Journée
technique
15 mai 2014
Inspection et Maintenance des équipements sous pression :
optimisation technico-économique, codes, guides …
Cette journée technique d’information vise à donner aux participants une vue de l’état actuel du suivi en service
des ESP, tant sur le plan pratique que réglementaire. Les nouveautés de la loi DDADUE seront également
présentées. La table ronde permettra d’évoquer sans tabou la philosophie du suivi en service qui sous-tend les
travaux en cours d’unification et d’évolution de la réglementation nationale. Ces travaux devraient traduire une
simplification salutaire et souhaitée, donnant toute leur place aux guides professionnels, tout en garantissant la
sûreté des équipements.

10h00 Accueil et introduction : le Président de l’AFIAP
10h15 à 12h00 Conférences techniques
Recommandations pour la maintenance des équipements sous pression : développements en cours au SNCT
 Aurélien Di Rienzo (SNCT)
Maintenance et Réglementation : exemples de difficultés
 Philippe Canin et Jean Michel Thuillier (TOTAL)
L'impact de la réglementation des ESP dans les centrales thermiques d'EDF
 Jean-Christophe Nio (EDF – DPIT - UPTI)

12h00 à 13h30 Pause déjeuner
13h45 à 15h15 Conférences techniques
Contrôle en service et étude d’aptitude à l’emploi : réduction des temps d’arrêt et des travaux de maintenance
 Alexis Blettner & Gibert Gras (IS Industrie)
Introduction des Méthodes CND innovantes au service de la maintenance des ESP
 Catherine Hervé & Mohammed Cherfaoui (CETIM)
Simplifier la réglementation et son application sans déréglementer
 Dominique Cloiseau (AQUAP)

15h15 à 16h45 Table ronde
« Suivi en service et sécurité des équipements sous pression:
travaux et réflexion en cours, en vue d’une évolution et simplification
de la réglementation nationale »
Isabelle Griffe (MEDDE, BSEI)
Franck Clément (Total)
François Colpart (AQUAP)
Thomas Spiess (PONTICELLI)
François Champigny (EDF)

16h45 Conclusion : le Président de l’AFIAP
Maison de la mécanique 39 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie France
Inscriptions : bulletin disponible sur www.afiap.org Rubrique « Journée technique »
Renseignements par tél. : 01 47 17 62 73 ou par e-mail : afiap@afiap.org

