
T in . 

Colloquium on the q u a l i t y con t ro l 
Paris (France) 22-23 Nov 1983 
CEA-CONF—7080 

PRATIQUE DE L'ASSURANCE DE 

£ Ç.Pkoo kZA-s 

|'!.'l«-| 

LA QUALITE AU COMPLEXE DE 

FABRICATION DES ELEMENTS COMBUSTIBLES AU PLUTONIUM DE CADARACHE 

Michel!: BECHE 

Responsable Assurance 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE 

Qualité du DPFER/SFER 

ATOMIQUE - CEN/CADARACHE 

BP N 1 - 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE .; C |"j V •'•.,••• ,; 

J. !' 
r> ' 'I P V Q : 

RESUME : On montre comment'5'années'de 'pratiqué"de'l'Assurance de la Qualité ont 

permis, non seulement de mieux conduire la fabrication et de mieux contrôler la 

qualité des produits fabriqués, Mmais„aussi,,, ont ,fac;Lli,té les relations Clients/Four

nisseurs. On s'interroge également sur les aménagements qui pourraient être appor

tés, notamment dans le domaine de la documentation transmise. 

1 - INTRODUCTION 

• La recherche et le développement des réacteurs nucléaires de la filière neu

trons rapides est une des vocations du Centre d'Etudes Nucléaires de CADARACHE. Le 
.1 

Service de Fabrication et d'Examens Radiométallurgiques (SFER) a depuis 20 ans 

mission de fabriquer les éléments combustibles au plutonium de l'ensemble du pro

gramme français. C'est ainsi que s'est développé le Complexe de Fabrication des 

éléments combustibles au plutonium de Cadarache qui comprend aujourd'hui deux ins

tallations nucléaires de base (INB) : 

- L'Atelier de Technologie du Plutonium, 

- Le Laboratoire de Purification Chimique 

Le service assure également le développement et l'industrialisation des procédés de 

fabrication et diffuse les connaissances aux partenaires licenciés du CEA. 
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2,,-,MISE.EN PLACE.DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE .in,.,. ,i..i l! pi'' !i I- M.-1;. 

En 1978, à l'occasion de la fabrication du Combustible Super-Phénix pour la 

Centrale'de CREYS-MALVTLLE, un système d'Assurance de la Qualité a été mis en place 

sous la pression des obligations contractuelles faites aux sous-traitants d'EDF. 

Aucune pratique formalisée d'Assurance delà Qualité n'existait dans le Service, 

spécialisé depuis 1962 dans la fourniture des éléments combustibles. En fait, l'es

prit qualité animait déjà les responsables successifs qui ont toujours favorisé la 

participation, avec les services de développement, à des groupes communs d'études ; 

par ailleurs la logique décisionnelle, la 

de toutes les caractéristiques contrôlées 

la Qualité avant la lettre. 

hiérarchisation des choix et l'archivage 

étaient déjà des pratiques d'Assurance de 
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Lorsqu'un Responsable de 1'Assurance,de la Qualité fût désigné au niveau du 

Service, les responsables en place à la fabrication, et au contrôle se sont normale-

ment inquiétés de cette intrusion. Dès'le départ'une'information rassurante et la 

plus complète possible a été faite pour définir les responsabilités au sein de 
l'unité et fixer, en accord avec ceux qui auront à les atteindre, des objectifs 

précis. Le Responsable d'Assurance de la Qualité, doit alors être tenace et obstiné 

pour atteindre l'objectif mais il doit aussi savoir naviguer à travers les écueils : 

toute nouvelle organisation bouscule les habitudes ; il faut ménager les suscepti

bilités et permettre à chacun de s'exprimer pour finalement faire progresser l'en

semble du service dans la voie choisie. 

2.1 - Implications pour les fabricants 

I 
Pour le fabricant, il peut paraître fastidieux d'avoir à écrire des évidences 

ou à formaliser la règle de l'art, mais bien vite, il apparaît qu'une instruction 

claire et compréhensible est facile à exécuter par le personnel et qu'une fois ré

digée, la procédure facilite la mise au courant des nouveaux agents. Le fabricant 

craint également d'être lié par l'écrit et de ne plus pouvoir rien modifier. Sur ce 

point, il convient également de le rassurer. Certes, le fabricant perd la possibi

lité du changement non concerté, mais il garde toute liberté de prévoir et de pro

grammer les modifications du procédé qui ne nuisent pas à la qualité. Par ailleurs, 

la surveillance exercée sur les procédés et l'application de procédures précises 

permet au fabricant de mieux garder le contrôle de sa fabrication, lui facilite la 

détection des dérives et lui simplifie lairecherche des corrélations ; c'est à 

partir de ce moment qu'il commence à tirer bénéfice de la mise en place de l'orga

nisation de la qualité. 
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,.,,, .2 12,,-. Implications pour les contrôleurs l! iv,,; ,|,'.|, ,.; • H " !i'!-

Pour les contrôleurs, la mise en place du système a été moins perturbante, 

car l'utilisation des méthodes statisques, était déjà de pratique courante et impli-
! 

quait des contrôles de validité proches,des,,dëmarches de vérification imposée par 

l'Assurance de la Qualité, de même que'la'pratique de l'étalonnage des moyens de 

mesurage. 

• 2.3 - Implications pour le Service 

Pour l'ensemble du Service, la mise en place de l'Assurance de la Qualité 

s'est accompagnée d'une augmentation sensible du nombre des enquêtes. Ce qui 

auparavant n'était qu'une visite est devenu "audit" mené à l'aide d'un question

naire. Je crois qu'il ne faut, pas, minimiser, l'impact deuces enquêtes sur le per

sonnel, qui est sensible au fait que le geste qu'il exécute a de l'importance aux 

yeux du Client. Les audits mettent'en(relief.'les points!perfectibles par rapport à 

un schéma habituel ; la confrontation finale permet de définir les points à retenir 

d'expliquer et de mieux faire comprendre aux enquêteurs les particularités et les 

avantages du système adopté. 

3 - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA PRATIQUE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE 

La mise en place d'une organisation Qualité a-t-elle été un facteur d'amélio

ration de la qualité des produits fabriqués ? On serait tenté, peut être par vani-

te, de répondre oui, mais je crois que dans le cas présent on peut répondre plus 

modestement : non. Il n'y a pas lieu d'en être surpris dans la mesure ou le 

Complexe de Fabrication a toujours fourni des éléments combustibles qui ont répondu 

aux besoins des utilisateurs, que ce soit les assemblages standard nécessaires à 

l'exploitation des réacteurs ou les assemblages expérimentaux qui participent à 

l'exploitation tout en permettant le développement de la filière. Deux raisons 

principales justifient cette réponse : 

- la sur-qualité est habituelle dans le domaine nucléaire où la sûreté exige la 

garantie des conditions de fonctionnement 

Il est donc logique que les combustibles 

- la proximité au sein du CEA des équipes 

dans des circontances exceptionnelles. 

livrés aient satisfaits aux besoins. 

chargées des études, de la fabrication et 

de l'exploitation des réacteurs, ainsi que la croissance assez lente du développe

ment du programme ont favorisé les transferts de connaissances, la prise en compte 

à tous les niveaux des possibilités du moment et la mise en oeuvre de nouvelles 
. . . ! 

techniques, aptes à satisfaire les dernières exigences des concepteurs. 

11.,,,,»'•.,, !• : U„ !.,|. 

3 



m$ m 

/WCBQ-COLLOQUE SUR LA GESTION DE LA QUALITE-PARIS 

Bien que. souvent ien contradiction avec les idées reçues,' l'Assurance de; la* Qualité 

facilite les relations Clients-Fournisseurs. En effet, une fois né le climat des 

relations habituelles,-la-fabrication et le contrôle perdent de leur mystère. 
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Même si la confidentialité de certaines,, informations doit être maintenue, la logi

que du système est rassurante. LaMpreuvé''de'la'qualité devient évidence. Les non-

conformités sont alors traitées dans un climat, certes contractuel, mais de 

compréhension mutuelle. 

La documentation contractuelle à mettre en place est souvent liée, à plus ou moins 

juste titre, à l'assurance de la qualité. C'est un aspect contraignant que je vou

drais souligner, car en plus des besoins internes liés à la mise en place de l'or

ganisation de la Qualité, se juxtapose la satisfaction des besoins du Client. Je 

pense qu'avec le recul de^, ans jde pratique., ,1^. ̂ .p,, pejut ,.être lieu de nous interro 

ger, et que nos Clients s'interrogent, sur l'usage qu'ils pourront faire de milliers 

de documents à classer, à^archiver, à 'conserver^et'toujours susceptibles d'exploi

tation. A titre d'exemple, le rapport de fin de fabrication (RFF) des 410 assembla

ges SUPERPHENIX 1 fabriqués, représente, oour la seule valeur ajoutée par le Service 

25.000 pages. Ces documents correspondent pour l'essentiel à des procès-verbaux de 

conformité accompagnant des tableaux de valeurs extraites de fichiers informatiques 

Ne serait-il pas possible de s'accorder avec les grands donneurs d'ordre pour que 

les fichiers informatiques puissent être mis à disposition de lecture des Clients ? 

Je proposerais volontiers que la documentation écrite ne concerne plus que la non-

qualité des produits et que l'existence de fichiers informatiques consultables et 

inviolables soit suffisante pour garantir la conformité. 

4 - CONCLUSION 

A la fin de la réalisation des assemblages du premier coeur du réacteur surgë 

nêrateur de CREYS-MALVILLE, il est possible d'affirmer que l'Assurance de la Qualité 

a été une expérience bénéfique bien que parfois contraignante. Sa pratique a permis 

dans un cadre contractuel de formaliser les relations Clients-Fournisseurs basées 

sur une meilleure compréhension, liée à une réelle connaissance des problèmes sur 

le plan interne. L'Assurance de la Qualité permet, après la période de démarrage, 

de mieux conduire la fabrication et ainsi de mieux contrôler la qualité des produits 

réalisés. 
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