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L'APPLICATION DO RCC.M 

A LA CONSTRUCTION 

DE GROS EQUIPEMENTS CHAUDRONNES 

l- GANDREY 

Je vais vous présenter brièvement l'expérience vécue par 
les usines FRAMATOME en matière d'application du RCC.M aux cons
tructions des gros équipements du circuit primaire : cuves, généra
teurs de vapeur, pressurlseurs. Il convient de souligner que notre 
expérience ne se limite pas à l'application stricte du RCC.M puisque 
nous avons, par notre participation è des groupes de travail, appor
té une contribution à l'élaboration d'un certain nombre de chapitres, 
en particulier : Approvisionnement des pièces principales. Contrôle, 
Soudage, Fabrication. 

Au niveau de la Fabrication des gros composants du circuit 
primaire, l'application du RCC.M intervient dès l'établissement des 
plans de Fabrication par la prise en compte des règles de calcul et 
de conception, des exigences particulières liées è la réalisation des 
Soudures et de leur Contrôle. Lors du lancement des Approvisionne
ments, nous utilisons soit les chapitres du RCC.M spécifiquement 
établis pour les pièces principales, soit nous émettons des spécifi
cations d'approvisionnsment s'appuyant sur les prescriptions géné
rales du RCC.M. Au niveau des pièces principales, lorsqu'il s'agit 



d'un produit nouveau, la spécification ainsi établie pourra être inté

grée au RCC.M lorsque le produit aura été qualifié au sens du 

RCC.M, la faisabilité industrielle de ce nouveau produit étant par 

ailleurs considérée comme acquise. Au stade Fabrication et Contrôle, 

les exigences du RCC.M sont introduites au niveau de l'exéc tion 

par l'intermédiaire des gammes de Fabrication et de Contrôle q i se 

réfèrent au RCC.M et aux documents amont qui ont pour rôle de 

concrétiser les exigences du RCC.M en les explicitant à nos c * 

concrets d'application. 

La logique documentaire introduite par le RCC.M a conduit 

a clarifier la Responsabilité du Constructeur, tout en diminuant de 

façon significative le volume des documents en circulation. En effet, 

seuls quelques documents de base "amont" (Cahier de Soudage par 

exemple) sont soumis à l'approbation du Client. La formalisation de la 

chronologie des opérations dans le plan de qualité. Imposée par le 

RCC.M, a poussé les Secteurs Etudes, Méthodes et Contrôle à une 

étroite concertation pour la définition de9 modes opératoires. La do

cumentation technique Issue de ces documents de base, e que 

spécifications, procédures, gammes de Fabrication et de Contrôle est 

gérée et contrôlée a titre Interne. La rigueur de cette gestion est 

contrôlée par les différents audits de surveillance effectués tant par 

nous-mêmes, que par nos Clients ou par l'Administration. 

Bien que concrétisant une pratique générale, la normalisa

tion apportée par le RCC.M a entraîné un certain nombre d'impacts 

chez les Constructeurs, ne serait ce que du fait que les différentes 

pratiques locales n'étaient pas totalement homogènes entre elles. 



i 

Nous pouvons considérer que le RCC.M n'a entraîné aucune consé
quence notable au niveau de la justification mécanique et du dimen-
sionnement des appareils. Par contre, la prise en compte du RCC.M 
a entraîné des modifications sensibles au niveau du Soudage et du 
Contrôle des joints soudés. 

En matière de Soudage, il y a eu une refonte complète de 
la logique précédente tant pour la définition des qualifications de 
modes opératoires, des qualifications de soudeurs, des recettes de 
produits d'apport, des coupons témoins. 

La formalisation de la notion de variables principales a 
permis d'améliorer la validité des comparaisons qui sont réalisées 
entre les résultats des qualifications de modes opératoires et ceux 
obtenus sur les assemblages témoins. La qualification des produits 
d'apport dépasse le simple cadre de la recette, grâce a l'établissement 
d'un dossier technique de qualification établi conjointement par le 
Fabricant et le Constructeur qui caractérise complètement les produits 
préalablement à leur utilisation. 

En ce qui concerne le Contrôle, l'évolution la plus sensible 
dans notre Fabrication d'équipements lourds est relative au Contrôle 
ultrasons : (augmentation du nombre des sens de palpage, associé à 
un aménagement des critères d'interprétation des indications). A un 
degré moindre soulignons également des dispositions particulières en 
ce qui concerne le contrôle de certaines soudures d'angle, non exa-
minables par ultrasons et/ou radiographie. 

* * * 



Après quelques années d'expérience d'application, nous 
sommes en mesure d'apporter nos perceptions vis-à-vis d'une appli
cation stricte du RCC.M dans nos usines : 

- Tout d'abord, nous signalerons des difficultés de rodage 
du système qui nous ont demandé un très gros effort de compréhen
sion et d'adaptation pour la prise en compte des exigences de ce 
recueil. 

Cet effort d'adaptation a nécessité une coordination très 
étroite entre les Méthodes de fabrication et de Contrôle et les Bu
reaux d'Etudes, conduisant h une exploitation précise des problèmes 
rencontrés en Fabrication et en Contrôle ainsi que du pourquoi des 
exigences Etudes, ceci afin de rechercher la meilleure adéquation 
possible entre les possibilités de Fabrication et de Contrôle et les 
exigences liées à l'obtention de la meilleure qualité. 

A ce propos, nous insisterons sur un aspect particulier 
qui nous apparaît significatif. Malgré notre participation active aux 
travaux des groupes de travail qui ont contribué a l'élaboration du 
RCC.M, il s'est avéré qu'un certain nombre de détails avalent échap
pé aux rédacteurs. En fait, certaines difficultés d'application ne sont 
apparues qu'au moment de la rédaction des gammes de Fabrication et 
de Contrôle nécessaires à la réalisation d'un problème spécifique ; 
ceci est donc arrivé très en aval par rapport à la commande d'un 
matériel. Certaines de ces difficultés ont entraîné des adaptations de 
texte qui se sont traduites sous forme de demandes d'interprétation 
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ou de modification du RCC.M. En dehors de nos propres demandes, 
nous sommes conduits à étudier les incidences de la prise en compte 
des modifications émises par l'AFCEN suite à des demandes soit d'au
tres constructeurs, soit de l'AFCEN ou de l'Administration. Il s'agit 
là aussi d'un effort important ; jusqu'à ce Jour nous avons été 
conduits à examiner environ 300 modifications. Ceci a entraîné un 
travail important qui s'est déroulé essentiellement en 1980 / 1981. 
Pendant cette période, nous avons été également amenés à formaliser 
un certain nombre de dossiers techniques pour, compte tenu de 
notre expérience Industrielle, établir des propositions de modification 
du texte ; ceci afin d'éviter de se trouver en situation difficile par 
rapport aux exigences du RCC.M, situation qui pourrait entraîner 
des anomalies significatives. 

- Nous aborderons maintenant l'aspect économique de la 
prise en compte du RCC.M. Tout le travail d'adaptation et de parti
cipation à l'élaboration du RCC.M a été réalisé hors contrat. Plu
sieurs ingénieurs de nos usines ont consacré pendant deux ans une 
partie Importante de leur temps à ce travail. 

En dehors de ce travail de base, la prise en compte du 
RCC.M a entraîné un investissement de départ Important correspon
dant à la création des dossiers de base fondamentau.: : qualification 
d'atelier, qualification de produits, qualification des modes opératoi
res de soudage, qualification des soudeurs et opérateurs, formation 
complémentaire des contrôleurs qui ont amélioré leu- technicité par 
l'application des règles COFREND. 



En matière de Soudage en particulier, ceci a représenté un 
travail important. Nous avons tout de même, grâce à la mise en place 
d'un groupe de travail spécialisé, réussi à tenir l'objectif du 01.01.83 
pour la prise en compte de l'ensemble du tome Soudage. L'application 
chez nous-mêmes et nos fournisseurs du chapitre M 140 (qualification 
atelier et produit) entraîne également un travail tris important. 
Globalement, nous sommes amenés à conclure que le droit d'entrée du 
RCC.M est supérieur è notre estimation initiale. Ceci est dû au fait 
qu'il est tris difficile d'apprécier l'impact de telles dispositions tant 
qu'il n'a pas été possible de procéder A une analyse détaillée des 
impacts spécifiques. 

Indépendamment de cet investissement de départ, nous 
sommes en train d'essayer d'analyser l'impact économique (coût et 
délai) de l'application du RCC.M sur nos réalisations. Il est préma
turé d'annoncer un résultat à cette analyse, le volume de notre ex
périence étant trop réduit à ce Jour. Toutefois, l'analyse préliminaire 
laisse entrevoir un surcoût en prix et délai, a court terme, dû par 
exemple à l'augmentation du nombre des coupons témoins, ou à l'ac
croissement du nombre de sens de palpage en contrôle US par rap
port à la pratique antérieure ; par contre, a moyen terme, on peut 
espérer un gain grâce à la clarification contractuelle des engagements 
Client/Fournisseur qui diminue le volume de la documentation techni
que échangée dans les circuits d'approbation et qui simplifie le trai
tement des non-conformités. 

Nous signalerons toutefois un risque de difficulté qui 
pourrait naître d'un souhait d'application systématique de toute 
modification en cours de contrat. 



Nous attirons l'attention également sur un enseignement de 
notre expérience récente. Elle a montré la nécessité d'une bonne 
connaissance du RCC.M par l'ensemble des Techniciens de nos Eta
blissements. Afin d'améliorer cette connaissance et de limiter les dé
rives d'Interprétation de texte, nous avons décidé de renforcer l'ef
fort d'assimilation Individuel par la mise en place d'un système inter
ne de formation par les Experts qui possèdent la meilleure maîtrise 
de ce code. 

Nous pensons que les méthodes de travail (fiches de modi
fication et d'Interprétation) instituées entre l'AFCEN et les Construc
teurs permettront la poursuite de l'évolution du RCC M dans le sens 
d'une bonne adéquation Qualité/Réalisation. 


