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STANDARDISATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
UN PARI TECHNIQUE ET HUMAIN TENU : 

CONCEVOIR ET FABRIQUER 4C COMPOSANTS PRIMAIRES PAR AN 

La réalisation du programme électronucléaire français a e\1gé de la part de 
l'Industrie et tout spécialement dans le domaine des équipements lourds, 
l'installation de moyens considérables. Leur mise en place et la constitution 
des équipes pour les diriger et les exploiter ont dO être menées très 
rapi dement. 

FRAMATOME a été créé en 1958 pour réaliser en FRANCE des chaudières 
nucléaires i eau légère sous pression et S uranium enrichi (licence 
WESTINGHOUSE). Sa vocation était celle d'une firme d'ingénierie nucléaire, 
prenant en charge les études et assurant le rôle d'entreprise générale des 

cnaudières nucléaires. 

C'est de 1961 que date le contrat de réalisation de la chaudière de la 
centrale de CHOOZ, d'une puissance de 266 MWe, passé par la SENA (Société 
Bel go-Française d'Energie Nucléaires des Ardennes) regroupant EDF et des 
compagnies d'électricité belges, et entrée en service en 1967. La fabri
cation de la cuve du réacteur, le premier en FRANCE, avait alors été 
confiée â la Société des Forges et Ateliers du CREUSOT. 

En 1969, nouveau contrat pour la Belgique avec la chaudière de la centrale 
franco-belge de Tihange d'une puissance de 900 MWe, mise en service en 
1975 par la SEHO (Société Bel go-Française d'Energie Nucléaire Hosellane) 
regroupant elle aussi EDF et des compagnies d'électricité belges. 

Après 1969, FRAMATOME va connaître un développement important, i la suite 
du choix par la France des filières à eau légère, en deux étapes. Entre 
temps, mettant S profit la période d'attente sur le rôle qui serait dévolu 
au réacteur à eau pressurisée dans l'équipement électronucléaire français, 
LE CREUSOT avait construit, sur commande de WESTINGHOUSE, quatre cuves de 
réacteur de 600 MWe (deux pour la Suisse, deux pour les U.S.A.). 

- La première étape, consécutive aux contrats EDF de FESSENHEIM en Novembre 1970 
(2 chaudières de 890 MWe), puis de BUGEY (4 chaudières de 925 MWe), a abouti 
â la mise en service en 1972 et 1973 par FRAMATOME de 2 ateliers de construction 
de composants nucléaires lourds : 
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. un a te l i e r de construction de cuves au CREUSOT, de 10.000 m2, d'une 

capacité de 6 cuves par an. 

. un a te l i e r de f i n i t i o n des générateurs de vapeur, à CHALON/SAONE, 

de 3000 mZ, d'une capacité de 6 appareils par an. 

- La deuxième étape, consécutive 3 l 'accélération du programme français 

se traduisant en Avri l 1974 par un contrat pluriannuel d'EOF portant sur 

16 chaudières de 900 MWe a abouti : 

. a une augmentation de la capacité de l 'usine du CREUSOT, 

. à la création d'une nouvelle usine i CHALON/SAONE remplaçant la 

précédente, et permettant chaque année la fabrication de 24 générateurs de 

vapeur et de 8 pressuriseurs, ainsi que l'achèvement de 8 cuves a part i r 

de sous-ensembles l ivrés par l 'usine du CREUSOT. 

La mise en place de te ls moyens est remarquable si l 'on considère la 

soudaineté du démarrage, puis de l 'accélération du programme électronu-

c léa l re , e t , parallèlement, les d i f f i cu l tés d'ordre réglementaire qui 

ont surgi dans le même temps et se sont superposées aux d i f f icu l tés 

techniques inhérentes à toute industrie nouvelle. Moins de 5 ans se sont 

en e f f e t écoulés entre la commande de TIHANGE et cel le du Contrat-

Programme, alors que la même période voyait l 'apparit ion d'une réglemen

tat ion contraignante. 

La vocation de la Société a été confirmée par la suite par l 'obtention 

de nouveaux contrats, d'une part pour EOF (continuation du programme 

900 MUe et démarrage d'un programme 1300 MJe), d'autre part pour l 'expor

tat ion (Belgique, Afrique du Sud, I r a n ) . 

I l convient d 'a i l leurs de rappeler qu'en Août 1975, l e Gouvernement Français 

décidait de ne garder qu'un seul fournisseur de chaudières nucléaires à eau 

légère, FRAMAT0ME devenant ainsi l'unique constructeur. 

La f igure 1 indique les commandes et réalisations FRAMATOME au mois de 

Juin 1978. 

La figure 2 montre le diagramme de production en cuves de réacteur e t géné

rateurs de vapeur des usines du CREUSOT et de CHALON établi au mois de 

Décembre 1977. 

Les caractéristiques des deux usines figurent en annexes A (Usine du CREUSOT) 

et B (Usine de CHALON/SAONE). 
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Plusieurs raisons cnt présidé au choix de la situation et du dlmensionnement 

de ces deux usines : 

- la situation et l'environnement industriel, notamment la proximité i 

CHALON/SAONE des ateliers de grosse chaudronnerie de CREUSÛT-LOIRE, et 
au CREUSOT,du complexe métallurgique de cette Société. Ainsi est réalisée 
l'intégration complète des moyens industriels allant de l'élaboration de 
l'acier i sa transformation en produits forgés, moulés, laminés, chaudronnës, 
et a la réalisation de tous les composants principaux du circuit primaire 
d'un réacteur PWR. Cette Intégration est complétée par l'existence de 
laboratoires : laboratoire de métallurgie du CREUSOT, centres techniques 
spécialisés (soudage, eonti-ôle, formation'du personnel). 

- l'existence, sur place, de nain d'oeuvre de départ déjà qualifiée {en 
particulier au CREUSOT}. 

- la proximité de la voie d'eau au gabarit européen permettant des expé
ditions, et éventuellement des approvisionnements, plus faciles que par la 
route, eu égard aux dimensions et poids des éléments approvisionnés et 
des ensembles réalisés. 

- la flexibil ité des usines, c'est i dire la création d'outils de travail 
largement dimensionnés et polyvalents, avec possibilité de modification des 
programmes de fabrication, voire même a" long terme de reconversion S d'autres 
fabrications éventuelles de très haute qualité. Ceci a une Incidence sur les 
équipements choisis pour assurer la production de composants plus importants 
(en dimensions et poids} que ceux en commande i 1'époque de la création des 
usines. C'est ainsi qu'on a tenu compte, non seulement de la tai l le de 
composants pour centrales de 1300 MWe dont on savait qu'elles prendraient le 
relais des centrales 900 (Me en commande, mais également de la ta i l le supputée 
de composants pour centrales hypothétiques jusqu'à 1800 HWe, et même pour 
centrales de type BWR. 

On a créé ainsi deux unités industrielles de haute technicité, permettant d'ob
tenir des produits standards en "grande série", bénéficiant donc des avantages 
de la répétition Industrielle. 
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Ces unités sont responsables de leurs produits, tant du point de vue de 
la qualité que des coûts et des délais. I l s'agit d'ensembles intégrés 
dispnsant de leurs moyens de conception, d'approvisionnement, de fabri
cation, de contrôle et de gestion, moyens utilisés par un personnel 
compétent. 

I l a fallu doter les usines de structures leur permettant d'avoir a 

tout moment une vue rapide et complète de l'état d'avancement des affaires 
et de préparer les décisions. Ces actions s'étendent aux fournisseurs 
(forgerons, fondeurs, tubistes, lamineurs...) et sous-traitants, avec 
lesquels toute une planification industrielle des besoins a pu être 
établie. 

Tout cela a été mis en place en un temps record, au prix d'efforts 
importants. 

Nos fournisseurs et sous-traitants ont d'ailleurs dû, très souvent, 
suivre la même voie et réaliser les mêmes efforts pour organiser leur 
industrie, construire des ateliers spécialisés et former du personnel. 

Si le déroulement de cette entreprise de grande envergure constituait 
déjà un défi , i l faut noter qu'en parallèle la réglementation nucléaire 
s'est considérablement amplifiée et durcie, qu'il s'agisse de la régle
mentation française applicable aux contrats EDF, de la réglementation 
américaine,des règles imposées par les Clients, ou qu'il s'agisse de 
leur corollaire commun, la mise en place d'une organisation d'assurance 
de la qualité. C'est en effet entre le milieu des années 1973 et 1974 
que la situation se met a évoluer rapidement : 

- les règles de l'assurance qualité s'imposent vraiment, et, dans toute 
leur rigueur, leur mise en oeuvre devient contractuelle. 

- l'Arrêté des "Mines" du 26 Février 1974 sur le circuit primaire principal 
des chaudières nucléaires â eau impose des régies formelles concernant 
la fabrication, le contrôle et l'organisation. 

Un bon nombre de constructeurs ont dès lors été amenés a constater que les 
moyens industriels existants n'étalent plus suffisants, que le volume des 
équipements impliquait une fabrication mieux adaptée a la série, que les 
exigences nucléaires s'accomodaient mal de la coexistence dans un même 
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a t e l i e r de pièces nucléaires et de pièces conventionnelles. Si bien qu'une 

part importante de composants des chaudières nucléaires sont maintenant réa

l isés dans des a te l iers spécialisés. 

Citons en par t icu l ier : 

- parmi les fournisseurs des usines : 

. tubes en Inconel pour générateur de vapeur de VALLOUREC a MONTBARD, 

WESTINGHOUSE a BLAIRSVIU.E (USA) et SANDVICK en SUEDE, 

- pr.rmi les fournisseurs de la Société : 

. pompes primaires de JEUMONT-SCHNEIDER â JEUHONT 

. équipements internes de la cuve de CREUSOT-LOIRE au CREUSOT 

. mécanismes de grappes de contrôle de JEUMONT-SCHNEIDER également 

. tuyauteries primaires de SPIE â FERRIERE, 

. tuyauteries auxi l ia i res de SPIE à FERRIERE, NORDON â NANCY et 

SOCALTRA à St AMANO, 

. robinetter ie de RATEAU-ÏELAN â la COURNEUVE, de SEREG à FRANCONVILLE 

et BOUVIER-DARLING a GRENOBLE 

. pompes de GUINARD à ANNECY et ALSTHOM-ATLANTIQUE a l a COURNEUVE. 

D'autres fournisseurs, sans créer d 'a te l iers spécifiques, ont dû nota

blement renforcer leurs normes. Citons le cas ae la forge de CREUSOT-LOIRE 

au CREUSOT (nouvelle presse de 9000 T ) , de la grosse chaudronnerie de 

CREUSOT-LOIRE à CHALON/SAONE. 

o 

o o 

Nous venons d'évoquer l'assurance qua l i té . E l le exige que toute action 

d'étude, d'approvisionnement, de fabr icat ion, de contrôle, de montage... 

qui conduit â l ' i n s t a l l a t i o n dans une centrale d'un matériel jouant un 

rôle dans l a sûreté nucléaire, soi t minutieusement décrite dans des procé

dures écrites qui doivent ensuite être scrupuleusement appliquées. Ces 

principes cherchent a garantir que chaque opération a été soigneusement 

étudiée et S conserver des traces sur la façon dont un matériel a été 

réal isé. 

Nous avons mis en place, dans nos usines, les procédures et les structures 

"d'assurance de qualité" tant pour les commandes françaises que pour des 

commandes américaines de cuves. 
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La sanction en a été l'agrément de nos usines par l'ASME, l'usine du CREUSOT 
ayant reçu le "IS Stamp" en 1973, renouvelé en 1977, et celle de CHALON/ 
SAONE venant de le recevoir cette année. 
Nous avons dû agir chez nos fournisseurs pour qu'ils mettent en place une 
organisation similaire, tout en devant souvent leur garantir un plan de 
chfr-ge permettant l'amortissement correspondant. 
Notre Société, dans ce domaine, joue un rôle moteur dans l'industrie française. 

o 

o o 

Dés l'origine, des groupes de travail composés de spécialistes connaissant 
bien les techniques à utiliser (en particulier ceux qui avaient déjà 
l'expérience de la production des cuves), ont été créés pour définir les 
produits a fabriquer, les méthodes de fabrication, les équipements néces
saires, les implantations des postes de travail, les besoins en énergie et 
fluides, les aires de stockage, les besoins connexes (bureaux, magasins, 
ateliers d'entretien, d'essais, locaux sociaux . . . ) et estimer les effectifs 
nécessaires. 

Ces spécialistes étaient Issus des bureaux d'études, de la fabrication, du 
contrôle. Par la suite, cette intégration a été renforcée en regroupant sur 
les lieux de production l'ensemble des moyens matériels et humains. 
C'est ainsi que : 

- les bureaux d'études et de préparation disposent de spécialistes en 
métallurgie, 

- les dossiers d'analyses de contraintes sont traités sur place, à 
CHALON/SAONE. 

- les moyens d'investigations (développements technologiques, essais...) 
ont été considérablement renforcés. 

La cohabitation de ces différentes spécialités permet de progresser dans 
tous les domaines, et de répondre au souci de standardisation des opérations 
garantissant une fiabilité toujours améliorée des matériels produits. 

Les spécialistes métallurgistes facilitent les liaisons avec les Clients, 
l'Ingénierie, les laboratoires, les fournisseurs, entre les bureaux d'études; 
de production, de contrôle. 
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Evoluant au coeur des problèmes concrets, ils peuvent détecter les anomalies 

répétitives, les analyser, y apporter des remèdes définitifs. Ils participent 

activement a l'évolution des réglementations. 

Le Centre de Calculs scientifiques a standardisé la présentation des dossiers 

d'analyses de contraintes. Il participe activement aux actions de progrès. Il 

est équipé d'un terminal M3DC0MP de 64 K relié aux gros ordinateurs de FRANLAB 

i Rueil-Malmaison ou de CISI â Saclay, et dispose en outre d'un traceur BENSON 

et d'une console digigraphique. Il utilise le système TITUS, programme de calcul 

de structures basé sur la méthode des éléments finis, applicable aussi bien 

dans le domaine classique de la résistance des matériaux que dans celui de la 

mécanique des milieux continus (élasticité, conduction thermique, plasticité 

et thermo-plasticité, fluage, dynamique...). Indépendamment de son action pour 

notre Société, ce centre est par ailleurs ouvert 5 toutes prestations pour l'ex

térieur, dans des domaines aussi variés que ceux des constructions mécaniques, 

de la charpente, du génie civil... 

Un Centre d'étude des Essais non destructifs est en cours de création à CHALON/ 

SAONE. Axé dans un premier temps sur les techniques de contrôle ultrasonique, il 

étendra par la suite son activité aux autres techniques (radiographie, ressuage, 

magnëtoscopie, courant de Foucault, émission acoustique...). Il disposera de 

moyens importants et pourra utiliser le vaste champ expérimental constitué par 

les ateliers voisins. Tout comme le centre de calculs scientifiques, il pourra 

aussi promouvoir l'utilisation de ses moyens par la clientèle extérieure. 

0 

0 0 

Le niveau de qualité du produit requiert un personnel d'une très grande compé

tence professionnelle â tous les postes. Il a fallu,â partir des besoins ex

primés très supérieurs aux -effectifs de départ déjà qualifiés, créer une structure 

chargée du recrutement et de la formation complémentaire du personnel nouvel

lement recruté. 
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Cette formation a été assurée : 

- soit par nous-mêmes s ' i l s'agissait de techniques très spécifiques S nos 
activités. C'est ainsi que nous avons établi des programmes particuliers pour 
former nos soudeurs manuels et automatiques, et crée a CHALON/SAONE une 
école de soudage, en complément de cette existant a CREUSOT-LOIRE au CREUSOT 
qui peut fonctionner en parallèle sur nos propres programmes. 

D'autres programmes spécifiques ont été mis au point : 

. avec le CEA et le CNAM pour former les contre leurs par ultrasons, 

. avec le lycée technique de CHALON/SAONE pour former les chaudronniers. 

- soit avec le concours d'organismes extérieurs de formation s' i l s'agissait de 
techniques plus classiques. Citons par exemple le Centre de formation CREUSOT-
LOIRE au CREUSOT, le CAST a LYON, l'IFTIM venant opérer dans nos ateliers, 
l ' Institut de Soudure... pour la formation de nos contrôleurs en essais non 
destructifs, de nos pontiers et amarreurs, de nos techniciens, du personnel 
d'encadrement. 

- soit avec le concours de nos fournisseurs d'équipements, en particulier dans 
les domaines de l'usinage â commande numérique et de l'entretien. Ce dernier 
poste est important, car i l convient de minimiser les temps d'immobilisation 
des installations, surtout s ' i l s'agit de grosses machines i taux horaire 
élevé. 

Le niveau de "croisière" est maintenant atteint. Certaines actions de formation 
n'en continuent pas moins, soit pour assurer la promotion du personnel, soit 
pour satisfaire aux remplacements. 

De plus tout le personnel a reçu, ou reçoit une formation a l'assurance de qua
l i t é , adaptée au niveau du poste tenu. 

Naturellement, cet aspect "personnel" se complète par toute une politique soda-, 
le relative aux rémunérations, â l'amélioration des conditions de travail, au 

logement... 

0 

0 0 

Le pari technique et humain a été tenu. Les usines FRAKATOME conçoivent et 

fabriquent 40 composants du circuit primaire par an. 

Elles ont acquis la pratique des normes internationales, sanctionnées, outre 
le label français, par le label AS ME. Elles apportent une contribution signi
ficative a l'effort général accompli par l'industrie française. 
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Annexe A 

l'usine FRAMATOME du CREUSOT 

D'une capacité annuelle de 6 cuves (8 avec partie finale de la fabrication exé
cutée â CHALON), l'atelier a déjà livré 22 cuves a ce jour du type 900 MWe pour 
la plupart. La fabrication de la première cuve 1300 MUe pour la centrale de 
PALUEL est en cours. 

Le bâtiment comporte 2 travées : 

- la travée principale, longue de 205 m, large de 38 m, est desservie J.rr deux 
ponts de 340 T et 150 T avec 22 m de hauteur sous crochet et un pont de 80 T 
avec 16 m sous crochet. Ses charpentes peuvent supporter un deuxième pont de 
340 T qui permettrait de porter la capacité de levage à 600 T environ. 

Dans cette travée s'effectuent le revêtement en acier inoxydable des surfaces 
intérieures des viroles, brides, fond et calottes de la cuve, l'assemblage 
par soudure et l'usinage sur sous-ensembles ou cuve complète. 

Les équipements comprennent : 
. 2 tours verticaux dont un pouvant usiner des pièces de 10 m de diamètre et 

de 350 T, 
. 2 fraiseuses aléseuses, dont une à commande numérique, avec un diamètre de 

broche de 380/250 et une course verticale de 5,7m, 
. des vireurs jusqu'à 600 T, 
. des positionneurs jusqu'à 200 mT, 
. des potences et des têtes de soudage automatique 
. du matériel de prëchauffage... 

- la travée auxiliaire de 15 m de large est desservie par un pont roulant de 
60 T avec 11 m de hauteur sous crochet. On y effectue les travaux préparatoi
res et le revêtement intérieur de pièces telles que les tubulures primaires 
ainsi que leur usinage 3 l'aide d'un tour vertical et d'une fraiseuse aléseuse, 
tous deux a commande numérique. 

Ces équipements sont complétés par : 

. des fours de dëtensionnement des tubulures et des cuves completes, 

. un accélérateur linéaire de 8 Mev et des sources pour le contrôle des 

soudures. 

Des bâtiments annexes accolés renferment des magasins, un atelier d'entre
tien, un atelier d'essais, des vestiaires et sanitaires, un réfectoire et 
divers bureaux de fabrication. Sur le site sont également installés des bu
reaux administratifs (2000 m2 sur 3 niveaux), un stockage propane... 
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Annexe B 

L'usine FRAHATOffi de CHALON/SAONE 

Conçue essentiellement pour la fabrication des générateurs vapeur et construite 
en un temps record (22 mois entre la décision de construire et le début des 
fabrications en Octobre 1975), l'usine est installée sur un terrain de 35 hec
tares en bordure d'une darse fluviale reliée à la SAONE. Elle se compose prin
cipalement d'un bâtiment en charpente métallique d'une surface au sol de 33.000 
m2 constitué de 4 nefs accolées de hauteurs inégales. 

- la halle de moindre hauteur (10,50 m), d'une largeur de 19 m et d'une lon
gueur de 276 m, renferme un poste de radiographie par garamagraphie, entouré 
d'une enceinte spéciale en béton armé, un atelier d'entretien, un atelier de 
brochage, des magasins, un atelier de recherche-développement, une école de 
soudure, un laboratoire de métallographie, des locaux sociaux et médicaux, 
des vestiaires et sanitaires, un réfectoire et des bureaux de fabrication. 

- la seconde halle de 250 m de long, 21 m de large et 20 m de haut est destinée 
â la réalisation des éléments "légers", et au poste de tubage des générateurs 
de vapeur. Elle comporte deux ponts roulants de 50 T jumelables. 

- la halle suivante, d'une longueur de 276 m, d'une largeur de 36 m pour une 
hauteur de 29 m, est réservée à la fabrication des sous-ensembles de généra
teurs de vapeur et pressuriseurs. Elle compete deux ponts roulants de 125 T 
et 350 T. 

- la quatrième halle, dite halle lourde, de 185 m de long sur 36 m de large a 
une hauteur sous toiture de 37 m. Elle sert aux assemblages finals, aux épreu
ves et â l'expédition des composants lourds (cuves et générateurs de vapeur). 
Cette halle comporte deux ponts roulants de 450 T et 600 T éventuellement 
coupl ables.Le chemin de roulement de ces ponts, i 23 m au-dessus du sol, se 
prolonge à l'extérieur du bâtiment jusqu'à un poste de chargement situé sur 

la darse, qui permet le chargement direct sur des barges fluviales des colis 
lourds réalisés dans l'usine. Attenante à' cette hal̂ e une enceinte spéciale 
en béton armé renferme un accélérateur linéaire de 8 Mev aestiné au contrôle 
des soudures réalisées sur les pièces de fortes épaisseurs. 
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To be delivered from end of 77 to end of '83 
• 3 5 reactor vessels (inct. 10 options) 
•lOBstetm generators (incl. 34 options) 

Delivered up to end of '77 
• 1 8 reactor vessels 
• 3 2 steam generators 
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