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SYNTHESE :

Cette note rappelle comment la démarche RCM (Reliability Centered
Maintenance) s'est développée dans l'industrie nucléaire. Elle décrit l'étude pilote
engagée par EDF dans le cadre du Projet OMF (Optimisation de la Maintenance par la
Fiabilité). La démarche développée est maintenant en cours d'application à une
trentaine de systèmes (Projet Industriel). En parallèle, l'effort de R et D s'est poursuivi
pour améliorer les méthodes d'analyse dans le sens d'une meilleure sélectivité.

Ces méthodes proposent l'utilisation des modèles développés lors des Etudes
Probabilistes de Sûreté, ce qui permet une meilleure sélectivité dans la recherche des
éléments critiques pour la sûreté et qui donne une grande cohérence entre études de
Maintenance et études de Sûreté. Elles proposent en outre des analyses plus élaborées
du Retour d'Expérience en faisant appel par exemple à des méthodes bayésiennes
combinant jugement d'expert et données de retour d'expérience. Elles proposent enfin
une représentation fonctionnelle et matérielle de l'installation. Cette double
représentation décrit à la fois les fonctions que la maintenance permet d'assurer et les
éléments matériels qui contribuent à leur réalisation.

Dans la dernière partie, la note présente rapidement les objectifs de Ia future
station de travail OMF et son insertion dans le " système d'information " d'EDF.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This paper recalls the development of the RCM (Reliability Centered
Maintenance) approach in the nuclear industry and describes the trial study
implemented by EDF in the context of the OMF (RCM) Project. The approach
developed is currently being applied to about thirty systems (Industrial Project). On a
parallel, R and D efforts are being maintained to improve the selectivity of the analysis
methods.

These methods use Probabilistic Safety Study models, thereby guaranteeing
better selectivity in the identification of safety critical elements and enhancing
consistency between Maintenance and Safety studies. They also offer more detailed
analysis of operation feedback, invoking for example Bayes' methods combining
expert judgement and feedback data. Finally, ihey propose a functional and material
representation of the plant This dual representation describes both the functions
assured by maintenance provisions and the material elements required for their
implementation.

In the final chapter, the targets of the future OMF workstation are summarized
and the latter's insertion in the EDF information system is briefly described.
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Electricité de France
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78400 -CHATOU

(*) Direction des Etudes et Recherches
(**) Direction EDF Production Transport

1 - INTRODUCTION

La Maintenance Optimisée par la Fiabilité a été introduite en aéronautique à la fin des
années 1960 sous le nom de Reliability Centered Maintenance (RCM) dans le but de
maîtriser les coûts de maintenance des avions. Cest maintenant un standard utilisé de
manière systématique qui a été publié sous le nom de M.S.G. (Maintenance Steering
Group). Le document M.S.G. décrit la méthode de développement d'un programme
d'entretien recevable à la fois par les autorités officielles, les constructeurs et les
compagnies aériennes.

Depuis quelques années, l'industrie militaire a fait sa propre adaptation de la méthode.
Plus récemment aux Etats-Unis, I1EPRI (Electric Power Research Institute) a lancé un
programme de recherche pour transposer la méthodologie à la maintenance des
centrales nucléaires. Ainsi des expériences pilotes ont été engagées dans plusieurs
centrales. On constate que de nombreux exploitants américains s'orientent
actuellement vers la maintenance "RCM".



En 1990, un projet d'Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité a été engagé par
EDF pour la maintenance des centrales (entre l'exploitant: la Direction EDF
Production Transport et la Direction des Etudes et Recherches) [I].

Ce projet OMF comporte plusieurs volets complémentaires: dans un premier temps, la
démarche a été appliquée à un premier système (étude pilote). Compte tenu des
résultats obtenus au cours de cette étude pilote [2] [3], la Direction de la Production
Transport d'Electricité de France a décidé en 1991 d'engager un projet industriel
portant sur une trentaine de systèmes élémentaires [4] [5]. Ce projet s'appuie sur les
résultats de l'étude pilote.

Parallèlement à cette application à grande échelle, l'effort de R et D s'est poursuivi par
le développement de méthodes plus sélectives et plus quantitatives. Par ailleurs, le
développement d'outils informatiques supports de la démarche s'est engagé sous le
nom de station .de travail OMF. Cet ensemble de méthodes nouvelles et la station
OMF pourront être utilisés lors de la remise à jour de l'analyse OMF appelée encore
programme vivant de maintenance.

Après un bref rappel sur les principes de l'analyse OMF et sur les résultats de l'étude
pilote, ce document décrit plus en détail quelques méthodes d'analyse développées en
R et D. II présente ensuite les objectifs de la future station de travail OMF.

2 - L'ETUDE PILOTE

2.1 Présentation de la démarche d'analyse : [1] [2]

La démarche utilisée pour définir la liste des tâches de maintenance des matériels d'un
système s'articule autour d'un diagramme logique (voir figure 1) faisant apparaître
quatre étapes :

Recherche des matériels
critiques

p Liste des matériels critiques Analyse du
retour d'exoérience

Analyse des défaillances
des matériels critiques

Liste des défaillances significatives^

Sélection des
tâches de maintenance

Liste des tâches de maintenance \

Figure 1 Démarche d'ana . •<;



- l'identification des matériels critiques, dont la défaillance peut affecter la
sûreté de la centrale, la disponibilité ou entraîner des dommages coûteux,

- pour ces matériels, l'identification des modes et causes de défaillance
significatives,

- la sélection des tâches de maintenance permettant de prévenir les
défaillances significatives ou d'en contrôler le taux,

- l'analyse du Retour d'Expérience recueilli sur chaque matériel critique.

L'originalité- de la démarche repose sur la prise en compte des conséquences
fonctionnelles des défaillances, sur l'utilisation d'une logique spécifique de sélection
des tâches de maintenance et sur une analyse complète du Retour d'Expérience.

Les méthodes utilisées pour l'étude pilote sont essentiellement qualitatives. Par
exemple, l'Analyse des Modes de défaillance et de leurs Effets, utilisée pour la
recherche des matériels critiques et l'identification des défaillances significatives est
une méthode fiabiliste qualitative. Ces méthodes font également largement appel au
jugement d'expert, en particulier lors de la sélection des tâches de maintenance
préventive.

Résultats : [4]

L'étude pilote a porté sur l'analyse du système de Contrôle Volumétrique et Chimique
(RCV) d'une centrale REP 900 MW. Elle a été menée par une équipe intégrée
réunissant des spécialistes des méthodes d'analyse (Fiabilité, Statistique,
Maintenance) et des experts des matériels et des systèmes de Centrales (Exploitants).
Les résultats obtenus sont significatifs si l'on compare les tâches de maintenance
obtenues par la démarche OMF avec celles du Programme de maintenance actuel :

a) On constate que la liste des matériels critiques est généralement plus restreinte que
celle fixée par le programme de maintenance de base. Les matériels critiques
représentent environ 50 % du nombre total de matériels.

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

Ecart par rapport au
Programme de base

-30%

-30%

+ 10%

identique

-20%

Tableau 1 : Nombre de matériels critiques (Système RCV)



b) Pour les matériels identifiés comme critiques, l'analyse OMF tend à renforcer les
tâches de Surveillance et d'Essais et au contraire à alléger les tâches d'Inspection et de
Contrôle. Il faut noter que ce sont les tâches les plus lourdes et les plus coûteuses qui
sont généralement espacées dans le temps, voire supprimées.

De plus, la démarche présente des avantages qui ont été clairement identifiés :

- bonne traçabilité,

- approche structurée et rationnelle,

- possibilité de remise à jour périodique des analyses. ..

Ce dernier point est un avantage essentiel pour l'établissement d'un programme de
maintenance "vivant" dans la mesure où l'on dispose, à terme, d'outils
supportant la démarche.

3 - L'AMELIORATION DES METHODES D1ANALYSE

Les méthodes d'analyse utilisées lors de cène étude pilote sont essentiellement
qualitatives et font beaucoup appel au jugement d'expert. Dans un cadre R et D, on a
cherché à améliorer les méthodes dans le sens d'une plus grande sélectivité.
Plusieurs études ont été menées parallèlement à l'étude pilote. Trois d'entre elles sont
décrites ci-après :

3.1 L'utilisation des modèles EPS (Etudes Probabilistes de Sûreté) [7]

Qu'est-ce qu'une Etude Probabiliste de Sûreté ?

Pour une centrale nucléaire, une Etude Probabiliste de Sûreté consiste à identifier de
façon la plus exhaustive possible tous les scénarios pouvant conduire à un
endommagement du combustible du réacteur et à en estimer la probabilité
d'occurrence.

C'est un ensemble de modèles de fiabilité de différents types :

- des arbres d'événements pour modéliscr les scénarios d'accidents,

- des arbres de défaillances ou des graphes d'états pour étudier le
dysfonctionnement des systèmes intervenant lors de ces scénarios,

- et des Analyses de Modes de Défaillances et de leurs Effets (AMDE) pour
étudier l'impact des modes de défaillance de matériel élémentaire sur le
fonctionnement du système auquel il appartient ou sur le réacteur lui-
même.

Quelques caractéristiques des Etudes Probabilistes de Sûreté
Françaises

Deux Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS) ont été menées en France sur les tranches
nucléaires à eau sous pression (REP), elles se sont achevées en 1990. La première



menée par le CEA-IPSN concernait une tranche de 900 MW, la seconde menée par
EDF concernait une tranche de 1300 MW. Ces deux EPS évaluent la fréquence
d'endommagement du cœur dans tous les états de la tranche, depuis les états d'arrêt à
froid pour rechargement jusqu'à l'état de tranche à pleine puissance. Ces deux études
seront mises à jour périodiquement en fonction de l'évolution des données et des
connaissances.

Hiérarchisation de Ia liste des Matériels Critiques

Le modèle d'Etude Probabiliste de Sûreté permet de hiérarchiser l'importance des
modes de défaillance des matériels dans les scénarios conduisant à un
endommagement du cœur du réacteur et met ainsi en évidence les matériels critiques
pour la sûreté sur lesquels un effort de maintenance doit être fait.

* Méthode de hiérarchisation

On effectue des traitements de sensibilité sur le modèle informatique (LESSEPS 900
ou LESSEPS 1300) en calculant la contribution à la fréquence d'endommagement du
cœur du réacteur des modes de défaillance des composants EPS. Cène contribution
peut être exprimée en fréquence d'endommagement du cœur (/tranche X an) ou en %
de la fréquence totale d'endommagement du cœur.

Un mode de défaillance d'un composant EPS est grave pour la sûreté si sa
contribution à la fréquence d'endommagement du cœur dépasse un seuil.
Pour les modes de défaillance graves pour la sûreté, on calcule en outre l'indicateur
(ou facteur de sensibilité).

Fs = (AF/F) /(AXA)
ou AF/F représente la variation relative de la fréquence d'endommagement du cœur et
AXA. la variation du paramètre de fiabilité de la défaillance. Ce facteur de sensibilité
peut constituer une aide à la décision pour la sélection des tâches-de maintenance. En
effet, il permet d'indiquer les composants EPS où un effort de maintenance doit être
fait, ou au contraire, ceux où la maintenance peut être allégée sachant que la fiabilité
d'un composant dépend de sa maintenance.

Cette méthode établit clairement une hiérarchie des modes de défaillance. Les modes
de défaillance réellement critiques pour la sûreté sont mis en évidence. Les modes de
défaillance qui ont un impact négligeable sur la fréquence d'endommagement du cœur
sont éliminés, ce qui peut dans certains systèmes conduire à une réduction sensible du
nombre de matériels critiques.

* Application de Ia méthode de hiérarchisation

Le tableau 2 présente un exemple d'application de cette méthode au cas des groupes
électrogènes de secours d'une centrale 900 MW.



Paramètre de
fiabilité

X long (/h)
LHP et LHQ
X court (/h)

LHP et LHQ
Y (Zd)LHP et

LHQ
Taux

d'Indisponi-
bilité

LHP et LHQ
Défaillance
de la TAG

Valeur

3,2xlO'3

4,5xlO-3

3,4xlO-3

5,2xlO-3

8,OxIO-2

Contribution*

tranche x an
AF

4,8 x 10-7

1,9 x 10-7

2,6 x 10-8

2,4 x ÎO"8

2,0 x 10-7

%
AF/F

66

26

4

3

28

Facteur de
sensibilité

(AFlY)IiAXJX)

0,77

0,33

0,05

0,03

0,28

Tableau 2 : Impact des systèmes de secours sur Ia fréquence
d'endommagement du coeur

* à la fréquence d'endommagement du cœur (F) en cas de perte totale des
alimentations électriques

LHP, LHQ : diesels ; TAG : turbine à gaz

Signification des svmboles :
X long : la durée de réparation est supérieure à 10 heures
X court : la durée de réparation est inférieure ou égale à 10 heures
LHP : production 6,6 kV alternatif secouru (voie A)
LHQ : production 6,6 kV alternatif secouru (voie B)
TAG : turbine à gaz

Ce tableau met en évidence que ce sont les défaillances en fonctionnement des diesels
et l'indisponibilité de la Turbine à Gaz qui "posent problèmes".
Le programme de maintenance doit donc chercher à diminuer ces taux de défaillance.
Le refus de démarrage des diesels ou leur indisponibilité ont un impact beaucoup plus
faible sur le risque de fusion du cœur et peuvent faire l'objet d'une maintenance
"allégée".

33, La représentation fonctionnelle et matérielle de l'installation

On ne peut définir les tâches de maintenance préventive d'un système que si l'on
connaît son utilisation et son fonctionnement. En d'autres termes, il faut déterminer
les fonctions qu'il remplit.

En partant de ce constat, une méthodologie dont l'objectif est d'optimiser la
maintenance, doit s'appuyer sur une analyse fonctionnelle du système. Cette analyse
s'effectue de manière descendante. Panant des fonctions principales du système,
celles qui sont sa raison d'être, on descend vers les fonctions plus élémentaires qui
résultent des choix technologiques qui ont été faits. Le principe consiste à
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décomposer les fonctions de plus en plus finement, en faisan; apparaîa-e une
arborescence dont les ramifications décrivent, avec un niveau de détail croissant, les
fonctions principales du système. On obtient ainsi un modèle qui décrit le
fonctionnement normal du système.

Si une tâche de maintenance s'applique à une fonction, l'acte qui la définit porte sur
un (des) élément (s) matériel (s). Il est donc nécessaire de préciser ces derniers. Pour
cela, on associe aux fonctions les éléments matériels qui les réalisent

Plusieurs méthodes d'analyse fonctionnelle peuvent être utilisées pour décrire le
fonctionnement d'un système, d'un matériel [ S ] [6]. Nous ne présenterons pas ici
un tableau comparatif des avantages et inconvénients de chacune des méthodes.
L'essentiel est d'obtenir en finale une représentation double, fonctionnelle et
matérielle, lisible par un expert et validée par lui.

La représentation la plus traditionnelle sera celle de l'arbre.

L'arbre fonctionnel fait apparaître, pour une fonction donnée, toutes les fonctions
qui concourent à sa réalisation, n constitue un arbre de bon fonctionnement pour une
configuration donnée de l'installation.

L'arbre matériel (ou structurel) fait apparaître l'ensemble des éléments qui
composent un ensemble donné. Il s'agit ici d'une partition guidée par des
considérations de maintenance (Ex.: sous ensemble échangeable). La décomposition
matérielle s'arrête au plus petit élément échangeable sur site.

Nota : Un élément matériel donné (Ex. : un moteur) apparaît une fois et une seule
dans l'arborescence structurelle. Ce même élément matériel peut par contre contribuer
à la réalisation de plusieurs fonctions de l'arborescence fonctionnelle.

La mise en forme claire, sans équivoque de ces arborescences est validée par les
experts. C'est un élément de la réussite de l'analyse ultérieure. Sa bonne mise en
œuvre et la séparation nette des deux arborescences évitent l'ambiguïté entre fonction
et élément matériel. Ceci simplifie la réalisation ultérieure des analyses de
dysfonctionnement (AMDE) et permet une structuration stricte du retour
d'expérience.

Le schéma (fîgUTe 3) suivant donne un exemple de l'arborescence fonctionnelle
obtenue lors de l'analyse OMF d'un Groupe Electrogène de Secours (diesel) d'une
centrale 900 MW. Il présente de manière complémentaire les éléments matériels qui
concourent à la réalisation des fonctions.

11



Alimenter en
comburant et évacue

les gaz brûlés

Ciicml s r coinbuxani/gazi
fféchappement

Renouveler l'air
ambiant

SEF: Dispositif de
renouvellement air
comburant

filtrer l'air ans «pi* 4'CompoMiuS

-I "
Atténuer le brun

Aspirer et surpresse
avec un

turbocompiesseui

SEF : Turbocompresseuj-
équipé i

Refroidir l'air
surpressé

• m^-r
: Dispositif de '
udissementair' I

SEF
refro:

surpressé

Re&oidiravec l'eau BT -j

Contrôler teiuucidturc
de l'air "

Evacuer les gaz
brûlés vers l'extérieut

SEF : Evacuation gaz J

Légende:

I honctiont

Figure 3 : Schéma fonctionnel du circuit air comburant/gaz d'échappement

(fonctions et éléments matériels)

33 L'Estimation des paramètres de fiabilité d'un matériel

Le choix de la périodicité d'une tâche de maintenance est toujours un problème
délicat. Il est clair que des éléments précis et objectifs sur la durée de vie d'un materiel
ou d'un de ses sous-ensembles, sont intéressants pour le choix d'une tâche de
maintenance ou de sa périodicité.

Une analyse plus précise des données de Retour d'Expérience peut apporter ici des
informations intéressantes.
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a) Méthodes classiques d'estimation des paramètres de fiabilité

La loi de Weibull permet de décrire l'évolution du taux de défaillance X avec l'âge.

P est le paramètre de forme :

P < 1 : A. décroît avec le temps
P = 1 : le taux de défaillance est constant : on retrouve la loi exponentielle,
P > 1 : X croît avec le temps (phénomène d'évolution ou d'usure),

Tj est le paramètre d'échelle.

La loi de fiabilité est donc : R (t)=e "̂  " ^

Diverses méthodes d'estimation des paramètres d'une loi de Weibull à deux
paramètres ont été comparées. Pour cela, plusieurs cas tests ont été pris en compte
puis analysés par l'expert. Les conclusions sont les suivantes :

- la méthode dite du "maximum de vraisemblance" a éié identifiée comme la
plus performante dans la mesure où elle tient compte des données "censurées".
Ces données censurées, correspondent soit au cas où le matériel est en bon
fonctionnement à Ia fin de la durée d'observation, soit aux opérations de
maintenance préventive lorsqu'on remplace préventivement des composants
non défaillants,

• la méthode est asymprotiquemenr normale : si toute la population est observée,
le maximum de vraisemblance donnera la réponse exacte,

- les écarts-types sur les estimations sont facilement calculables,

• la méthode est applicable à condition de disposer d'un nombre suffisant de
données de bonne qualité et validées par l'expert.

b) Les méthodes bayésiennes

Lorsque l'échantillon de données est très faible, la loi de fiabilité peut être déterminée
par approche bayésienne.

En effet, à partir de la connaissance d'une densité de probabilité a priori TtO sur les
paramètres d'une loi de distribution et des informations de retour d'expérience, il est
possible de calculer la densité de probabilité a posteriori K\ de la manière suivante :

13



Vraisemblance. % o

JJ Vraisemblance . TC O. d Tj. dp
D

K o : densité de probabilité a priori
n., j$ !paramètres d'une loi de weibull

La vraisemblance prend en compte les données de retour d'expérience : défaillances et
données censurées. .. •- —

A
A partir de la densité de probabilité a posteriori 7Cl, on peut estimer la fiabilité R (t) au
temps t, par la relation suivante :

= JJR(O= JJR(O Ki (Tl,
D

A

Connaissant R (t) déterminée par l'approche bayésienne, il est possible de la comparer
avec la fiabilité obtenue par une méthode classique.

c) Application des méthodes classiques et bayésiennes:

L'application de ces méthodes doit cependant être précédée et suivie d'une interprétation
physique par l'expert du matériel. Elles permettent de modéliser les lois de dégradation
des matériels et d'optimiser les intervalles de temps entre opérations de maintenance
préventive.

Dans le cas d'une approche bayésienne, non seulement les données de retour
d'expérience sont importantes mais également l'a priori d'un expert. C'est pourquoi cette
approche peut être utilisée dans le cas où le retour d'expérience est peu abondant (et c'est
un de ses principaux avantages).

Un exemple d'application de cette démarche a été entrepris sur le sous ensemble
"confinement eau" de la pompe RCV.

La figure 4 donne un exemple de calcul et une comparaison de différentes méthodes :

- une estimation classique de loi de Weibull par la méthode du maximum de
vraisemblance

- deux estimations bayésiennes, l'une avec loi a priori d'expert correcte
(exemple 1) et l'autre avec une loi volontairement erronée (exemple 2).

On constate donc dans ce dernier cas que Ia loi de fiabilité est très différente de Ia loi
classique, bien que les quelques données de retour d'expérience corrigent
partiellement la tendance.
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Figure 4: Fiabilité du sous-ensemble "confinement eau"
de la pompe RCV

(échantillon : 4 défaillances et 52 censures)

Paramètres de la loi de Weibull : r\ = 642000 h; fi = 0.7
Hypothèses (1) de la loi a priori OJ <j3£l,0 et 500000h<7] <700000h
Hypothèses (2) delà loi a priori 1 <fi<6 et 100 h <T\<3000C0k

On peut conclure que la méthode bayésienne donne une estimation de la fiabilité
d'un matériel qui, au début, reflète les connaissances de l'expert et qui
progressivement, au fur et à mesure de l'arrivée du Retour d'Expérience, corrige
l'estimation initiale.

4 - DEVELOPPEMENT D'UNE STATION DE TRAVAIL OMF

Lors de l'étude pilote, le volume d'informations à traiter, le besoin d'aider les experts
dans l'analyse, ont fait apparaître clairement l'intérêt de ce type d'outils. Il a donc été
proposé de développer une station OMF (actuellement en cours de définition). Elle
sera utilisée pour réactualiser le programme de maintenance "initial", c'est-à-dire pour
préparer le programme "vivant".

De manière globale, la démarche OMF doit permettre :

- une optimisation et une maîtrise des coûts de maintenance,
- une justification des choix et des stratégies de maintenance.
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Compte tenu de ces orientations, la station OMF devra apporter :
- une aide à la mise à jour et à l'évolution des programmes de base de

maintenance préventive,
- un calcul et un suivi d'indicateurs de pilotage de la maintenance.

La station OMF destinée au programme vivant devra, bien entendu, être capable
d'intégrer les données du projet industriel engagé parallèlement par la DEPT;

L'architecture de la future station OMF se composera fonctionncUement :
- d'une base de données permettant de garantir l'homogénéité et la

cohérence des informations utilisées dans toute la démarche OMF,
- d'un ensemble de modules permettant d'apporter un support ou une aide à

l'analyse pour chacune des étapes de la démarche : AMDE, sélection des
tâches de maintenance,...

Outre les fonctionnalités techniques de support à l'analyse, la station disposera de
capacités d'Administration (base de données,..), et éventuellement de gestion de
projet (état d'avancement des analyses OMF).

Cène station sera alimentée en données de retour d'expérience par les applications
informatiques existantes (ou en fin de développement) d'Electricité de France. Par
ailleurs, l'utilisation de la station sera couplée à celle de l'application LESSEPS
supportant les modèles fïabilisres quantitatifs élaborés lors de l'Etude Probabiliste de
Sûreté (EPS). Le schéma fonctionnel de la Station OMF et son environnement sont
représentés sur la figure (5).

Gestion de la
Maintenance des sites

T
Base Historique

Nationale

Fiches de
défaillances

Modes critique
pour la sûreté

Modèles relatif; aux
Etudes Probabflistes

(LESSEPS)

STATION OMF
• AMDE. AMDEC,

j> Données de Habilité
• Tâches de maintenance
•.Indicateurs de pilotage

Figure 5: La Station OMF et son environnement

NJi. : Une insertion satisfaisante de la station OMF dans le système général
d'information est recherchée afin que les concepts et les données manipulés
par les différentes applications soient cohérents.
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5 - PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS

Les résultats de l'étude pilote ont confirmé les bénéfices attendus de cène méthode
d'analyse. Les conclusions ont conduit à l'engagement d'un projet industriel par la
DEPT. Parallèlement, l'effort de R et D s'est poursuivi ce qui devrait permettre de
disposer de méthodes plus sélectives et d'une station OMF permettant la remise à jour
périodiques des programmes de maintenance (programme vivant)..

Au-delà, certaines actions de Recherche et Développement seront poursuivies selon
plusieurs axes. On peut citer notamment :

- l'élaboration de modèles globaux de la maintenance d'une installation
faisant apparaître les grandes "masses" constituées par le niveau de
Sûreté, le taux de disponibilité et surtout les coûts,

- l'élaboration de modèles de dégradations des matériels, prenant en compte
l'analyse des causes de dégradation, le retour d'expérience et le jugement
d'expert, dans le but de suivre la dégradation de ces matériels, de prédire
leur durée de vie et d'optimiser en conséquence, les actions d'inspection
de contrôle, de remplacement.

- l'étude de Systèmes à bases de connaissances partageables entre des
analyses de maintenance et les outils de diagnostic de pannes ou les outils
d'élaboration de modèles de fiabilité pour les EPS (capitalisation de
connaissances)

C&s études seront probablement délicates et longues à mettre en œuvre. Il est
néanmoins intéressant de les engager compte tenu de l'importance et du coût de la
maintenance des centrales nucléaires.
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