
FEMHM0M£-fcUF--2-l n 
f M ( 0 -4U2> 

IIIc CONGRES NATIONAL SUR LA TECHNOLOGIE 

SES APPAREILS A PRESSION 

ORGANISE A PARIS LES 1ER, 2 ET 3 OCTOBRE 1980 

PAS L'AFIAP 

SEANCE PLESIERE DU 1ER OCTOBRE 

LA CODIFICATION LES REGLES DE CONCEPTION ET DE 

CONSTRUCTION DANS L'INDUSTRIE NUCLEAIRE, CONDITION 

DE SON SUCCES EN FRANCE ET A L ' EXPORTATION-

PAR P. BOIRON 
CHEF DE DIVISION 
F R A M A T O M E , 
SECRETAIRE GENERAL DE 
L'AFCEN 

G. MENJON 
CHEF ADJOINT DU SERVICE 
CONTROLE DES FABRICATIONS 
D'ELECTRICITE DE FRANCE, 
PRESIDENT DU COMITE DE 
REDACTION DS L'AFCEN 



."1 
Ce 3ème congrès national organisé par VAFIAP sur la technologie 

des appareils à pression arrive pour nous I propos. 

I l i.ûus permet en effet, de vous annoncer la formation, par Electr icité 
de France, Framatome et Novatome, de l'Association Française pour les règles 
de conception et de construction des matériels des chaudières électro-nucléaires, 
TAFCEN. 

Aussi suis je particulièrement heureux de remercier les organisateurs 
de ce congrès de nous avoir donné la possibi l i té de vous présenter la codi f i 
cation des règles de conception et de construction des centrales nucléaires 
(les RCC), entreprise qui aboutit aujourd'hui à cette étape importante qu'est 
la formation de TAFCEN. 

Je me propose, dans une première part ie, de situer notre entreprise de 
codification des RCC et donc d'éclairer le sens de notre démarche. 

Dans une seconde partie, nous vous présenterons le RCC-M, l'évolution 
importante que son application entraine dans la pratique contractuelle et 
l'application de la réglementation. 
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PREMIERE PARTIE 

J. RAPPEL PES GRANDES ETAPES DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE NUCLEAIRE EN FRAUCE 

Le tableau 1 rappelle quelques grandes étapes de l'énergie nucléaire 

en France. 
i 

Pour être complet, i l aurait également fa l lu y noter celles qui 
marquent le développement des industries du cycle du combustible, d'autant 
que 7e développement harmonieux et complet de 1'électro-nucléaire et du 
cycle du combustible nucléaire place aujourd'hui notre pays au rang des 
grandes puissances industrielles pour son développement de l'énergie 
nucléaire c iv i le . 

En 1974, la croissance de notre programme national de centrales 
électro-nucléaires rendait indispensable une réorganisation de l ' industrie 
et une plus grande spécialisation de ses moyens. 

C'est ainsi qu'en 197S, EOF et les Pouvoirs publics décidèrent de 
confier la réalisation de 1'électro-mécanique des centrales nucléaires : 

- a un chaudiériste unique : FRAMATOME, 

- 2 un constructeur unique pour les groupes turbo-al tentateurs : 

ALSTHOH-ATLANTIQUE. 

Cette importante décision était également motivée par la volonté commune 
des industriels et des pouvoirs publics de mettre l ' industr ie en position 
de conquérir une part notable des marchés a l'exportation. 

Le tableau 2 présente les références de FRAMATOME. 11 montre quel rôle 
joue FRAMATOME dans la réalisation du programme français, lequel f a i t 
aujourd'hui travai l ler de l'ordre de 100.000 personnes. I l montre 
également la position de FRAHATOME à l'exportation. 

2. LANCEMENT DES RCC 

2.1 La mise en route et la réalisation d'un tel programme ne se sont 
pas fa i ts sans dif f icultés de tout ordre, techniques et d'organisation. 
Vous savez bien d'ail leurs que le métier de constructeur de matériels 
électro-mécaniques est d i f f i c i l e . Vous le savez tout particulièrement de 
celui de constructeur d'appareils a pression. 
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I l n'empêche, et i l faut le souligner, qu'un haut niveau de 
qualité a été atteint dès les premières réalisations, puis maintenu a 
travers les di f f icul tés techniques rencontrées. L 'ef fort accompli pour 
a l l i e r , dans le cadre de la réglementation de sûreté, l'apport de la 
licence américaine au savoir-faire français, nucléaire et industr ie l , 
est certainement une des raisons de cette réussite. 

Depuis 1978, l ' e f fo r t de restructuration et de mise en route 
des moyens industriels nécessaires S la réalisation du programme nucléaire 
français éta i t accompli. 

En outre, le cycle complet, depuis les études de conception 
jusqu'aux premières mises en service, avait été décr i t . 

On disposait a insi , dans EDF et FRAMATOME, d'une vue concrète, 
globale et en profondeur du fonctionnement des différents organes dont 
l 'act iv i té concourait â la réalisation des chaudières nucléaires.. 

• Les règles de conception et de construction appliquées étaient 
certes cadrées et vérifiées par EDF et FRAMATOME, mais, ne s'appuyant pas 
sur un code, requéraient que soit convenu, au fur et à mesure de l'avancement 
d'un projet, des règles techniques détaillées S appliquer aux matériels ; 
d'où la mise en circulation, entre les différents partenaires, d'une 
documentation dont le volume avait crû avec l'importance du programme et i l 
en résultait des délais d'examen de plus en plus longs. 

Encore trop orientées dans l 'espr i t d'une déf ini t ion d'object i fs, 
ces règles donnaient l ieu à de trop nombreux cas particuliers d'application 
dont l'examen représentait lu i aussi, pour les spécialistes, une charge de 
travail devenue lourde. 

Bien qu'elle a i t su se doter de moyens d'étude et de production 
puissants, qu'elle mai t r i se sa technique et que ses références soient de 
plus en plus éloquentes, l ' industr ie fraçaise se heurtait à des di f f icul tés 
à l'exportation lorsqu' i l s'agissait de transposer à l'étranger la pratique 
réglementaire et contractuelle française - l'une et l 'autre s'appuyant sur 
des prescriptions définies en termes d'objectifs ne sont pas toujours 
compréhensibles par le cl ient étranger. Pour la partie nucléaire de l ' i n s t a l 
lation ( l ' i l e t nucléaire de la centrale), cette situation résultait de 
l'absence d'une codification de la pratique industriel le qui soit applicable 
sans dérogation et ne prête pas â interprétation - codification qui puisse 
être reconnue par les Autorités de sûreté coirane étant compatible avec la 
réglementation française et dont l'application puisse valoir application 
de cette réglementation. 



2.2 Pour ces raisons, les conditions nécessaires en étant réunies, 
EDF et FRAMATOME décidaient d'entreprendre conjointement - début 1978 -
sous l ' inc i ta t ion des pouvoirs publics, la codification des règles de 
conception et de construction des i lô ts nucléaires â eau légère. 

Par la clari f icat ion du dialogue contractuel a tous les niveaux * 
(maître d'oeuvre, constructeur, fabricants, sous-traitants), la standar
disation de nombreuses pratiques de fabrication et de contrôle, la simpli
f ication et la standardisation de la documentation technique qui en étaient 
attendue, l'entreprise apportait en outre : 

- une meilleure garantie de quai 1 ta , par le caractère systématique 
qu'elle est susceptible de donner aux actions concourant â 
l'obtention et a la vérif ication de la qual i té, 

- une simplification de l'information des Autorités de sûreté, 

- une réduction des coûts. 

3. MISE EN APPLICATION DES RCC 

Où en sommes-nous, après bientôt trois années de travail ? 

Pour ce qui concerne les i lô ts nucléaires â eau légère, la 
rédaction de l'ouvrage est pour l'essentiel achevée. Dans ce domaine 
d'application, i l comprend les recueils dont la l i s t e figure au tableau 3. 

Le RCC.M (matériels mécaniques) déf in i t les règles de conception 
(dimensionnement et analyse du comportement) et de construction (spécifica
tion des matériaux, fabrication et contrôle) des appareils à pression, des 
équipements internes du réacteur et des supports d'appareils et de tuyauteries 
des i lô ts nucléaires. Sa structure et son contenu sont assez voisins de ceux 
du code ASME section I I I . Le RCC.M a en effet pour objet de répondre aux 

• mêmes objectifs industriels. Les rédacteurs avaient en outre le souci de 
permettre une comparaison aisée entre les deux ensembles de documents. Le 
RCC.M est cependant un ouvrage plus spécifique, car 11 codifie la pratique 
de l ' industrie française et t i re prof i t de ses réalisations. 

En ce qui concerne les appareils a pression, l'ouvrage est 
entièrement achevé, EDF et FRAMATOME s'engagent dans son application. I l s 
y entrainent leurs fabricants et les fournisseurs de ces derniers, lesquels 
ont pour la plupart collabore à l'établissement du RCC.M 



4. LANCEMENT PES P.CC POUR LES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES ET FORMATION DE 

L'AFCEM 

Dans le même espr i t , avec les mêmes objectifs., e t afin d'en disposer dès 
le début de l ' indust r ia l i sa t ion de la f i l i è r e , EDF et NOVATOME entrepre
naient conjointement courant 1980.. en s'appuyant sur l 'expérience de 
construction de Superphêm'x, la codification des règles de conception et 
e t de construction des î lo ts nucléaires des centrales à neutrons rapides. 

EOF, FRAMATOME e t NOVATOME décidaient alors de consti tuer une association : 

T'AFCEN", Association Française pour les Règles ds Conception e t de 

Construction des Matériels des Chaudières Electro-nucléaires, régie par 

la loi du 1er j u i l l e t 1901, afin de s i tuer l ' en t repr i se de codification 

dans l e cadre lui convenant. 

6. OBJET ET FONCTIONNEMENT DE L'AFCEN 

L'Association Française pour les Règles de Conception et de Construction 

des Matériels des chaudières Electro-nucléaires, AFCEN, formée entre EDF, 

FRAMATOME et NOVATOME a notamment pour objet : 

- de rédiger des règles précises et pratiques de conception, de fabrication, 

d ' ins ta l la t ion et de mise en service des matériels destinés à des î l o t s 

nucléaires de production d ' é l e c t r i c i t é , 

- de modifier ces règles en fonction, notamment : 

. des diff icultés rencontrées, 

. des connaissances acquises, 

. des progrès de la technologie, 

. de l 'évolution de la réglementation, 

- d'adopter ces règles e t leurs modifications, 

- de publier les textes correspondant à ces règles ou à leurs modifications, 

une fois ces textes adoptés, 

- de préparer en tant que de besoin des projets de normes, de les adopter 
e t de les présenter à l'homologation de l'organisme de normalisation, 

- d'évaluer, à leur demande, l ' ap t i tude des entreprises 3 respecter les 

règles qu 'e l le a publiées e t de leur dél ivrer , s ' i l y a l i eu , l ' a t t e s 

tation correspondante. 



L'AFCEM poursuit ainsi les actions de codification des règles 
de conception et de construction des matériels des î lo ts nucléaires (RCC) 
engagées par EDF et FRAMATCME d'une part, EDF et MOV ATOME d'autre part. 

Elle constitue en son sein deux commissions techniques désignées 
"commission de rédaction" et "commission d'habi l i tat ion", et un secrétariat 
général chargé notamment, dans le cadre des décisions du conseil d'adminis
t rat ion, d'organiser les travaux des commissions techniques et d'assurer 
l 'édit ion des textes. 

La commission de rédaction est responsable de la rédaction et 
de la mise â jour des textes publiés par l'AFCEM. 

La commission d'habil itation évalue l 'aptitude des entreprises 
qui en font la demande à respecter les textes et propose au conseil 
d'administration la délivrance de l 'attestation correspondante. 

En conclusion, l'AFCEM constitue la structure dans le cadre de 
laquelle le RCC.M sera édité, maintenu applicable et pourra évoluer. 
Nous allons maintenant vous présenter plus en détail le RCC.H et vous montrer, 
par quelques exemples, les progrès qu ' i l permet d'accomplir. 
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REGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 

DES CENTRALES NUCLEAIRES (RCC) 

RCC APPLICABLES AUX ILOTS NUCLEAIRES 

- PROCEDES 

RÇC^P 

REGLES DE CONCEPTION APPLICABLES AUX SYSTEMES DE LA CENTRALE CONCERNES PAR 

LA SURETE. 

- MATERIELS 

R C £ i M •" 

REGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DES MATERIELS MECANIQUES DES ILOTS 

NUCLEAIESS. 

RCC^E 

REGLES DE CONCEPTION UT DE CONSTRUCTION DES MATERIELS ELECTRIQUES DEF CENTRALES 

NUCLEAIRES. 

RCÇ-iÇ 

REGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DES ASSEMBLAGES DE COMBUSTIBLE DES 

CENTRALES NUCLEAIRES. 

- GENIE CIVIL 

RCÇ^G 

RECLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DU GENIE CIVIL DES CENTRALES NUCLEAIRES. 

- PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

RÇÇ.I 

REGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE POUR LA PROTECTION CONTRE 

L'INCENDIE. 



DEUXIEME PARTIE 

Je voudrais effectivement â mon tour insister sur l ' in térê t 
que présente le RCC.M dans le domaine des relations contractuelles entre cl ient 
et fournisseur, dans celui des relations avec l'Administration, et sur les 
conditions nécessaires au succès de sa mise en application. 

1 . Le RCC.M.qui codifie je le rappelle, la construction des matëri-
mécaniques, se présente en 8 fascicules. Le volume de l'ouvrage =>t 
important. I l comporte en effet 1500 pages. Cela s ign i f i e - t - i l pour 
autant que chaque fabricant doive prendre connaissance de ces pages ? 
non, bien entendu, cou» le montre le tableau 4 sur l'exemple d'une 
pompe de classe de sûreté 2. 

Retenons que la présentation séquentielle du RCC.M permet d'en établir 
aisément l 'ex t ra i t applicable I un matériel donné. 

2. Abordons alors les avantages que présente le RCC.M dans le domaine 
des relations contractuelles. 
On a vu tout d'abord sur l'exemple précédent que le RCC.M complète s ' i l en c 
besoin.par la spécification d'équipement du cl ient donnait une définit ion 
précise des règles applicables au matériel. I l f ac i l i t e donc pour le 
fabricant l'évaluation de ses coOts et pour l'acheteur la comparaison 
des offres. 

I l supprime ensuite les documents relais ut i l isés jusqu'ici dans les 
affaires nucléaires pour présenter au client les choix techniques 
effectués par le fournisseur. Ces "spécifications" d'approvisionnement, 
de soudage, de contrôle s'effacent pour ne laisser subsister que le RCC.M 
d'une part et des documents directement uti l isables en atelier d'autre 
part. 

I l est a ce sujet tout i f a i t essentiel que chaque fabricant ne recrée 
pas ces documents intermédiaires en se l ivrant â des recopies ou des 
paraphrases du RCC.M. 

A t i t r e d ' i l lus t ra t ion, je prendrai l'exemple du soudage où "une fiche 
technique de mode opératoire" de deux pages te l le qu'elle est jointe en 
annexe, se substitue S des spécifications de soudage plus complexes. 
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La fiche technique présentée i t i t r e d'exemple reprend de 

façon simple les variables principales définissant le mode opératoire. 
La nécessité pour le fabricant d'assimiler le RCC.M est donc 

en partie compensée par l'allégement de sa propre documentation. 

Je voudrais insister maintenant sur deux conséquences plus 
importantes encore de l'existence dt cette codification. La première concerne 
les dif f icultés de fabrication. Les régies techniques applicables étant bien 
définies, le fabricant qui rencontre une d i f f icu l té qu ' i l peut résoudre avec 
des moyens compatibles avec le RCC.M (réparation avec un mode opératoire de 
soudage dûment qualif ié par exemple} n'a plus 3 demander l'accord préalable 
de son c l ient . 

Les non-conformités a ses propres documents sont ainsi traitées 
par le seul fabricant! le cl ient ayant bien entendu accès 3 l ' information. 

A l ' inverse, les non-conformités au RCC.M, baptisées "anomalies" 
sont à t rai ter avec le client et ne seront en général pas acceptées. Les 
contrats prévoient qu'elles ne pourront l 'être que si la non-conformité results 
d'une imperfection du texte et si le fabricant propose une amélioration du 
texte qui soit acceptée par l'AFCEN pour une édition ultérieure du RCC.M. 

Ce processus, obligatoire si l'on veut garder le RCC.M applicable, 
n'est u t i l i sé , rappelons-le, que pour un pet i t nombre de non-conformités. Le 
fabricant ayant d'autre part-la possibil i té de saisir l'AFCEN directement, 
le processus d'examen par l'association et le processus contractuel pourront 
se dérouler parallèlement. 

La seconde conséquence importante pour le fabricant, de l'existence 
de règles précises définies au contrat, accompagne l'allégement de 1a documen
tation que nous avons déjà évoqué. 

I l s'agit de la suppression de l'approbation a prior i des spécif i
cations techniques de fabrication et de contrôle. Cette approbation n'est plus 
nécessaire puisque les précisions auxquelles le cl ient attache de l'importance 
sont indiquées au contrat. 
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I l en résulte pour le fabricant un gain de temps au lancement d'une 

affaire et plus général entent une simplification globale de ses relations avec 
son ou ses cl ients. 

Une autre conséquence importante ne doit pas être mésestimée pour 
le fabricant qui travai l le sur de multiples contrats : n'ayant pas à soumettre 
sa documentation à des observations extérieures, i l renforce sa maîtrise sur 
le contenu et la structure de cette documentation. Une même procédure est ainsi 
ut i l isée pour décrire la même opération réalisée au t i t r e de plusieurs contrats. 

En résumé, le RCC.M permet un progrès important dans le domaine 
de l'organisation industrielle et des relations client-fournisseur. 

3. Dans le domaine de l'application de la réglementation, le RCC.M 
a également son importance. I l constitue tout d'abord, un out i l privi légié 
du dialogue avec l'Administration sur trois plans : 

- Pour la construction des matériels mécaniques, i l est l'ouvrage de 
référence que l 'exploitant s'engage 5 faire appliquer pour donner aux 
composants importants pour la sûreté "une qualité en rapport avec les 
fonctions qu' i ls assurent", selon les termes du décret d'autorisation 
de création des installations nucléaires de base. 

- I l est pour le constructeur de la chaudière le moyen de présenter les 
spécifications techniques des matériaux, des procédés de fabrication et 
de contrôle ut i l isés sous sa responsabilité, en application de l 'Arrêté 
du 26 février 1974, dans une forme plus synthétique. 

- I l est enfin, pour le constructeur d'un appareil a pression, l ' ou t i l 

qui lu i permet de satisfaire aux exigences de la réglementation, dans 
l 'é tat actuel de cel le-c i . 

L'Administration qui aura a insi , avant tout début d'exécution 
de l ' î l o t nucléaire, connaissance de l'ensemble de ces règles, pourra alors 
éviter de rendre applicable aux réalisations en cours, des exigences réglemen
taires différentes qui en perturberaient l'exécution. I l faudra plus généralement 
pour que les RCC répondant, tant aux besoins fiançais qu'a ceux de l'exportation 
que l'Administration manifeste la considération qu'elle leur porte. 
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4. Les RCC, quant à eux, subiront su fur et 9 mesure du lancement 
des projets successifs, les modifications que demandera leur tenue â jour et 
qui accompagneront l'évolution de la normalisation, tout en restant à l'Inté
rieur du cadre fixe par la réglementation. 

Cette évolution, conduite par l'AFKN, ne devra pas ignorer celle 
dss codes et normes étrangers, ni l'accueil qu'ils reçoivent. 

Elle permettra 3 l'industrie nucléaire française, dans le cadre 
de l'action conduite pari'AFNDR, d'être active auprès des organisations 
internationales et notamment de VISO. Sa propre entreprise raisonnêe de 
codification dont l'expression actuelle est dans les RCC lui apporte la 
force de proposition nécessaire auprès de ces organismes. 

Il parait enfin souhaitable que les différentes actions de 
codification et de normalisation entreprises dans - is secteurs industriels 
voisins, soient rendues cohérentes. 

Ainsi, pour l'exportation comme pour le programme nucléaire 
français, l'Administration, l'AFNORet les organisations professionnelles 
ont un rôle important I jouer pour amplifier Teffort de codification entrepris 
par l'industrie nucléaire. 



TABLEAU 1 

ETAPES DE L'EMERGE 

NUCLEAIRE FRANÇAISE 

PREMIERE PILE: ZOÉ 1948 
PREMIERE PRODUCTION D'ELECTRICITE: G.2 1 9 5 9 
LES CENTRALES GAZ-GRAPHITE D'EDF 

DE CHIKON 1 (MS!) 1953 
A BUGEY 1 (MSI) 1972 

PREMIER PWR: CHOOZ 1987 
CHOIX DE LA FILIERE A EAU LEGERE DEC. 1 9 6 9 
PROGRAMME QUANTITATIF 8000 MWe/5ANS 1971 
PROGRAMME ACCRU 13000 MWe/5 ANS 1 9 7 3 
PROGRAMME DÛ A LA CRISE DE L'ENERGIE 197 4 
12 000 MWe/ 2 ANS 
ENGAGEMENT DU PALIER 1 300 MWe 197 4 

•MISE EN SERVICE INDUSTRIEL DE PHENIX 197 4 
COMMANDE DE LA CHAUDIERE SPX 1977 



TABLEAU 2 1 
FRAWlATOfrfE PWR NSSS's OR NUCLEAH ISLANDS 

USTOFORDERS(F1RM AND ANTICIPATED). CONSTRUCTION SCHEDULES 

3 : On ;/nfc 
a : Anticipated ottisrs for years '81, '82. 

Total units :58 including 6 anticipated units. July 10BO 



TABLEAU 3 

RCC 
eau légère 

n 

PROCEDES 
* 

R C C . P : Syst èmes de la centrale concernés 
par la sûreté 

GATERIE LS 

RCC .M : Matériels 

nuc léai re. 

mécaniques 

5 

des î lo ts 

RCC . E Matériels électriques 

RCC . C Âssemblac es de combustible nucléaire 

GENIE Ciy iL 

R C C . G 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

RCC.5 



n 
TABLEAU 4 

APPLICATION DO RCC\M 
A UNE POMPE DE CLASSE DE SURETE 2 

VOLUME A 

VOLUME C 

C 1000 

C 2000 

C 3000 

C 4000 

Généralités 

Matériels de niveau,2 

25 pages 

Tome 2 (7 si 
Tome 3 
• - . 

Annexes z ' 

Tomes 4 et 5 
J, Tome 3 

2 pages 

(7 spécifications) 70 pages 
48 pages 

150 pages 

123 + 50 pages 

26 "pages 

{ CONCEPTION CONSTRUCTION 
150 pages 
350 pages 


