
FP_mch-21-2_20170915.pdf   -   Copyright Bureau Veritas 09/2017

Utilisation de Sistema / rédaction d'une note de calcul selon ISO13849-1
Ref. MCH 21-2

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Pré-requis :

Connaitre les étapes clés de la spécification d'une fonction de sécurité en référence à l'ISO 13849 Savoir lire un schéma de commande

Personnes concernées :

Ingénieurs et techniciens des services , R&D, Bureau d’études ou automatisme en charge de la conception ou de la modification de machines et
installations industrielles

Objectifs :

Savoir établir une note justificative au travers du logiciel Sistema

Programme :

-  Etablissement  d'un schéma bloc -  Retranscription d'une architecture en projet  Sistema avec cas pratiques -  Utilisation des bases de données
constructeur - Interprétation des résultats et vérification des conclusions

Démarche pédagogique :

Etude de cas et exercices pratiques 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 :

Délivrance d’une attestation de formation

Le + :

Formation animée par des consultants expérimentés

Textes de référence :

Arrêté du 21 décembre 2007 (Article 2) : Le certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle, prévu à l'article R. 4451-55 du
Code du Travail, dénommé « CAMARI » dans le présent arrêté, est requis pour l'utilisation des appareils et catégories d'appareils définis par la décision
de l'Autorité de Sûreté Nucléaire prévue à l'article R. 4451-55 du code du travail. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire organise le
contrôle des connaissances des candidats qui justifient d'une formation délivrée dans les conditions mentionnées à l'Article 3 et dont le module
pratique a été enseigné depuis moins d'un an. Article R4451-55 du Code de Travail : Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de
radiographie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 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"


