
 

CC/201601_V0 

Working together 
for a safer world 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CATALOGUE 

FORMATIONS 2016 
 

 
LLOYD’S REGISTER EMEA FRANCE 

 



    

2/14 
 

Sommaire 
 
 
 

1. Nos méthodes 3 

2. Réalisation des formations 3 

3. A propos de Lloyd’s Register Energy 3 

4. Fiches pédagogiques  

 Comprendre les exigences du Code ASME Section VIII-1 div 1, Etude et 

construction des appareils à pression (en aciers soudés) 
4 

 ASME B&PV Code Section VIII-1 & VIII-2 : Le Contexte Règlementaire 5 

 ASME B&PV Code Section VIII-1: Matériaux & Conception 6 

 ASME B&PV Code Section VIII-1 & V: Fabrication, Contrôles et Essais 7 

 ASME B&PV Code Section IX: Soudage 8 

 Comprendre les exigences du Code ASME B31.3 : Process Piping, étude et 

construction des tuyauteries sous pression 
9 

 La Directive Européenne Equipements sous pression  2014/68/CE 10 

 Nouvelle Directive Equipements sous pression (2014/68/UE) : ce qui change 11 

 Comprendre les exigences de la Directive Européenne Machine 2006/42/CE 12 

5. Notre équipe 13 

6. Contacts 14 

 
 

 

 
 

 



Nos méthodes 
 

 Une méthode d’apprentissage active 
 
Différentes méthodes pédagogiques  peuvent être mises en œuvre en fonction des auditoires, du contenu et des 
objectifs de chaque formation. Les formateurs sont des séniors sélectionnés sur la base de leur expérience 
opérationnelle sur le domaine et de leurs qualités pédagogiques, ils favorisent le maximum d’interaction et de 
participation de l’auditoire à partir d’exemples et d’illustrations. 
L’animation est conduite en permanence en vue d’assurer la bonne compréhension des messages et l’efficacité de la 
formation. 
 
 Contenu, cadre méthodologique 
 
Avant de commencer la formation, l’intervenant procédera à un tour de table afin de cibler les points sur lesquels les 
stagiaires rencontrent des difficultés. Il s’agira d’orienter le programme de la formation afin de répondre à ces difficultés et 
revoir les chapitres du code qui sont mal compris ou mal interprétés, et de faire le lien avec l’inspection. 
 
 La qualité à tous les niveaux 
 
Les attentes des stagiaires sont passées en revue afin de valider leurs objectifs et un questionnaire de satisfaction leur est 
remis à la fin de la formation. Une enquête qualité est également envoyée à l’entreprise et prise en compte dans notre plan 
d’amélioration continue. Enfin, pour garantir l’homogénéité et la qualité de nos prestations, nos formateurs dûment 
qualifiés font l’objet d’un contrôle annuel en situation de formation. 
Ces garanties rendent nos formations conformes aux exigences des OPCA. 
 
 

Réalisation des formations 
 
Nous vous proposons nos formations en intra-entreprise pour des programmes flexibles et adaptés à votre besoin et à 
votre rythme. 

 

  
 

A propos de Lloyd’s Register Energy 
 
LLOYD’S REGISTER est l’un des leaders mondiaux dans 
le domaine de l’inspection des installations, des 
équipements, des produits et des services selon les 
exigences règlementaires, les  spécifications clients, et 
les codes de construction. 
 
Lloyd’s Register Energy fournit en France des 
prestations de certification et d’inspection de haut 
niveau pour l’industrie. 
Avec notre bureau principal à Lyon, nous avons des 
inspecteurs répartis sur l’ensemble du territoire français 
pour fournir un service réactif, de proximité et une 
information technique appropriée. 
 
Nos 240 bureaux situés partout dans le monde nous 
permettent de prendre en compte vos demandes 
locales, quel que soit votre implantation ou l’étendue  
de votre projet. 
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Comprendre les exigences du Code ASME Section VIII-1 div 1  
Etude et construction des appareils à pression (en aciers soudés) 

Présentation 
Cette session de formation vous permettra une 
approche pragmatique de ce Code universellement 
reconnu, et une approche sensiblement différente 
des codes européens. Le Code ASME section VIII 
Division 1, code de construction des appareils à 
pression des Etats-Unis, est largement utilisé dans 
le monde entier. Cette session de formation vous 
permettra d’identifier et de comprendre les 
exigences de ce code pour les appliquer en 
conception, fabrication, contrôle et inspection 
d’appareils à pression. 
De plus en plus utilisé, l’ASME est sensiblement 
différent des codes européens tel le CODAP. Une 
bonne connaissance de ses exigences vous ouvrira 
des perspectives de développement et vous 
donnera l’opportunité de vous positionner sur de 
nouveaux marchés. 
 
Participants 
Responsable de la conception, du contrôle et du 
soudage : 
• Directeur Général 
• Responsable ou Directeur Qualité 
• Responsable ou Directeurs Technique 
• Responsable ou Directeur Commercial 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 

Avantages et Bénéfices 
• Comprendre la construction du code ASME 
• Comprendre la structure et la nature des 

exigences de la section VIII division 1 
 
Programme: 2 jours (14 heures) 
 
Présentation Générale: Comprendre le processus 
réglementaire d’usage aux Etats-Unis et au 
Canada. Comprendre l’organisation administrative 
et technique de l’ASME B&PV Code. 
 
Introduction à l’ASME B&PV Code Section VIII-1: 
Connaître les exigences élémentaires relatives aux 
matériaux, à la conception, à la fabrication, aux 
contrôles et aux essais d’équipement construit 
selon la Section VIII-1. 
 
ASME B&PV Code Section IX: Soudage: 
Comprendre l’approche et la méthodologie de la 
Section IX. Savoir retrouver toutes les variables liées 
à l’opération de soudage et les domaines de 
validité associés. 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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ASME B&PV Code Section VIII-1 & VIII-2 :  
Le Contexte Règlementaire 

Présentation 
 
Le code ASME section VIII Division 1 et 2, code de 
construction des appareils à pression des USA est 
largement utilisé dans le monde entier. Cette 
session de formation vous permettra une approche 
pragmatique de ce Code universellement reconnu, 
et une approche sensiblement différente des codes 
européens tel le CODAP. 
 
 
Programme: 0.5 jour (4 heures) 
 
Présentation des acteurs 
Présentation de l’ASME B&PV Code 
Terminologie & Organisation 
Système de maîtrise de la Qualité, VIII-1 & VIII-2 
 

Avantages et Bénéfices 
 
• Comprendre le processus réglementaire 

d’usage aux Etats-Unis et au Canada (ce qui 
permet également de comprendre des schémas 
réglementaires similaires où l’ASME B&PV 
Code est mis au centre des exigences locales) 

• Comprendre  l’organisation administrative et 
technique de l’ASME B&PV Code  

• Connaître les clés de lecture de l’ASME B&PV 
Code 

 
 
Participants 
 
Responsable de la conception, du contrôle et du 
soudage : 
• Responsable et Directeur Général 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Responsable ou Directeur Commercial 
• Responsable ou Directeur des 

Approvisionnements 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 

5/14 



 

ASME B&PV Code Section VIII-1: Matériaux & Conception 

Présentation 
 
Le code ASME section VIII Division 1, code de 
construction des appareils à pression des USA est 
largement utilisé dans le monde entier. Cette 
session de formation vous permettra une approche 
pragmatique de ce Code universellement reconnu, 
et une approche sensiblement différente des codes 
européens tel le CODAP. 
 
 
Programme: 2 jours (14 heures) 
 
Organisation de la Section VIII-1 
Introduction 
Matériaux (inclus la présentation de l’ASME 
Section II) 
Règles générales de conception 
Règles de conception des assemblages soudés 
Conceptions particulières 
Marquage et data report 

Avantages et Bénéfices 
 
Connaître les exigences élémentaires relatives aux 
matériaux et à la conception d’équipement 
construit selon la Section VIII-1 et les comprendre 
par la connaissance de principes généraux de la 
conception d’ESP 
 
 
Participants 
 
Responsable de la conception et du contrôle : 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Responsable ou Directeur des 

Approvisionnements 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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ASME B&PV Code Section VIII-1 & V:  
Fabrication, Contrôles et Essais 

Présentation 
 
Le code ASME section VIII Division 1, code de 
construction des appareils à pression des USA est 
largement utilisé dans le monde entier. Cette 
session de formation vous permettra une approche 
pragmatique de ce Code universellement reconnu, 
et une approche sensiblement différente des codes 
européens tel le CODAP. 
 
 
Programme: 1.5 jour (11 heures) 
 
Organisation de la Section VIII-1 + terminologie 
Règles générales de fabrication 
Règles de fabrication des assemblages soudés 
Organisation de la Section V 
Articulation avec la Section V 
Règles d’examen d’un assemblage soudé 
Quand sont requis les différents END dans la 
Section VIII-1 ? 

Avantages et Bénéfices 
 
Connaître les exigences élémentaires relatives à la 
fabrication, aux contrôles et essais d’équipement 
construit selon la Section VIII-1 
Comprendre ces exigences par la connaissance de 
principes généraux de la construction d’ESP 
 
 
Participants 
 
Responsable de la conception, du contrôle et du 
soudage : 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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ASME B&PV Code Section IX: Soudage 

Présentation 
 
Le code ASME section VIII Division 1, code de 
construction des appareils à pression des USA est 
largement utilisé dans le monde entier. Cette 
session de formation vous permettra une approche 
pragmatique de ce Code universellement reconnu, 
et une approche sensiblement différente des codes 
européens tel le CODAP. 
 
  
 
Programme: 1 jour (7 heures) 
 
- Qualifications : Définitions et terminologies 
- Organisation de la Section IX 
- Les exigences générales (généralités, positions, 

types et méthodes d’examen, WPS) 
- PQR - “Welding procedure qualification” 

(généralités, essais de qualification et 
domaines de validité, cas particuliers et 
exemples d’application) 

WPQ - “Welding performance qualification” 
(généralités, essais de qualification et domaines de 
validités, renouvellement, exemples d’application) 

Avantages et Bénéfices 
 
Comprendre l’approche et la méthodologie de la 
Section IX 
Savoir retrouver toutes les variables liées à 
l’opération de soudage et les domaines de validité 
associés 
 
 
 
Participants 
 
Responsable de la conception, du contrôle et du 
soudage : 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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Comprendre les exigences du Code ASME B31.3 Process Piping, 
étude et construction des tuyauteries sous pression 

Présentation 
 
Référence mondiale de Règles de construction de 
tuyauterie, l’ASME B31.3 est largement appliquée 
dans les domaines de l’industrie (pétrolière, 
chimique, pharmaceutique, cryogénique, …) et de 
l’énergie. 
Cette session vous donnera les clés dans la 
compréhension des exigences techniques et 
administratives du Code. 
Une connaissance du Code vous garantira une 
maîtrise sécurisée de votre exploitation ou vous 
donnera l’opportunité de vous positionner sur de 
nouveaux marchés où les normes européennes (EN 
13480, CODETI…) sont moins reconnues. 
 
 
Programme: 2 jours (14 heures) 
 
Les exigences élémentaires relatives à la 
conception, aux matériaux, à la fabrication, aux 
contrôles et aux essais de tuyauteries construites 
selon le Code ASME B31.3. 
• Codes B31 et organisation du Code B31.3 
• Introduction : champ d’application et définitions 
du Code 
• Exigences pour la conception des composants et 
assemblages, incluant les supports 
• Exigences pour la fabrication, l’assemblage et le 
montage de tuyauterie 
• Exigences pour les contrôles, l’inspection et les 
essais sur tuyauterie 

Avantages et Bénéfices 
 
Comprendre la structure et la nature des exigences 
du Code ASME B31.3 
 
 
Participants 
 
Responsable de la conception, du contrôle et du 
soudage : 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Responsable ou Directeur Qualité 
• Responsable ou Directeur Commercial 
• Cadre, technicien ou personnel de 

production/montage concerné par le sujet 
 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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La Directive Européenne Equipements sous pression  
2014/68/CE 

Présentation 
La Directive Européenne 97/23/CE, obligatoire 
depuis le 29 mai 2002, sera abrogée et remplacée 
par la Directive 204/68/UE à partir du 19 juillet 
2016. Cette session de formation porte sur cette 
nouvelle directive. Elle vous permettra 
d’approfondir vos connaissances et vous aidera à 
respecter les exigences légales et réglementaires, 
jusqu’à l’apposition du marquage CE sur vos 
produits. 
 
Programme: 1.5 jour (11 heures) 
Présentation de la Directive 2014/68/UE et 
définitions 
Champ d'application 
Classification des équipements 
Choix de la procédure d'évaluation 
Les exigences essentielles de la sécurité  

- Analyse de risque 
- Conception 
- Matériaux 
- Fabrication 
- Vérification finale 
- Marquage CE 
- Notice d'instruction 

Particularité des ensembles 
- Définition 
- Classification 
- Exigences applicables aux ensembles 
- Dispositifs de protection 
- Vérification finale et marquage CE 

Responsabilités et mise sur le marché  
- Déclaration de conformité 
- Langue des documents 
- Responsabilités et mise sur le marché 

 

Avantages et Bénéfices 
• Comprendre les exigences de la Directive 

Européenne n°2014/68/UE 
• Caractériser vos produits 
• Déterminer le meilleur moyen d’apposer le 

marquage CE sur vos produits 
 
 
Participants 
Responsable de la conformité aux exigences 
réglementaires et particulièrement: 
• Directeur Général 
• Responsable ou Directeur Qualité 
• Responsable ou Directeurs Technique 
• Responsable ou Directeur Commercial 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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Nouvelle Directive Equipements sous pression (2014/68/UE) :  
ce qui change 

Présentation 
 
Pour la première fois en 17 ans, la directive 
équipements sous pression de l'UE (DESP ou PED 
97/23/CE) est en cours de modification. En plus  
d’une nouvelle appellation (2014/68/UE), plusieurs 
autres changements ont une incidence pour les 
fabricants, les importateurs et les distributeurs 
d'équipements sous pression. 
Cette session de formation vous permettra de 
comprendre les changements apportés par cette 
nouvelle directive. 
 
 
Programme: 0.5 jour (4 heures) 
 
Réviser la directive Equipment Sous Pression: 
Pourquoi maintenant, et quels sont les 
changements : 

1. Pourquoi changer maintenant ? 
2. Calendrier d’application 
3. Les changements : 

a- Importateurs, distributeurs, bienvenu 
dans le DESP 
b- Les changements dans les procédures 
d’évaluation de la conformité 
c- Les changements dans la classification 
des fluides 

Avantages et Bénéfices 
 
• Identifier et comprendre les changements 

apportés par la Directive Equipements Sous 
Pression 2014/68/UE 

 
 
Participants 
 
Responsable de la conformité aux exigences 
règlementaires et particulièrement : 
• Directeur Général 
• Responsable ou Directeur Qualité 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Responsable ou Directeur Commercial 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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Comprendre les exigences de la Directive Européenne Machine 
2006/42/CE 

Présentation 
 
La Directive Européenne Machine 2006/42/CE est 
obligatoire depuis le 29 Décembre 2009. 
Cette session de formation vous permettra 
d’approfondir vos connaissances et vous aidera à 
respecter les exigences légales et réglementaires, 
jusqu’à l’apposition du marquage CE sur vos 
produits. 
 
Programme: 1 jour (7 heures) 
 
Approche globale des Directives Européennes 
Présentation de la Directive 2006/42/CE 
Exigences essentielles de Santé et de Sécurité 
Analyse des risques 
Standards applicables 
Dossier technique 
Modules d’évaluation de la conformité 
Etudes de cas concrets sur vos produits 
- Caractériser vos produits 
- Prise en compte des exigences essentielles 
- Analyse de risque et mise en place de mesure de 
réduction des risques 
- Contenu du dossier technique 
- Quel module d’évaluation de la conformité 
appliquer sur mes produits ? 
 
Pour des besoins précis et ponctuels, une 
formation/information générale d’une demi-journée 
sans étude de cas peut être réalisée (nous consulter). 

Avantages et Bénéfices 
 
• Comprendre  les exigences de la Directive 

Européenne n° 2006/42/CE 
• Caractériser vos produits 
• Déterminer le meilleur moyen  d’apposer le 

marquage CE sur vos produits 
 
Participants 
 
Responsable de la conformité aux exigences 
règlementaires et particulièrement : 
• Directeur Général 
• Responsable ou Directeur Qualité 
• Responsable ou Directeur Technique 
• Responsable ou Directeur Commercial 
• Cadre, technicien ou personnel de production 

concerné par le sujet 
 
 

 

Pour plus d’information, contacter:  

Caroline Chevalier 
caroline.chevalier@lr.org   

T +33 (0)4 72 13 67 06 
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Notre équipe 
 

 

 
 
Stéphanie LEBRUN 
 
PED/TPED coordinator 
ASME Authorized Inspector 
Design Appraisal Surveyor 
 

 
Christophe DUPARC 
 
France AROC PED/TPED Decision 
Maker 
PED/TPED Design & Inspection expert 
ASME Authorized Inspector  
Senior Specialist 

 
 
 
 

Mathieu CARRE 
 
Surveyor 
ASME Authorised Inspector 
 
 
 

 
 
 

Alexandre TOSETTO 
 
Senior Surveyor 
France Est & South Areas Supervisor 
ASME Authorised Inspector 

 
 

 
 
 

Bastien LAURENT 
 
Senior Surveyor 
ASME Authorized Inspector  

 
 

 
 

 
Jean-Luc STOECKLIN  
 
Authorised Inspector Supervisor 
Senior Surveyor 
 
 

 
 
 

Lê Chuong NGUYEN 
 
Design Appraisal Surveyor 
Pressure Vessels – Piping Flexibility 
Analysis – PED Assembly 
PED Technical Coordinator 

 

 
 

 
Jean-Pierre DEBARNOT 
 
European Directives Coordinator  

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

13/14 



 

 

Contactez nous ! 
 
 
 

  

Lloyd’s Register EMEA  
 
Tour Société Suisse 
1 Boulevard Vivier Merle 
69443 Lyon Cedex 03 
 

 

Working together 
for a safer world 

 

Aux termes de la présente clause Lloyd's Register Group Limited, ses affiliés et filiales et leurs employés, agents et mandataires 
respectifs sont individuellement et collectivement désignés "le Lloyd's Register".  Le Lloyd's Register n'assume aucune responsabilité et 
n'est responsable envers quiconque de toute perte, dommage ou dépense causés par toute information ou conseil fourni dans ce 
document ou d'une toute autre façon, à moins que le destinataire de l'information ou du conseil n'ait signé un contrat avec l'entité du 
Lloyd's Register concernée en vue de la fourniture de cette information ou de ce conseil et, dans ce cas, toute responsabilité est 
exclusivement limitée par les termes et conditions dudit contrat. 

Caroline CHEVALIER 

Business Support / Sales Executive 
 
T +33 (0)4 72 13 67 06 
E caroline.chevalier@lr.org 
  

mailto:caroline.chevalier@lr.org
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