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SYNTHÈSE :

Cette note montre l'apport des banques de retour d'expérience et de leur
analyse pour l'optimisation d'un programme de maintenance préventive.

La démarche OMF (Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité) est fondée
sur une décomposition fonctionnelle des systèmes et des matériels. Elle s'organise en
quatre grandes étapes : l'analyse de la criticité des matériels, l'analyse des défaillances
critiques de chaque matériel critique, la sélection des tâches de maintenance, et enfin
l'analyse du retour d'expérience d'exploitation. Seuls le retour d'expérience, son
analyse e. l'expérience des différents spécialistes permettent la connaissance en
profondeur des mécanismes de défaillance et de dégradation.

L'expertise des informations collectées dans les différentes bases de données de
retour d'expérience, leur traitement statistique et les calculs de fiabilité, permettent :

- de définir les causes des défaillances et dégradations observées,

- d'estimer le taux de défaillance associé et de calculer l'évolution de ce taux de
défaillance avec l'âge du composant.

Le texte présente la démarche utilisée et les résultats d'analyse obtenus dans
l'étude pilote du système de contrôle volumétrique et chimique RCV des centrales
REP 900 MW. Environ 2500 fiches concernant une grande variété de matériels
(pompes, capteurs, robinets, ...) ont été expertisées et leur traitement a permis de
fournir les paramètres de fiabilité nécessaires à 1'0MF (taux, modes, causes,
composants affectés,...).

Version française p. 5.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The paper presents the contribution of operation feedback data bases and their
analysis for the optimization of a preventive maintenance program.

The RCM approach (Reliability Centered Maintenance) is based on a functional
breakdown of systems and components. There are four major stages : analysis of
equipment criticality, critical failure analysis for each critical component, selection of
maintenance tasks, and operation feedback analysis. The in-depth knowledge of the
failure and degradation mechanisms is only available through operation feedback, its
analysis and experts judgements. The validation of the information collected in the
various feedback files, and its statistical processing coupled with reliability
calculations, enables :

- the definition of the causes of failure and degradation noted,

-the estimation of the associated failure rate and the calculation of the
evolution of this failure rate as the age of the component increases.

The paper presents the approach used and the results obtained for the pilot
study of the chemical and volumetric control system CVCS of 900 MW PWR nuclear
power plants. About 2500 sheets, concerning a lot of equipment types (pumps, sensors,
valves,...) have been expertised and the statistical processing provided basic reliability
parameters for RCM (rates, modes, causes, subcomponents,...).

I:

English version p. 17.
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APPORT DES BANQUES DE DONNEES DANS LES ETUDES D'AIDE A LA

MAINTENANCE PREVENTIVE

BOUCHET J.L, HAVART J., JACQUOT J.P., LANNOY A.. VASSEUR D.
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Electricité de France • Direction des Etudes et Recherches
Groupe Retour d'Expérience

25, allée Privée, Carrefour Pleyel - 93206 Saint-Denis Cedex 1 - France

1 - INTRODUCTION

Plusieurs expériences RCM (Reliability Centered Maintenance) ont été engagées depuis
quelques années aux Etats-Unis [1.2], notamment dans les domaines aéronautique et nucléaire, et
ont montré tout l'intérêt de la démarche. Compte tenu de l'importance de la maintenance pour
Electricité de France (EDF) (2,5 % du coût de la construction par an), il est apparu opportun
d'engager un projet sur ce thème, le projet OMF (Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité)
[3, 4]. Les applications de cette étude doivent permettre :
-le maintien, voire les améliorations de la sûreté et de la disponibilité des installations et des

matériels,
- la formalisation et la structuration des analyses permettant la sélection des tâches de maintenance,
- l'utilisation qualitative et quantitative du retour d'expérience,
- la maîtrise des coûts en affectant l'effort de maintenance au meilleur endroit.

Une première phase de ce projet OMF a eu pour objet l'analyse d'un premier système, le
système RCV des tranches 900 MW à eau sous pression des paliers CP1 et CP2 (voir encadré 1). Ce
projet a nécessité la collaboration de plusieurs départements des Etudes et Recherches et du
Service de la Production Thermique d'EDF [3, 4).

L'analyse du retour d'expérience d'exploitation de cette étude pilote est brièvement décrite
ci-après.
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Encadré 1 - Le système RCV

Le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) est chargé de purilier le fluide primaire, de maintenir son

volume compatible avec l'état de l'installation, d'en ajuster la concentration en poison soluble et d'injecter de l'eau

sous pression au joint n° 1 des pompes primaires.

En cas d'injection de sécurité, les pompes de charge du système RCV jouent le rôle de pompes d'injection de

sécurité haute pression (I.S.H.P.).

Le système RCV permet en outre :

- d'assurer une aspersion auxiliaire dans le pressuriseur lors de la mise en arrêt à Iroid de la chaudière et en cas

d'indisponibilité des pompes primaires,

- de remplir le circuit primaire et de procéder à son essai hydrostatique en utilisant la pompe d'épreuve du

système d'injection de sécurité,

- d'assurer la réalimentation de secours du joint n° 1 des pompes primaires en utilisant la pompe d'épreuve du

système d'injection de sécurité,

• de maintenir le circuit RRA en eau en utilisant la liaison RCV-RRA lors du fonctionnement en puissance de la

tranche (RRA : circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt).

• >

2 - LA METHODE

2.1 - Les concepts
La démarche OMF est basée sur une décomposition fonctionnelle des systèmes et des

matériels.
La défaillance est la perte de l'aptitude d'une entité à accomplir sa (ou ses) fonction(s)

avec des performances telles que définies dans les spécifications fonctionnelles. La dégradation
est une perte de performances de la fonction assurée par le matériel. Si les performances sont au-
dessous du seuil défini dans les spécifications fonctionnelles, il n'y a plus dégradation mais
défaillance.

2.2 - La démarche
La figure 1 montre l'organisation en quatre grandes étapes de la démarche OMF.

L'analyse des défaillances critiques au sens de la maintenance et la sélection des tâches de
maintenance exigent une connaissance en profondeur des mécanismes de défaillance et de
dégradation. Seuls le retour d'expérience, son analyse et l'expertise des différents spécialistes
permettent cette connaissance.

L'expertise des informations collectées dans les divers fichiers de retour d'expérience,
leur traitement statistique et les calculs de fiabilité permettent :

- de définir les causes des défaillances et dégradations observées,
- d'estimer le taux de défaillance associé et de calculer l'évolution de ce taux de défaillance

avec l'âge du composant.
Seul l'aspect «analyse du retour d'expérience» est évoqué dans ce texte.

. i
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Analyse de la criticitè
des matériels

Liste des matériels
critiques

Analyse des défaillances
critiques de chaque

matériel critique

I Liste des défaillances
critiques

Sélection des tâches
de maintenance

Liste des tâches
de maintenance

Analyse du retour d'expérience
d'exploitation

Historique de maintenance

Paramètres de fiabilité
(taux, modes et causes,
pour les défaillances et

les dégradations

lilité 1
ses...)
!S et I
5 )

Figure 1. Le processus «RCM» d'optimisation de la maintenance par la fiabilité

2.3 - L'analyse du retour d'expérience

K
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La décomposition fonctionnelle
Avant d'analyser l'expérience d'exploitation, il est nécessaire de décomposer le matériel

en sous-ensembles fonctionnels. Cette décomposition est réalisée par des ingénieurs spécialisés
en analyse fonctionnelle. Elle est ensuite validée par des experts. L'arborescence de la
décomposition est toujours la même :

- matériel (par exemple : pompe),
- sous-ensemble fonctionnel (par exemple : hydraulique ou pivoterie).
- composant (par exemple : dispositifs d'étanchéité).
L'analyse du retour d'expérience d'exploitation porte sur le matériel.

La figure 2 fournit un exemple de décomposition fonctionnelle d'un multiplicateur. La
connaissance, grâce au retour d'expérience, des défaillances et des dégradations au niveau du
sous-ensemble permet alors de fixer correctement le plan de maintenance.

SOUS-ENSEMBLE

ACCOUPLEMENT

ARBRE

PALIER

CIRCUIT D'HUILE
INTERNE AU

MULTIPLICATEUR

FONCTION PRINCIPALE

TRANSMETTRE UNE ENERGIE
OE ROTATION DEPUIS OU
VERS LE MULTIPLICATEUR

TRANSMETTRE UNE
ENERGIE OE ROTATION

GUIOER UN ARBRE

LUBRIFIER ET
REFROIDIR PAUERS
ET ENGRENEMENT

Figure 2. Exemple de décomposition fonctionnelle d'un multiplicateur
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La collecte des données brutes
La figure 3 schématise l'analyse du retour d'expérience. Dans un premier temps, il s'agit

de recueillir les fiches de défaillances et de dégradations relatives aux sous-ensembles
fonctionnels.

Les informations sont extraites de différents fichiers :
- le SRDF (voir encadré 2), la source principale d'informations,
- en second lieu, le fichier des événements (voir encadré 2),
- ensuite différents fichiers, en particulier l'historique de maintenance : on ne peut en effet

déterminer le comportement en fiabilité d'un matériel sans prendre en compte les opérations de
maintenance préventive réalisées sur ce matériel.

Encadré 2 - Le SROF

Le SROF (Système de Recueil de Données de Habilité) suit SSO matériels environ par tranche à eau sous pression

(SO pompes, 250 appareils de robinetterie,...). Ces matériels sont généralement relatifs à la sûreté des tranches

nucléaires. Plusieurs types de fiches sont émises :

- la fiche descriptive du matériel,

- la fiche de fonctionnement (précisant le nombre d'heures de marche, le nombre de sollicitations,...),

- la fiche de défaillance, qui contient l'ensemble des descripteurs de la défaillance et un résumé libre.

Le fichier des événements

Le fichier des événements des centrales françaises à eau sous pression contient tous les événements relatifs à

l'exploitation des tranches, en particulier :

- tous tes déclenchements de la turbine dus à un incident survenu à l'extérieur ou à l'intérieur de la centrale,

- toutes les défaillances d'équipements observées en fonctionnement ou en arrêt,

- tous les événements considérés significatifs du point de vue de la sûreté.

Il est évidemment nécessaire de déterminer précisément les critères de collecte, qui fixent
la taille de l'échantillon pris en compte : la période d'analyse, les tranches nucléaires retenues, les
repères fonctionnels des matériels.

Banques
de

données

Expertise

Traitements
statistiques
et calculs
de fiabilité

Fichier
d'événements

Fichier de
défaillances

SRDF

> ^ i

Connaissances—»•

H storique de
maintenance

Rapports
spécifiques

Expertise et validation
des fiches

T

Définition de l'échantillon

Défaillances et dégradations :
• cause
- modes
- taux de défaillance
- évolution

Figure 3. L'analyse du retour d'expérience
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L'expertise des fiches
Cette activité implique la validation de chaque fiche brute (avec contrôle de cohérence des

différents descripteurs) et la création de une ou plusieurs fiche(s) OMF à partir de chaque fiche brute.
La figure 4 présente les descripteurs d'une fiche OMP (très voisine de la fiche de défaillance SRDF).
Signalons néanmoins quelques descripteurs supplémentaires :

- le sous-ensemble fonctionnel,
- la tâche ayant déclenché l'opération,
- l'opération réalisée.
Signalons l'importance et la difficulté de cette phase d'expertise et de validation. Le

jugement de l'expert est capital pour le choix de la défaillance avant toute évaluation, et on ne
peut s'affranchir de la connaissance de l'expert. Il convient d'essayer d'automatiser le plus
possible cette démarche, compte tenu du nombre toujours plus Important de données.

Date:

Centrale :

Tranche :

Système :

Repère fonctionnel :

Groupement fonctionnel :

Matériel :

Sous-ensemble fonctionnel :

Composant :

Mode de découverte :

Degré (Défaillance/Dégradation) :

Cause :

Etat du matériel :

Situation du matériel :

Durée d'indisponibilité du matériel :

Durée d'indisponibilité de la tranche :

Tâche ayant déclenché l'opération :

Opération réalisée :

Résumé :

Figure 4. Fiche OMF d'analyse du Retour d'Expérience

Le traitement statistique des échantillons
Dans un premier temps, il convient de définir correctement l'échantillon afin que le

traitement statistique soit représentatif. Un échantillon est un ensemble de fiches statistiquement
homogènes. L'échantillon le plus classique comprendra toutes les fiches d'une même famille de
matériels.
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Un traitement statistique est ensuite appliqué pour élaborer et présenter les données de
! fiabilité recherchées :

,-Jt j * - une restitution graphique par sous-ensemble fonctionnel, présentant l'évolution des taux ,..»•.
'j de défaillance et dégradation en fonction du temps et de l'âge, des diagrammes circulaires de la
. répartition des causes, des composants, des modes de découverte, et enfin la valeur moyenne de
* différents paramètres (taux,...),
Jf^ -un tableau donnant pour chaque sous-ensemble fonctionnel, la répartition des

n ' défaillances et dégradations par couple (composant, cause), ,;,
/ . ' à - un tableau de synthèse des taux pour l'ensemble considéré, /

. . " P - éventuellement, et si l'expert le juge nécessaire, une estimation des paramètres d'une loi •
' " I de Weibull permettant de décrire l'évolution du taux avec l'âge (estimation des paramètres jff

; (paramètre de forme) et r\ (paramètre d'échelle) avec leur intervalle de confiance).
Ce traitement a fait l'objet du développement d'un logiciel spécifique [5], qui pourrait être

appliqué à tout système thermohydraulique.
Rappelons que ces informations de retour d'expérience sont utiles à tous les niveaux de la

démarche OMF1 par exemple :
• - les modes et les causes pour l'élaboration des défaillances significatives des matériels

critiques,
- les taux de défaillance et les éventuelles évolutions pour la détermination de la périodicité

des tâches Je maintenance et pour l'identification des mécanismes de découverte des
'. . dégradations.

3 - LES RESULTATS OBTENUS LORS DE L'ANALYSE DU SYSTEME RCV
! i

; 3.1 - La recherche et l'expertise des informations i

Les informations brutes concernant les matériels crit iques sont contenues dans le fichier
des événements (environ 5 % des informations), le fichier historique de Blayais (dans un souci de

''. v simplif ication pour cette étude de faisabil ité, seul ce fichier historique a été utilisé ; Blayais était ' .,
*" j) considéré c o m m e centrale test), diverses notes internes, et essentiellement le fichier SRDF '•*

• (Système de Recueil de Données de Fiabilité). Pour l 'étude pi lote d u système RCV, 1700 fiches
^ i fj environ ont été col lectées et analysées, en provenance de 28 tranches nucléaires 900 MW. Elles H
^ ••"•{• ont donné naissance à 2461 fiches constituant le fichier spécial OMF. . •.

£ '••" ; 1 Le tableau 1 donne la liste des familles étudiées. r '•
-"'- '*-v Le fichier SRDF fournit les principales informations (=79% des informations) sur les •

o matériels lorsque ceux-ci sont suivis, notamment pour le circuit RCV : le groupe motopompe, les
"J filtres, les échangeurs et le réservoir.

î NI Notons que l'expertise et le traitement du retour d'expérience ont nécessité presque 40 % !
;.} du volume des efforts consacrés à l'étude du système RCV. *""•

1

3.2 - Les traitements et la présentation des résultats

Tous les traitements sont effectués par sous-ensemble fonctionnel pour chaque famille de
matériel. Différents types de traitement sont réalisés.

Taux de défaillance et fréquence de dégradation
L'exemple donné ci-après (tableau 2) est celui de la pompe de charge RCV. On indique le

taux de défaillance en fonctionnement pour chaque sous-ensemble fonctionnel de la pompe ainsi
que la fréquence des dégradations en considérant, d'une part, toutes les dégradations et, d'autre
part, les dégradations observées uniquement en entretien.

p. io j •
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TABLEAU 1

y

i
i
4

I1
ft

Multiplicateur de la pompe RCV

Pompe RCV

Circuit de graissage du groupe motopompe

Moteur

Organe de coupure 6,6 kV

Capteurs

Régulation

Commande électrique des robinets

Liste des familles étudiées

Clapet à battant

Clapet à soupape

Robinet à commande électrique

Robinet réglant à commande manuelle

Robinet à commande pneumatique Tout ou Rien

Robinet réglant à commande pneumtique

Robinet 3 voies à commande pneumatique

Soupape
à commande électrique

Commande pneumatique Tout ou Rien

Commande pneumatique des robinets
réglants 013VP et 046 VP

Commande pneumatique du robinet
réglant 258VP

Commande pneumatique Tout ou Rien
du robinet 30VP en fonctionnement
Tout ou Rien

Commande pneumatique du robinet
30VP en fonctionnement analogique

Echangeur régénérateur 001EX

Echangeur non régénérateur 002RF

Echangeur de soutirage excédentaire 021RF

Réservoir de contrôle chimique et volumétrique

Filtres

TABLEAU 2
Taux de défaillance et fréquence de dégradation des sous-ensembles fonctionnels des robinets à

commande électrique du système RCV

Sous-ensembles

fonctionnels

CONFINEMENT

ARRET DU FLUIDE

TRANSMISSION OU
MOUVEMENT

MOTORISATION

SIGNALISATION

Borne
inférieure

0.1

0.007

0.OS

0.3

Taux de
défaillance
(10-2/an)

Valeur
moyenne

0.4

0.13

0.27

0.7

Borne
supérieure

1.0

0.6

0.8

1.4

Fréquence de
dégradation

(10-2/an)

En fonction- En
nement et entretien

en entretien

15

1.7

1.6

0.5

aucune défaillance ni dégradation observée

8.2

1.7

1.5

0.4

f
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Courbes et diagrammes circulaires
Les courbes représentent l'évolution des taux de défaillance ou de dégradation, avec

leurs intervalles de confiance, par année calendaire. Pour chaque sous-ensemble fonctionnel
donné, trois courbes sont fournies :

- une pour le taux de défaillance en fonctionnement,
- une pour le taux de dégradation, toutes situations confondues,
- une pour le taux de dégradation en entretien.
L'exemple donné à la figure 5 concerne la pivoterie du moteur.
Pour chacun des trois types de courbes, on représente trois diagrammes circulaires :
- une répartition par modes de découverte,
- une répartition par causes,
- une répartition par composants.
De plus, pour chaque sous-ensemble fonctionnel, on donne les tableaux composants-

causes des défaillances et des dégradations (un exemple en tableau 3 pour le sous-ensemble
confinement eau de la pompe). De même, le tableau 4 donne un exemple de répartition par
composant-cause des dégradations observées sur la pivoterie du moteur.

TABLEAU 3
Présentation des résultats des défaillances dans des tableaux -omposants-causes

Exemple : Famille POMPE (sous-ensemble fonctionnel : CONFINEMENT EAU DE LA POMPE).

Cause inconnue

Perte
caractéristique
mécanique ou
physique

Fissure
craquelure

Usure par
frottement

Erosion

Total pour le
composant

Composants

Corps
visserie

-

•

•

-

-

aucune
défaillance
observée

Garniture
mécanique

1
1,2

(0,7; 2,2)

-

-

-

-

1
1,2

(0,7; 2,2)

Alimentation
garniture

-

-

-

1
1,2

(0,7; 2,2)

-

1
1,2

(0,7; 2,2)

Joints
statiques

-

1
1,2

(0,7; 2,2)

-

-

-

1
1,2

(0.7; 2,2)

Robinet-
terie

-

-

1
1,2

(0,7; 2,2)

-

1
1,2

(0,7; 2,2)

2
2,4

(1,2; 3,4)

'?' - •

' ' ' ; * • • • -

\
i

- U

Chaque case (cause-composant) fournit les informations suivantes :
- nombre de défaillances en fonctionnement,
- taux de défaillance (10"6 h"1),
- bornes inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance (1O-6 h"1).

12
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ANNEE

Répartition par mode de découverte
pour les Défaillances en fonctionnement

ECHAUFFEMENT
1

Répartition par cause pour tes Défaillances
en fonctionnement

IUPTURE

Répartition par composant pour les Défaillances

en fonctionnement

D GRAlS. R. BIL
1

ROULEMENT ROULEAUX

Evolution du taux de Degradations

•S 0.36 H

X
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83 Bl 8S 86 97

ANNEE

Répartition par mode ds découverte
pour les Degradations

BRUIT
20

ECHAUFFEMENT
35

Rér "lition par cause pour les Dégradations

GRAISSAGE DEGRAD ECAILLA. PITTING

OBSTRUCTIOI
29

USURE
FROTTMNT
5

,RAYURES

e
Répartition par composant pour les Dégradations

D. GRAIS. R. ROU.
19

ROULEMENTROULEAUX .

Evolution du taux de Dégradations en entretien

0.10-

QQS-

0 0 0 '

i l , //HtZ1 7
83 et 85 86 67

ANNEE

Répartition par mode de découverte

pour les Degradations en entretien

ECAILLA. PITTING

Répartition par cause pour les Dégradations
en entretien

DEFAUT
„ ^w- -L ^ ^ CONCEPTN

ECHAUF " " •-*•">•"*•
FROTTNT

Z

OBSTRUCTION
4

Répartition par composant pour les Dégradations
en entretien

K- ._

"'••"il

Figure 5. Présentation des résultats d'analyse concernant le sous-ensemble (pivoterie) fonctionnel
d'un matériel (moteur)
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TABLEAU 4
Répartition par composant-cause pour les dégradations observées sur le moteur

Sous-ensemble fonctionnel
PIVOTERIE"

CAUSE INCONNUE

OBSTRUCTION BOUCHAGE

FLUIDE DE GRAISSAGE DEGRADE

ECHAUFFEMENT PAR FROTTEMENT

MARQUAGE

USURE PAR FROTTEMENT

RAYURES

ECAILLAGE PITTING

DEFAUT CONCEPTION

TOTAL POUR LE COMPOSANT

ROULEMENT
A ROULEAUX

4
1

3
O

C
O

C
M

1
1

6
1

S
O

6
1

33
6

DISP. GRAIS.
ROULEMT
ROULEAUX

21
2

1
O

1
1

23
3

ROULEMENT
ABILLES

coco

7
2
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Evolution du taux de défaillance
Pour les composants sujets à une évolution, on estime les paramètres d'une loi de

Weibull à deux paramètres décrivant l'évolution du taux de défaillance avec le temps. Un exemple
de calcul, pour la pivoterie du multiplicateur, est donné sur la figure 6 pour trois méthodes de
calcul différentes. Là méthode la mieux adaptée est celle du maximum de vraisemblance qui est
la seule prenant en compte les données censurées. L'application de cette méthode doit toutefois
être précédée et suivie d'une interprétation physique par l'expert du matériel. Elle nécessite de
plus de disposer d'un ensemble de données suffisant (au moins une quinzaine) de bonne qualité
et validé par l'expert. Le calcul de la loi de fiabilité permet l'optimisation des intervalles de temps
entre opérations de maintenance préventive.

3.3 - Le bilan de l'étude pilote [6]

Le bilan de l'étude pilote met en évidence que :
- tous les matériels suivis par les programmes de base de maintenance préventive ont été

identifiés par l'approche «OMF» (cf. tableau 5),
- un matériel supplémentaire critique pour la sûreté a été découvert par l'analyse «OMF»,
• des tâches de maintenance préventive ont été modifiées, voire supprimées,
- des tâches de maintenance (surveillance par rondier) ont été ajoutées.
De plus, cette démarche présente l'avantage de prendre en compte les conséquences

fonctionnelles des défaillances et d'exploiter les données du retour d'expérience d'exploitation.

TABLEAU 5
Comparaison des matériels critiques [6]

(bénéfices amenés par la démarche)

K- ,

•jj

(
1

Robinetterie

Commande des
robinets

Instrumentation

Pompes,
échangeurs

Nombre total

Nombre
de

matériels

134

52

39

37

262

Nombre
de

matériels
critiques

55

29

24

25

133

Nombre de
matériels
suivis par

les programmes
de base

78

41

22

25

166

Ecart par
rapport au

programme
de base

-30%

-30%

+ 10%

identique

-20%
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4 - CONCLUSION

L'analyse du retour d'expérience d'exploitation est un point clé pour l'adaptation des
programmes de base de maintenance préventive. Seule l'analyse du retour d'expérience permet la
connaissance en profondeur des mécanismes de défaillance et de dégradation.

L'analyse du retour d'expérience de ce système pilote a permis de se rendre compte de
l'ampleur de la tâche qu'il faudra accomplir lorsqu'il s'agira de traiter les principaux systèmes
élémentaires des tranches à eau sous pression en intégrant le retour d'expérience complet. La
nécessité de posséder des outils automatiques apparaît donc clairement.

Des outils automatiques permettant la constitution de fichiers OMF, leur traitement
statistique et des calculs de fiabilité ont déjà été appliqués [5]. Ces outils seront développés et
intégrés dans une station de travail OMF spécifique, dédiée aux ingénieurs de maintenance [7].

Des outils automatiques concernant l'expertise et l'analyse des fiches doivent encore être
mis au point.

Le jugement de l'expert est, en effet, capital pour le choix de la défaillance avant toute
évaluation et c'est bien là que réside la principale difficulté de l'analyse et de l'interprétation du retour
d'expérience. Il convient donc d'automatiser le plus possible cette démarche compte tenu du
nombre toujours plus important de données. On ne ieut donc qu'encourager toute action visant à
aider l'expert dans sa démarche d'analyse.
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INTRODUCTION

A number of RCM (Reliability Centered Maintenance) operations have been
running in the United States for several years [1, 2], particularly in the
aerospace and nuclear sectors. These have presented a number of clear
advantages. Given the scale of maintenance activities in the EDF (the
French electrical utility) (2.5X of construction costs per year), it was
considered the appropriate time to launch a project on this theme; this
project is called OMF (the French abbreviation for the optimization of
maintenance by reliability) (3, 4). The applications of this study must
enable:
- the maintenance of and improvements in safety, and the availability of

installations and equipment;
- the formalization and structuring of analyses, enabling the correct
selection of maintenance tasks;

- the qualitative and quantitative use of experience feedback;
- the control of costs by assigning maintenance work at the most suitable
location.

The first stage of the OMF project aimed to analyze the CVCS system of
the 900 MW pressurized water units, CPl and CP2 (see box 1). This phase
required the collaboration of various Study and Research Departments and
the EDF Thermal Generation Service [3, 4],
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Box 1 - The CVCS System

The chemical and volumetric control system (CVCS) is designed to
purify the primary fluid, to keep its volume compatible with the plant
status, to adjust the concentration of soluble poison and to inject
pressurized water at joint no. 1 of the primary pumps.
In the case of safety injection, the CVCS system delivery pumps act as
high pressure safety injection pumps.
The CVCS system also enables:
- auxiliary spraying in the pressurizer during boiler cold shutdown
and when primary pumps are not available;
- primary circuit filling followed by hydrostatic testing using the
safety injection system pressure test pump;
- maintaining the RHRS circuit supplied with water, using the CVCS
link during unit power operation (RHRS: reactor heat removal system).

i s

• I

I !
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METHOD

Concepts
The OMF approach is based on a functional breakdown of systems and
equipment.

Failure is the loss of a unit's ability to carry out its function(s)
with performances as designed in the functional specifications. Degradation
is the drop in performance of the function carried out by the equipment.
When performance levels fall below the threshold defined in the functional
specifications, there is no longer degradation, but failure.

Approach
Figure 1 shows the OMF approach in four major stages. The analysis of
critical failures for maintenance and maintenance task selection requires
an in-depth knowledge of the failure and degradation mechanisms. This
knowledge is only available through operation feedback, its analysis and
expert judgements.

The expert nature of the information collected in the various
feedback files, and its statistical processing coupled with reliability
calculation, enables:
- the definition of the causes of failure and degradation noted;
- the estimation of the associated failure rate and the calculation of the
evolution of this failure rate as the age of the component increases.

This paper deals only with the «feedback analysis» aspect.

Feedback Analysis

Functional decomposition
Before analyzing the operation experience feedback, we need to break the
equipment down into functional sub-units. This break-down is performed by
functional analysis specialist system engineers, and is then confirmed by
experts. The arborescent path of break-down is always the same:
- component (e.g. pump);
- functional sub-unit (e.g. hydraulics or pivot assembly);
- subcomponent (e.g. seals).

The analysis of operation experience feedback deals with the
component.

18
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Analysis of
equipment criticality

List of critical
components

Critical failure
analysis for each

critical
component

List of
critical failures

Selection of
maintenance tasks

List of
maintenance tasks

Operating experience
feedback analysis
Maintenance log

Reliability parameters
[(rates, modes and causes,etc.]

for failures and degradation

Figure 1. The RCM process for the optimization of maintenance by
reliability

Figure 2 shows an example of the functional decomposition of a
multiplier. Knowledge, thanks to feedback, of failures and degradation at
the level of the sub-unit, then enables a maintenance plan to be put in
action.

< • • * {
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ROTATION ENERGY
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LUBRICATE AND COOL
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Figure 2. Example of the functional decomposition of a multiplier
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Collection of Raw Data
Figure 3 puts in diagram form the analysis of experience feedback. The
initial stage concerns the collection of information sheets for the failure
and degradations occurring in the functional sub-units.
Data is extracted from various files:
- the SRDF (see box 2), the main source of data;
- secondly, the events file (see box 2);
- and lastly, various additional files, notably the maintenance log: it is
possible to determine the reliability behaviour of a component without
taking into account the preventive maintenance operations carried out on
this component.

Box 2 - The SROF

The SRDF (reliability data acquisition system) follows approximately 550
components per pressurized water unit (50 pumps, 250 valves, etc.). These
components generally relate to the safety of the nuclear units. Various
types of sheets are used:
- equipment description sheet;
- operation sheet (stating the number of operating hours, the number of
demands, etc.);
- the failure sheet, listing all failure descriptions and a free summary.

The Events file

The event file for French PWR plants contains all events relative to unit
operation, in particular:
- all instances of turbine trip caused by incidents, internal or external
to the plant;
- all equipment failures noted during operation or shutdown;
- all events considered significant from the point of view of safety.

It is clearly necessary to determine precisely the criteria for data
collection, fixing the size of the sample used: the period of analysis, the
nuclear units studied, the functional references for the equipment.

-...̂

Databases

Expertise

Event
file

Knowledge

SRDF
failures

file

\

Expertise and
sheet validation

{
Sample definition

•

laintenance
log

^-

Specific
reports

__

Statistical
processing and
reliability
calculations

Failures and degradations:
- causes
- modes
- failure rates
- evolution

Figure 3. Feedback analysis
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Data Sheet Expertise
This activity implies the validation of each raw data sheet (plus a
coherency check for the different field headings), and the creation of one
or more OMF sheets from each raw data sheet.

Figure 4 shows the field headings of an OMF sheet (very similar to
the SEU)F failure sheet). Some additional headings should be noted, however:
- the functional sub-unit;
- the task that started the operation;
- the operation performed.

We must note the importance and difficulty of this phase of expertise
and validation. Expert judgement is vitally important for failure selection
before any evaluation can be made - this step cannot be jumped. The
procedure should therefore be automated as much as possible, given the
increasingly large amount of data involved.

if
i :

,1

Date:

Plant:

Unit:

System:

Functional Reference:

Functional Group:

Component :

Functional Sub-unit:

Subcomponent :

Method of Detection:

Degree (Failure/Degradation) :

Cause :

Component status:

Component situation:

Unavailability time of the component:

Unavailability time of the plant:

Task Starting Operation:

Operation Carried Out:

Summary :

Figure 4. OMF feedback analysis sheet
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Statistical Processing of Samples
', The initial stage is to correctly define the sample to ensure that f i î

statistical processing is fully representative. One sample is a set of
'i sheets that are statistically homogeneous. The most conventional type of
j sample would include all the sheets for the same family of components.
• The samples are then statistically processed to establish and present ;
\y the reliability data being sought: j,

- a graphical reconstruction by functional sub-unit, showing the evolution /
of failure and degradation rate through time and with the age of the ,~

." r* equipment, pie charts detailing the percentage share of the various causes,
components, failure modes, and finally the mean value of the different
parameters (rate, etc.);
- a table showing, for each functional sub-unit, the percentage share of
failure and degradation per pairing (component and cause);
- a table summarizing rates for the whole unit concerned;
- possibly, if the expert considers it necessary, an estimation of the .
parameters of a Weibull law that would enable the description of the change
of rates with age (estimation of parameters /3 (shape parameter) and T]
(scale parameter), with their reliability margins).

This processing was used for the development of a specific software
application [5], that may be used on any thermohydraulic system.

It should be noted that this feedback data is useful at all levels of
the OMF process, for example with: '
- modes and causes for the study of significant failures in critical ;
equipment;
- failure rates and possible developments for determining the frequency of
maintenance tasks and for the identification of the mechanisms for the
detection of degradation. ,

t., L

RESULTS OBTAINED FROM THE ANALYSIS OF THE CVCS SYSTEM

Data Research and Expertise -.
The raw data for the critical equipment is contained in the events file ,- ••"•
(constituting approximately 52 of all data), in the Blayais log file (in
order to simplify this feasibility study only this log file is used -
Blayais being the test plant), in various internal reports and mostly in
the SRDF file (the reliability data acquisition system). The pilot study of •
the CVCS system included 1,700 sheets that were collected and analyzed, k"""
relating to 28 900 MW nuclear units. From these, 2,461 sheets were
created, making up the special OMF file.

Table 1 lists the families studied.
The SRDF file provides the basic data (= 792 of all data) concerning I

the equipment studied, in particular for the CVCS circuit: the motorized
pump, filters, exchangers and reservoir.

It should be noted that expertise and experience feedback accounted
.S for almost 4OZ of the work put into the study of the CVCS. '».

i i Processing and Presentation of results :*
L ' ' All processing is carried out per functional sub-unit for each family of

•'. .;r equipment. Different types of processing are used.

f -1 Failure Rate and Frequency of Deeradation yC

The example given below (table 2) is for the CVCS electrical motor operated
•"L? valves. The operating failure rate is given for each functional sub-unit,
. " together with the frequency of degradation, considering firstly all fj

f! Ci degradation, and then only the degradation noticed during maintenance work.
M
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TABLE 1
List of Families Studied

<* À
*•* j

d

CVCS pump multiplier

CVCS pump

Lubrication circuit of
motorized pump group

Motor

6.6 kV cutout unit

Sensors

Regulation

Electrical control
unit for electrically
motor-operated valves

On-off pneumatic control

Pneumatic control for
013VP and 046VP adjusting
valves

Pneumatic control for
258VP adjusting valve

On-off pneumatic control
for 030VP valve when
in on-off mode

Pneumatic control for 030VP
valve in analogue mode

Check valve

Stop check valve

Electrically mocor-operated valve

Manual actuation valve

On-off pneumatically
controlled valve

Pneumatically controlled
regulating valve

Pneumatically controlled
3-way valve

Safety valve

001EX exchanger/regenerator

002BF non-regenerating
exchanger

021RF excess draw-off
exchanger

Chemical and volumetric
cont7:ol tank

Filters

TABLE 2
Failure Rate and Degradation Frequency for Functional
Sub-Units of the CVCS electrical motor operated valves

Functional

Sub-Units

Confinement
Flow stop
Transmission
Motorization
Signalling

Lower
Limit

0.1
0.007
0.05
0.3

Failure
rate

(10-2/year)

Average
Value

0.4
0.13
0.27
0.7

Upper
Limit

1.0
0.6
0.8
1.4

Degradation
Frequency
<10-2/year)

Operation Mainte-
& Maint. nance

15.0 8.2
1.7 1.7
1.6 1.5
0.5 0.4

No failure or degradation observed

n ..
i i
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Graphs and Pie Charts
Graphs show the evolution of the failure and degradation rates, with their
reliability margins, for a calendar year. For each functional sub-unit
shown, three graphs are plotted:
- for the operating failure rate;
- for the degradation rate, all situations;
- for the degradation rate noted in maintenance.

The example given in figure 5 concerns the motor pivot assembly.
For each of the three types of graph, there are three pie charts:

- percentage share by detection mode;
- percentage share by cause;
- percentage share by subcomponent.

In addition, for each functional sub-unit, we have the component-
cause tables for failures and degradation (example in table 3).

TABLE 3
Presentation of Results of Failures in a

subcomponent-cause table

Functional
Sub-Unit :
Pump water
containment

Unknown
cause

Loss of
mechanical
or physical
characte-
ristics

Crack or
fissure

Wear by
friction

Erosion

Total for the
subcomponent

Example: pump family

Subcomponents

Assembly
Screws, etc.

-

-

-

-

-

no
failure
observed

Mechanical
Packing

1
1.2

(0.7; 2.2)

-

-

-

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

Supply
Packing

-

-

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

Static
Seals

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

-

-

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

Fittings

-

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

-

1
1.2

(0.7; 2.2)

2
2.4

(1.2; 3.4)

Each case (cause-component) gives the following information:
- number of operating failures;
- failure rate (IO'6 h" 1),
- lower and upper limits of the reliability margin (IO'6 h* 1).

i
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Figure 5. Presentation of functional sub-unit (pivot assembly) analysis
results for a component (motor).
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Calculation of the evolution of reliability for all failures and
degradation noted for the multiplier pivot assembly.
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Evolution of the Failure Rate
For components subject to change, the parameters of a Weibull law can be
estimated to two parameters describing the changes in the failure rate
through time. An example of three different types of calculation, for the
multiplier pivot assembly, is given in figure 6. The most suited method is
that of maximum likelihood, which is the only one to take into account the
right censored data. Before and after this method is applied, however,
there must be a physical interpretation by the equipment expert. In
addition, there must be a sufficient set of data available (at least 15
elements) of good quality and which have been validated by the expert.
Calculating the reliability law enables the time of the preventive
maintenance interval to be optimized.

Conclusion of the Pilot Study [6]
The pilot study shows that:
- all equipment monitored using the basic preventive maintenance programs
were identified by the OMF approach (see table 4);
- OMF analysis led to the identification of an additional safety-critical
piece of equipment;
- preventive maintenance tasks were subsequently altered, and in some cases
eliminated;
- additional maintenance tasks (e.g. monitoring by the roundsman) were
added.

Moreover, this approach has the advantage of taking into account the
functional consequences of failures, and of using operating experience
feedback data.

" r* I
\
4

i

r

Valves

Valve command

Instrumentation

Pumps and
exchangers

Total

Comparison

Number of
components

134

52

39

37

262

TABLE 4
of Critical Equipment [6]
(final results)

Number of
critical
components

55

29

24

25

133

Number of
components
monitored
by basic
programs

78

41

22

25

166

Difference
compared
to basic
programs

- 30%

- 30%

+ 10%

identical

- 20 %

I t
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CONCLUSION

The analysis of operating experience feedback is a key factor in the
modification of basic preventive maintenance programs. Only this analysis
provides in-depth knowledge of the failure and degradation mechanisms.

Feedback analysis for this pilot system underlined the magnitude of
the task to be accomplished when processing data for the main and basic
systems of pressurized water units integrating total experience feedback.
It is clear that a high level of automation is required.

Automated means of building up OMF files, their statistical
processing and reliability calculation have already been applied [5]. These
tools will be developed and integrated into a specific work station for
maintenance engineers [7].

Automatic tools for expertise and sheet analysis have yet to be
perfected, however.

Expert judgement remains vital for the choice of failure before
evaluations can be made, and it is here that we find the essential problem
of analyzing and interpreting operation feedback. The procedure should
therefore be automated as far as possible, given the increasingly large
amount of data involved. We must encourage all research in this direction
that might help the expert in his analytical task.
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