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Suivi réglementaire des chaudières et appareils 
à pression 
 

Tout manquement dans le suivi régulier des appareils à 
pression peut se traduire par une augmentation des risques 
d’accidents matériels et/ou corporels, engageant votre 
responsabilité. Aux Etats-Unis, la plupart des états disposent 
d'un arsenal législatif et règlementaire pour l’exploitation, le 
suivi, la maintenance et les essais des chaudières et des 
appareils à pression. Bien que les obligations varient d’une 
juridiction à l’autre, les chaudières à haute pression (à 15 psi ou 
plus) doivent typiquement subir annuellement une inspection 
interne et une inspection en marche par un tiers.   

 

Les appareils à pression sans brûleur (réservoirs d’eau et d’air), ainsi que les chaudières basse pression 
et les chauffe-eau avec brûleurs peuvent être sujets à des inspections obligatoires. La fréquence 
d’inspection des systèmes et composants industriels varie d’une fois par an à une fois tous les cinq ans.   

 

De nombreux Etats exigent aussi l’inspection périodique des systèmes frigorifiques, généralement incluse 
dans le contrat d’assurance Bris de Machines. Et pourtant, avec les programmes d’assurance tous 
risques, les programmes multi-lignes et les autres possibilités de transfert de risques, ces services 
obligatoires sont souvent exclus des offres, et ce particulièrement si les programmes d’assurance sont 
directement contractés sur des marchés non américains. Les services d’inspection réglementaire de 
chaudières et d'appareils à pression de ARISE vous aident à relever ces défis. 

 

ARISE Incorporated, une filiale de Global Risk Consultants (GRC), est accréditée par l’American Society 
of Mechanical Engineers (ASME) et le National Board of Boiler Pressure Vessel Inspectors pour réaliser 
des inspections indépendantes des chaudières et des appareils et composants à pression. Les 
inspecteurs ARISE sont membres du National Board et détiennent les certifications et permis leur 
permettant de vous offrir un service efficace et sans délai. ARISE est structurée pour servir le marché 
indépendamment des notions d'assurance et s’implique de façon proactive dans les programmes 
réglementaires de nos clients.  

 

Nos services d’inspection réglementaire des chaudières et des 
appareils à pression comprennent : 

 Les inspections et contrôles officiels, tous effectués par des techniciens accrédités dans toutes 
les juridictions  

 L'inspection/certification réglementaire des chaudières et des appareils à pression  

 Le conseil sur les obligations réglementaires en ce qui concerne le contrôle de qualité, les 
soudures, les inspections non destructives et la métallurgie  

 La documentation officielle à l’issue de toutes les inspections, avec délivrance de permis 
d'exploiter en temps et en heure  

 La délivrance de permis d'exploiter pour les appareils soumis aux Etats-Unis, au Canada et à 
Porto Rico.  

 Les inspections réglementaires telles qu'exigées par les pouvoirs publics et la délivrance des 
certificats requis  
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 L'inspection officielle et la certification des réparations et des modifications effectuées sur les 
appareils à pression avec et sans brûleur  

 Les inspections des appareils à pression requises par la Mine Safety and Health Administration  

 Les inspections des chaudières et des appareils et composants à pression nouvellement 
fabriqués, afin de vérifier la conformité aux normes ASME et de la Pressure Equipment Directive 
(PED)  

 L'accréditation par l’ASME et le National Board of Boiler Pressure Vessel Inspectors  

 Les inspections par une tierce partie des chaudières et des appareils à pression en cours de 
fabrication, aux Etats-Unis, en Europe et en Asie  

 La formation sur les programmes de contrôle de qualité ASME et du National Board et sur la 
maintenance et le fonctionnement des chaudières  

 Les services d’inspection des ateliers de fabrication de chaudières et d'appareils à pression  

 Les inspections des réparations et des modifications des chaudières et des appareils à pression  

 Le suivi des expirations de certificats d’exploitation et des non-conformités, avec accès illimité 
aux listes d’objets  

 La mise à disposition de la documentation officielle et le suivi des certificats et des non-
conformités/recommandations  

 L'aide au développement en interne de normes de conformité à la réglementation  

 La vérification de la conformité à d’autres normes, telles que la Mine Safety and Health 
Administration et du D.O.T. américain 

 

Les points forts des services d’inspection juridictionnelle des chaudières et 
d'appareils à pression de GRC sont : 

 Un service d'inspections agréé, ayant licence dans les 50 états des Etats-Unis  

 Un service complet incluant l'inspection et la certification des réparations autorisées  

 La possibilité de fournir des services d'inspections aux Etats Unis et au Canada  

 Les compétences d'une agence de certification agréée par le ministère des transports américain  

 Un seul contrat de prestation de service annuel très pratique, couvrant tous les services 
d’inspections règlementaires  

 Des services de qualité accrédités par l’American Society of Mechanical Engineers (Association 
américaine des ingénieurs mécaniciens)  

 L'expertise de techniciens membres du National Board (Association professionnelle américaine) 

 

Notre contrat inclut tous les rapports, permis d'exploiter et documents connexes requis. Après les 
inspections, nous restons informés des dernières réglementations et adaptons nos programmes pour 
répondre aux nouvelles obligations réglementaires de nos clients. 
 


