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LE CODE DE L'AIEA, ESPOIR DC NORMALISATION 

par F. PAVAUXy Chef du Département Programnee d'Assurance de Qualité 
à FRAMATOME 

Résiné : Tant le fait que l'Assurance de la.Qualité ait été impovbteâe 
l'étranger* que notre réticence naturelle à noua mettre d'accord 
dans l'hexagone sur des textes uniques et précis, expliquent 
sinon excusent Vabondance des exigences de référence existant 
sur le marché nucléaire, français en matière de Programmes d'Assurance 
de la Qualité. Tout espoir/ii'.e&t cependant pas perdu : te Code 
de Bonne "Pratique de/t 'AI&À' a&rtstitue peut-être la solution, qui 
permettra dans quelques anruiés'.que tous tes industriels français 
travaillent, et soient''évalués' par leurs clients, suivant le même 
texte de référence. 

C'est précisément pour des appareils a pression qu'est apparue pour la premiere 
fois en France, en 1969, la misé eh place de*Programmes d'Assurance de la 
QualïtS formalises te l s qu' i ls sont aujourd'hui largement répandus dans 
l'industrie nucléaire « 

I l s 'agissait de cuves-de réacteurs PMR destinées 2 l'Etat du Minnesota* 
et les exigences contractuelles ont contraint le Constructeur, la 
Société des Forges et Ateliers du Creusot, et ses sous-traitants, & mettre 
en place de te ls Programmes. 

Dix ans après, le principe même de l'Assurance de la Qualité n'est plus 
-.guère contesté sur le marché nucléaire français, e t l es progrès enregistrés 
•'•sbot très largement satisfaisants, même si au delà du principe un grand 
/.e'fïd.r.t reste souvent â faire dans l'application efficace d'un Programme. 
'Moins' satisfaisante en revanche est la Floraison des exigences de toutes 
jTo'rjrie's auxquelles l'industriel français s 'est trouvé confronté sur ce sujet 

•'au cours de ces dix ans, et nos efforts devraient tendre désormais S adopter 
en France un texte unique et a lui donner audience sur l e marché international; 



XI est a noter que la présente communication porte uniquement sur te 
domaine nucléaire ; mais l'industrie nucléaire Française se caractérise 
par le fait qu'A part quelques exceprJons ni les Constructeurs, ni 
l'Exploitant n'ont une vocation exclusivement nucléaire, et donc .les / '•-. 
exigences qu'ils appliquent ou Font appliquer en matière d'organisation et"-, 
de fonctionnement pour les réalisations nucléaires ont nécessairement'des" 
retombées dans leurs autres domaines d'activité. "**!.**•"•. / 

Nous examinerons donc la situation regrettable des années passées»avant d e 
déboucher sur la lueur d'espoir qui s'offre à nous pour l'avenir en matière 
de.normalisation des exigences de Programmes d'Assurance de la Qualité ; 
nous insistons ici sur les exigences, car s'il est vrai que l'Entreprise 
doit parvenir a appliquer un bon Programme d'Assurance d e la Qualité de 
sa propre volonté et pour son propre bénéfice, l'expérience nous montre 
néanmoins que c'est pratiquement toujours sous la contrainte des exigences 
contractuelles ou réglementaires qu'elle fait ses premiers pas dans ce 
domaine-rébarbatif. /'"-'.-.. 

I - SFAC. CREUSOT-LOIRE ET FRÂHATOME''.'•'.•'••' 

C'est en effet sous la contrainte des exigences contractuelles que SFAC, 
devenue par la suite CRKUSOT-LOIRB. a mis en place dans ses ateliers 
du CREUSOT son premier Programme d'Assurance de la Qualité : 
1*appendix IX du Code ASME édition 1968 imposait un tel Programma au 
Constructeur et à ses sous-traitants» et l'accord d e s Autorités 
américaines sur ce Programne faisait partie des termes du Contrat. 
Notons que cet accord n'a été obtenu qu'après un an d'efforts, 
insoupçonnés lors de la signature du Contrat, tant il est vrai que -
lors d'un premier contact avec.ee type A*exigences, elles apparaissent 
souvent anodines au lecteur non averti. 

Si vls-â-vis des Autorités américaines, nous avons travaillé directement 
par rapport à 1'Appendix IX du Code ASME, nous avons "interprété" 
ce texte en langue française â l'usage de nos sous-traitants sous forme 
d'une spécification DG-AP 001. Toutefois, le faible nombre de ces sous-
traitants (pas plus d'une dizaine)» et le faible volume des commandes 
(une certaine commande de 10 mètres de tube d'acier inoxydable, 
nécessitant la mise «n place d'un Programme d'Assurance de la Qualité par 
le tubiste, restera dans les mémoires) rendaient lés arguments contractuels'. 

•'.',a très faibles, et nous devions faire appel, dans cette période de . 
'.V-/.19Ô9 S 1972, à toute notre capacité de persuasion, plutôt qu'à des 

.-".•pressions commerciales. On retiendra de cette époque la réticence de -
//.-Véaucoup, le refus pur et simple de certains, mais aussi la bonne 

,•' ''volonté d'autres, qui aujourd'hui constatent que leur investissement 
du moment n'a pas été perdu. / 
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Pin 1972, les usines de fabrication nucléaire de CREUSOT-LOIRE sont 
reprises par la Société KKAMATOME, dont la Direction Général.'., pressentant 
l*avenîr de l'Assurance de la Qualité, au «wins sur le marché extérieur, 
décide d'étendre â tous ses Etablissements la mise en place de programmes 
jusqu'alors limités ft l'atelier de fabrication des cuves. Elle appelle... /"'-._ 
d'ailleurs le responsable qualité des cuves a la Direction de la Division 
Qualité nouvellemeat créée au Siège. Les Entreprises auxquelles FRAMATÔflE.;. 
demande l'application d'un programme d'Assurance de la Qualité deviennent* 
dès lors beaucoup plus importantes en nombre, jusqu'à dépasser 200, et '*';*•'*' 
surtout comprennent désormais des constructeurs de matériels et non plus 
seulement des fournisseurs de matières premières ou de produits d'apport• 
La spécification DG-AP 001 ne convient plus* 

Le Code ASHE d'ailleurs» s'il couvrait la fabrication des cuves, ne couvre 
pas l'ensemble des activités de FRAMATOME et de ses fournisseurs, et en 
l'absence de tout document français sur le sujet, FRAMATOME décide de sa 
propre autorité de prendre pour exigence de référence la réglementation 
américaine 10 CFR 50 Appendix B, publiée entre temps en 1970, et plus 
communément appelée "Les 16 critères" â.iifait de sa construction en >& 
paragraphes intitulés "Critères d'.Assurance, de la Qualité". FRAMATOME émet 
alors une nouvelle spécification,-',QP/476ZV.."*n 18 paragraphes, â l'usage de 
ses fournisseurs. '•.. .•'•".•"' 

-Notons que si dans cette période de 1972 â 1974 le poids contractuel de 
FRAMATOME a certes augmenté par rapport à l'époque précédente, certains 
fournisseurs restent récalcitrants puisque aucune exigence n'est imposée ni 
par le Client final, ni par les Autorités, sur le marché français» 

Tout au plus FRAMATOME sera aidée dans sa conviction qu'il n'y a pas d'avenir 
nucléaire sans programme d'Assurance de la Qualité, par les quelques contrats 
à l'exportation, qui, eux, contiennent de telles exigences, telles une 
transposition du Code ASME et le 10 CFR 50 Appendix B pour les contrats 
Doel 3 et Tihange 2, ou la norme ANSI H45-2 et ses sous-normes pour le 
contrat Koeberg. 

Le Code ASME s*étant de son côté rallié au découpage en 18 paragraphes 
adopté déjft par le 10 CFR 50 Appendix B et la norme ANSI N45.2, c'est la 
même spécification QP/4762 que FRAMATOME imposera 3 ses fournisseurs au travers 
de tous ses contrats. En revanche vis-à-vis de ses Clients, FRAMATOME devra 
démontrer la conformité de sa spécification à chacun de ces textes, et de 
leur cSté ces Clients enquêteront dans l'industrie française chacun avec son 
texte, ce qui amènera un certain nombre de conflits d'interprétation» 

EOF.'/*'/•*.; 

C'est en'Janvier 1974 que la Direction de l'Equipement d'EDF fait une entrée, 
d'autant plus remarquée qu'elle est inattendue, dans le domaine de l'Assurance 
de la Qualité, en faisant savoir qu'au 1er Janvier 1975- ses Constructeurs 
et leurs propres fournisseurs seront tenus d'appliquer des dispositions 
d'organisation et de fonctionnement intitulées "Organisation de la Qualité" 
et contenues dans une annexe à ses Conventions avec les Constructeurs. 
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Sur le fond, cette démarche constitua un element déterminant pour le 
développement de l'Assurance de la Qualité en France puisque pour la 
première fois le Client français a émis des exigences et que les 
fournisseurs récalcitrants ne peuvent plus montrer ouvertement qu'ils le 
sont. D'autre part cette attitude d'EDF rassure certains industriels sur .-' 
le fait que ce i/pe d'exigence n'est pas une lubie passagère liée à /•*,*'.•'/ 
certains contrats a l'exportation, et ils craignent moins d'engager *//*•" 
l'investissement correspondant en pure perte pour l'avenir. *'**/•'."" 

En revanche sur le plan de la multiplicité des textes de référence» le 
texte EDF n'apporte guère de solution, car il a été rédigé volontairement 
de façon peu précise pour s'adapter au marché français ; de sort* qu'il 
prêtera à des problèmes d'interprétation en France (le CHL en accord avec 

C ED? publiera même une interprétation de ce texte afin de l'expliciter 1 
ises Entreprises adhérentes)» et que sa traduction'sera peu convaincante 
*vis-à-vis de clients étrangers. 

Dans ces conditions, avec l'accord d'EDF, FRAMATOME continuera i imposer 
_ 2 ses fournisseurs sa spécification QP/47.62, mais EDF évaluera ces mêmes 

f fournisseurs sur la base de son texte» eVcfraque Entreprise émettra 2 sa 
^- guise ses propres exigences via-â-vis dé ses-'propres fournisseurs. 

Pour tenter de limiter' cette multiplication désastreuse» FRAMATOME fera 
toutefois adopter en 1979 sa spécification QP/4762 i 9 autres Entreprises» 
de telle sorte que les fournisseurs communs à plusieurs de ces 10 
Entreprises ne reçoivent pas des exigences différentes de la part de ces 
clients. 

C 



L'ADMINISTRATION 

G 
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Alors que nous avons déjà mentionné la Rôi'leiiientation américaine sur 
l'Assurance de lit Qualité, publiiV depuis 10 ans, nous sommes restes 
muets sur l'Administration Française ; «''est que celle-ci ne s'est pas 
manifestée sur le pi.in des textes. 

Non qu'elle se désintéresse du sujet, loin de 14. Déjà l'arrêté «ta.-/ / # 

26 février 1974 portant application de la réglementation '•"»*/.-// 
des appareils à pression aux chaudières nucléaires a eau apporte dan*/.;/ 
l'attitude de'l'Administration certaines novations qui sont des principes 
essentiels dans l'Assurance de la Qualité, telles que par exemple le suuci 
de ne pas attendre qu'un appareil soit terminé pour en constater la qualité 
par un essai de pression, mais de constituer des dossiers documentés tout 
au long de sa réalisation, ou la nécessité de faire appel a des contrôleurs 
qualifiés et indépendants des services de production. 

De la même façon, le paragraphe "Qualité de l'installation" qui figure dans 
les décrets d'autorisation de création dos Centrales contient des termes 
tout à fait proches de la definition-de l'Assurance de la Qualité. 

Enfin, l'Administration a émis'en certaines occasions des impositions par
ticulières vis-à-vis d'EDF et 'de. FRAMATQrtE visant 1 la mise en place, chez 
certains Constructeurs, de Programmés 'd'Assurance de la Qualité conformes 
3 la spécification FRAMATOME. 

Hais à ce jour, point de texte réglementaire publié sur l'Assurance de la 
Qualité ; la porte reste donc ouverte à un texte supplémentaire, qui vien
drait s'ajouter à la large collection déjà évoquée. 

4 - LE CODE DE BONNE PRATIQUE DE L'AÏRÂ 

En décembre 1978, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, sise à 
VIENNE, publie la version anglaisé d'un "Code of Practice", suivie en 
janvier 1979 de la version française "Code de Bonne Pratique, Assurance de 
la Qualité pour la sûreté des centrales nucléaires". 

Ce code fait partie d'un ensemble de règles de sGreté émises-par l'Agence 
2 l'usage des pays qui ne peuvent pas ou ne veulent pas élaborer leur 
propre réglementation de SGreté. 

Quel est son contenu 7 Nous simplifierons à peine en disant que ce sont les 
./V.J.8 critères" rédigés en 13 paragraphes. 

•W'is/ji/part l'humour de certains commerçants qui ont espéré entrevoir dans 
le'.pâssage de 16 â 13 paragraphes une réduction des exigences et donc des 

. '-.. p'rïx de leurs fournisseurs, on peut penser 3 première vue que l'introduction 
"de ce texte en FRANCE présenterait plutôt un inconvénient vis-a-vis d'in
dustriels peu ou prou entraînés sur la voie des 18 critères depuis plusieurs 
années. 

Cela est vrai, niais il non» apparaît que les avantages priment cet incon
vénient : 

..>'-.*En effet, le Code de l'AIEA est un texte officiel en langue française* 
'•'./ niême si cette version française laisse h ce jour â désirer, ce qu'on petit 

.'toujours avoir espoir de redresser ; mais c'est en même temps un texte de 
'•'•porte* internationale, établi par un organisme international en 4 langues 
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officielles, dont tin pout penser qu'il si-ra adopté par de nombreux pays, 
et il constitue pour ces raisons un luxte plus crédible auprès de clients 
étrangers qu'un texte d'origine exclusivi-ment française. 

EDF et FRAHATOME ont donc déi-idé on 1979 d'adopter ce texte sur le aisrçhé 
français, et ont intéressé l'Administration à leur projet en décidant/ '%. 
du processus suivant : une norme AFNOH adopterait le Code en FRAK.CE'^pour '*•. 
les matériels liés a la Sûreté des Centrales PWK et dans une cer£s£ae.-".* 
mesure à leur disponibilité, et il suffirait ensuite 2 l'Administration ,•" 
de rendre cette norme réglementaire, en y associant les commentaires'qu'elle 
souhaiterait y apporter. ', 

Le projet de norme Pr M 63-OG1 ainsi élaboré par les parties intéressées 
est arrivé chez l'imprimeur, mais n'en est point sorti, l'Administration 
ayant entre temps renoncé 3 ce processus et objecté i la publication de 
la norme. 

Zl ne restait plus alors à EDF et FRAMATOME que la voie contractuelle pour 
introduire ee Code, et cette acti.Qn.est à ce jour engagée sur deux plans : 
le dernier contrat en date signé'entre. EDF et FRAMATOME comporte une "annexe 
a'la convention" rendant d,app.l'ica.ti'ori;.çontractuelle le Code de 1*AXEA ; 
d'autre part, le Recueil des Regies dê'.-Cbnception et de Construction, partie 
mécanique, (RCCH), applicable par, les'.constructeurs et fabricants dans 
le cadre de ce contrat, comporte ûti article A5000 qui i son tour rend ce code 
d'application. 

Comme il n'y a pas de raison de penser que chaque Entreprise éprouvera le 
besoin de réécrire l'article A5000 pour passer commande S ses fournisseurs, 
on peut espérer que de proche en proche l'ensemble de l'industrie nucléaire 
adoptera le Code de l'AIEA comme référence. 

5 - CONCLUSION •.'•.'.-' 

Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, on constate la difficulté d'une 
normalisation en FRANCE, et on peut déplorer le foisonnement des textes 
contractuels divers sur. l'Assurance de la Qualité qui en découlent inévita
blement. 

Nous avons ici une chance d'y mettre un terme, il nous faut la saisir. 

Ne nous voilons pas la face, cette solution n'est pas sans inconvénients ; 
par exemple, absence d'une instance technique permanente qui aurait seule 

/•'.autorité pour interpréter le Code, comme le fait l'ASMS (d'où d'ailleurs 
.le*'.résultat que le RCCH en fait déjà une certaine interprétation, en appor-
'tatrt'.-iles commentaires), ou mauvaise qualité du texte français, inhérente â la 
dxf.f.iculté de publier un texte en quatre langues officielles, alors que c'est 

*-.ïa seule version anglaise qui est élaborée par les Commissions. - , 

Hais l'enjeu est important, car la multiplicité des textes contractuels 
amené aujourd'hui un certain nombre d'Entreprises 2 se préoccuper essentiel
lement de comprendre "ce que veut son client" et à essayer de le satisfaire 
au moins sur la forme, plutôt que d'aller jusqu'à l'étape suivanteet finale, 
â savoir l'assurance réelle et objective de la qualité au moindre coGt. 
L'adoption par tous du même texte international devrait aider chacun * se 

'•'•'/'.-'préoccuper moins de La sntisEartion formelle de son client et plus de l'appli 
.-','.' cation/sérieuse, pour son propre compte, d'un bon programme d'Assurance de la 
'•*.'-• Qualité. 

C'est cette chance qui nous <>st offerte, souhaitons que notre esprit indivi
dualiste ne nous la fasse pas manquer. 


