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circulaire d'application du 6 mars 2006

Glossaire

Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression,

modifié en dernier lieu par l’arrêté du 30 mars 2005

A-B
Accessoires art. 3 et 4

Accessoires : diagramme des opérations selon pression et PV art. 3

Accessoires (requalification) art. 23

Accessoires de sécurité (vérification) art. 23 § 2 et art. 26

Aménagements autorisés par le Préfet art. 24 § 3

Aménagements (place des cahiers techniques) art. 33

Anciens décrets de 1926 et 1943 (application) Préambule a) et b)

Appareil anciennement soumis art. 2 § 6

Appareils qui n’étaient pas soumis au contrôle en service art. 24 § 1

Assemblage entre équipements art. 7

Assurance de la qualité (pour la requalification) art. 23 § 4

Attestation de requalification périodique art. 23 § 5 et 6

Auto surveillance (ancien régime dit -) art. 23 § 4

Bouteilles pour appareil respiratoires (plongée) art. 22

Bouteilles pour appareils respiratoires art. 10 § 3

Butane propane (inspection)  voir GPL art. 13

C
Cahiers techniques professionnels reconnus art. 33

Canalisation d’usine et voir  tuyauteries art. 6 c)

Canalisations  de transport Préambule c)

Centre spécialisé de requalification art. 23 § 5 et 6

Champ d’application Titre 1, article 2 et annexe 1

Champ d’application (évolution des --)  annexe 2

Chômage d’un équipement art. 6 c)

Classification au titre de l’arrêté du 21 décembre 1999 art. 2

Commission Centrale des Appareils à  Pression art. 33

Compte rendu des opérations de requalification art. 23 § 5 et 6

Conservation des compte rendus art. 10 § 2 et art. 11 § 3

Contrôle après intervention notable art. 30 § 1 et 2

Contrôle de mise en service art. 17

Contrôle en marche art. 23 § 1

Contrôle en service Avant propos

Contrôle visuel art. 11 § 1

Couvercle amovibles à fermeture rapide définition art. 5b

Couvercle  amovible à fermeture rapide (appareils à ) art. 2 § 5, art. 6 b)

Couvercle amovible à fermeture rapide (vérification initiale) art. 12

Couvercle amovible (contrôle de mise en service ; inspection) art. 17

D
Dates d’entrée en vigueur de l'arrêté art. 32 et 34

Déclaration et contrôle de mise en service; (modèle) art. 15 et annexe 3

Déclaration de mise en service (modèle) annexe 4

Déclaration de mise en service (modèle de récépissé de) annexe 5

Définitions art. 5

Démontage (pour inspection) art. 11 § 1

Dérogations (devenir des anciennes   ) art. 33
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Dispenses par le préfet : voir Aménagement

Documentation  technique art. 16

Documentation avant intervention art. 28 § 1

Documentation art. 9

Dossier descriptif ; Dossier d’exploitation art. 9 a) ; art. 9 b)

Dossier descriptif (modification après intervention) art. 29

E
Echéance de première inspection art. 10 § 3

Echéance de première requalification art. 22 § 1

Epreuve de requalification (dispense pour app. ancnt non assujettis   art. 34

Epreuve hydraulique (et ses finalités ) art. 23 § 1  (et §2)

Epreuve hydraulique (renouvellement ; valeur de la pression) art. 23 § 2

Essai hydraulique à 110 % art. 24 § 1

Examen art. 11 § 1

Expert (rôle pour la requalification périodique) art. 23 § 4

Exploitant (définition) art. 5 c)

F-G
Famille d’équipement identiques art. 18

Freinage art. 2  dernier §

Gaz de l’air liquéfiés (inspection) art. 11 § 4 et 5

Gaz naturel (inspection) art.13

Gaz art. 2

Générateur de vapeur art. 2

Générateur de vapeur (installation) art. 6 a)

Générateur de vapeur  exploité sans présence humaine (définition) art. 5 a)

Générateur de vapeur sans présence (vérification) art. 12

Générateur de vapeur sans présence (contrôle mise en service) art.17

GPL (inspection) art. 13

GPL (Petits Vracs) art. 18

Groupe 2 petits récipients art. 2 § 6

I-L
Identiques (famille d’équipements) art. 18

Inspections périodiques Titre III, art. 10

Inspection périodique (conditions ; durée des opérations) art. 11 § 1

Inspection périodique (compte rendu ; signature par exploitant) art. 10 § 2

Inspection périodique (sanctions) art. 10 § 2

Inspection périodique ( intervalles) art. 10 § 3

Inspection périodique (cas de l'intervention d’un SIR) art. 10 § 4

Inspection préalable à l’épreuve art. 25 § 1

Intervalle 40 mois entre inspections art. 10 § 3

Intervalles entre inspection ( et aménagement) art. 10 § 5

Intervalles entre inspection (cas d'un SIR) art. 11 § 2

Intervention importante (définition) art. 5 e)

Intervention notable (attestation) art. 31

Intervention notable (contrôle) art. 30 § 1 et 2

Intervention notable (substitut à l’épreuve) art. 30 § 3

Intervention sur des équipements art. 28 § 1

Intervention sur des équipements (dossier) art. 29

Isolation thermique (inspection d’équipements revêtus par une) art. 24 § 1

Liquide article 2 – 1
er
 alinéa

M-N
Mi-fixes (anciens appareils - ) art. 2 avant dernier §

Mise en service (déclaration) art. 15 et annexes 3 et 4
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Mise en service (déclaration regroupée) art. 18

Mise en service ( modèle de récépissé de déclaration de --- ) annexe 5

Modification (définition) art. 5 f)

Modification notable (déclaration) art. 19

Modifications ou réparations (guides AQUAP et AFIAP) art. 28 § 3

Neo-soumis (appareils) art. 2 § 8 et annexe 2

Niveau d’eau (vérification) art. 26

Non métalliques (récipients mobiles) art. 22

Notice d’instruction art. 16

Nouvelle installation (déclaration) art. 19

O-P
Organisme habilité (approbation de programmes de contrôle) art. 24 § 1

Organisme habilité (non présence) art. 23 § 4

Personnel (information, aptitude) art. 8

Personnel (inspection périodique) art. 10 § 2

« Petits vrac » (récipients GPL dits) art. 18

Plans d’inspection (SIR) art. 21

Plongée (intervalle requalification pour les bouteilles de) art. 22

Poinçon de l’Etat (signification ;  remplacement par étiquette) art. 27

Pression de l’épreuve hydraulique (et abaissement) art. 25 §2

Pression d’épreuve (durée de maintien) art. 25 § 3

Procédure AQUAP 2005/01 (isolation thermique) art. 24 § 1

Produits pulvérulents art. 2 § 5

Programme de contrôle des tuyauteries art. 24 § 1

PV limites de  80  et 200 bar x litre art. 2 et annexe 2

R-S
Récépissé de déclaration de mise en service (modèle) annexe 5

Récipients à pression simple – Freinage art. 2 dernier alinea

Réparations (guides personnels) art. 28 § 3

Requalifications périodiques art. 21 et 22

Requalification  (et R. en marche) art. 23 § 1

Requalification périodique (contenu) art. 23 § 2

Revêtements internes ou externes art. 11 § 6

Service inspection reconnu (SIR) définition art. 5 d)

Service Inspection Reconnu  (pour inspection) art. 10 § 4

Service Inspection Reconnu (pour requalification) art. 21

Signature par exploitant (CR inspection) art. 10 § 2

Service Inspection Reconnu  (contrôle après intervention notable) art. 30 § 2

Service Inspection Reconnu  (échéance dans le cas de SIR) art. 32

Soupapes (examen) art. 11 § 1

Soupapes (protection d’un tuyauterie ; réglage ; retarage ) art. 26

Soupapes (vérifications) art. 23 § 2 et art. 26

T-V
Tuyauteries art. 6 c)

Tuyauteries (allègement des inspections) art.24 § 1

Tuyauteries (inspection) art. 10 § 3

Vérification intérieure (Couvercle amovible ferm. Rapide) art. 12

Vérification intérieure (dispense ; dispense par le préfet) art. 11 § 4 et 5

Vérification intérieure (Générateur sans présence) art. 12

Vérification  (voir inspection périodique) art. 10 et 11

Vérifications (intervalles) art. 11 § 2

Visite   (voir inspection périodique) art. 10  et  11


