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FILIERE GENIE NUCLEAIRE

OBJECTIFS

PRE-REQUIS PARTICIPANTS

CERTIFICATION 
/ ATTESTATIONLIEU

METHODES ET 
MOYENS 

PEDAGOGIQUES

▪ Acquérir les connaissances et le savoir-faire pratique indispensables pour 
travailler en bureau d’études nucléaire

▪ Appréhender les différents types de documents utilisés lors d'une étude de 
tuyauterie et plus spécialement de la représentation selon la méthode 
isométrique

▪ S’initier à l’installation d’instruments
▪ Découvrir les principales fonctionnalités du logiciel AUTOCAD et CATIA
▪ Savoir conduire des chantiers

▪ Aucun

Distanciel

▪ Consultants, Techniciens ...

Attestation de formation

•Méthodes pédagogiques. Pour l’ensemble des stagiaires, le cours intégrera les 
suivantes :
▪ Alternance d’exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques
▪ Evaluations

•Moyens pédagogiques
▪ AJC met à la disposition de chaque stagiaire un accès à notre plateforme à 

distance ainsi qu’éventuellement  les logiciels utiles dans le cadre de chaque 
module

▪ Les supports de cours seront remis via notre la plate-forme de téléchargement 
Quest et/ou AJC Classroom

Informations concernant les classes virtuelles
▪ Pour les formations en classe virtuelle, avec @JC CLASSROOM, vous profiterez des mêmes possibilités et 

interactions avec votre formateur que lors d’une formation présentielle : votre formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

▪ Vous pourrez échanger directement avec le formateur et l’équipe pédagogique à travers notre système de 
visioconférence, mais aussi grâce aux forums et chats présents dans @JC CLASSROOM.

▪ Votre formateur sera à même de vérifier l’avancement de votre travail et de vous évaluer à l’aide d’exercices 
et de cas pratiques. Cela lui permettra de vous apporter un suivi pédagogique et des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la formation.

▪ Notre équipe technique vous enverra les modalités de connexion (accès, identifiants, dates, heures et numéro 
de la hotline) par mail dès votre inscription.

▪ Si vous rencontrez un problème de connexion, vous pourrez joindre à tout moment (avant ou même pendant 
la formation) notre hotline assistance technique au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)

mailto:–formonsnous@ajc-formation.fr
http://www.ajc-formation.fr/
http://www.ajc-classroom.fr/
mailto:hotline@ajc-formation.fr


NUCLEAIRE

GENIE NUCLEAIRE : LES FONDAMENTAUX 3 jours

NORMES SECURITE NUCLEAIRE 3 jours

BUREAU D’ETUDES

DESSIN TECHNIQUE ET TRACÉ ISOMÉTRIQUE EN 
GENIE NUCLEAIRE

3 jours

TUYAUTERIES, VANNES ET ROBINETTERIE 2 jours

MESURES ET INSTRUMENTATION 3 jours

AUTOCAD 4 jours

CATIA V5 4 jours

PROJET
PROJET AUTOCAD  ET CATIA – INDUSTRIE 
NUCLEAIRE

3 jours







OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Production d’énergie : fission 
nucléaire, réaction en chaine, 
produits de fissions, neutrons 
retardés et contrôle de la réaction en 
chaîne.

▪ Réacteur à Eau Pressurisée (REP) : 
cœur du réacteur, combustible, cuve 
REP, circuit primaire, pressurisation, 
générateurs de vapeur, motopompes 
primaires, enceinte, circuit 
secondaire.

•

▪ Réactions nucléaires : sections 
efficaces et taux de réactions dans le 
réacteur

▪ Bilan neutronique dans un réacteur : 
équation de continuité approximation 
de diffusion et multi-groupe

▪ Comportement stationnaire d’un 
réacteur nucléaire : condition de 
criticité, solutions pour des 
géométries simples, effet du 
réflecteur

▪ Comportement cinétique et 
dynamique d’un réacteur nucléaire

•

▪ Effets de l’irradiation sur les 
matériaux et conséquences sur leur 
comportement mécanique. 
Description des modes de 
vieillissement des principaux 
composants du circuit primaire REP

▪ Assemblages combustibles REP : 
description, comportement en 
réacteur des matériaux combustibles 
et de gainage, conception 
thermomécanique, mécanique et 

thermo hydraulique des assemblages 
combustibles

•

▪ Approche sûreté REP : principe de 
défense en profondeur, définition des 
trois barrières, fonctions de la sûreté.

▪ Études d’accidents : classification des 
situations de fonctionnement de la 
chaudière, accidents historiques et de 
référence

•

▪ Le contexte nucléaire et 
réglementaire

▪ L'organisation de la sûreté au CEA

▪ L'arrêté qualité

▪ Les responsabilités de l'exploitant

▪ L'organisation et les missions de 
l'Autorité de sûreté nucléaire

▪ La méthodologie de l'expertise de 
sûreté

▪ Les principes fondamentaux de la 
sûreté

▪ Le référentiel de sûreté

▪ La radioprotection intégrée à la 
sûreté

▪ L'évolution de la réglementation en 
radioprotection

•

▪ Sûreté

▪ Radioprotection

▪ Sécurité conventionnelle

▪ Qualité et environnements

GENIE NUCLEAIRE : LES 
FONDAMENTAUX

▪ Assurer une approche 
scientifique, technique et 
humaine de haut niveau dans le 
domaine du nucléaire en 
donnant les aspects 
fondamentaux sur :

• Le fonctionnement des réacteurs 
nucléaires

• L’aspect physique et thermo 
hydrauliques des réacteurs 

• Les matériaux utilisés dans le 
nucléaire

• Une introduction à l’approche 
sureté

• Déterminer les différentes étapes 
d’une construction d’une 
infrastructure nucléaire.

• Connaitre la règlementation et les 
risques spécifiques lors d’une 
installation d’usines nucléaires

• Utiliser les concepts et le 
vocabulaire de base de la sûreté

• Lister les différents domaines 
techniques de la sûreté et les outils 
de base de ces domaines

• Identifier la fonction des différents 
documents composant le référentiel 
de sûreté et contribuer à 
l'élaboration et la mise à jour de ces 
documents

3 jours, 

21 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Nécessité des codes de construction

▪ Modes de ruines

▪ Complémentarité des dispositions 
codifiées dans RCC-M

•

▪ Les principes de conception

▪ La démarche du code RCC-M

▪ Pré-dimensionnement

▪ Analyse des composants

▪ Principales différences avec ASME III

•

▪ Principaux matériaux utilisés pour les 
EPR

▪ Endommagement des matériaux en 
service et en fabrication et 
précautions dansle RCC-M

▪ Qualification technique des pièces

▪ Spécifications Techniques de 
Référence

▪ Améliorations apportées aux 
matériaux

•

▪ Structure du code

▪ Approvisionnement et qualification 
des produits de soudage 

▪ Qualification des modes opératoires 
de soudage et des soudeurs

▪ Norme EN 15614-1, soudure de 
production

•

▪ Procédures et méthode de marquage

▪ Formage

▪ Traitements thermiques

▪ Propreté

NORMES SECURITE 
NUCLEAIRE

▪ Présenter de chaque norme

• Situer le domaine d'application de la 
réglementation

• Déterminer la catégorie de risque 
de leur équipement

• Extraire les parties de la 
réglementation applicables à leur 
équipement

• Choisir de matériaux, méthodes de 
contrôle et de fabrication

• Déterminer les règles de calcul 
(CODETI)

• Définir le matériel de tuyauterie en 
conformité avec les codes et 
normes applicables

• Interpréter une spécification de 
matériel de tuyauterie

3 jours, 

21 heures





OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Buts des tracés isométriques

▪ Avantages de l’isométrie

▪ Orientation dans l’espace

•

▪ Tube

▪ Bride

▪ Courbe

▪ Té

•

▪ Règles de calculs de débits

▪ Trigonométrie et abaques

•

▪ Règles de calcul des encombrements

▪ Courbes, tés, réduction…

•

▪ Travaux dirigés pour l’isométrie et le 
calcul

•

▪ Réalisation d’une ligne de tuyauterie 
cintrée selon plans isométriques

•

▪ Coupe tube (Axxair)

▪ Scie à ruban, scie circulaire (diamètres 
de tubes compris entre 33.7 et 168.3 
mm)

•

•

▪ Robinets, réducteurs, vannes, 
circulateurs, clapets

•

•

•

•

•

▪ Formats

▪ Cartouche, nomenclature

▪ Règles et projections orthogonales

•

▪ Cotations

▪ Sections

▪ Coupes

•

▪ Vis, écrous, boulons, rondelles

▪ Procédés de soudage et cordons de 
soudure

▪ Profilés

▪ Aciers

•

▪ Applications 
- Recherche de cotes, sections, coupes
- Ordre de montage des éléments

▪ Exécution de schémas pièces à main 
levée

DESSIN TECHNIQUE ET 
TRACE ISOMETRIQUE EN 

GENIE NUCLEAIRE

▪ Lire, analyser et interpréter un 
tracé isométrique

▪ Réaliser et modifier une 
isométrie à partir d’observations 
sur le terrain

▪ Dessiner en isométrique en 
tuyauterie et robinetterie 

▪ Elaborer des documents 
nécessaires au tracé, origine, 
contenu, exploitation des 
informations

▪ Classer les différents dessins 
selon leur type

▪ Réaliser un plan d'installation : 
tracé unifilaire et bifilaire, 
cotation

3 jours, 

21 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Réalisation de soudures à plat avec 
les procédés SAEE et TIG

▪ Fabrication d'un élément de 
tuyauterie situé dans des plans 
perpendiculaires 

▪ Réalisation d'un élément de 
tuyauterie cintré à froid et assemblé 
par filetage

•

▪ Réalisation d'un élément de 
tuyauterie situé dans un seul plan et 
comportant des courbes à souder à 
angles quelconques

▪ Fabrication d'un élément de 
tuyauterie situé dans deux plans et 
comportant "un casse" 

▪ Réalisation de piquages par traçage 
et par la méthode dite de chantier 

▪ Fabrication d'un élément de 
tuyauterie en acier inoxydable

•

▪ Définition d’une ligne de tuyauterie 
par relevé de cotes ou à partir d'un 
plan d'ensemble

▪ Réalisation d’une dérivation par la 
méthode dite « de chantier » 

▪ Montage, assemblage et réglage 
d’une ligne de tuyauterie sur ses 
supports

•

▪ Identification des différents éléments 

représentés sur un plan

▪ Identification des parties fixes et 
tournantes

▪ Les éléments d’étanchéité

•

▪ Notions de pertes de charge, courbes 
caractéristiques d'un réseau.

▪ Fonctions principales des pompes 
centrifuges (hydraulique, étanchéité, 
mécanique).

▪ Différents types de pompes 
centrifuges : monocellulaire, 
multicellulaire.

•

▪ Assurer le débit (élévation et courbes 
caractéristiques), couplage au réseau 
(plage de fonctionnement).

▪ Ne pas dépasser la puissance 
disponible : courbe de puissance, 
influence de la densité et de la 
viscosité.

▪ Ne pas chauffer : puissance à débit 
nul, débit minimum thermique.

▪ Ne pas caviter : pression à 
l'aspiration, NPSH requis.

▪ Amorcer : pression minimale au 
refoulement, influence du 
remplissage, cas particulier des 
pompes sous vide.

TUYAUTERIE, VANNES ET 
ROBINETTERIE

▪ Définir le matériel de tuyauterie 
en conformité avec les codes et 
normes applicables

▪ Interpréter une spécification de 
matériel de tuyauterie

▪ Analyser le comportement 
mécanique d'un réseau de 
tuyauterie

▪ Sélectionner les supports 
appropriés et de définir la 
position des points de 
supportage

▪ Acquérir des connaissances 
théoriques pour pouvoir lire et 
interpréter des plans associés 
aux vannes et robinetterie

▪ Concevoir et dimensionner un 
réseau de tuyauterie comportant 
des pompes

▪ Prendre en compte les 
impératifs de l'exploitation, la 
maintenance et la sécurité

▪ Participer efficacement à 
l'installation d'un service de 
pompage 

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Règles d’installation

▪ Critères de sécurité, accès pour 
opération et maintenance, 
agencement des circuits principaux et 
auxiliaires.

▪ Influence du tracé des lignes et de la 
mise en place des accessoires. 

▪ Efforts acceptables sur les tubulures 
de la pompe.

▪ Étude des risques de vaporisation et 
de dégazage. NPSH disponible. 
Prérotation et vortex.

▪ Action de la pesanteur sur les 
réseaux. Impact sur les supportages.

▪ Action de la température : recherche 
de la souplesse des tuyauteries, tracé 
favorable.

•

▪ Désamorçage, conséquences des 
efforts excédentaires sur les 
tubulures.

▪ Cavitation réelle ou apparente. 
Incidents pouvant survenir lors de 
marche en parallèle ou en série.

▪ Vibrations : origines, remèdes 
possibles. Bruit.

•

▪ Description, principales 
caractéristiques. Différences avec les 
pompes centrifuges.

▪ Conséquences sur l’installation, le 
tracé, les accessoires et la sécurité 
de fonctionnement.

TUYAUTERIE, VANNES ET 
ROBINETTERIE

▪ Définir le matériel de tuyauterie 
en conformité avec les codes et 
normes applicables

▪ Interpréter une spécification de 
matériel de tuyauterie

▪ Analyser le comportement 
mécanique d'un réseau de 
tuyauterie

▪ Sélectionner les supports 
appropriés et de définir la 
position des points de 
supportage

▪ Acquérir des connaissances 
théoriques pour pouvoir lire et 
interpréter des plans associés 
aux vannes et robinetterie

▪ Concevoir et dimensionner un 
réseau de tuyauterie comportant 
des pompes

▪ Prendre en compte les 
impératifs de l'exploitation, la 
maintenance et la sécurité

▪ Participer efficacement à 
l'installation d'un service de 
pompage 

2 jours, 

14 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Rôle, repérage et symbolisation. 
Lecture des schémas Piping & 
Instrumentation Diagram (PID).

▪ Principes de mesure et de détection 
de pression, température, niveau, 
débit.

▪ Installation. Règles générales. Cas 
des installations en atmosphères 
explosible (ATEX).

▪ Schéma de montage. Limites de 
fournitures. Choix d’un schéma 
adapté au service.

•

▪ Rôle, repérage et symbolisation des 
vannes de régulation et des vannes 
Tout Ou Rien.

▪ Fonctionnement. Principales 
technologies. Rôle des accessoires.

▪ Installation. Schémas types. 
Manifolds de by-pass des vannes de 
régulation.

•

▪ Distribution de l'air instrument

▪ Recensement des consommateurs et 
de leurs besoins quantitatifs et 
qualitatifs.

▪ Règles de dimensionnement du 
collecteur et des antennes.

▪ Cheminements électriques

▪ Types de câbles. Boîtes de jonction. 
Multicâbles.

▪ Étude de cheminement : option 
aérienne ou enterrée. Règles 
d'installation.

▪ Installation des télex, goulottes et 

dalles. Tranchées et caniveaux.

•

▪ Analyseurs en ligne : pH-mètres et 
conductimètres.

▪ Installation des analyseurs en 
continu. Captage du fluide à analyser. 
Matériel pour conditionner 
l'échantillon.

▪ Technologie des boucles rapides. 
Rejet d'échantillon.

▪ Abri analyseurs : localisation et 
utilités nécessaires. Ventilation et 
chauffage.

▪ Feu et gaz : technologie des 
détecteurs ponctuels et barrières

▪ Principes de mesure. Seuils de 
détection. Installations. Adressage 
par boucle ou par point 

MESURES ET 
INTRUMENTATION

▪ Décrire les différents types 
d’instruments et expliquer leur 
principe

▪ Réaliser une étude en tenant 
compte des contraintes de 
l’instrumentation

▪ Choisir pour un instrument 
donné le meilleur schéma de 
montage

3 jours, 

21 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

•

▪ Rappel sur la gestion des fichiers

▪ Décomposition de l’interface

▪ Chronologie du dialogue avec le 
logiciel

▪ Paramétrages du fichier de travail

▪ Rappel des bases de la géométrie 
descriptive

▪ Les systèmes de coordonnées

▪ Les commandes de dessins

▪ Les modes de saisies d’une 
commande

▪ Les modes de sélection

▪ Les commandes de modification 
(Déplacer, Copier, Effacer)

▪ Les modes d’appel et de 
paramétrage d’accrochage aux 
objets

▪ Les commandes de dessin et 
modifications (Ligne, Arc, 
Création / Édition de poly ligne, 
Joindre et Clore)

•

▪ Les commandes de modification 
(dessin : rectangle, polygone, 
cercle ; utilitaire : dimension ; 
accroches objets : intersection, 
extrémité, milieu ; modification : 
décaler, étendre, ajuster, miroir)

▪ Les commandes de création, 
insertion et de décomposition 
d’un bloc

▪ Les commandes de modifications 
d’édition et de modification d’un 
bloc

▪ L’éditeur de bloc

▪ Édition d’un bloc dans le dessin-
même

▪ Exercice de décomposition et 
modification d’un bloc

▪ Les commandes de dessin : 
Mesurer, Diviser

▪ Les commandes de modifications 
: Arc de cercle et ses options

▪ Les commandes de dessin et 
paramètre : types de point, types 
de ligne, épaisseur, couleur, 
échelle de ligne.

•

▪ Création, paramètres et 
modification des 3 types de 
réseaux

▪ Dessin de réseaux rectangulaires, 
circulaires et trajectoires

▪ Les paramètres de calques

▪ Application de calques à des 
objets

▪ Les paramètres de hachures

▪ Les espaces papier et objets

▪ Les paramètres de présentation

▪ Choix de l’imprimante, du format 
du papier, de l’unité, de 
l’orientation, CTB…

▪ Fenêtres et mises à l’échelle dans 
l’espace papier

▪ Insertion de fenêtres prédéfinies, 
fenêtres dessinées

AUTOCAD

▪ Maîtriser les bases de 
l’utilisation d’Autocad.

▪ Connaître les techniques de 
dessin sur  ordinateur, maîtriser 
le principe d'utilisation 
d'Autocad, utiliser ses 
principales fonctions pour éditer 
des plans précis.

▪ S'initier aux fonctionnalités d'un 
logiciel Autocad Mechanical

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les cotations

▪ Types de côtes

▪ Décomposition et paramètres 
d’une cotation

▪ Dessin d’une cote.

▪ Intégration des mises en page 
dans un fichier gabarit. 

▪ Sauvegarde de fichier DWT et 
utilisation du design center

▪ Les références externes.

▪ Nature des liens unissant les 
fichiers (superposition et 
attachement), point d’insertion, 
etc.

▪ Ouverture de la référence externe 
ou modification dans le dessin-
même.

•

▪ Insertion de fichiers pdf
vectoriels, pixélisés

▪ Exercices de synthèse de fin de 
formation : Dessin d’une salle de 
théâtre en plan et en coupe 
longitudinale coté et mis en page

▪ Insertion du fichier PDF d’un gril 
dans le dessin du théâtre.

▪ Modification des implantations du 

gril et adaptation au théâtre

▪ Dessin d’un rack contenant des 
ponts en vue de dessus, de face et 
de côté

▪ Création de 3 présentations : plan 
niveau plateau, plan niveau gril, 
coupe longitudinale

▪ Édition des présentations au 
format PDF prêtes à être 
transmises

▪ Initiation à la modélisation en 3D, 
à l’extraction de données, aux 
blocs dynamiques.

•

•

▪ Etapes de création d'un objet 3D

▪ Le gestionnaire de calques

▪ Définir et dessiner un profile

▪ Raffinement d'un profile

▪ Système contraint

▪ Ajout de contraintes

▪ Editions de dimensions

▪ Esquisse et édition de sketch

•

▪ Extrusion d'un profile et d'un objet 
3D

▪ Visualisation d'objets 3D

▪ Edition de caractéristiques

▪ Travail en mode multi-fenêtres

▪ Plan de travail

▪ Plan de sketch ( Sketch plane )

▪ Cycle de sélection et surbrillance

AUTOCAD
(Suite)

▪ Maîtriser les bases de 
l’utilisation d’Autocad.

▪ Connaître les techniques de 
dessin sur  ordinateur, maîtriser 
le principe d'utilisation 
d'Autocad, utiliser ses 
principales fonctions pour éditer 
des plans précis.

▪ S'initier aux fonctionnalités d'un 
logiciel Autocad Mechanical

4 jours, 

28 heures



OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ L'interface graphique

▪ Les principes fondamentaux du 
logiciel

▪ Les différents ateliers de conception.

•

▪ Prise de contact avec l'historique de 
construction

▪ Analyse du mode de fonctionnement 
de Catia V5 (parenté entre fonctions, 
paramétrage des fonctions, etc).

•

▪ Création de références filaires 
simples, plans, droites, points

▪ Création de contours 2D cotés.

•

▪ Utilisation des fonctions principales 
de création de volume et d'évidement

▪ Finition de la pièce par des opérations 
d'habillage.

•

▪ Utilisation des fonctions 
complémentaires (nervure, 
raidisseur…) à partir de contours 
ouverts ou spécifiques.

•

▪ Complémenter les outils de création

▪ Cotation et analyse de contours 2D

▪ Utiliser les fonctions élémentaires 
dans un contexte multi corps 
(opérations booléennes).

•

▪ Connaissance des principes de 
gestion et de lecture des 
assemblages (liens, modes de 
lecture, etc)

▪ Adaptation des options aux besoins 
des projets.

•

▪ Insertion et positionnement des 
pièces au sein d'un assemblage en 
utilisant les différentes 
fonctionnalités de l'atelier Assembly
design.

•

▪ Conception d'une pièce en s'appuyant 
sur des composants technologiques 
de pièces environnantes (avec ou sans 
lien contextuel).

•

▪ Migration des pièces solides issues 
de Catia V4 en utilisant le batch de 
migration.

•

▪ Sketcher, Part Design, Assembly
Design, Sheet Metal design

CATIA V5

▪ Être capable de concevoir et 
modifier des pièces mécaniques 
de type usinées 3 axes, mécano 
soudées et de tôlerie, puis de 
réaliser des ensembles 
mécaniques dans un contexte 
d'étude

4 jours, 

28 heures





OBJECTIFS

P R O G R A M M E  D E T A I L L E

GENIE NUCLEAIRE

DISTANCIEL

PROGRAMME DU MODULE

•

▪ Les stagiaires travaillent en toute 
autonomie, en binôme. Ils sont libres 
d’effectuer les choix adaptés, de 
développer les parties dont ils jugent 
avoir le plus besoin et d'apporter 
leurs propres solutions aux 
problèmes posés. 

▪ Le formateur encadre les stagiaires 
par sa présence et répond aux 
questions. Il intervient pour épauler 
un binôme en difficulté ou pour faire 
le point à l'ensemble du groupe sur 
des notions non acquises. Il peut être 
amené à approfondir ou compléter 
certaines connaissances.

PROJET AUTOCAD ET CATIA  –
INDUSTRIE NUCLEAIRE

▪ Appliquer des concepts de 
dessin dans le domaine 
nucléaire

3 jours, 

21 heures
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