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UN EXEMPLE D'APPLICATION DU RCCM A L'EXPORTATION 

. LOCALISATION DE PARTIES DE COMPOSANTS 

POUR CENTRALES DE 900 MW EN CORÉE 

La Société d 'E lectr ic i té Nationale Coréenne KEPCO a passé commande à FRAHATOHE 

des centrales KNU 9 et 10 de son programme nucléaire. Ces deux i lô ts nucléaires 

de 950 HWe ont été commandés en Novembre 1980 et sont réalisés suivant l'ensem

ble des normes françaises, RCC inclus. Ce sont les premières centrales q u i , 

pour le niveau 900 MW sont construites suivant les RCC. 

Ce contrat impLique une localisation importante de matériels, le montant loca

l isé représentant environ 30 X de l'ensemble des matériels des deux i l ô t s . 

Je rappelle qu'on nomme local isat ion, les fabrications des composants r é a l i 

sées dans et par des sociétés Coréennes. 

Dans une première étape, les organismes décideurs Coréens nous ont indiqué 

la société KHIC comme partenaire pour la réal isation de la part ie localisée 

des principaux composants. C'est une société importante (plus de 5 000 person

nes : Ac iér ie , Forge, Fonderie, Grosse mécanique et Mécanique générale, Chau

dronnerie, ponts roulants, matériel de travaux pubLics.. . ) dont l 'usine pr in 

cipale est située sur la côte sud-est de la Corée. Un de ses a t e l i e r s , bien 

équipé en gros matériels, se spécialise dans la chaudronnerie nucléaire et 

i l s'y fabrique actuellement, entre autres, des composants ou parties de 

composants pour WESTINGHOUSE (centrales de KNU 7 et 8) et pour FRAMATOHE 

(centrales de KNU 9 et 10) . 

FRAHATOHE a mis en place une organisation tant contractuelle qu'opérationnelle 

pour garantir le bon déroulement du contrat aussi bien du point de vue qualité 

des réalisations que du point de vue respect des dé la is , organisation renforcée 

puisque KHIC mettait en oeuvre pour la première fo is la pratique Française : 



- d'une part une structure classique de suivi d'affaires et de contrôle qualité qu-

représente le constructeur principal auprès du fabricant ou du sous-traitant 

comme pour tout contrat, 

- d'autre part, une Assistance Technique chargée d'aider et de conseiller le 

fabricant local : 

. envoi de documents proposant une façon de construire pour les cinq gros 

composants, respectant la législation et les règles de l'Assurance 

QuaLite, 

. explication des documents amont (en particulier les textes réglementaires) 

. aide et avis pour l'établissement des documents émis dans les bureaux 

d'étude, méthode, contrôle et dans les ateliers 

. assistance pour réponse aux questions posées par le client 

. participation a la formation du personnel 

. guide (parfois tris directif) pour les réalisations en atelier 

. aide a la résolution des non conformités. 

Je ne reviendrai pas sur la structure classique de suivi d'affaires et de contrôle 

qualité inhérente a tout contrat, mais avant d'en arriver aux implications 

RCCN proprement dites, je voudrais apporter quelques précisions sur l'organi

sation de l'Assistance Technique que nous avons mise en place : 

1) au départ avec du personnel FRANATOME 

2) ensuite avec en plus du personnel d'autres sociétés françaises. 

Nous souhaitons d'ailleurs voir cette collaboration se développer car c'est, 

à notre sens, un bon moyen de préparer des contrats nouveaux. 

FRANATOME a donc signé avec KHIC en février 1982 un contrat d'Assistance Tech

nique (T.A.A.) pour la réalisation coréenne des parties localisées des cinq 

gros composants (cuve, générateur de vapeur, pressuriseur, accumulateur et 

réservoir d'injection de bore) et permettant d'aider cette société a réaliser 

d'autres composants par des accords très spécifiques sur des opérations parti

culières de fabrication en Corée. 

Cette Assistance Technique est préparée de France par des équipes opération

nelles, animée en Corée par une équipe d'ingénieurs et techniciens résidents, 

éventuellement complétée ponctuellement par des spécialistes, le tout étant 

coordonné de France par une équipe fonctionnelle. 



Cette organisation est rendue indispensable pour la bonne continuité technique 

entre les fabrications françaises et coréennes et compte-tenu de l'évolution 

de la législation française. 

* 
* * 

* 

Comment avotu-noui piwcidd pont tente*, de. menesi à bien cette. A&iiitancz 

TeclvUnue. ? 

Tout d'abord, notre premier travail fut d'évaluer le niveau technique et 

technologique de notre partenaire et de l'inciter a fortifier ses points 

faibles et insuffisants. 

Nous avons organisé : 

- la formation de nombreux ingénieurs et techniciens coréens en France dans 

les différents établissements de FRAMATOME mais aussi chez certains de nos 

partenaires français habituels et ce, dans toutes les disciplines : études, 

approvisionnement, méthodes, fabrication, contrôle, maintenance, 

- la formation d'un nombre encore plus grand d'ingénieurs et techniciens 

coréens en Corée grJce a l'aide de nombreux spécialistes français. 

Dans les deux cas, le RCCM a été longuement présenté, expliqué et commenté. 

Parallèlement, de nombreux documents explicatifs étaient remis. 

Puis nous avons établi et convaincu notre partenaire coréen de l'appliquer, 

un programme de formation en atelier débouchant sur des tests (les preliminary 

tests) prouvant que le niveau requis était atteint, ce qui débloquait les 

verrous que nous avions posés (les key events) et autorisait une étape supplé

mentaire dans les réalisations. 

A ce moment, KHIC était à même d'attaquer avec succès (ou tout au moins avec 

autant de chances qu'un constructeur français) les qualifications requises 

par le RCCM ou l'AQUAP : les QHO, les QS. C'était la première application 

du RCCM pour les qualifications et tous ces travaux se sont donc déroulés 

avec comme règle le respect du RCCM dans son ensemble. 



Mali que* RCCJI ? 

LOPS d'exposés précédents/ le probLène des éditions successives et des fiches 

de modification a été évoqué. Le RCCH, code jeune avait besoin d'un rodage et 

de modifications pour devenir majeur. Si nous autres français comprenons faci

lement la parution d'éditions successives et l'intégration de fiches de modi

fication dans nos contrats, les étrangers comprennent mal que l'on modifie en 

cours de route les régies du jeu alors que lors de la signature du contrat, 

l'existence mène d'une réglementation avait été utilisée comme argument commer

cial. Il est nécessaire que le RCCH apris sa période actuelle de rodage intensif 

se fige et ne subisse plus que des évolutions lentes qu'il ne soit pas néces

saire d'appliquer si elles sont postérieures a la signature du contrat. 

Les fabrications ont réellement débuté chez KHIC a la mi 82 avec le revêtement 

de la première virole de cuve et le soudage du premier fond supérieur de géné

rateur de vapeur. C'était la première application du RCCH pour la fabrication. 

Cette expérience est intéressante et je souhaite vous faire part de quelques 

réflexions venant des résidents de l'Assistance Technique qui vivent toute 

l'année au milieu des coréens avec pour collègues Les représentants de 

UESTINGHOUSE ou d'autres sociétés étrangères. 

Dans l'atelier de chaudronnerie nucléaire de KHIC, les composants des centra

les KNU 9 et 10 fabriqués pour FRAHATOHE suivant RCCH voisinent avec les 

composants des centrales 7 et 8 fabriqués pour UESTINGHOUSE suivant ASHE. 

Il est aisé de constater les similitudes et les différences. 

1) Tout d'abord, un oeil averti ne peut pas se tromper et définit à quel 

client est destinée chaque pièce. Les composants pour FRAHATOHE sont en 

effet beaucoup mieux finis et de meilleurs aspect. Ceci ne s'obtient pas 

sans dépenses supplémentaires. 

2) 0e même, il est tentant de comparer les essais de soudage : les QHO exiqées 

pour un même composant sont plus nombreuses avec le RCCH qu'avec l'ASHE. 

A titre d'exemple, je signale que pour la partie des fabrications des 5 

gros composants réalisés en Corée Cce qui représente environ en moyenne 

30 X de la fabrication totale de ces composants), il est demandé à KHIC, 
pour respecter le RCCH de réaliser 62 QHO. Le code ASHE en demande heaucoup 

moins. 

3) Enfin, de nombreux témoins de fabrication sont exigés dans certains cas par 

le RCCM alors que l'ASHE n'en demande jamais. 



En résumé, les responsables coréens ne se privent pas de comparer les exigences 

respectives des deux réalisations. A première vue, la comparaison est techni

quement favorable aux composants français et économiquement favorable aux 

composants américains. Hais, d'une part, cette approche approximative et 

superficielle n'est pas forcément due au seul RCCN et une réflexion plus 

approfondie Laisse supposer une différence de qualité et, d'autre part, les 

justifications type QHO demandées par le RCCH ne le sont qu'une fois au départ. 

Que l'on comprenne bien mon propos. Je ne dis pas que les autres font mieux 

que nous. Je dis qu'il y a des différences. Profitons de la possibilité qui 

est donnée à plusieurs Sociétés ou Organismes Français de travailler avec 

des Sociétés Coréennes pour observer, comparer, méditer et proposer une évolu

tion de nos textes. 
i 

Enfin, pour clore ce chapitre de l'aspect très exigeant et qui peut a première 

vue paraître négatif du RCCH, il faut mentionner également un de ses autres I 

inconvénients dans le cas de localisation. Pour les approvisionnements, le I 

RCCH demande un certain nombre de garanties basées non feulement sur l'examen 

du produit livré mais aussi étayées par un dossier bien précis établi à partir 

de fabrications antérieures. Quand il n'y • pas de fabrications antérieures 

basées sur les mêmes critères, il est coûteux d'établir ce dossier. Nous avons 

récemment rencontré ce problème pour des produits d'apport de soudage et des 

films radiographiques. Il est très probable que nous le rencontrerons à nou

veau pour d'autres matériaux en particulier des forgés ou des laminés. 

Il serait anormal d'avoir évoqué les inconvénients du RCCH a L'exportation 

sans parler maintenant de ses avantages. 

Tout d'abord, le premier avantage du RCCN est son existence même. Il est 

présenté comme étant le cadre de la codification et il sert de base de 

référence tant pour l'offre que pour la cotation précise en différentiel 

lors de modifications. Les règles techniques canalisent les demandes des 

clients étrangers en cours d'affaires réduisant leur possibilité d'interven

tion. 

Ensuite, le RCCN permet d'étendre aux affaires export le bénéfice de la stan

dardisation des affaires françaises. Il n'a pas été nécessaire d'établir de 

nouvelles spécifications ou de négocier des constructions a partir de codes 

étrangers. 



Enfin, le RCCN apporte une aide i l'Assistance Technique qui est, avec les 

parts locales, un des éléments de l'obtention d'affaires à l'exportation. 

En effet, nous avons vu tout a l'heure l'aspect pédagogique de la démarche 

des entraînements de personnel, de la mise au point des techniques et du maté

riel qui permettait de lever des verrous avant d'en arriver aux QMO et QS. 

Voici donc quelle est notre expérience de cette première localisation impor

tante de constructions régies par le RCCN. Actuellement, le nombre de chan

tiers de travail dans l'atelier est limité du fait de la période de démarrage. 

Il sera intéressant de refaire le point dans quelques mois quand le nombre de 

postes de travail existant en parallèle sera plus important. 

Je ne voudrais pas terminer sans dire quelques mots des analyses de non conformité 

On en a peu parlé parce qu'il y a peu de fabrications faites 1 ee jour. Hais, 

dans l'avenir, les non conformités risquent d'Ctre un problème lourd i traiter. 

en fonction des différente* parties prenantes «HIC, le Client KEPCO, l'Assis

tance Technique, le BCCN et son représentent Veritas, l'Engineering et la 

Qualité ainsi que leurs antennes du bureau Framex a Séoul) et du degré de res

ponsabilité que chacun peut prendre, il est nécessaire de définir les dispo

sitions adéquates pour régler le problème dans des conditions optimales, en se 

gardant bien de vouloir absolument utiliser les procédures valables en France. 

Après son rodage sur une certrale 900 MUe et une centrale 1300 Mie, le RCCN 

correctement mis au point t«r* certainement une aide précieuse pour nos 

futurs contrats à l'exportation. D'ici là, il nous reste encore quelques 
mois difficiles a passer ! 


