
 

 
Les Codes de Construction CODAP et CODETI, publiés par SNCT Publications, sont utilisés par l’industrie pour 

la fabrication des appareils sous pression neufs (CODAP) et des tuyauteries industrielles (CODETI), 

en accord avec la réglementation applicable en Europe. 

Le SNCT (Syndicat National de la Chaudronnerie, Tuyauterie, Tôlerie et Maintenance Industrielle) a réalisé 

également une version didactique de ces ouvrages strictement réservée aux enseignants et élèves de la filière.  

 

CODAP didactique 2010 : 
A destination de la 

promotion 2020-2022 

 

CODETI didactique 2013 : 
A destination de toutes 

les promotions 

Préparés par : 
Jean-Michel LE MEUR - Agrégé de mécanique honoraire / Consultant SNCT 

 

Nouvelle édition – CODAP didactique 2020 : 
A destination des étudiants à partir de la 

promotion 2021-2023 
 

Nouvelle édition préparée par : 
Thierry SANCIER - Professeur Agrégé de Mécanique - Lycée Léon Blum, Le Creusot 

 

  

 
Le Bon de Commande est disponible sur internet : www.snct.org ou www.metiers-avenir.com 
 

Pour toute demande de renseignement, merci de contacter : 
Marie WACAPOU 
Tél : 01.47.17.62.61 – Fax : 01.47.17.62.77 – E-mail : m.wacapou@snct.org 

  

http://www.snct.org/


AVANT-PROPOS 
 

Le SNCT a toujours recommandé de faire travailler les élèves des sections Chaudronnerie Industrielle 
avec les Codes de construction en usage dans les entreprises. L’utilisation de ces documents, est 
incontournable pour l’étude et la réalisation industrielle des Équipements Sous Pression (ESP).  

L’étude des codes fait partie des référentiels du : 

- Brevet de Technicien Supérieur CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle),  
- Baccalauréat Professionnel TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle),  
- Certificat d’Aptitude Professionnelle RCI (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle).  

Les sujets des concours de recrutement d’enseignants de lycées technologiques et de lycées 
professionnels de cette spécialité comportent toujours une partie « Codes ».  

Enfin, les formations d’ingénieurs par apprentissage du secteur professionnel de la chaudronnerie 
doivent approfondir l’utilisation des codes, mais au préalable initier les futurs ingénieurs qui 
découvrent ces documents. 

CODAP DIDACTIQUE 2010 
 

 

CODETI DIDACTIQUE 2013 
+ Addendum 03/14 et 09/14 

 

 

 

Extraits à usage 
Didactique 
Des Codes 
suivants : 

  

  



 
 

 



 

 
À retourner à : 

SNCT Publications - 39 rue Louis Blanc – CS 30080 – 92038 LA DEFENSE Cedex  
Tél : 33.1.47.17.62.61 – Mail : m.wacapou@snct.org 

N° Siret : 38497150300014 – NAF : 8559B – TVA : FR 26384971503 
 

Titre Prix unitaire HT en EUROS (*)  Nombre d’exemplaires TVA 5.5 % 
Total TTC  
en EUROS 

CODAP DIDACTIQUE 2010 

(Promotion 2020-2022) 

35.07 €  

(37,00 € TTC) 
…………………………. …………………………. ………………………. 

CODETI DIDACTIQUE 2013 

+ Addendum 03/14 et 09/14 

(Toutes promotions) 

35.07 €  

(37,00 € TTC) 
…………………………. …………………………. ………………………. 

CODAP DIDACTIQUE 2020 

(à partir de la promotion 2021-2023) 

37.91 €  

(40,00 € TTC) 
…………………………. …………………………. ………………………. 

Conditions de règlement : à la commande 
 Par chèque bancaire à l’ordre de SNCT-Publications 
 Par virement : nous contacter pour le détail bancaire 

  

………………………. 

 

Une facture vous sera adressée avec votre commande 

Adresse de livraison 

Établissement : ……………………………………………………………… 

Destinataire : ……………..…………………………………………………… 

Adresse : ………………..………………………….……………………………. 

……………………………….……………………………………………………………. 

Code postal : …………………………Ville : …….………………………… 

Pays : …………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………Fax : …………………….…………… 

Mail :………………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation 

Établissement : ………………………………………………………………. 

Destinataire : ……………..…………………………………………………… 

Adresse : ………………..………………………….……………………………. 

……………………………….……………………………………………………………. 

Code postal : …………………………Ville : …….………………………… 

Pays : …………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………Fax : …………………….…………… 

Mail :………………………………………………………………………………….... 

Date : ………………………….………     Signature 
                                                                   et Cachet de l’Établissement (obligatoire) : 

 
 
 
 (*) – Frais de port inclus. 

    - Tarif préférentiel pour les commandes supérieures à 10 exemplaires. Merci de contacter Marie WACAPOU au 01.47.17.62.61. – mail : m.wacapou@snct.org 
 

Tarifs 19/11/2021 


