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  LES ACTEURS CLEFS 
ET LE CADRE D’ACTION :

•  AFCEN : Association Française pour les règles 
de conception, de construction et de surveillance 
en exploitation des matériels des Chaudières 
Electro-Nucléaires.

•  Arrêté ESPN : Arrêté du 30 décembre 2015 modifié.

• ESPN : Equipement Sous Pression Nucléaire.

•  RCC-M : Règles de Conception et de Construction  
des matériels Mécaniques des Ilots Nucléaires des 
Réacteurs à Eau Pressurisée.

•  RSE-M : Règles de surveillance en exploitation  
des matériels Mécaniques des Ilots Nucléaires  
des Réacteurs à Eau Pressurisée.

•  Partenaires agréés AFCEN : voir la liste  
en dernière page.

  LE GAIN POUR VOTRE ENTREPRISE
•  Être informé des dernières mises à jour en 2018 des 

aspects réglementaires relatifs aux ESPN incorporés 
dans le code RCC-M

•  Se préparer à la rédaction de documents conformes  
à la réglementation ESPN

•  Maîtriser les règles établies au travers de consensus 
obtenus entre les différents acteurs du domaine nucléaire 
impliqués activement dans les groupes de travail 
de l’AFCEN : exploitants, constructeurs, fabricants/ 
fournisseurs, Organismes Habilités (OH).

•  Optimiser les processus qualité liés 
à l’établissement des documents.

•  Réduire significativement le temps :

•  de préparation des documents
•  de validation par votre Client et l’Organisme Habilité.

AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L’ARRÊTÉ DU 30 DÉ-
CEMBRE 2015 MODIFIÉ, CONCERNANT LES EQUIPEMENTS SOUS 
PRESSION NUCLÉAIRE (ESPN), L’AFCEN S’EST ENGAGÉE DEPUIS 
2015 DANS UN PROGRAMME À TROIS ANS VISANT À ÉLABORER 
UN RÉFÉRENTIEL CIBLE D’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION 
ESPN PARTAGÉ AVEC L’ASN.

Les nouveaux codes édités en 2018, ainsi que les guides et publications 
techniques (PTAN) les accompagnant, visent cet objectif.
Dans ce cadre, l’AFCEN met en place, avec ses Partenaires Agréés à délivrer des 
formations, des formations adaptées permettant aux fabricants, fournisseurs de 
produits et de services, relatifs aux ESPN de niveau 1, 2 ou 3, de mettre en œuvre, 
suivant leur besoin spécifique, ces codes et leurs documents d’accompagnement.
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 NOUVEAUX ARRIVANTS
Programme 4 ou 5 jours:

•   1 journée : ESPN-DESP

•  2 jours ou 3 jours : RCC-M :  
Editions : 2016, 2017, 2018

•  1 jour (ou autant que de besoin) :  
modules dédiés applicatifs 

•   ½ jour + ½ jour : Adaptation au public :  
technique ou chef de projet (Qualité, achat, 
marketing, chef d’atelier, labo) 
et Questions/Réponses.

 MISE A NIVEAU RCC-M 2018
Programme 1 ou 2 jours: 

• ESPN-DESP,
•   La mise à jour de l’approche ESPN à la cible.
•  Les guides AFCEN (PTAN) et les dernières  

éditions applicables : 2016, 2017, 2018
•  Rôle et responsabilité des acteurs
•   Les codes et normes complémentaires  

à l’application de la réglementation

•  Annexes ZZ et ZY du RCC-M

  FORMATIONS SPECIFIQUES : 
déclinaisons techniques des 
thèmes réglementaires pour les 
matériels niveaux N2 et N3
•   Analyse de risques et notice d’instructions
•  Inspectabilité
•  Evaluation particulière de matériaux nucléaires
•  Justification de la ténacité pour les faibles 

épaisseurs
•  Examen visuel final
•   Référentiel dimensionnel des Equipements Sous 

Pression Nucléaires (RDE)

•  Démonstration de conformité aux EES

Durées : Chaque module dure
entre ½ journée et 1 journée

   FORMATION SPECIFIQUES, 
LES OBJECTIFS :

NOTE DE CONFORMITE AUX EES
•  Établir une note de conformité répondant aux 

exigences réglementaires, autrement appelée,  
note de « SAFE » (Solutions Adoptées par le 
Fabricant pour répondre aux Exigences).

•  Mettre en pratique concrète des connaissances

•  Retranscrire les attentes inhérentes à la note 
réglementaire dite de « SAFE » 

•  Utiliser avec un code unique (tel que le RCC-M) 
mais également jongler avec les particularités  
de codes/normes multiples.

ANALYSE DE RISQUES 
ET NOTICE D’INSTRUCTIONS
•  Acquérir la démarche et méthodologie pour 

établir une Analyse des Risques et une Notice 
d’instruction.

INSPECTABILITE
•  Comprendre la mise en œuvre de l’exigence 

réglementaire “INSPECTABILITE” par les 
fabricants d’équipements ESPN N1, N2 et N3. 

•  Appliquer concrètement les publications AFCEN 
(RCC-M 2016 2017 2018, et PTAN)

EPMN
•  Etablir un dossier en conformité avec le point 4.2 

de l’annexe 1 de la directive 2014/68/UE, mais 
appliqué aux ESPN

REFERENTIEL DIMENSIONNEL
•   Définir des dimensions dites « principales »  

au cours de la conception, dont les Dimensions 
Nécessaires au Respect des Exigences 
règlementaires françaises (DNRE), 

•  Suivre, au cours de la fabrication, un processus 
documenté de contrôle dimensionnel et  
de traçabilité de ces dimensions principales.

•   Identifier et proposer les DNRE sur un 
équipement sous pression ( récipients, 
accessoires sous pression, accessoires  
de sécurité, tuyauteries).

 

NOS FORMATIONS
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www.afcen.com
contact@afcen.com

L’ÉDITION 2018 DU CODE RCC-M ET 
LES PUBLICATIONS AFCEN ASSOCIÉES 
FOURNISSENT LES SOLUTIONS NÉCESSAIRES 
AU RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION 
FRANÇAISE.

Les nouvelles pratiques, guides et code, demandent  
à être connues et appliquées par la Profession.

C’est l’objectif essentiel qui a guidé l’élaboration 
des nouvelles formations agréées par l’AFCEN. 

Ces sessions seront disponibles en 2018, suivant 
la demande, et en fonction de la publication des 
documents de l’AFCEN.

Myriam RAVEL 
bln-lyon@apave.com
+33 (0)4 72 32 33 47

Georges SLEVOACA
georges.slevoaca@fr.bureauveritas.com
+33 (0)6 71 01 52 17

Didier SCHOEVAERTS
formation.reacteurs@framatome.com 
+33 (0)1 34 96 04 91

Philippe LECA
p.leca@isgroupe.com
+33 (0)1 49 90 36 26

contact@nuclexpert.com
+33 (0)1 64 98 81 41

Jean-Claude K. DIDI N’DUHIRAHE 
jdidinduhirahe@vincotte.be
+32(0)2 674 58 19
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