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MÉTIERS 
CONCEPTION DES APPAREILS À PRESSION SUIVANT L’ASME SECTION VIII 

DIV 1 

Référence :  CAP‐4 

PROGRAMME 

Présenta on générale de l’ASME pour le calcul des 
appareils à pression 

 La par e calcul de l’ASME VIII division 1 

     Critères de défaillance 
     Catégories de défaillance 
     Type de défaillance 
     Détermina on de la contrainte admissible 

UG23 
     Détermina on du coefficient de joint 
     Détermina on de la pression d’épreuve 
     Tolérance de fabrica on  
     Epaisseur minimale requise / epaisseur u le /

epaisseur de commande  
     Calcul des enveloppes 
     Calcul des fonds  
     Calcul des ouvertures  
     Calcul en pression extérieure UG28 
     Théorie de flambement  
     Calcul des brides bon standards  
     Calcul d'une virole sous pression interne UG27 
     Méthode d'analyse de contrainte  

           Classifica on des contraintes 
           Catégories des contraintes  
           Critères des contraintes  

Comparaison avec les codes et normes de concep on d’équipements sous 
pression 

Travaux pra ques et étude de cas 

Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes : 
Composi on du code 
Règles de calcul (ASME VIII 

division 1) 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
Concevoir et dimensionner 

un appareil à pression cou‐
rant suivant l’ASME VIII 
division 1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Ingénieurs et techniciens du BE , des 
services fabrica on, méthodes,  con-
trôle et de maintenance  

DURÉE 
3 jours / 21 heures 

PRÉREQUIS 
Connaissances en RDM  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 

SUITE POSSIBLE 
CAP-1 (Concep on et calcul des appa-
reils à pression (CODAP), Niveau 1) 

CAP-2 (Analyse des contraintes sui-
vant la sec on C10 du CODAP) 

CAP-3 (Concep on et calcul des appa-
reils à pression suivant EN 13445) 

CAP-5 (Calcul suivant l'ASME VIII div1- 
CODAP -EN13445 : Similitudes et diffé-
rences) 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 
personnes en situa on de handicap.  
Merci de nous contacter pour an ci-
per les possibilités d’aménagements 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec-
tuées un mois au plus tard avant le 
début de la forma on. Si le délai est 
plus court, contactez nous pour véri-

TARIF DE BASE  
1 640 € HT / personne 

LIEUX 
Paris / Toulouse / Distanciel 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 


