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RCCM - Code de construction des équipements sous pression nucléaires
Ref. ESPN 01-6

Durée : 3.0 jour(s) / 21.0
heures

Pré-requis :

- Des connaissances sur un ou plusieurs codes de construction des équipements sous pression seraient un plus.

- Des connaissances sur les matériaux (caractéristiques mécaniques, caractéristiques chimiques, soudabilité, procédés de contrôle) et des procédés de
fabrication et de soudage seraient un plus.
 

Personnes concernées :

La formation s’adresse aux ingénieurs,  techniciens bureau d’études et/ou méthodes,  qui  possèdent  des connaissances de base en mécanique et
métallurgie dans le domaine des équipements chaudronnés.

 

Cette formation s’adresse plus particulièrement à toute personne en charge de la conception, de la fabrication, de la modification ou de la réparation
d’équipements sous pression nucléaires conformément au RCC-M

Objectifs :

- Comprendre la logique du RCC-M et appréhender son contenu

- Etre capable de participer à la conception, la fabrication et/ou au contrôle d'équipements mécaniques conformément au RCC-M

- Identifier les points clés d'une fabrication et être en mesure de choisir la meilleure solution technique

- Préparer un dossier de fin de fabrication

Programme :

Formation AFCEN
Présentation générale du code et de son utilisation, notamment sur les thèmes suivants :

- Approche générale de la conception

- Exigences applicables aux matériaux et à leur approvisionnement

- Exigences applicables aux assemblages permanents : soudage, dudgeonnage, revêtements

- Fabrication

- Examens non destructifs

- Assurance de la qualité
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Démarche pédagogique :

L’animation est réalisée par des experts du domaine concerné.
Participants : maximum 12

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 :

A l'issue du contrôle continu, délivrance d'une attestation de formation

 


