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CODAP Divisions 1 & 2 : 2015
Code de Construction des Appareils à Pression
non soumis à l’action de la flamme

Généralités
Cette partie définit le domaine d’application et
les modalités d’application du code en fonction
de la réglementation applicable, les principes
généraux sur lesquels sont basées les règles et
les conditions préalables à leur application ainsi
que la notion de catégorie de construction.

« CTM Materiaux »
Nouvel ouvrage qui rassemble les exigences
applicables aux matériaux destinés à la conception et à la fabrication des Equipements sous
Pression au sens de la Directive ESP.
Les parties Matériaux du CODAP Divisions 1 & 2 –
CODETI Division 1 – COVAP Divisions 1 & 2 ont
été agencées et reprises dans cet ouvrage afin
de créer un ensemble cohérent facilitant l’utilisation des codes de construction.
Cet ouvrage sera accessible gratuitement
pour toute souscription d’abonnement au
CODAP 2015

Conception et Calculs
Les prescriptions de cette partie permettent,
après inventaire détaillé des sollicitations mécaniques et thermiques auxquelles sera soumis
l’appareil, d’en choisir les formes, d’en concevoir
les assemblages et d’en déterminer les épaisseurs et dimensions afin de prévenir la ruine
suivant les différents modes de défaillance de
l’appareil couverts par le code.

Fabrication
Les prescriptions de cette partie concernent
les dispositions relatives aux opérations de
découpage, formage, assemblage, soudage,
dudgeonnage, traitements thermiques, etc. dont
l’observation permet l’obtention des caractéristiques prévues pour le matériau de base et les
assemblages dans les conditions d’emploi de
l’appareil, ainsi que le respect des dimensions
prévues.

Contrôles – Essai - Inspection
Cette partie concerne les opérations à effectuer pour
vérifier que l’ensemble des prescriptions du code ont
bien été observées et donc que la qualité de l’appareil
réalisé assure la sécurité d’exploitation attendue.
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CODAP® : Division 1 - Edition 2015
Division 2 - Edition 2015
(vendues séparément)

Code de construction des appareils
à pression non soumis à l’action de la
flamme
Domaine d’application :
Le CODAP® définit les exigences minimales requises pour :
-

Le choix des matériaux,
Les conditions d’approvisionnement et de contrôle des produits (produits plats, tubes et
composants tubulaires, pièces forgées et pièces moulées) mis en œuvre,
Le dimensionnement,
Les opérations de fabrication,
Les contrôles à effectuer en cours et en fin de fabrication et les modalités d’inspection,

des appareils à pression non soumis à l’action de la flamme afin d’assurer la sécurité de ces appareils dans
des conditions normales d’exploitation.
Structure du code :
-

Partie G : Généralités
Partie C : Conception et calcul
Partie F : Fabrication
Partie CE : Contrôles – Essai – Inspection

Chaque partie est subdivisée en Sections.
Règles du code :
Les règles du code ont pour but de prévenir la défaillance de l’appareil sous l’effet des sollicitations
auxquelles il sera soumis en exploitation.
Les règles relatives au choix des matériaux sont données par le CTM Matériaux.*
Ce code s’appliquant à des appareils de toutes dimensions soumis à des sollicitations très diverses, les
règles du code ont nécessairement une portée très générale et leur seule observation peut, dans certains
cas, ne pas être suffisante : les dispositions complémentaires nécessaires doivent alors être mises en œuvre
en accord avec les parties concernées.
Ainsi toute industrie utilisant des appareils à pression peut potentiellement
utiliser le CODAP® Division 1 et/ou Division 2
Code applicable aux appareils NEUFS
Ce code s’applique uniquement aux appareils NEUFS.
Il ne traite pas des règles relatives à l’exploitation des appareils ni des dispositions appropriées destinées
à permettre les inspections nécessaires à la sécurité des appareils et à leur entretien durant leur
exploitation.
…/…

Code applicable aux appareils soumis aux exigences de la DESP
Le CODAP peut s’appliquer à des appareils soumis aux exigences de la Directive Européenne Équipements
Sous Pression (DESP, Annexe GA5 du code) ou à d’autres réglementations par accord entre les parties
concernées (Annexe GA4, Annexe GA6 pour la réglementation chinoise et Annexe GA7 pour la
réglementation russe, cette dernière annexe étant en cours de révision).
La DESP nomme les appareils à pression « récipients sous pression ».
En fonction des phénomènes dangereux et des risques présentés par un appareil, les exigences du code
sont classifiées au travers de catégories de construction A, B1, B2 et C, la catégorie de construction A étant
la plus restrictive. Ces catégories de construction permettent de construire des appareils avec un très bon
niveau de qualité en fonction des phénomènes dangereux et des risques que l’équipement peut présenter.
Quelle différence entre le CODAP® Divisions 1 et 2 ?
Utilisation du CODAP Divisions 1 & 2 : Le tableau ci-après présente globalement le champ d’utilisation des
deux divisions :

CODAP®
Domaine d’utilisation

CODAP® Division 2

Division 1

Destiné à la construction
d’appareils courants en
nuances de matériaux les plus
fréquemment utilisées

Destiné à la construction
d’appareils plus complexes et
offre plus de possibilités.

C minimum

B2 minimum

· Aciers non-alliés, faiblement
alliés et alliés
· Aciers inoxydables
austénitiques
· Aluminium et alliages
· Cuivre et alliages

· Aciers non-alliés, faiblement
alliés et alliés
· Aciers inoxydables
austénitiques
· Aciers inoxydables austénoferritiques
· Aciers inoxydables ferritiques
· Aciers inoxydables
martensitiques
· Nickel et alliages
· Aluminium et alliages
· Titane et alliages
· Cuivre et alliages

Calcul par formule

Oui

Oui

Analyse de contrainte

Non

Oui

Analyse simplifiée de la fatigue

Oui

Oui

Analyse détaillée de la fatigue

Non

Oui

Fluage

Non

Oui

Catégories de construction
Matériaux

(calcul sur ordinateur,
généralement méthodes des
éléments finis)

*CTM Matériaux est offert
pour toute souscription à un abonnement en ligne
(pour les codes CODAP® Divisions 1 & 2 ,
CODETI® Division 1, COVAP® Divisions 1 & 2)

CTM MATERIAUX – Edition 2015
Nouvel ouvrage rassemblant les exigences applicables aux
matériaux destinés à la conception et à la fabrication des
Equipements Sous Pression au sens de la DESP.
Les parties Matériaux de chacun des codes concernés ont
été agencées et reprises dans un seul ouvrage afin de
créer un ensemble cohérant et facilitant l’utilisation des
codes de construction.
CTM Matériaux est offert pour toute souscription à un abonnement en ligne
(pour les codes : CODAP® Divisions 1 & 2 - CODETI® Division 1, COVAP® Divisions 1 & 2)

Domaine d’application :
Le CTM Matériaux définit les exigences minimales requises pour :
−
−
−

−
−
−

Le choix des matériaux,
La rédaction des commandes,
Les conditions d’approvisionnement et de contrôle des produits (produits plats, tubes et
composants tubulaires, pièces forgées, pièces moulées, boulonnerie, matériaux d’apport pour le
soudage) mis en œuvre,
Le choix des documents de réception,
La prévention du risque de rupture fragile,
La réalisation d’Évaluation Particulière de Matériaux (EPM) relatives à un certain nombre de
spécification (NF A, ASTM/ASME, DIN).

Dénomination des matériaux :
Les matériaux de cet ouvrage sont les aciers (non-alliés, faiblement alliés et alliés), les aciers inoxydables
austénitiques, les aciers inoxydables austéno-ferritiques, les aciers inoxydables ferritiques, les aciers
inoxydables martensitiques, le nickel et ses alliages, l’aluminium et ses alliages, le titane et ses alliages et le
cuivre et ses alliages.
Utilisation du Code :
Ce CTM Matériaux doit être utilisé conjointement avec les codes de construction relatifs aux équipements
sous pression au sens de la Directive Équipements Sous Pression :
-

CODAP® Divisions 1 & 2 (appareils à pression ou récipients sous pression)
CODETI® Division 1 (tuyauteries industrielles)
COVAP® Divisions 1 & 2 (générateurs de vapeur)

Le CTM Matériaux propose des nuances de matériaux issues de normes européennes et de normes
américaines.
BD MAT disponible sur demande.

