Formation au code RCC-M labélisée par l'
1. Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, de type acquisition, les participants seront capables d'avoir une bonne
connaissance du code RCC-M permettant :
 Donner aux dirigeants, aux ingénieurs, aux techniciens une connaissance générale du code RCC-M
 D'adopter une logique de navigation dans le RCC-M en se référant au mode d’emploi
 De Connaître
o La constitution des différents volumes du RCC-M édition 2012+ modificatifs 2013 & 2014
(2015 si publié)
o Le rôle charnière de la Spécification d'Équipement

2. Contenu du Programme












Présentation d'une centrale nucléaire
Présentation de la réglementation nucléaire et du rapport de sureté
Principe de la culture sureté
Pourquoi le RCC-M ; lien avec les réglementations, lien avec les risques pression ou sûreté et les
inspections
Présentation du RCC-M : ses objectifs, structure, organisation, méthodologie d’utilisation et
évolution du code
Les différents types de modes de défaillance pris en compte dans la conception des équipements
nucléaires,
Spécificités du RCC-M avec entre autres
o L'approvisionnement des matériaux
o La fabrication et le soudage
o Les essais destructifs et les contrôles non destructifs
o Propreté
Rôle de la pièce technique du contrat
Exercices d'application
Evaluation de la formation

3. Durée

2 jours (15 heures)

4. Méthodes pédagogiques
Pédagogie des séquences comportant des cours théoriques, des travaux pratiques.

5. Moyens pédagogiques
Copie des supports pédagogiques des transparents présentés.
L'avantage de NuclExpert : Mise à disposition d'un exemplaire original du code RCC-M dernier modificatif
ainsi que des copies (1 exemplaire pour 2 stagiaires) extraits du code RCC-M pour permettre l'utilisation de
celui-ci lors de la formation ainsi que la réalisation des exercices.
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