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ESPN : Equipements sous pression nucléaire – Arrêté du 30/12/2015
Ref. ESPN 06-4

Durée : 2.0 jour(s) / 14.0
heures

Pré-requis :

- Posséder des connaissances en mécanique et métallurgie dans le domaine des équipements chaudronnés - Avoir des connaissances de base sur la
directive  équipements  sous  pression  (2014/68/UE)  et  sur  l’arrêté  du  15  mars  2000  modifié  (Suivi  en  service  des  équipements  sous  pression)  -
Communiquer en français

Personnes concernées :

Toute personne ayant en charge de la conception, de la fabrication ou de l’installation d'équipements sous pression nucléaires et désirant également
acquérir des notions sur la réglementation de ces équipements.  

Objectifs :

- Acquérir une connaissance détaillée de la réglementation des équipements sous pression nucléaire et en particulier de l’arrêté du 30 décembre 2015. -
Comprendre les exigences de sécurité et les évolutions de la réglementation  ESPN.

Programme :

- Présentation des seuils de soumission et des règles de classement des équipements. - Présentation détaillée des exigences applicables à chaque
catégorie d'équipement. - Evaluation de la conformité d'un équipement sous pression nucléaire; - Rôle des différents acteurs : autorité de sûreté nucléaire,
exploitant, fabricant, organismes d’inspection et de contrôle. - Présentation des documents techniques à établir pour la fabrication des ESPN. - Exemples et
exercices pratiques. - Notions sur les exigences réglementaires et sur les opérations de suivi en service associées.

Démarche pédagogique :

- Animation de la formation par des experts nucléaires. - Supports de formation en format électronique fourni aux stagiaires et Projection de slides sur
écran. - Réalisation de cas tests par sous-groupes. - Notre agrément par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. - Maximum 12 participants par session La formation
est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant
d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

- Evaluation des formateurs par les stagiaires à travers un document qualité Bureau Veritas. - Evaluation des stagiaires à travers des questionnaires. -
Délivrance d’une attestation BUREAU VERITAS de suivi de formation

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


