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Formation Sur Mesure

Réglementation  
DESP ESPN

CONTEXTE

La règlementation française des Equipements Sous Pression 
Nucléaires (ESPN), s’appuie sur la règlementation 
Equipements sous pression (ESP). 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire Française fait appliquer pour 
les installations nucléaires les exigences essentielles de 
sécurité de la Directive Européenne des Equipements Sous 
Pression (DESP) aux Equipements Sous Pression Nucléaires 
(ESPN) complétés par des exigences spécifiques par niveau.                                                                   

Objectifs pédagogiques
Fournir une compréhension de 
Fournir une compréhension de la 
réglementation applicable aux 
équipements sous pression nucléaire 
(ESPN).  

Développer les exigences essentielles de 
sécurité pour les ESP et les exigences 
complémentaires pour les ESPN.   

Analyser les responsabilités des 
différents acteurs : Autorité, Organismes 
Professionnels, Organismes Habilités , 
Exploitants, Fabricants, Fournisseurs, 
Réparateurs. 

PUBLIC
Manager et 
responsable industriel, 
acheteur, responsable 
qualité, ayant besoin 
d’une connaissance 
générale ESPN pour 
matériel neuf ou de 
maintenance  
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Contenu

La sûreté nucléaire et la réglementation DESP ESPN                                                                           
L'organisation de la réglementation nucléaire et le champs 
d’application des textes associés
Les principales exigences essentielles de sécurité et de 
radioprotection     
La documentation support disponible et les documents à 
établir.
Le rôle des organisations supports                                                                                           
Le lien entre la règlementation et les Codes & Normes 
Les évolutions en cours en France et la situation internationale 

(UK, Inde, Arabie Saoudite, Pologne, Finlande)

Moyens :
Pédagogiques :
Une formation intégrée au parcours professionnel, 
permettant d’approcher les questions pratiques que 
soulève la réglementation des ESP et réalisée par des 
praticiens de l’industrie ayant participé à l’écriture des 
arrêtés et guides et l’ayant utilisé au cours de leur vie 
professionnelle.                                                                                     
Des modules complémentaires sont proposés pour 
approfondir certains aspects au niveau des 
conséquences sur les codes et normes

Techniques : (à compléter selon l’offfre)
• salle de formation équipée
Support pédagogique remis au stagiaire

Humains : 
• 1 formateur Expert qualifié IFCEN, Expert Codes 
ESP/ESPN et règlementation, intervenant dans les 
organismes Français et à l’international 
Pré Requis : 
• Savoir lire, écrire, et parler le français
Durée : 
• 14 heures 

Modalités 
d’évaluation :
Validation des acquis 
théoriques sous forme de 
test QCM facultatif

Validation : 
Attestation de formation

Habilitation : 
S.O.

Nombre de 
participants : 

12 personnes maximum. 

Durée de validité : 
S.O.

Durée du Recyclage : 
S.O.

LIEU
France entière ou intra-
entreprise


