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1. INTRODUCTION : 

Les progrès dans la chimie et le génie chimique passent par la mise au 
point de procédés de fabrication toujours plus performants. L'amélioration 
des techniques, des rendements et des coûts de production implique des 
sollicitations toujours plus élevées au niveau des matériaux utilisés pour la 
construction des équipements. Il en résulte une évolution continue dans le 
choix des matériaux soit pour améliorer des procédés existants soit pour 
permettre la mise au point de nouveaux procédés. Dans ce contexte 
l'emploi de matériaux nobles est de plus en plus fréquent. Aussi est apparu 
le besoin d'évaluation de coût d'appareils chaudronnés réalisés dans ces 
matériaux, donnée nécessaire aux études d'avant-projets et aux évaluations 
technico-economiques. 

1.1. Raisons de la méthode d'évaluation économique : 

Du fait de la spécificité de ces matériaux et de leurs utilisations, soit 
récente soit occasionnelle, les méthodes classiques d'évaluation 
(analogiques ou analytiques) sont souvent inadaptées dans leur mise en 
oeuvre. 

- En ce qui concerne les matériaux "nouveaux", peu d'informations 
provenant du retour d'expérience sont disponibles, que ce soit dans la 
littérature spécialisée où les données économiques sont rares ou bien 
auprès de sociétés (protection industrielle). 

- Pour les matériaux plus anciens mais utilisés très spécifiquement et donc 
occasionnellement, les coefficients multiplicateurs et coûts fournis par 
les ouvrages spécialisés sont en général anciens (entre 12 et 16 ans) et 
n'intègrent donc pas forcément les techniques actuelles d'élaboration, de 
formage, de soudage et des moyens de contrôle; de plus les 
actualisations de coûts au delà de 10 ans sont aléatoires et risquées. 

1.2. Domaine d'application de la méthode : 

La méthode a été conçue pour permettre des évaluations de coût d'appareils 
destinées à des études technico-economiques préliminaires ou des 
évaluations sommaires de projets. 

Les coûts généralement élevés des matériaux nobles induisent des coûts 
d'appareils parfois très importants qui doivent conduire, après l'évaluation 
des charges d'investissement total, à la réalisation d'études de sensibilité ou 
de potentialités économiques. Dans ces dernières la durée de vie, visée ou 
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espérée, des équipements réalisés en matériaux nobles est équivalente à la 
durée de vie de l'installation. 

Ces études doivent me'tre en évidence le retour sur investissement des 
équipements réalisés en matériaux nobles à partir des gains potentiels des 
"frais opératoires" et notamment des postes "maintenance, entretien et 
jouvence" ainsi que sur un poste plus difficilement estimable qui est 
l'augmentation des rendements grâce à l'amélioration du procédé. 

1.3. Les matériaux nobles : 

1.3.1. Avantages : 

Grâce à leur excellente résistance à la corrosion dans de nombreux 
domaines de la chimie minérale ou organique, les matériaux nobles comme 
le nickel et ses alliages, le tantale, le titane, le zirconium etc., sont de plus 
en plus utilisés dans les installations chimiques (réalisation d'équipements 
ou de composants). 

L'usage de ces matériaux trouve naturellement sa place lorsque : 

- les procédés chimiques demandent à être conduits à des températures 
et pressions de plus en plus élevées (amélioration des rendements, des 
cinétiques...), 

- la fiabilité doit être augmentée par la limitation des risques de 
corrosion, 

- la sûreté des installations doit être assurée par l'absence d'incident sur 
le matériel pour garantir la sécurité des installations, des personnels et 
de l'environnement, 

- les périodes d'arrêt pour dépose d'équipements usagés et mise en place 
de matériels de rechange doivent être limitées en tant que faire ce peut et 
tendre vers zéro, surtout dans les installations où les accès, manutentions 
et interventions sont difficiles et délicats. 

1.3.2. Inconvénients : 

Les inconvénients des matériaux nobles sont principalement : 

- un coût de revient élevé des demi-produits dû le plus souvent aux 
difficultés d'élaboration, 

- des difficultés de mise en oeuvre qui conduisent généralement à des 
coûts élevés de façonnage (formage et soudage), 
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- des contrôles importants inhérents à la spécificité du matériau et aux 
contraintes de l'industrie qui utilisera l'équipement. 

2. METHODE DEVALUATION ECONOMIQUE : 

2.1. Principe : 

Cette méthode est une combinaison d'éléments paramétriques et de 
quelques résultats statistiques. Elle permet d'évaluer les différents postes 
composant la structure de coût d'un appareil en fonction de sa masse, de 
courbes et ratios intégrant la complexité de conception et de réalisation 
imposée par les contraintes d'exploitation propres à l'industrie considérée. 

La méthode d'évaluation comporte trois phases : 
- Phase 1 : acquisition des données de base (chapitre 2.3.) 
- Phase 2 : détermination des coûts matière et fabrication (chapitre 2.4.) 
- Phase 3 : détermination des coûts des autres postes de la structure 

(chapitâ-e 2.5.) 

2.2. Structure de coût d'un appareil chaudronné : 

Dans les méthodes d'évaluation semi-détaillées voire détaillées, la 
détermination du coût d'un appareil est généralement basée sur l'estimation 
des postes suivants : 

- coût matière, 

- coût de fabrication, 

- coût des études, gestion, planification et préparation, 

- coût des contrôles. 

A ces coûts doivent s'ajouter les postes : 

- emballage et transport, 

- montage, raccordement sur site, 

- essais et mise en route, 
qui, de par leur spécificités, ne peuvent être évalués sans être rattachés à 
une installation précise et ne sont donc pas considérés ici. 

Cette structure de coût est globalement applicable à tous les matériaux 
traditionnels, mais la spécificité des matériaux nobles et les exigences 
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demandées par certaines industries conduisent souvent à compléter cette 
structure de coûts par la prise en compte de postes particuliers tels : 

- les qualifications des modes opératoires de soudage (QMOS), 

- les qualifications des soudeurs (QS), 

- le coût de l'outillage spécifique, 

- le coût des divers et consommables, 

(gaz protecteur, petit outillage, produits consommables). 

Dans la chaudronnerie "noire ou inox classique", ces postes sont en général 
intégrés dans les coûts de fabrication car leur incidence est modeste. 

Sur la figure 1 le logigramme de l'évaluation est présenté 
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2.3. Première phase de l'évaluation : acquisition des données 

Cette phase permet de positionner le cadre de l'évaluation (famille 
d'appareil), de préciser la donnée de base de l'estimation (masse de 
l'appareil) et le contexte des besoins. 

Famille de l'appareil : 
Les appareils sont classés par familles qui répondent aux mêmes critères de 
fabrication : 

- les bouilleurs et les condenseurs, 
- les colonnes, 
- les cuves... 

cette liste n'est pas exhaustive. 

Fiche technique et masse de l'appareil : 
dans un premier temps, à partir des données physico-chimiques du procédé 
(fluides, débits, pressions, températures, caractéristiques, etc.), définition 
de l'appareil, puis élaboration d'une fiche technique et enfin calcul de la 
masse de l'appareil fini à partir de celle-ci comme indiqué ci-après : 

- décomposition de l'appareil en sous-ensembles réalisés à partir des 
mêmes demi-produits, (tôles, tubes, pièces forgées...) 

- calcul de la masse de chaque sous-ensemble, 

Contexte des besoins : 
Dans le cadre du projet à étudier la vision globale des besoins va permettre 
de définir : 

- l'ensemble des appareils à réaliser dans le matériau noble considéré, 
- les quantités à commander, 

la gamme de coût d'achat matière dans laquelle se situera l'évaluation, sera 
ainsi précisée. 

2.4. Deuxième phase : détermination des coûts matière et fabrication 

Dans cette phase sont estimés les coûts "matière" et "fabrication" qui sont 
les éléments de base de la méthode d'évaluation. 
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Ces coûts tiennent compte des éventuelles spécifications d'élaboration, de 
formage, de soudage et des contrôles associés, qui peuvent être imposées 
par le matériau envisagé et/ou l'industrie considérée. 

2.4.1. coût matière : 

Ce poste représente le coût des approvisionnements nécessaires à la 
réalisation de l'appareil en tenant compte des chutes de matière résultant de 
la fabrication. 
Un ordre de grandeur de ces chutes par type de demi-produit est indiqué ci-
après à titre d'exemple, il correspond à des réalisations d'appareils destinés 
aux opérations chimiques de retraitement des combustibles nucléaires 
irradiés : 

- 20% pour les tôles, 
- 30 à 50% pour les pièces forgées en fonction du diamètre des 

appareils, et des spécifications de réalisation et de contrôle, 
- 10% pour les tubes. 

L'estimation du coût matière est effectuée à partir de la masse des demi-
produits ainsi calculée. Pour chaque famille de demi-produits, les coûts 
d'approvisionnement des matériaux nobles sont déterminés à l'aide de 
courbes donnant le coût au kg en fonction de la quantité commandée. 

Ces courbes sont construites soit d'après les éléments du retour 
d'expérience, soit d'après les indications du métallurgiste fournisseur 
auxquelles sont ajoutées les frais fixes et ceux inhérents aux contrôles. 

De grands écarts de coûts peuvent être constatés en fonction des demi-
produits et des quantités commandées. Ces variations peuvent s'expliquer 
par les coûts élevés des frais fixes par lot commandé, quand il s'agit de 
commandes spéciales, et des nombreux contrôles de qualité, analyses et 
contre-analyses chimiques imposés par les contraintes de certaines 
industries. 

2.4.2. Coût de fabrication : 

Le coût de fabrication est déterminé à l'aide de courbes qui fournissent un 
coût moyen de fabrication ramené au kg d'appareil fini en fonction de la 
masse totale de ce dernier (une courbe par famille d'appareil et pour chaque 
métal noble utilisé). 

Ces courbes de fabrication sont issues du retour d'expérience de l'industrie 
considérée. Elles sont construites à partir d'appareils dont les principes de 
conception et de réalisation sont sensiblement identiques. 
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Ces données doivent être clairement exprimées, et l'estimateur doit les 
avoir à l'esprit, lors de l'évaluation d'un appareil d'une conception ou d'une 
réalisation légèrement différente, de manière à pouvoir définir et appliquer 
d'éventuels coefficients correctifs de coût. 

2.5. Troisième phase : détermination des autres coûts 

Les autres éléments qui composent la structure de coût (études, contrôles, 
QMOS, QS, outillage spécifique, divers et consommables) sont déterminés 
en multipliant le coût de fabrication, calculé précédemment, par un ratio 
propre à chaque élément. 

Les ratios sont définis en fonction de la masse de l'appareil, à l'aide de 
courbes pour les postes : contrôles, études, outillage spécifique, divers et 
consommables. 

Les courbes sont issues du retour d'expérience. Elles devront être 
régulièrement confortées en fonction de l'évolution des techniques de 
réalisation et de contrôle. 

Coût des contrôles : 

Ce poste, d'un poids souvent important dans la structure de coût, regroupe 
tous les contrôles réalisés en cours et en fin de réalisation. 

Coût des études : 

Ce poste également important comprend : 
- les études proprement dites (plans de réalisation, note de calcul, etc. ), 
- la gestion et la planification, 
- la préparation (bureau des méthodes). 

Qualification des modes opératoires de soudage (QMOS) et 
qualification des soudeurs (QS) 

Ce sont des postes difficiles à estimer car directement liés au matériau 
d'une part et à l'entreprise qui réalisera les appareils d'autre part. 

Ils peuvent être faibles si le chaudronnier possède toutes les QMOS 
nécessaires à la réalisation souhaitée et que ses soudeurs ont leurs 
qualifications à jour, ou bien se chiffrer à plusieurs centaines de milliers de 
Francs, si le chaudronnier doit préparer et présenter les QMOS et ses 
soudeurs passer les QS pour le métal considéré. 
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Un retour d'expérience suffisant et/ou une bonne connaissance de quelques 
entreprises capables de réaliser l'appareil, dans le matériau noble considéré, 
doivent permettre à l'estimateur de définir ce ratio. 

Outillage spécifique 

Ce poste est également difficile à évaluer car il dépend de l'équipement de 
l'entreprise qui sera retenue pour la réalisation, mais également de la taille 
et du nombre d'appareils à construire (effet de série). 

Comme pour le poste précédent, c'est le retour d'expérience et/ou la 
connaissance de quelques entreprises capables de réaliser l'appareil qui 
permettront d'évaluer ce ratio. 

Divers et consommables : 

Ce poste est composé : 
- du petit outillage, 
- des consommables et en particulier le gaz utilisé pour la protection des 

soudures. 

3. ESTIMATION DE LA PRECISION DE LA METHODE: 

3.1. Généralités : 

L'incertitude de l'estimation du coût d'un projet est aussi un paramètre 
important, pour les calculs économiques conduisant à une prise de 
décision. 

En effet tous les responsables d'entreprise se trouvent confrontés, dans un 
marché concurrentiel, à une sévère compétition. L'obtention de contrats 
verra ses chances augmentées par le fait que la connaissance des risques 
encourus permettra au décideur de prendre les décisions optimales. 

Par exemple, pour un risque parfaitement défini et préalablement accepté, 
le décideur pourra soumissionner à son prix le plus bas, donnant ainsi à sa 
société le maximum de chances dans le cadre de ses véritables possibilités. 

Mais il est difficile de déterminer le degré de précision d'une estimation. 
D'autant plus que le coût d'une réalisation est fonction à l'instant "t" : 
- de la conjoncture économique du moment, 
- de l'entreprise qui la réalisera (importance, structure , plan de charge...), 
- du délai de livraison demandé par le maître d'oeuvre. 
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Des approches expérimentales ont permis de situer la précision de 
l'estimation du coût d'un projet, en fonction de la méthode de détermination 
et au fur et à mesure de son avancement dans le temps. 
Ces précisions sont indiquées dans le tableau 2 ci-après. 

BUDGETS ORDRE DE 
GRANDEUR 

PRELIMINAIRE OU 
AVANT-PROJET 

INITIAL OU 
D'OBJECTIF CONTRACTUEL 

METHODE DE 
DETERMINATION 

GLOBALE OU DE : MODULAIRE OU c c . . . n c T . „ . c c ! n C T A „ . e c 

SIMILITUDE ; DES FACTEURS SBAI-DETAILLEE DETAILLEE 

% D'INCERTITUDE 30 à 40% 25% 10% 5% 
! ' ! 

Tableau : 2 

La précision de l'estimation dépend donc de l'avancement des études; plus 
on progresse dans la connaissance du projet, plus l'estimation se précise, 
mais cela nécessite d'autant plus de temps et d'argent. Il y a donc toujours 
un compromis entre la précision recherchée d'une part, le coût et l'urgence 
d'autre part. 

Deux méthodes d'estimation du degré de précision sont proposées ci-après 

- la première développée par PARK and JACKSON (réf. 1), définit la 
tolérance (exprimée en %) de l'estimation à partir de celles que 
l'estimateur peut attribuer à chaque élément du chiffrage. 

- la deuxième, établie par M.P. TROUDE (réf. 2), est une approche plus 
mathématique basée sur la théorie des probabilités et suppose une 
importante base de données ou un retour d'expérience conséquent. 
Appliquée à une évaluation (donc à une somme de termes) elle permet, à 
partir de valeurs connues et de leurs tolérances, de déterminer 
l'intervalle correspondant à une probabilité donnée. 

3.2. Approche théorique : 

L'évaluation de la précision repose sur le principe qui veut que la précision 
globale de l'estimation soit meilleure que celle de chacun des éléments qui 
la composent, les erreurs se compensant en plus ou en moins. 

Dans la méthode d'évaluation, objet de ce document, le coût d'un appareil 
est le résultat de la somme des estimations des éléments constituant sa 
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structure de coût. Chaque élément résulte du produit d'un coût unitaire par 
un nombre représentant un volume, une masse ou un ratio; ces termes 
peuvent être affectés d'une tolérance, exprimée sous forme de pourcentage, 
et qui est déterminée par l'estimateur en fonction de ses connaissances, du 
retour d'expérience et des évolutions des techniques de réalisation. 

3.3. Méthode de PARK and JACKSON : 

PARK et JACKSON ont proposé en 1984 une méthode qui permet de 
calculer la précision globale d'une estimation, compte tenu de celle de 
chaque terme, en fonction des opérations arithmétiques effectuées. 

- Quand deux ou plusieurs variables indépendantes sont additionnées 
entre-elles, la précision du résultat est amplifiée et répond à l'expression 
mathématique suivante : 

A et B représentent les variables à additionner, 
p et q représentent les tolérances associées aux variables A et B, 

elles sont exprimées en pourcentages. 

S = (A±p) + (B±q) 

tolérance de A : ta = A x — 
100 

tolérance de B : ±b = B x — 
100 

S = (A + B)±ja2 + b2 

tolérance de la somme exprimée en % = ± 

Les autres opérations arithmétiques (soustraction, multiplication ou 
division) augmentent l'incertitude du résultat. 
Pour la multiplication, de deux ou plusieurs variables indépendantes, le 
calcul de la tolérance obéit à la formule mathématique ci-après : 

P = (A±p)x(B±q) 

tolérance de A : ±a = A x — 
100 

tolérance de B : ±b - B x -3— 
100 
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tolérance de la multiplication en % : = ± 

Il est à noter que la tolérance obtenue en appliquant la formule ci-avant, est 
bien meilleure que celle à laquelle on arriverait si l'on effectuait la 
multiplication entre les valeurs extrêmes telles que : 

(A + p)x{B + q) et (A-p)x(B-q) 
Remarques : 

Des applications de cette méthode d'évaluation de la tolérance ont été 
réalisées pour des évaluations préliminaires, il semble que la formule 
permettant d'évaluer la précision d'une somme de plusieurs variables 
conduise à des résultats un peu trop optimistes surtout pour des séries 
importantes. 

En effet, considérons le cas extrême d'une installation de cent appareils 
d'un même coût, connu à 30% près, on constate que la tolérance sur le coût 
global des équipements serait de plus ou moins 3%. 

Cette méthode a donc ses limites et il faudra être prudent dans 
l'interprétation des résultats lors des premières utilisations. 

3.4. Méthode de M.P. TROUDE : 

C'est une méthode basée sur la théorie des probabilités. Le principe, adapté 
à l'évaluation de la tolérance du coût d'un appareil, est le suivant : 

Pour tout poste de la décomposition de prix d'un appareil, on suppose qu'il 
existe une valeur m intrinsèque du coût de ce poste et que les valeurs 
effectivement données de ce coût sont distribuées aléatoirement suivant 
une loi de Gauss admettant m pour moyenne et un écart type a. La 
connaissance de a permet alors de déterminer la précision de l'évaluation 
en fonction de la confiance recherchée pour cette précision. 

Des tables de Gauss fournissent les valeurs des limites de cette distribution 
gaussiènne en fonction de la confiance recherchée. 

Le tableau 3 ci-après en rappellent quelques unes : 
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- du carré de l'écart-type. 

- Détermination pour l'ensemble: 
- de la somme des valeurs moyennes, 
- de l'écart type de la somme, 
- du risque d'erreur accepté sur l'annonce de la tolérance globale, 
- de la tolérance globale. 

d'où : coût total réel = somme des valeurs moyennes ± tolérance globale. 

Nota : l'auteur de la méthode insiste sur ie fait : 

- que les valeurs mini et maxi sont bien les coûts en dessous et au dessus 
desquels on est pratiquement certain de ne pas pouvoir aller, 

- qu'il ne faut oublier aucun poste, 
- que la méthode est tributaire des qualités professionnelles de 

l'estimateur, 
- que l'incertitude ne peut être levée, mais seulement mesurée. 

Remarque : Le premier point du nota doit être impérativement rempli si 
l'on veut que les résultats obtenus aient une certaine validité. Ces valeurs 
ne peuvent être parfaitement définies qu'avec un retour d'expérience 
conséquent, à défaut il faudra donc émettre quelques réserves, quant à la 
valeur des tolérances déterminées par cette méthode, en attendant un retour 
d'expérience suffisant. 
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4. EXEMPLES D'APPLICATION 

4.1. Evaluation du coût d'un bouilleur et d'une colonne : 
Un exemple d'application de la méthode est proposé : il s'agit de 
l'évaluation des coûts d'un bouilleur et d'une colonne réalisés en zirconium 
et destinés à l'industrie de la chimie classique. 

Les tableaux 4 et 5 présentent les différentes opérations nécessaires à la 
réalisation de l'évaluation du coût de chaque appareil, suivant la méthode 
présentée, les histogrammes associés montrent le poids des différents 
postes. 

EVALUATION BOUILLEUR 

••500 mm ; hsS m ; Surfaca d'achang* : 91 m) 

"—* B KSiT ! -« • "« • ! "<" % 

Appareil 872 kg j 1041 kg | 

loi» 
• 

373 kg ! 44* kg | 400 F 179 kF 

tubas 387 kg i 426 kg 500 F 213 kF 

piàcas forgass 112 kg ' 1S8 kg ! 450 F ! 7» kF 

COUT MATIERE ' ! ! 487 kF 31% 

FABRICATION 

! j 

j 420 FJ 388 kF 30% 

AUTRES POSTES 

% du coût daj j 
fabricaf ionj | 

CONTROLES 3S%I ' | 128 kF 10% 

ETUDES 45% 1 185 kF 11% 

OMOS-OS 20% 1 73 kF 8% 

OUTILLAGE 8% i i 2 0 k F 2% 

DIVERS 5% 
1 

1 18 kF 1% 

SITOT AL 
FABRICATION 

1 ! 
405 kF 31% 

TOTAL ! 1 238 kF 100% 

Tableau : 4 

EVALUATION COLONNE 

DlamètraaTM mm ; naulaursS m 

massa da Zi 
masaaayac 
l a * chutas 

; 
coût au kgj coût % 

Apparaît D25kg 628 kg ' 

% 

tolas 500 kg 600 kg 400 F; 240 kF 

tubas 25 kg 28 kg | 500 F 14 kF 

piacas forgaas 
• 

COUT MATIERE ! 254 kF 29% 

FABRICATION i 550 Fi 289 kF 33% 

AUTRES POSTES 

% du coût da| 
fabricat ion! 

i 
j 

CONTROLES 35%| | • 101 kF 12% 

ETUDES I ! | 
50% j I 144 kF 

17% 

OMOSOS 20%| I 58 kF 7% 

OUTILLAGE 5%| •' 14 kF 2% 

2% DIVERS 5%i : 14 kF 

2% 

2% 

S/TOTAL 
FABRICATION ! 132 kF 38% 

TOTAL i ' 875 kF 100% 

Tableau : 5 

HISTOGRAMME DES COUTS DU BOUILLEUR HISTOGRAMME DES COUTS DE LA COLONNE 

500 kF 

450 kF 

400 kF 

350 kF 

300 kF 
II) 

5 250 kF 

u 

200 kF 

150 kF 

100 kF 

50 kF 

OkF 

_ 

• • COUT MATIERE 

^ | Z FABRICATION ; 

| | •CONTROLES 

• i • <̂OES 
^ | ! S OMOSOS 

• I m C OUTILLAGE 

1 mm— SEVERS | 

I mm — B -

! n 
j 250 kF 

n 
. • COUT MATIERE 

\ 200 kF 1 :Z FABRICATION 

• CONTROLES 

i g , 5 0 k F l u ! • ETUDES 

1 ÎJGWC&QS 

100 kF 1 m ! P OUTILLAGE 

50 kF • • — g j j j . 

Z DIVERS 

| OkF • • — g j j j . 
| OkF 

POSTES POSTES 
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- matière : pour cet exemple nous avons pris les coûts de zirconium 
fournis par le métallurgiste, c'est à dire le coût du zirconium 702 en 
stock et conforme aux normes d'élaboration et de contrôles ASTM. 

- tous les autres coûts et ratios sont issus de courbes construites à partir de 
notre propre retour d'expérience et adaptées à la chimie "classique" pour 
la réalisation d'appareils chaudronnés en zirconium. 

- fabrication : les courbes indiquent respectivement pour chaque appareil 
un coût de fabrication de : 420 F/kg pour le bouilleur et un coût de : 550 
F/kg pour la colonne. 

- contrôle : le ratio du coût des contrôles en fonction de la masse de 
l'appareil, peut évoluer à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0,20 
et 0,35. 

- études : la courbe donnant le ratio du coût des études peut évoluer à 
l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0,30 et 0,60 en fonction de la 
masse de l'appareil. 

- QMOS et QS : les ratios des QMOS, QS provenant du retour 
d'expérience oscillent entre 15 et 35%. Le ratio de 20% qui revient le 
plus souvent, sera retenu faute d'élément plus précis dans les évaluations 
de coût d'appareils chaudronnés en zirconium. 

- outillage spécifique : pour ce poste, les ratios oscillent entre 5% pour 
des appareils pesant environ 500 kg et 8%. pour des appareils d'environ 
3000 kg. 

- divers et consommable : le retour d'expérience montre que ce ratio se 
situe aux alentours de 5% du coût de fabrication. 
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4.2. Evaluation de la précision du coût du bouilleur : 
Une application de l'évaluation de la précision par la méthode de TROUDE 
est présentée dans le tableau 6. Elle a été réalisée à partir des éléments de 
l'évaluation du bouilleur effectuée précédemment 

APPAREIL : BOUILLEUR de 872 kg 

COUTS ESTIMES TOLERANCE Ecart type 
Ecart type 
au carré 

coût mini 
ramené au kg 

COUT 
MINI 

coût maxi 
ramené au kg 

COUT 
MAXI 

(M-m)/2 

%par 
rapport à 

valeur 
moyenne 

%ae 
risqué 

probabilité —~ 

ci l 1 . * 

Repère colonne T 2 3 4 S • 7 • • 10 

MATIERE 

taies 200 F/kg 90 k? 550 F/kg 246 kF 78 kF 47% 10% 1.645 47.6 kF 2 267 

tubas 300 F/kg 128 kF 750 F/kg 319 kF 96 kF 43% 10% 1.645 58.2 kF 3 390 

pièces forgées 350 F/kg 59 kF 600 F/kg 101 kF 21 kF 26% 10% 1.645 12.8 kF 163 

FABRICATION 300 F/kg 262 kF 650 F/kg 567 kF 153 kF 37% 20% 1.262 119.0 kF 14 169 

ETUDES 118 kF 255 kF 69 kF 37% 10% 1.645 41.7 kF 1 743 

CONTROLES 92 kF 196 kF 53 kF 37% 10% 1.645 32.5 kF 1 054 

OMOS60S 52 kF 113 kF 31 kF 37% 10% 1.645 18.6 kF 344 

31 OUTILLAGE SPECIFIQUE 16 kF 34 kF 9kF 37% 10% 1.64S 5.6 kF 

344 

31 

DIVERS 13 kF 28 kF 8kF 37% 10% 1.645 4.6 kF 22 

62* kF 1 M2 kF 517 kF 340,6 kF 23 183 

RESULTATS 

Valeur moyenne de la somme : 1828 • 1770) / 2 - 1 345 kF 

Ecart-type de la somme :V 23183 X 1000000 - : 152 HF 

Tolérance avec nsque de 5% : » 1,96 i 152 - ; 298 kF 

Résultai 134$ kF • 2 M kF ou • 22% 

Tableau : 6 

- Dans les colonnes 1 et 2 : les coûts minimums sont mentionnés, 
- Dans les colonnes 3 et 4 : les coûts maximums sont mentionnés, 
- Dans les colonnes 5 et 6 : la tolérance (en valeur et en %) de chaque 

poste est calculée, 
- Dans la colonne 7 : est inscrit le pourcentage de risque accepté, 

- Dans la colonne 8 : la valeur — = a, associée au % de risque, est 
a 

inscrite, 
- Dans la colonne 9 : l'écart-type par poste est calculé, 
- Dans la colonne 10 : le carré de l'écart-type par poste est calculé. 

En bas du tableau 
- la valeur moyenne du coût de l'appareil est calculée ainsi que l'écart-type 

de la somme. 

- enfin avec un risque accepté de 5% (c'est à dire 2,5% d'être en dessus et 
2,5% d'être en dessous des valeurs mini, et maxi. du coût, tolérances 
comprises), on obtient la tolérance résultante sur le coût final 

- Coût de l'appareil 1345 kF ±298 kF 
ou bien 1345 kF ±22% 
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5. ORIENTATIONS POSSIBLES DE LA METHODE : 

Avec un retour d'expérience conséquent, cette méthode peut s'orienter dans 
deux directions : 

- vers une méthode paramétrique pour des évaluations rapides de coût 
d'appareils destinés à des études de dégrossissage. 
A partir des éléments recueillis pour la mise en forme de la méthode 
présentée, établissement d'une courbe et/ou d'une formule donnant 
directement le coût d'un appareil à partir d'un ou deux paramètres. 

- vers une méthode semi-détaillée, en effet le retour d'expérience doit 
permettre de définir les ratios de la case "difficultés de réalisation" du 
logigramme présenté au & 2.1. 

Les renseignements issus de cette case permettent d'affiner : 

- le coût de réalisation, en considérant le coût donné par la courbe, 
définissant !e coût de fabrication ramené au kg, comme un prix de 
base auquel seraient appliqués des coefficients correcteurs du type 
pression, température, taille, etc. 

- les différents ratios des postes de la troisième phase. 

6. CONCLUSION : 

La méthode d'évaluation exposée est d'utilisation simple et rapide dans le 
cadre d'études technico-économiques préliminaires. Elle permet de 
répondre à des demandes d'évaluations de coût d'appareils chaudronnés en 
matériaux nobles, entrant dans le coût des investissements, en limites des 
unités de production. 

Deux éléments principaux ont contribué à son élaboration : 
- la spécificité des matériaux nobles, 
- les contraintes liées à certaines industries. 

Cette méthode est basée sur une combinaison d'éléments paramétriques et 
de quelques résultats statistiques qui permettent l'évaluation des différents 
postes composant la structure de coût des appareils. 
Les différents postes sont évalués à partir : 
- de la masse de l'appareil, 
- de courbes et ratios propres à chaque poste 
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Des applications de la méthode ont été réalisées pour l'évaluation du coût 
d'appareils chaudronnés en zirconium, destinés à des opérations chimiques 
du retraitement des combustibles nucléaires. 

Les méthodes d'évaluation de la précision exposées ont été appliquées à 
ces évaluations. Elles donnent sensiblement les mêmes valeurs et se situent 
autour de 20%. 

Néanmoins il faut rester prudent dans l'interprétation de ces résultats, en 
effet : 
- la méthode de PARK and JACKSON semble un peu optimiste, 
- quand à celle de TROUDE, qui résulte d'une approche plus 

mathématique, elle nécessite un retour d'expérience conséquent pour 
être parfaitement fiable. 

Un début de validation de la méthode, pour des appareils chaudronnés en 
zirconium, a été réalisé. Il fait ressortir des écarts satisfaisant vis à vis de 
l'objectif visé (de l'ordre de plus ou moins 12% à 15% sur le coût total avec 
des coûts de fabrication assez voisins). 

Moyennant un retour d'expérience plus conséquent cette méthode peut 
s'orienter vers : 
- une méthode paramétrique, 
- une méthode semi-détaiMée. 

Enfin cette méthode se prête à une informatisation. Elle est prévue à court 
terme, afin de la rendre plus souple, plus conviviale et de permettre la 
réalisation de simulations rapides répondant à différentes hypothèses. 
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