
 1 

PRISE EN COMPTE DES OPERATEURS DANS LES 
QUALIFICATIONS DES PROCEDES D’ESSAIS NON DESTRUCTIFS 
CONSIDERATION OF OPERATORS IN THE QUALIFICATIONS OF 

NON DESTRUCTIVE TESTING SYSTEMS 
 
 

P. JARDET – V.DIDIER – P. HUET 
Commission de Qualification des END d’EDF 

 
 
 
 
 
Résumé 
 
La qualification des essais non destructifs réalisés au titre du suivi en service des 
composants sous pression nucléaires est désormais requise dans la plupart des pays où des 
centrales nucléaires de production d’électricité sont installées. Les pratiques diffèrent 
notamment pour ce qui concerne la prise en compte des opérateurs. 
 
L’objectif de cette communication est de : 
 

- présenter les différentes approches retenues pour prendre en compte les 
opérateurs dans les qualifications, 
- de décrire rapidement le contexte et le processus de qualification mis en place par 
la Commission de qualification d’EDF, 
- de développer l’approche retenue par la Commission de qualification d’EDF pour 
prendre en compte la compétence des opérateurs lors de l’examen des dossiers. 

 
 

Abstract 
 
Nowadays NDE qualification is required for in service inspections of nuclear pressurized 
components in most countries where nuclear power plants are being exploited. The practices 

differ notably as regards the taking into account of the operators. 
 
The aims of this communication are to: 
 

- Present the different approaches to take into account the operators in the 
qualifications. 
- Briefly describe the context and qualification process established by the 
Qualification Commission of EDF. 
- Develop the approach taken by the Qualification Commission of EDF to take into 
account the competence of operators during the review of the dossiers. 
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DIFFERENTES APPROCHES DE QUALIFICATION, PRISE EN COMPTE DES 

OPERATEURS 
 
Apporter la garantie des performances des examens réalisés au titre du suivi en service de 
composants importants pour la sécurité ou pour la sûreté (voir exemple à la figure 1) est une 
attente partagée dans diverses industries et de nombreux pays. Pour ce qui concerne 
l’industrie nucléaire, le questionnement sur la fiabilité des END a été formulé au milieu des 
années 60 dans le cadre d’un comité américain impliqué sur la tenue des cuves de réacteurs 
(en particulier l’examen par ultrasons) : Pressure Vessel Research Committee (PVRC). Il 
s’en est suivi des programmes internationaux basés sur des essais en aveugle visant à 
comparer les résultats de différents procédés et équipes opérant dans le monde entier. 
La variabilité des résultats obtenus a conduit à établir des méthodologies de démonstration 
de performances, et à la prise en compte progressive dans les réglementations des 
différents pays de l’obligation de qualification des inspections en service. 
 
 

 
Figure 1 : Exemples de composants de circuit primaire inspectés avec des procédés d’END 

soumis à qualification sur le parc d’EDF 
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Les référentiels dédiés à la qualification, ou la démonstration des performances des 
procédés d’END appliqués en Europe et en Amérique du nord pour l’inspection en service 
des composants nucléaires, sont les suivants (voir répartition en figure 2) :  
 
 - le Code ASME, section XI appendix VIII [1], 
 - la méthodologie européenne de l’ENIQ (European Network for Inspection 
Qualification) [2], 
 - le code RSE-M, annexe 4.3 [3], 
 - la méthodologie IAEA pour les Réacteurs de type VVER [4]. 
 
Dans certains pays, l’article 14 de la section V du code ASME [5] est utilisé en complément 
aux référentiels cités ci-avant. 
 

 
Figure 2 : Référentiels de qualification utilisés en Europe et en Amérique du Nord 

 
 
Dans la suite, nous nous limiterons à l’analyse de l’annexe VII de la section XI du code 
ASME, de la méthodologie de l’ENIQ et de l’annexe 4.3. du code RSE-M. En effet, la 
méthodologie de l’AIEA, établie dans les années 90 pour consolider la sûreté des centrales 
VVER installées en Europe de l’Est, découle directement de la méthodologie de l’ENIQ. 
Quant à l’article 14 de l’ASME V, non spécifiquement dédié aux composants nucléaires, il est 
utilisé dans certains pays en complément à la section XI de l’ASME XI. 
 
Une comparaison des principaux éléments entre les trois référentiels est donnée dans le 
tableau 1. 
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Thèmes ASME XI Annexe VIII Méthodologie ENIQ RSE-M Annexe 4.3 

Applicabilité Examen par ultrasons pour la 
détection et la caractérisation 
de fissures (principalement 
des fissures de fatigue) 

Tout examen (toute méthode) 
dédié à la détection, à la 
caractérisation, et à la 
localisation d’un défaut 
spécifié 

Tout examen (toute méthode) 
dédié à la détection, la 
caractérisation, et la 
localisation d’un défaut 
spécifié, ou au suivi au titre de 
la défense en profondeur 
sans défaut postulé 

Données 
d’entrée 

- Type de composant 
- Procédure d’examen 
- description des équipements 
ultrasons 

- objectifs de la qualification 
(ce qui doit être démontré) 
- description précise des 
composants à inspecter 
 - dimensions, orientations, 
localisation et  morphologie 
des défauts à 
détecter/mesurer 

- objectifs de l’inspection 
- description précise des 
composants à inspecter 
- dimensions, orientations, 
localisation et  morphologie 
des défauts à 
détecter/mesurer 
 - ou seuil conventionnel à 
appliquer (défense en 
profondeur) 

Justifications 
techniques 
(JT) 

Non requises Recommandées, les JT sont 
établies à partir : 
- de résultats d’essais sur des  
blocs ou maquettes 
- de raisonnements 
d’ingénieur 
- d’éléments de retour 
d’expérience 
- d’éléments résultant de 
qualifications antérieures 
- de résultats de modélisation 
- d’études de laboratoire 
-…   

Requises, en distinguant  la 
technique END, et la mise en 
œuvre in situ. 
Les JT sont établies à partir :  
- de résultats d’essais sur des  
blocs ou maquettes 
- de raisonnements 
d’ingénieur 
- d’éléments de retour 
d’expérience 
- d’éléments résultant de 
qualifications antérieures 
- de résultats de modélisation 
- d’études de laboratoire  
- …. 

Maquettes, 
blocs 
d’essais ; 
Essais 
associés 

Des essais en aveugle sont 
requis. Les blocs d’essais 
doivent respecter des 
spécifications précises 
(dimensions, type de défauts 
 : fissure, entaille semi-
elliptique…), et de nombre de 
défauts par classe de hauteur.  
Les critères de réussite sont 
définis en termes de nombre 
minimum de défaut à 
détecter,  de nombre 
maximum de fausse alerte, et 
d’erreur RMS pour la mesure 
de hauteur 

Il est considéré préférable de 
réaliser des essais ouverts 
pour la procédure et 
l’équipement, et des essais en 
aveugle pour la qualification 
du personnel. 
 
Les maquettes visent à 
représenter les composants 
en dimension et géométrie, 
cependant il est admis de 
recourir à des maquettes plus 
simples (en justifiant alors 
l’extrapolation). 

Des essais ouverts sont 
requis pour les procédés avec 
défauts recherchés spécifiés. 
Le nombre et type de défauts 
dans les maquettes d’essais 
sont justifiés au cas par cas , 
en cohérence avec les JT. 
Les critères de réussite des 
essais sont définis au cas par 
cas également en cohérence 
avec les JT. 

Qualification  
Equipement 
END,  
procédure 

L’équipement END, la 
procédure et le personnel 
sont qualifiés de concert. 

La procédure et l’équipement 
END peuvent être qualifiés 
par JT, essais ouverts et/ou 
en aveugle. 

Requis 

Qualification 
du personnel 

Voir ci-dessus. Si requis, par une 
combinaison des dispositions 
suivantes : 
- certification selon un 
système national de 
certification END 
- examen théorique et/ou 
essai ouvert 
- essai en aveugle 

Non requis. 
La procédure doit préciser si 
une formation ou une 
qualification particulière est 
attendue. Dans ce dernier 
cas, le contenu de la 
qualification est documenté 
(formation, test…). 

Organisme de 
qualification 

Non spécifié Requis : indépendant, tierce 
partie, interne ou ad-hoc 

Requis, organisation 
conforme à l’ISO 17020 

Tableau 1 : Comparaison des référentiels ASME XI Annexe VIII, Méthodologie ENIQ et RSE-M 
annexe 4.3 
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Si l’on s’attache plus particulièrement à la prise en compte des opérateurs, les dispositions 
des trois référentiels de qualification diffèrent notablement. 
 
L’annexe VIII de l’ASME XI repose essentiellement sur des essais en aveugle au moyen des 
blocs comportant des défauts provoqués. La qualification des opérateurs est quasi 
indissociable de la qualification du procédé. 
 
La méthodologie de l’ENIQ sépare clairement la qualification du procédé (équipement END 
et procédure), qui repose sur des justifications techniques complétées ou non d’essais 
ouverts (défauts de caractéristiques connues des opérateurs), de la qualification du 
personnel, qui, si elle est requise ou exigée, est réalisée en aveugle (défauts implantés dans 
les maquettes non connus des opérateurs, la confrontation entre les résultats des essais et 
les caractéristiques défauts est réalisée par un organisme dédié). 
 
Enfin, le RSE-M, assez proche de la méthodologie de l’ENIQ en matière de qualification de 
procédé (justifications techniques, essais ouverts sur maquette représentative…), ne requiert 
pas d’essais en aveugle pour qualifier le personnel, mais prescrit que soient formalisées et 
justifiées les compétences attendues des opérateurs, ainsi que les dispositions retenues 
pour les atteindre et les vérifier. L’ensemble du dossier est soumis à un organisme de 
qualification. 
 
 

PROCESSUS DE QUALIFICATION MIS EN PLACE A EDF, ROLE DE LA 

COMMISSION DE QUALIFICATION 
 
EDF, en tant qu’exploitant de réacteurs à eau sous pression, est redevable du respect de 
l’arrêté du 10 novembre 1999 [6], lequel fixe les attendus en matière de qualification des 
procédés d’END. Pour rappel :  obligation de qualifier les procédés d’END en préalable à leur mis en œuvre,  la qualification consiste à démontrer que les performances du contrôle sont 

suffisantes pour atteindre les objectifs attendus lorsque le mode de dégradation 
est présumé ou avéré, ou à expliciter les performances dans les autres cas,  les qualifications doivent être prononcées par une entité compétente et 
indépendante, accréditée par le COFRAC ou équivalent, choisie par l’exploitant,  les opérateurs d’END mettant en œuvre ces procédés doivent être certifiés par un 
organisme indépendant. 

Nota : la circulaire d’application de l’arrêté stipule que la qualification doit « préciser la 
manière dont la compétence particulière des contrôleurs est vérifiée pour l'opération 
soumise à qualification ». 

 
La Commission, organisme interne accrédité par le COFRAC, constitué d’un collège 
d’experts, est l’entité choisie par EDF pour prononcer la qualification des procédés d’END 
dans le cadre du respect de l’Arrêté du 10 novembre 1999. 
 
Différents acteurs sont impliqués dans le processus de qualification (cf. figure 3) : 
  l’exploitant qui définit les objectifs en termes d’exigences de performances,  l’entité d’Instruction, à qui l’exploitant a délégué la maîtrise d’ouvrage de la 

conception et de la constitution du dossier de qualification, établit une fiche 
précisant les performances dont elle présente les éléments de démonstration 
(rassemblés dans une synthèse de qualification) à la Commission,  le prestataire, qui conçoit et développe le procédé et établit les éléments du 
dossier de qualification, assiste l’entité d’instruction lors des présentations à la 
Commission. 
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La Commission a pour rôle d’attester la qualification des procédés d’END qui lui sont soumis, 
au travers de l’examen des dossiers. Les dossiers présentés à la Commission résultent de 
qualifications menées selon l’annexe 4.3 du RSE-M. 
 

 
Figure 3 : Processus de qualification EDF, interface entre les différentes parties prenantes 

 
 
APPROCHE RETENUE PAR LA COMMISSION DE QUALIFICATION D’EDF POUR 

PRENDRE EN COMPTE LES OPERATEURS 
 
La Commission réalise l’examen de conformité d’un dossier selon trois étapes liées au 
processus de qualification :  
 

- la première étape intervient au stade de la conception des blocs et des maquettes 
d’essais, et de la démarche de qualification 
- la seconde en préalable à l’engagement des essais de qualification, 
- la troisième et dernière une fois les essais réalisés, et l’ensemble des pièces du 
dossier rassemblées. 

 
A chacune de ces étapes, la Commission donne son accord, ou formule ses réserves ou son 
refus. La troisième étape sanctionne le prononcé de la qualification. 
Des éléments relatifs aux opérateurs sont examinés à chacune de ces étapes. 
 
 

Examen de la conception des blocs et maquettes et de la démarche de 
qualification 
 
A ce stade, la Commission évalue le bien-fondé des défauts dont l’implantation est prévue 
dans un bloc, vis-à-vis des performances à démontrer. Il s’agit donc de s’assurer de la 
représentativité des défauts vis-à-vis des modes d’endommagements recherchés, et du 
phénomène physique exploité. Concernant plus particulièrement les opérateurs, la 
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Commission s’assure que les difficultés liées à l’accessibilité de la zone soumise à l’examen 
(voir exemple illustré en figure 4) ont bien été prises en compte dans les actions prévues 
(démarche de qualification) et dans les blocs d’essais. Il est à noter, que cette notion 
d’accessibilité et de contraintes d’environnement a d’autant plus de répercussion que 
l’examen est réalisé manuellement (difficulté plus ou moins grande du geste de balayage du 
capteur, du placement de la source et des films…). Pour les examens automatisés, ces 
considérations conditionnent essentiellement la conception des outils de robotique. Toutefois 
la pose et le pilotage d’un manipulateur nécessitent généralement des compétences 
appropriées des opérateurs. 

 

 
Figure 4 : Exemple d’examen UT manuel en position relativement inconfortable 

 

 
Figure 5 : Exemple de la pose du robot pour l’examen UT automatisé de la zone de raccordement de 

ligne d’expansion au pressuriseur 
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Examen préalable à l’engagement des essais 
 
Lors de la présentation des essais de qualification, l’ensemble des équipements (appareil, 
capteur, robot, logiciel…) et la procédure d’examen sont définis et arrêtés (la procédure 
d’examen doit mentionner les qualifications des opérateurs requises pour sa mise en 
œuvre). La composition de l’équipe d’opérateurs nécessaire pour réaliser l’examen est 
également définie. Les essais de qualification visent alors à dérouler toutes les séquences 
de la procédure d’examen sur des blocs comportant des défauts représentatifs et à vérifier 
l’atteinte des performances revendiquées. 
La Commission s’assure que les conditions d’essais sont bien représentatives des 
contraintes d’environnement de la situation réelle, pour ce qui concerne la présence 
d’obstacles, de parois voisines, l’implantation de la zone soumise à examen. Dans le cas des 
END réalisés manuellement, la Commission s’attache à ce que les positions les plus 
défavorables des défauts (par exemple en ultrasons, en position inférieure, près du sol…) 
soient effectivement testées. La Commission est amenée à demander aux surveillants des 
essais de rendre compte particulièrement de l’opérabilité de l’examen, et de signaler si une 
habileté particulière est nécessaire pour mener à bien l’examen. 
 
 

Examen au stade final 
 
Au stade final, et en complément à l’examen mené avant les essais, la Commission s’assure 
de la suffisance des prescriptions de la procédure d’examen en matière de qualification des 
opérateurs. Dans le cas des END manuels, la certification selon ISO 9712 requise peut 
s’avérer suffisante. Toutefois, en fonction de la spécificité de l’examen, des compléments 
sont quelquefois indispensables. C’est notamment fréquemment le cas des examens 
automatisés qui nécessitent, d’une part, un savoir faire particulier pour la pose du robot sur 
le composant (voir illustration à la figure 5) et, d’autre part, la maîtrise des logiciels dédiés à 
l’exploitation des signaux et des modalités particulières d’analyse associées (des exemples 
de représentation de signaux d’examen automatisés UT et ET sont donnés aux figures 6 et 
7). La Commission examine alors les dossiers pédagogiques comportant les trames des 
formations particulières et les conditions de délivrance de la qualification à tel ou tel poste 
dans l’équipe d’opérateurs. 
 
 

 
Figure 6 : Exemple de signaux UT L0° et TOFD de l’examen des pénétrations de fond de cuve 
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Figure 7 : Exemples de signaux ET d’examen par sonde tournante de tubes de Générateur de Vapeur 

 
 
CONCLUSION 
 
Les performances des END reposent en partie sur les compétences du personnel qui les 
applique. Les principaux référentiels de qualification des procédés d’END mis en œuvre pour 
l’inspection en service des composants des centrales nucléaires, à savoir l’annexe 8 de 
ASME XI, la méthodologie de qualification de l’ENIQ et l’annexe 4.3 du RSE-M traitent ce 
point, mais de façon différente. En effet, la démonstration des performances selon l’ASME 
porte sur l’ensemble procédure, équipement, personnel, et est déclarée pour tout opérateur 
qui met œuvre l’examen, tandis que la qualification selon le RSE-M est établie pour un 
procédé, en considérant les attendus en matière de compétences nécessaires ; la 
méthodologie ENIQ prévoit les dispositions de qualification individuelle des opérateurs, sans 
toutefois les requérir explicitement. 
 
La Commission de qualification d’EDF, en conformité avec le référentiel réglementaire 
national, examine les dossiers et prononce la qualification des procédés hors personnel. 
Bien que ne se prononçant pas formellement sur la qualification de chaque opérateur 
susceptible de mettre en œuvre un procédé d’END soumis à qualification, la Commission est 
très vigilante à tout ce qui concerne l’adéquation des compétences des opérateurs pour 
conserver les performances démontrées. Les trois étapes de l’examen de conformité exercé 
par la Commission, sont mises à profit pour évaluer les dispositions adoptées pour garantir 
la compétence des opérateurs. 
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