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PRESENTATION DU HCC-M 

J.R. QVERO 

1) Bref historique 

Les travaux de rédaction du RCC-M ont débuté en avril 1978. Les groupes 
de rédaction commun EUF-FRAMATOME ont établi un premier projet de texte 

£ disponible en novembre 1978 et qui fut soumis pour commentaires aux 
çLco principaux constructeurs concernes. L'analyse des commentaires reçus au 
~ cours du premier trimestre 1979 et les travaux de rédaction 

complémentaires ont permis d'établir une deuxième rédaction dite du 15 
avril 1979 qui fut de nouveau diffusée pour commentaires auprès des 
Constructeurs et de l'administration. 

Dans le deuxième semestre 1979 cette deuxième rédaction a donc été 
amendée et complétée pour aboutir à un texte qu'EDF et FRAMATOME ont 
estimé suffisamment élaboré pour constituer la première édition du 
RCC-M. Cette édition fut disponible en version dactylographiée en 
janvier 1980 et en version imprimée en mai 1980 (édition marron). Elle 
fut référencée dans le contrat P*4 passé par EDF â FRAMATOME. 

Peu après sa constitution en octobre 1980, 1'AFCEN a repris à son nom 
les travaux faits par deux de ses membres et publié la première édition 
AFCEN du RCC-M en janvier 1981 (édition bleue). En avril de la même année 
par une règle fondamentale de sûreté» l'administration précisai^ les 
modalités d'application du RCC-M dans la réalisation des centra.es 
nucléaires d'Electricité de France. 

La maintenance du RCC-M n'est pas un vain mot. Depuis juillet 1980, 
environ 300 fiches de modification apportant des révisions ou des 
compléments de texte ont été établies et diffusées. Elles ont été 
regroupées dans trois modificatifs juillet 1981, janvier 1982, décembre 
1982. Le volume de ces amendements a conduit à sortir une nouvelle 
edition en date de janvier 1983. Cette édition est actuellement 
disponible. 

2) Domaine couvert par le RCC-M 

Si le RCC-M couvre une partie importante des matériels entrant dans la 
constitution de l'ilot nucléaire il ne peut cependant pas s'appliquer à 
tous les matériels mécaniques de cette fourniture. 

Le premier souci lors de l'établissement du recueil f ut de traiter les 
matériels soumis à pression. Réservoirs - Echangeurs - Tuyauteries -
Pompes et Robinetterie. Pour l'ensemble de ces matériels, nous nous 
sommes préoccupés en premier lieu des éléments constituant l'enceinte 
sous pression. Tous les autres éléments constitutifs des matériels ne 
son:: pas visés par le RCC-M sauf certains d'entre eux dûment identifiés 
pour lesquels nous avons établi des prescriptions applicables, 
principalement les conditions d'approvisionnement. 

Après avoir traité les matériels sous pression, nous avons poursuivi par 
les équipements internes du réacteur, puis plus récemiuent par les 
supports de ces matériels. 

L'AFCEN poursuit actuellement une réflexion sur les petits matérielc, 
pompes de faible puissance, petits réservoirs et echangeurs tels que 
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filtres, échangeurs pour boites de garniture ou pour multiplicateurs qui 
n'ont pas été pris en considération lors de l'établissement des règles. 
Une décision à ce sujet devrait pouvoir être prises au milieu de cette 
année. J'attire votrs attention sur les nombreux inconvénients qui 
résulteraient de la mise en application du RCC-M en dehors du domaine 
couvert : (inadéquation des règles, surcoûts inutiles, application non 
stricte ). 

Il faut aborder le domaine couvert par le RCC-M non seulement sous 
l'aspect matériel concerné, mais également sous l'a:-oect rubriques 
techniques traitées. Quatre rubriques principales «• t abordées pour 
tous les matériels : 

- conception, matériaux, fabrication, contrôle 

Pour la conception la forte connotation appareil à pression du RCC-M se 
traduit ici par le fait que nous n'abordons que l'aspect résistance : 
tenue aux chargements, de pression, forces extérieures, sollicitations 
thermiques. 

Pour les matériaux le RCC-M contient des dispositions con ernant le 
choix des matériaux. Il est très directif dans ce choix, ..lobalement 
pour le circuit primaire et les pièces importantes. Les osions sont 
plus nombreuses pour les matériels auxiliaires. De plus, 1 RCC-M fixe 
les conditions d'approvisionnement et de recette des pièces et produits. 

Pour la fabrication le RCC-M s'appuie sur la démarche des 
qualifications. Une autre approche aurait conduit à présenter des 
pratiques qui font partie de la propriété industrielle des Constructeurs 
et ceci serait aller à l'encontre de l'objectif de diffusion du RCC-M, 
non seulement en France, mais à l'étranger. 

Pour le contrôle, nous avons traduit l'usage actuel qui est une approche 
directive, y compris pour la méthodologie. Notre effort a porté sur la 
présentation systématique des quatres aspects suivants pour chaque 
contrôle effectué : le stade, la méthode, l'étendue, les critères. 

Pour les appareils à pression s'ajoute aux quatres rubriques précédentes 
les modalités d'épreuve. 

Après ce survol du domaine couvert par le RCC-M, quelques mots sur sa 
structure. 

Le RCC-M comprend 5 tomes. Les tomes 2 à 5 constituent chacun dans leur 
domaine un thésaurus de dispositions et règles techniques. 

Le_tome 2 est relatif aux approvisionnements et comprend en particulier 
une collection de spécifications techniques de référence. 

Le_tome_3 est relatif aux méthodes de contrôle. Après un premier 
chapitre apportant les compléments nécessaires sur les essais 



destructifs (essais mécaniques et physicochimiques), ce tome aborde les 
différentes méthodes d'examen non destructifs et notamment les deux plus 
importantes : la radiographie et les ultrasons. 

Le_tome_4 est entièrement consacré à l'activité soudage. Compte tenu de 
ï7importance de cette technique dans nos réalisations, un tome complet y 
est consacré pour y aborder les différents aspects et leurs 
imbrications. 

Le tome 5 regroupe les dispositions relatives aux autres techniques de 
fabrication et comprend également des dispositions relatives à la mise 
en propreté des matériels et â la conservation de celle-ci, notamment 
pendant les travaux sur site. 

Le tome 1 qui constitue la clé d'entrée dans ce recueil traite des 
différents matériels ; il appelle et rend applicable autant que 
nécessaire tout ou partie du contenu des tomes 2 à 5. 

Le tome l est lui-même subdivisé en différents volumes. Après les 
dispositions générales du volume A, les volumes B-C-D traient des 
appa^ils à pression correspondants aux trois classes du sûreté. Les 
supports et les équipements internes font l'objet de développements 
particuliers dans les volumes G et H. Par commodité de présentation, 
notamment des règles de conception, le volume Z regroupe un certain 
nombre d'annexés. Les annexes obligatoires sont repérées par des 
chiffres romains, et les annexes facultatives par des lettres. 

La structure du RCC-M ainsi que le domaine couvert présente une grande 
similitude avec ceux du code ASME III, 

De pouvoir ainsi présenter 
à l'exportation notre pratique française suivant le même format que 
celui utilisé par les Américains est un atout très utile. Dans ce 
domaine technique, nous pouvons désormais nous battre avec les mêmes 
armes et faire plus facilement valoir nos points forts par rapport à nos 
concurrents. 

3eme rubrique de mon propos : Quelques idées forces sur le RCC-M 

Conception ; C'était le domaine où dans le 
cadre de la licence PWR Westinghouse nous sommes restés dès le départ le 
plus proche de la pratique et de la codification américaine. 

Mais au delà de l'application des chapitres de conception de la Section 
III du code ASME, et pour répondre aux dispositions de l'arrêté du 26 
février 1974 et aux demandes du BCCN, nous avons été amené à intensifier 
nos travaux de fond sur l'analyse du comportement mécanique des 
équipements. Cela s'est traduit par des apports inédits aux règles de 
l'ASME. Les différentes annexes présentées sur cette diapositive en sont 
une illustration. 



Matériaux : le tome 2 du RCC-M outre les 
dispositions générales comprend 91 spécifications techniques de 
"éférence directement applicables pour passer une coninande. C'est au fur 
t à mesure que le RCC-M s'est enrichi de nouvelles spécifications et 

Caménagements des spécifications existantes. Votre attention doit être 
attirée sur la démarche suivie. 

Pour les pièces importantes et délicates de mise en oeuvre» il est 
établi des spécifications précises - à la carte» si j'ose dire - , 
complétée par un suivi technique du programme de fabrication chez le 
fournisseur. Ceci s'applique essentiellement aux équipements du circuit 
primaire principal. 

Pour le reste* l'objectif de l'AFCRN est de s'appuyer autant que faire 
se peut sur la normalisation au fur et à mesure de son développement et 
en fonction de la qualité des produits normalisés proposés. 

Fabrication Î le RCC-M a été l'occasion de restructurer toute 
l'architecture des qualifications et principalement celles de soudage. 
Sans vouloir bien entendu prétendre qu'une qualification réussie est une 
assurance d'une production sans problème, nous avons voulu établir un 
cadre qui permette aux constructeurs de tirer le meilleur profit de ces 
opérations de qualification quant à la connaissance du mode opératoire 
et des conditions de sa mise en oeuvre. La qualification n'est pas 
seulement une justification imposée au fournisseur par une ingénierie! 
un client ou l'administration, c'est une pièce maîtresse, mais pas 
obligatoirement suffisante, du processus d'obtention de la maitrise 
technique. 

Pour terminer cette rapide présentation, quel est le but que nous 
poursuivons? C'est avant tout de disposer d'un outil mis à la 
disposition des constructeurs - le constructeur est le personnage 
central du RCC-M. Cet outil fonctionne déjà, mais nous devons tous 
contribuer à le parachever au vu notamment de ses premières mises en 
application. Ceci doit être acquis maintenant à court terme (fin de 
l'année S3 ou au plus tard courant 84). Il faudra ultérieurement 
continuer à le maintenir en l'état sur un rythme différent pour tenir 
compte de l'évolution des techniques afin qu'il puisse continuer à jouer 
son râle. 


