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AVANT-PROPOS

Avant-propos

Le Groupe de travail sur la sûreté du cycle du combustible (WGFCS) de l’Agence
de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a pour mission d’approfondir des aspects
pertinents de la sûreté du cycle du combustible qui intéressent tant les autorités
de sûreté que les exploitants des pays membres.
La gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible, comme
de toute autre installation nucléaire, consiste à garantir la disponibilité des
fonctions de sûreté sur toute leur durée de vie en service compte tenu des
modifications intervenues avec le temps et l’usage. Il s’agit, par conséquent, de
gérer tant le vieillissement physique qui altère les structures, systèmes et
composants (SSC) importants pour la sûreté que l’obsolescence de ces SSC, c’est-àdire le fait qu’ils se périment avec l’évolution des connaissances, des normes, de la
réglementation et de la technologie (situation qui peut conduire à une pénurie de
pièces de rechange).
Du 5 au 7 octobre 2009, l’AEN/WGFCS a organisé un atelier consacré à la
gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible. Cet atelier a
réuni 40 participants de 8 pays pendant deux jours et demi pour des échanges et
discussions. À la clôture de l’atelier, les participants ont fait valoir que le WGFCS
devait poursuivre ses travaux sur la gestion du vieillissement des installations du
cycle du combustible et préparer un avis technique sur ce thème.
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SYNTHÈSE

Synthèse

Gérer le vieillissement consiste à examiner de manière systématique tous les
paramètres dépendant du temps qui peuvent compromettre la sûreté des
installations du cycle du combustible au cours de leur vie. Il s’agit d’une démarche
proactive mise en œuvre depuis la conception de l’installation jusqu’à son
démantèlement afin de s’assurer que les mesures appropriées sont en place pour
gérer les mécanismes de vieillissement des SSC, l'obsolescence de ces derniers du
fait de l’évolution des connaissances, des normes, de la réglementation et de
l'évolution de la technologie. Cette gestion du vieillissement est capitale pour la
prolongation éventuelle de la durée de vie de l’installation et détermine la décision
de la remettre à niveau ou, au contraire, de la fermer et de la démanteler.
Outre ces aspects, qui intéressent toutes les installations nucléaires, cette
gestion du vieillissement, lorsqu’elle est appliquée aux installations du cycle du
combustible, doit être adaptée à leurs spécificités ; citons notamment, la
concomitance de risques nucléaires et de risques chimiques, la singularité de leur
conception ainsi qu’une durée d’exploitation prolongée marquée par de multiples
évolutions (ou ajouts) de matériels, de procédés, d'installations et de modes de
fonctionnement. Les difficultés non techniques de la gestion du vieillissement sont
accentuées par la taille des installations, souvent situées sur des sites vastes et
complexes, et par les organisations spécifiques mises en place, à la fin de la
période d'exploitation, pour remédier aux pertes de savoir et aux passifs
historiques.
Les installations du cycle du combustible se caractérisent par la présence de
substances radioactives et chimiques, sous diverses formes physiques et
chimiques (dans des cuves et des équipements interconnectés notamment). Les
risques sont propres à chaque installation (risque de criticité et/ou risque chimique,
par exemple), mais sont, en général, liés au rejet potentiel de matières
dangereuses en dehors de leur confinement. Dans le cadre du présent document,
cela signifie qu'il est nécessaire d’effectuer une analyse approfondie des
mécanismes techniques de vieillissement susceptibles de dégrader les SSC en se
concentrant en particulier sur les phénomènes pouvant dégrader les équipements
de la première barrière de confinement, telles que la corrosion et l’érosion ainsi
que les colmatages et les dépôts qui se forment au cours du temps dans les
équipements.
La gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible peut être
facilitée si l’on adopte un ensemble de bonnes pratiques, identifiées à l'occasion de
comparaisons de stratégies, ainsi qu'un ensemble de mesures destinées à régler
les problèmes de vieillissement physique, y compris la dégradation des procédés.
Ce dernier aspect revêt une importance particulière dans les installations du cycle
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du combustible qui font souvent appel à des procédés chimiques. La sûreté de ces
procédés repose en effet sur la capacité à maintenir leur fonctionnement comme
conçus à l'origine (et évalués pour obtenir l’autorisation).
La conception des installations du cycle du combustible constitue une étape
fondamentale d'un programme de gestion du vieillissement. Elle est l'occasion
d'anticiper l’altération des SSC, due en particulier aux mécanismes de
vieillissement physique, et d'en atténuer les conséquences et, dans tous les cas,
d'appliquer systématiquement à ces mécanismes le concept de défense en
profondeur. Les SSC sont identifiés ainsi que les exigences concernant leur état et
leurs performances. Ces performances doivent être maintenues grâce à des
stratégies qui auront été établies dès le stade de la conception.
Lors de la conception d’une installation du cycle du combustible, par exemple,
il est possible d’éviter ou de limiter les dégradations mécaniques en prévoyant des
marges satisfaisantes, ou une conception et des dispositions d’exploitation qui
permettent ou facilitent le remplacement des équipements dégradés par des
équipements de rechange. Contre la formation de bouchons (liés à des colmatages)
ou de dépôts, il est possible de recourir à des mesures préventives ou de limitation
des conséquences, en adoptant des conceptions ou des modes de fonctionnement
spécifiques. En outre, il sera visé de réduire le nombre de SSC qu’il sera impossible
de tester ou d’entretenir régulièrement (par exemple, les SSC enterrés ou situés
dans des zones où la radioactivité est élevée), et il faudra prévoir des mesures
compensatoires telles que des moyens de contrôles indirects afin de pouvoir
détecter rapidement toute dégradation due aux mécanismes de vieillissement.
Citons à titre d’exemple, l’analyse chimique d’une cuve inaccessible pour y
détecter une éventuelle corrosion ou des systèmes de contrôle/commande
permettant de détecter un écart entre le volume de solution émise et reçue après
chaque transfert, pour repérer toute fuite éventuelle d’une tuyauterie inaccessible.
En phase d’exploitation, il est conseillé d'enregistrer les conditions dans
lesquelles fonctionnent les SSC et d'utiliser ces informations afin de définir une
stratégie de maintenance, d’essais périodiques et de suivi à appliquer pour
parvenir à détecter et à limiter en temps utile les effets du vieillissement de ces
SSC. Des dispositions organisationnelles spécifiques (base de données, mains
courantes remplies par les opérateurs…) devront faire partie de cette stratégie
sachant qu'il faut prêter une attention particulière aux événements mineurs, en
particulier ceux qui sont récurrents, qui semblent insignifiants lorsqu'ils se
produisent, mais qui sont susceptibles de prendre une importance considérable
ultérieurement (par exemple, de petites fuites, des et contaminations, ou de
légères modifications).
À la fin de la phase d’exploitation de l’installation du cycle du combustible, il
conviendra de prendre des dispositions appropriées pour s’assurer que les SSC, en
particulier ceux permettant la protection des travailleurs contre l’exposition aux
rayonnements ionisants (ventilation et protection radiologique notamment)
restent disponibles et dans un état suffisant pour permettre de réaliser les
opérations de mise à l’arrêt et de démantèlement.
Pour la définition et la coordination du programme de gestion proactive du
vieillissement, l'accent sera mis notamment sur la gestion des connaissances,
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c'est-à-dire le renouvellement et la formation du personnel, la gestion
documentaire et la prise en compte du retour d’expérience. Ces diverses
composantes doivent rester opérationnelles tout au long de la vie d’une
installation du cycle du combustible, et l'on veillera à prévoir les impératifs des
opérations futures de mise à l’arrêt et de démantèlement pour lesquelles les
informations relatives à l’exploitation (relevés d'exploitation…) seront nécessaires.
La gestion de l’obsolescence s’appuie, elle aussi, sur une analyse comparative
des bonnes pratiques permettant de dégager des actions recommandées et de les
classer en fonction de la nature de l’obsolescence : changements apportés à la
technologie (y compris les matériels et les logiciels) qui peuvent poser des
problèmes pour la maintenance des SSC, modifications des normes et
réglementations actuelles ou obsolescence de la documentation. La gestion de
l’obsolescence est particulièrement importante dans le cas des installations du
cycle du combustible qui sont conçues pour fonctionner longtemps. Le présent
document donne, comme étude de cas, des exemples de gestion du vieillissement
des contrôles/commandes.
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1. Introduction

1.1. Sûreté et vieillissement
La sûreté d’une installation nucléaire repose sur quelques principes et
concepts.
Le concept de défense en profondeur est mis en œuvre pour éviter les
accidents et en limiter les conséquences en appliquant à toutes les activités
importantes pour la sûreté plusieurs niveaux de protection organisationnelle,
comportementale ou matérielle. Lors de la conception et de l’exploitation d’une
installation, les différents niveaux de la défense en profondeur assurent une
protection contre des situations accidentelles et les incidents d’exploitation, y
compris celles et ceux qui pourraient résulter de la défaillance d’un matériel ou
d’une erreur humaine. Sa mise en œuvre conduit à identifier les structures,
systèmes et composants importants pour la sûreté (SSC) qui constituent
précisément les barrières spécifiquement conçues et exploitées pour éviter la
survenue d’événements initiateurs, détecter les situations anormales et limiter les
conséquences d’un accident en cas d’échec des mesures de prévention.
Par conséquent, l’un des aspects importants de la gestion du vieillissement
consiste à préserver la capacité de ces SSC à assurer leurs missions sur toute la
durée de vie où ils sont nécessaires. Ce sujet sera développé dans le présent
document dans les paragraphes relatifs aux « aspects techniques de la gestion du
vieillissement ».
Certains aspects non techniques sont également susceptibles de « vieillir » et
des actions devront être mises en œuvre pendant toute la durée de vie de
l'installation. Ces aspects relèvent de la « gestion de la sûreté » qui recouvre
l’organisation de l’installation, la gestion des ressources, y compris des ressources
humaines, la gestion des connaissances et la formation, la culture de sûreté,
l’assurance de la qualité et la gestion documentaire, ainsi que tous les sujets
concernés susceptibles de subir les effets du vieillissement qui nécessitent d'être
vérifiés périodiquement. Ce point sera développé dans les paragraphes du présent
document qui traitent des aspects « non techniques » de la gestion du
vieillissement.

1.2. Caractéristiques du cycle du combustible
Qu'il s'agisse d'une installation du cycle du combustible, ou de toute
installation nucléaire, la gestion du vieillissement vise à conserver, sur toute la
durée de vie de l'installation, une qualité d’exploitation et des niveaux de sûreté
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très élevés. Il s'agit donc d'un atout capital pour parvenir à respecter, de manière
systématique, les exigences de sûreté qui coexistent avec les exigences de
production, et de gestion des coûts. Cette gestion du vieillissement est le moyen de
garantir la sûreté de l’installation sur toute sa durée de vie, depuis sa conception
jusqu’à son démantèlement. Elle joue un rôle déterminant dans la décision de
rénover l'installation pour en prolonger la durée de vie ou, au contraire, de l’arrêter
et de la démanteler. Des programmes de gestion du vieillissement efficaces
contribueront à réduire les dangers et les risques dans les installations
vieillissantes mais aussi dans les nouvelles, dans la mesure où cela doit permettre
notamment d'anticiper correctement l’étape du démantèlement et de réduire la
quantité de déchets radioactifs produits.
Comparées à d'autres installations nucléaires comme les centrales
électronucléaires, les installations du cycle du combustible recouvrent une très
grande diversité d'installations nucléaires comprenant notamment les usines
destinées à la conversion de l’uranium, à son enrichissement, à la fabrication de
combustibles U et MOX, au stockage du combustible usé, à la déconversion de
l’hexafluorure d’uranium, au retraitement du combustible usé et à la gestion des
déchets et effluents correspondants (par exemple, la vitrification des déchets
liquides de haute activité), sans compter les établissements de recherche et
développement. En raison de cette diversité, la mise en œuvre de la politique et
des programmes de gestion du vieillissement doit être adaptée aux risques
d’origine nucléaire et chimique souvent particuliers (du fait de la singularité de
chaque conception).
Les modifications apportées à une installation (par exemple, à un procédé)
peuvent avoir des effets sur la sûreté d’autres aspects et d’autres installations du
cycle (éventuellement sur d’autres sites), ce qui exigera d’envisager un bilan
général du vieillissement.
Le présent document a pour finalité d'échanger les bonnes pratiques
applicables à la gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible
nucléaire définies ci-dessus. Il est le fruit d’une collaboration internationale entre
les autorités de sûreté et leurs appuis techniques et les exploitants des
installations du cycle qui se sont fondés sur le retour d’expérience acquis lors de
l’exploitation et de la réglementation de ces installations. Il propose des définitions,
des recommandations et des bonnes pratiques relatives à la gestion du
vieillissement. Des études de cas illustrent la réflexion.

1.3. Concept
Comme toutes les installations, celles qui sont propres au cycle du combustible
connaissent deux formes de vieillissement technique :

12

•

le vieillissement physique des SSC qui entraîne leur dégradation, à savoir
une détérioration progressive de leurs caractéristiques physiques ;

•

l’obsolescence des SSC, c’est-à-dire le fait qu’ils deviennent périmés par
rapport aux connaissances, aux normes et à la technologie récentes (et
peuvent ainsi conduire à un manque de pièces de rechange).
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L’évaluation à la fois des effets du vieillissement physique et des effets de
l’obsolescence des SSC est un processus permanent dans les installations du cycle.
Une réévaluation périodique a lieu lors des réexamens de sûreté ou dans le cadre
de programmes systématiques équivalents de réévaluation de la sûreté.
Bon nombre d'installations du cycle du combustible se caractérisent par de
fréquents changements de leur mode de fonctionnement et/ou des procédés et par
l'importance de la contribution du personnel qui, souvent, travaille à proximité des
matières dangereuses. Il convient donc à cet égard de prendre en compte les
aspects non techniques du vieillissement (par exemple, la gestion des
connaissances et la documentation).

1.4. Approches réglementaires
Outre le vieillissement physique et l’obsolescence des SSC mentionnés cidessus, les réexamens périodiques de sûreté ont pour objectif d’évaluer les effets
cumulés des modifications apportées à l'installation, qu’elles concernent le
procédé, les matériels, les procédures d’exploitation, l'organisation en place dans
l’installation, le retour d’expérience d’exploitation ou les évolutions techniques
introduites dans l’installation ou ailleurs.

1.4.1. En France et au Japon1 : réexamens périodiques de la sûreté tous les dix ans
Dans le cadre des réexamens périodiques de la sûreté, il est prévu que
l’exploitant réalise un programme approprié de vérifications, d’essais et de
contrôles des SSC importants pour la sûreté, notamment ceux qui sont soumis aux
effets du vieillissement (« examen de conformité »).
Le réexamen périodique de sûreté est l’occasion de procéder à une évaluation
du programme de gestion du vieillissement afin d’évaluer les améliorations à y
apporter. On appliquera une méthode structurée et rigoureuse pour analyser, dans
le cas des SSC, le bien-fondé des mesures (conception, construction, exploitation,
surveillance et maintenance) mises en œuvre pour éviter les effets du
vieillissement, détecter d'éventuelles altérations et y remédier.
Les résultats de ce bilan de la gestion du vieillissement effectué lors des
réexamens périodiques de sûreté serviront à :

1.

•

déterminer si l’installation du cycle ou des SSC particuliers peuvent
fonctionner dans des conditions sûres sur une période donnée (par exemple,
la période prévue entre l’examen de sûreté en question et le suivant) et
identifier les améliorations de sûreté indispensables ;

•

recueillir des informations afin d'améliorer les programmes d’essais, de
contrôle et de maintenance périodiques, de mettre à jour l’analyse de sûreté
et de modifier les conditions d’exploitation ou la conception.

Au Japon, le premier réexamen intervient 20 ans après la mise en service. Ensuite, un
nouvel examen a lieu tous les dix ans.
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1.4.2. Régime réglementaire et gestion du vieillissement au Royaume-Uni
Contrairement aux autres régimes réglementaires internationaux, le système
en vigueur au Royaume-Uni repose sur deux piliers : la définition d’objectifs pour
les industries nucléaires et un système d'autorisation interdisant à un exploitant
d'exécuter une tâche sans l'accord de l'autorité de sûreté.
Le premier pilier (définition des objectifs) consiste à exiger des exploitants des
installations qu’ils respectent un certain nombre d’objectifs de sûreté tout en leur
laissant le choix de la méthode (ou du procédé) ou encore du matériel pour y
parvenir.
Les exploitants doivent toutefois démontrer à l’autorité de sûreté qu'ils font
tout ce qui est raisonnablement réalisable pour garantir la sécurité des travailleurs
et du public en adoptant les méthodes et matériels en question.
C’est seulement lorsqu'ils en ont fait la démonstration qu’ils sont autorisés à
exploiter leur installation.
Au Royaume-Uni, les autorités délivrent à cet effet une autorisation nucléaire
suivie de permis supplémentaires si l'exploitant apporte d’importants
changements par rapport aux conditions d’exploitation décrites dans cette
autorisation initiale.
Dans ces autorisations, une disposition est particulièrement importante, à
savoir la disposition n° 15 qui exige de l’exploitant d’organiser un réexamen et un
bilan périodiques et systématiques de son dossier de sûreté. Le HSE (Health and
Safety Executive) spécifie que ce réexamen doit être effectué en fonction des normes
les plus récentes et intervenir à une fréquence qui ne soit pas supérieure à dix ans.
La périodicité exacte des examens est arrêtée d'un commun accord par HSE et
l’exploitant, et cela pour une installation ou un équipement particulier. Des
accords peuvent être également conclus entre l’autorité de sûreté et l’exploitant
pour fixer les modalités de leurs communications.
Les installations parvenant à la fin de leur durée de vie devraient voir la
périodicité des réexamens augmenter fortement et, le cas échéant, faire l'objet
d’un examen continu si l'on doit renoncer à les fermer parce qu'elles sont
indispensables.
Ces accords garantissent actuellement que l’évaluation des installations se fait
en fonction des normes de sûreté et de fiabilité et de la technologie qui existent au
moment où a lieu l’examen. Ils doivent permettre d’être sûr que l’on a identifié les
différences ou écarts entre les normes modernes et les conditions réelles dans
lesquelles se trouvent l’installation, les personnes et les procédés. Ils sont la
garantie que l’exploitant établit un plan pour combler ces écarts et permettent
ensuite à l’autorité de sûreté de veiller à l’application de ce plan.
Une évaluation ciblée est effectuée sur les dossiers de sûreté écrits ainsi que
les réexamens de sûreté associés. Cette procédure s'accompagne ou est suivie
d'inspections de conformité régulières.

14
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Ces inspections de conformité confirment que :
•

l’exploitant utilise les systèmes et procédés décrits dans son dossier de
sûreté ;

•

les améliorations sont effectuées conformément au programme convenu
avec l’autorité de sûreté ;

•

la dégradation de l’installation et de la situation des employés ou leur
amélioration sont conformes aux prévisions. Par dégradation, on entend
situation dans laquelle le dossier de sûreté prévoit une usure du matériel ou
des réductions de personnel et en tient compte ; par amélioration, le cas où
l’examen périodique de sûreté permet de repérer des mises à niveaux
supplémentaires qui sont raisonnablement réalisables.

Si l’inspection, ou l’évaluation, révèle que l’exploitant ne se comporte pas
conformément aux attentes, l'autorité met en place un système gradué qui va de
l’envoi d’une mise en demeure ou d’une simple lettre à une action devant les
tribunaux. La nature de ces mesures dépend de l’écart entre les attentes et la
réalité et de l’attitude antérieure de l’exploitant en matière de respect de ces
engagements.
Par conséquent, la gestion du vieillissement fait partie intégrante du processus
de réexamen périodique de la sûreté au Royaume-Uni.

1.4.3. Aux États-Unis : un processus réglementaire ininterrompu
La démarche réglementaire des États-Unis relève d'un continuum
d'évaluations et d'examens permettant de protéger la santé et la sécurité du public
sur toute la période d’exploitation de l’installation. La sûreté de l’installation, de
même que les améliorations apportées à certains aspects, sont le résultat du
processus réglementaire continu de la NRC, du contrôle du référentiel de sûreté, du
renouvellement des autorisations ainsi que des initiatives de l’exploitant pour aller
au-delà du simple respect de la réglementation.
La NRC mène de multiples activités réglementaires qui, ensemble, constituent
un processus garantissant en permanence que les référentiels de sûreté des
installations du cycle permettent d'atteindre un niveau de sûreté acceptable et que
les effets du vieillissement sont gérés de manière satisfaisante. Ce processus
recouvre des inspections (tant les inspections régionales périodiques que la
surveillance quotidienne exercée par les inspecteurs sur place dans certaines
installations), des audits, des enquêtes, des évaluations du retour d’expérience, des
recherches de l’autorité de sûreté ainsi que des mesures de cette dernière pour
résoudre des problèmes identifiés. Les activités de la NRC peuvent la conduire à
modifier le référentiel de sûreté de l'installation par l'adoption d'une nouvelle
réglementation ou la révision de la réglementation actuelle, à accepter les
engagements de l’exploitant à modifier la conception de l’installation ou les
procédures en place et à donner des instructions ou envoyer des lettres de
confirmation d'un plan d'action convenu. La NRC et les exploitants étudient les
nouvelles informations sur la sûreté au moment où elles paraissent. L’autorité de
sûreté publie également, dans des documents d'information générale, les résultats
des analyses du retour d’expérience, de ses recherches ou d’autres analyses
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appropriées. Cette procédure vaut également pour les installations qui ont été
autorisées à fonctionner au-delà de la date prévue dans l’autorisation
d’exploitation d’origine.
Au début des années 2000, la NRC a exigé que certaines installations du cycle
du combustible procèdent à une analyse intégrée de la sûreté (Integrated Safety
Analysis ––ISA). En imposant cette analyse complète et intégrée, la NRC cherchait à
améliorer la sûreté par une approche réglementaire fondée sur les performances,
avec prise en compte du risque, qui prévoyait : (1) la définition des exigences de
performance permettant d’éviter les accidents ou d’en limiter les conséquences ;
(2) la réalisation d’une analyse intégrée de la sûreté afin d’identifier les accidents
susceptibles de se produire dans l’installation et les éléments sur lesquels repose
la sûreté ; (3) la mise en œuvre de mesures pour s’assurer que les éléments sur
lesquels repose la sûreté sont disponibles et suffisamment fiables pour assurer
leurs fonctions lorsque nécessaire ; (4) la tenue à jour du référentiel de sûreté, avec
communication à la NRC des modifications effectuées et (5) la liberté donnée à
certains exploitants d’apporter des modifications à leur programme de sûreté et à
leurs installations sans l'agrément préalable de la NRC.
Cette analyse de sûreté intégrée est une analyse systématique permettant
d’identifier aussi bien les agressions interne et externe aux installations et leur
capacité à conduire à des séquences accidentelles, les séquences accidentelles
potentielles, leur probabilité et leurs conséquences ainsi que les éléments sur
lesquels repose la sûreté. Dans ce cas, l’adjectif « intégrée » signifie que l’on a tenu
compte simultanément de tous les risques possibles, en particulier ceux liés à la
mise en œuvre de matières radioactives (incluant les risques de criticité) et aux
produits chimiques aux agressions internes et externes (incendie, chute de charge,
inondation, séisme…) et que l’on a pris des mesures pour s’en protéger.
Les exploitants sont tenus de mettre en œuvre des « mesures de gestion ».
Cette expression recouvre les fonctions exécutées, généralement en continu par
l'exploitant, pour assurer la disponibilité et la fiabilité des éléments sur lesquels
repose la sûreté afin que ces derniers puissent eux-mêmes assurer leurs fonctions
lorsque nécessaire. Ces mesures de gestion recouvrent l’exploitation, la
maintenance, les formations et qualifications, les procédures, audits et évaluations,
les études d’incidents, la gestion de la documentation d'exploitation et d'autres
éléments relatifs à l’assurance de la qualité.
Cette évaluation intégrée se traduit par un document « vivant », c’est-à-dire qui
est régulièrement mis à jour et révisé afin d’y introduire toute nouvelle
information ou de prendre en compte les modifications des procédés
d'exploitation, par exemple. Le vieillissement et la détérioration des systèmes et
composants sont pris en compte dans les évaluations périodiques de la fréquence
d’événements potentiels et peuvent conduire à renforcer les programmes ou
« mesures de gestion » adoptés sur le site.
Par ailleurs, les inspections et contrôles actuels servent à recueillir des
informations sur les performances de l’exploitant, à évaluer l’importance pour la
sûreté de ces informations et permettent à l’exploitant et à la NRC de réagir de
façon adaptée, y compris par des mesures correctives ou exécutoires. La NRC
envisage actuellement de revoir et d’améliorer les contrôles des installations du
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cycle du combustible (Fuel Cycle Oversight Process). Le personnel de la NRC reconnaît
que les industries du cycle du combustible ont mûri et qu'elles identifient et
corrigent elles-mêmes leurs problèmes aujourd'hui. Cette prise de conscience
importe dans la mesure où elle permet à la NRC de cibler les moyens dont elle
dispose pour inspecter les installations du cycle du combustible vers les
installations dont la sûreté et la sécurité se dégradent. S’il est approuvé, cet
objectif d’amélioration des contrôles des installations du cycle du combustible
devrait s’appuyer sur une démarche davantage fondée sur les performances, avec
prise en compte des risques, qui permettra d'évaluer les performances de
l’exploitant de façon plus objective, prévisible, reproductible et transparente.
Comme dans de nombreux pays, les exploitants d’installations du cycle du
combustible sont, aux États-Unis, responsables de la sûreté de leurs installations.
Cette responsabilité est inscrite dans l’autorisation qui leur a été accordée ainsi
que dans l’infrastructure réglementaire de la NRC. Sous la houlette de l’autorité de
sûreté, les exploitants procèdent régulièrement à des évaluations des nouvelles
technologies, des conditions anormales, du retour d’expérience et des tendances
dans l’industrie afin de prendre des décisions éclairées concernant les
améliorations à apporter à la sûreté de leurs installations et des procédés qu’ils
utilisent.
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2. Définitions et exemples

2.1. Gestion du vieillissement
Gérer le vieillissement d’une installation consiste à s’assurer que le temps n’a
pas de conséquence sur le niveau de sûreté de l’installation pendant toute sa durée
de vie.
Cela exige de préserver les fonctions de sûreté en maîtrisant le vieillissement
technique des SSC et de gérer les aspects humains et organisationnels énoncés
dans l’introduction qui ne relèvent pas de la technique.

2.2. Vieillissement technique : usure et obsolescence
On trouvera dans le tableau ci-dessous une liste des principaux mécanismes de
vieillissement technique.
Ainsi, il devrait être prévu, dans la conception initiale du matériel, l’analyse
des mécanismes de vieillissement physique énumérés afin que le matériel ou les
procédures d’exploitation permettent d’éviter la formation de bouchons
(colmatages) ou de dépôts et d'en limiter les conséquences, une conception ou des
marges de conception de nature à éviter ou à limiter la dégradation mécanique ou
encore une conception permettant ou facilitant le remplacement des pièces de
rechange.

AVIS TECHNIQUES DU CSIN n° 15, ISBN 978-92-64-99182-8, © OCDE 2012
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Tableau 1 : Vieillissement technique : exemples
Vieillissement technique
Principaux phénomènes de vieillissement physique

Formation de bouchons (colmatages)
Formation de dépôts

Exemples

Dégradation du procédé
Obstruction des tuyauteries et des circuits de
transfert (éjecteurs à vapeur)
Formation de dépôts dans des cuves, des
tuyauteries et des équipements de procédés
Composants mécaniques

Corrosion (produits chimiques, points chauds), corrosion
sous contrainte
Irradiation

Corrosion des cuves et des internes, des
tuyauteries, des soudures
Irradiation de composés organiques
(étanchéité du confinement)
Fatigue sous contrainte due à des cycles mécaniques ou
Fatigue des cuves et des internes, des
des vibrations
tuyauteries, des soudures
Érosion
Érosion des trémies et des goulottes
Bio-corrosion
Corrosion des circuits d’eau brute, des
échangeurs de chaleur, des générateurs
diesel
Usure mécanique, frottement
Frottement des matériels rotatifs
Grippage et usure
Composants des pompes et des vannes et
soupapes
Composants électriques et composants de systèmes de contrôles-commandes
Dégradation de l’isolant
Dégradation des câbles, des enroulements de
moteurs électriques et des transformateurs
Décharges partielles
Décharge des batteries et accumulateurs
Oxydation
Oxydation des relais et des contacts
d'organes de coupure, des lubrifiants, des
matériaux isolants des composants
électriques
Génie civil
Vieillissement du béton (attaque chimique : carbonatation.
Vieillissement de la structure en béton, fluage
Effet sur des défauts de construction antérieurs et sur la
dû au fonctionnement à haute température,
corrosion des aciers noyés)
corrosion due à l’humidité, corrosion chimique
Retrait et fluage
Déplacement intempestif et diminution de la
résistance de la structure
Perte de matériau (écaillage, fissuration et formation
Perte d’éléments du béton
d’épaufrures) sous l’effet du gel-dégel
Divers
Vieillissement des absorbeurs neutroniques
Dégradation de l’absorbeur neutronique dans
les cuves et les puits de stockage
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Principaux équipements concernés par des
mécanismes d’obsolescence
Équipement, dont matériel informatique

Exemples
Pénurie de pièces de rechange, par exemple,
contrôles-commandes
Ancienne conception ayant des effets sur la
radioexposition professionnelle (en particulier,
pendant la maintenance) : par exemple,
conception des boîtes à gants

Logiciels

Écarts par rapport à la réglementation actuelle
Procédé

AVIS TECHNIQUES DU CSIN n° 15, ISBN 978-92-64-99182-8, © OCDE 2012

Perte du support assuré par le fournisseur
pour la maintenance et la modification des
logiciels ; par exemple, langage de
programmation périmé
Changements de la réglementation ; par
exemple, normes de sécurité incendie,
normes relatives au séisme de référence
Procédé périmé par rapport aux plus récents
procédés permettant d’améliorer la sûreté.
Par exemple : procédé de conversion à sec
par rapport au procédé par voie humide,
enrichissement par centrifugation par rapport
à enrichissement par diffusion gazeuse
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2.3. Vieillissement non technique
Le tableau ci-dessous énumère des aspects du vieillissement non technique
qui devraient être pris en compte et traités tout au long de la vie de l’installation
Tableau 2 : Vieillissement non technique : exemples
Vieillissement non technique
Gestion de la sûreté
Gestion des connaissances : documentation
Défauts dans la collecte et la conservation des
données concernant la gestion du vieillissement

Gestion des connaissances : renouvellement et
formation du personnel
Leadership et organisation

Perte de connaissances faute de les avoir
consignées correctement et mises à jour à
temps. Par exemple : diagramme de procédé,
justifications de la sûreté, retour d'expérience
d’exploitation…
Perte de savoir-faire. Exemple : dans le cas
d’une réorganisation industrielle ou de départ à
la retraite du personnel
Défauts d'organisation dans la gestion du
vieillissement
Manque d'intégration entre les systèmes de
gestion de la qualité et de la sécurité et les
contrôles. Par exemple, déficiences de la sûreté
en exploitation imputables à une absence de
communication, faiblesse de la culture de sûreté
(processus d’apprentissage)
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3. Prise en compte du vieillissement
pendant la durée de vie de l’installation

3.1. Introduction
La gestion du vieillissement d’une installation du cycle du combustible
recouvre toutes les mesures et dispositions prises pour garantir la sûreté de cette
installation pendant toute sa durée de vie. Cet objectif exige d'adopter les mesures
et dispositions suivantes :
•

Tenir compte de tous les mécanismes de vieillissement technique, c’est-àdire le vieillissement physique et l’obsolescence.

•

Régler les problèmes non techniques.

Étant donné la grande diversité des installations du cycle du combustible, les
SSC sont identifiés à l’aide d’une étude de sûreté. Ces SSC comprennent tous les
équipements spécialement conçus et exploités pour éviter que ne se produisent
des événements initiateurs, et également pour détecter et limiter les conséquences
radiologiques et chimiques d’incidents ou d’accidents pour les travailleurs, le
public et l’environnement.
La gestion du vieillissement des SSC doit relever d’une démarche proactive
(alliant prévoyance et anticipation) à toutes les étapes de la vie de l’installation –
conception, fabrication et construction, mise en service, exploitation (y compris la
maintenance ou les modifications), mise à l’arrêt et démantèlement.
Pour ce faire, il est courant de mettre en place un programme spécifique de
gestion du vieillissement dans lequel on identifie et justifie les besoins et les
mesures à prendre en fonction des démonstrations de sûreté, qui constituent une
partie importante de l’étude de sûreté.

3.2. Programme de gestion du vieillissement
Le programme de gestion du vieillissement est mis en place dès l’étape de
conception de l’installation, au moment où l’on identifie les SSC importants pour
la sûreté ainsi que leurs rôles et performances exigés. Ce programme de gestion du
vieillissement se doit donc être opérationnel dès la mise en service de l’installation.
Les performances des SSC doivent être préservées malgré les phénomènes de
vieillissement et l’obsolescence, et les contraintes associées, que l'on a anticipés.
Les stratégies élaborées au moment de la conception pour lutter contre le
vieillissement (section précédente) doivent être préparées et évaluées en fonction
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de critères d’acceptation. Il faudra ensuite vérifier qu'elles ont été mises en place
dans des conditions satisfaisantes, à toutes les étapes de la fabrication/
construction/mise en service. Pendant l’exploitation, il sera nécessaire de
consigner les conditions dans lesquelles fonctionnent les SSC, et ces informations
doivent servir à définir les modalités de la maintenance, des essais périodiques et
des inspections qui permettront de détecter et de limiter en temps utile les effets
du vieillissement sur ces SSC.
S'agissant des établissements de production qui peuvent avoir un effet direct
ou indirect sur les installations en amont ou en aval, il convient de prendre en
compte, dans l’étude de sûreté, les conséquences potentielles de leurs interactions
avec ces installations.

3.3. Aspects techniques de la gestion du vieillissement
3.3.1. Stratégie à suivre pendant la conception
La conception d’une nouvelle installation du cycle du combustible est une
étape fondamentale au cours de laquelle on peut anticiper l’altération des SSC due,
en particulier, aux mécanismes de vieillissement physique ou réduire leurs
conséquences et, en tout cas, appliquer de façon rigoureuse le concept de défense
en profondeur en tenant compte de ces mécanismes lors de la définition des
barrières de sûreté.
Pour la conception d’une installation du cycle du combustible :
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•

Il conviendra d’appliquer une méthode rigoureuse et structurée afin de
traiter les problèmes de vieillissement en tenant compte de toutes les
informations disponibles. En particulier, les concepteurs et les fournisseurs
examineront et exploiteront le retour d’expérience pertinent d’autres
installations ainsi que les données tirées de programmes de recherche
concernant les effets du vieillissement. Si nécessaire, il faudra entreprendre
de nouvelles études ou recherches afin d’approfondir certains problèmes de
vieillissement particuliers.

•

Il conviendra d’identifier, d’évaluer et de prendre en compte tous les
mécanismes potentiels de vieillissement des SSC, actifs ou passifs, qui sont
susceptibles d'entamer la capacité de ces derniers à assurer leurs fonctions
de sûreté. Il faudra également identifier d’éventuels effets combinés. Pour
ce faire, on tiendra compte des défaillances de cause commune des
matériels (c’est-à-dire, la dégradation simultanée de barrières physiques et
de composants redondants) qui pourraient compromettre un ou plusieurs
niveaux de protection assurant la défense en profondeur.

•

Il faudra veiller à utiliser des matériaux présentant une meilleure résistance
aux effets physiques prévisibles du vieillissement (par exemple, des
matériaux ayant une forte résistance à la corrosion par des produits
chimiques, à l’abrasion, aux effets de la chaleur, à la fragilisation sous
rayonnements, à la fatigue, aux effets environnementaux…). On tiendra
compte également des effets combinés de plusieurs mécanismes de
vieillissement agissant simultanément.
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•

Pour garantir la capacité des SSC à assurer leurs fonctions de sûreté, on
prévoira des marges de sûreté suffisantes dans la conception de façon à
tenir compte des effets du vieillissement et d’une dégradation potentielle
liée à ce vieillissement. Ces marges sont particulièrement importantes dans
le cas des SSC qu’il est difficile, voire impossible, de tester périodiquement,
d’entretenir ou de remplacer, en raison, par exemple, de niveaux de
radioactivité élevés. Il convient alors de prévoir des surépaisseurs s’il s’agit
de prévenir la corrosion/érosion des cuves ou tuyauteries, les limites des
températures et pressions de traitement et des paramètres de contrôle de la
criticité. La définition des marges tiendra compte également des évolutions
possibles de l’installation en fonction des exigences d’exploitation ou de la
réglementation en matière de sûreté.

•

Il faudra s’assurer que la conception de l’installation respecte le principe de
la défense en profondeur en définissant des barrières de sûreté capables
d’atténuer les conséquences des événements prévus (par exemple, des
lèchefrites sous les réservoirs, des barrières de confinement
supplémentaires autour des matériels de confinement…). À cet égard, la
redondance des équipements, que l'étude de sûreté peut ne pas justifier,
sera envisagée dans la mesure où elle apporte souvent davantage de
souplesse pour l’exploitation et la gestion du vieillissement.

•

La conception et la disposition des SSC doivent faciliter les opérations de
décontamination, les essais périodiques, les inspections, la maintenance ou
les remplacements afin que le principe ALARA puisse être respecté pendant
les interventions du personnel et la production de déchets réduite au
minimum. On prêtera tout particulièrement attention aux SSC difficiles à
tester, inspecter, entretenir ou remplacer. Il faudra notamment prévoir des
mesures spécifiques (par exemple, l'intervention à distance d’un robot)
pour réparer ou remplacer les SSC lorsque l'intervention humaine est
inconcevable.

•

Le nombre de SSC qu’il est impossible de soumettre à des essais
périodiques ou d’entretenir (en particulier, les SSC enterrés ou situés dans
des zones de forte radioactivité) doit être réduit au strict minimum. Il
conviendra de prévoir, au niveau de la phase de conception, des moyens de
contrôle indirects compensatoires visant à déceler rapidement toute
dégradation due à des phénomènes de vieillissement (par exemple,
l’analyse chimique d’une cuve inaccessible afin d’en détecter la corrosion,
des dispositions de mesure visant à repérer toute fuite potentielle d’une
tuyauterie inaccessible).

•

L’organisation de l’exploitant doit prévoir de documenter le « programme
de gestion du vieillissement » et être à même de prouver qu’elle a pris les
mesures nécessaires pour régler les problèmes de vieillissement au
moment de la conception de l’installation. On veillera tout particulièrement
à bien choisir les fournisseurs en fonction de leurs propres systèmes de
gestion.
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3.3.2. Stratégie à suivre au cours des phases de fabrication, de construction et de
mise en service
Au cours de ces trois étapes, la stratégie comprendra :
•

La fourniture aux fabricants des SSC d’informations pertinentes sur les
facteurs liés à la gestion du vieillissement et notamment les limites de
fonctionnement et les conditions de service.

•

Des inspections destinées à vérifier que les SSC fabriqués sont conformes
aux caractéristiques de sûreté définies pendant la conception en fonction
du vieillissement. En particulier, on veillera à repérer les SSC de contrefaçon
(par exemple, qualité des matériaux très résistants à la corrosion chimique
utilisés pour fabriquer les soupapes ou les tuyauteries). Les données
concernant la fabrication des SSC, les inspections, leurs conditions de
transport et de stockage seront recueillies et documentées.

•

La mise en place d'une gestion correcte d’une vaste documentation
technique comprenant des enregistrements ayant trait à l'assurance de la
qualité (historique de la gestion des non-conformités, modifications, plans
de récolement, etc.) et des justifications de la sûreté (journal des allersretours entre l’étude de sûreté et la conception) afin d’identifier la cause des
problèmes de vieillissement au cours de l’exploitation de l’installation et
d’améliorer les modèles prédictifs des phénomènes de vieillissement.

•

Les paramètres susceptibles d'influer sur la dégradation due au
vieillissement doivent être identifiés au moment où l'installation est mise
en service (par exemple, le débit de dose, la concentration de produits
chimiques, la température), avec les critères d’acceptation correspondants,
puis suivis sur toute la durée de vie de l’installation.

3.3.3. Stratégie à suivre pendant l’exploitation
La stratégie à suivre pendant l’exploitation repose sur la mise en œuvre d’un
programme de gestion du vieillissement tel que défini ci-dessus.
Un programme d’essais périodiques et de maintenance des SSC sera établi et
mis en œuvre conformément au dossier de sûreté (rapport de sûreté, limites et
conditions de fonctionnement).
Il conviendra d’adopter une démarche proactive de façon à privilégier la
maintenance préventive plutôt que la maintenance corrective des SSC.
On exploitera toutes les données disponibles concernant l’altération des SSC
par des phénomènes de vieillissement, notamment les recommandations des
fabricants de ces SSC, pour définir les programmes de maintenance (y compris leur
fréquence) ainsi que les essais périodiques, avec les procédures à suivre.
Certaines dispositions organisationnelles (bases de données, mains courantes
remplies par les opérateurs, par exemple) font partie intégrante de cette stratégie
et seront décrites dans la partie non technique du présent document.
Il conviendra de prêter une attention particulière à l’historique de la fiabilité et
de la maintenance des SSC afin d’y relever tout écart par rapport aux hypothèses
26
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utilisées dans la démonstration de la sûreté de l’installation et d'y remédier
comme il convient.
Il faudra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une exploitation
sûre de l’installation, sans oublier la propreté industrielle et une bonne gestion des
déchets, des effluents et des réactifs.
Pour juger de l’efficacité des programmes de gestion du vieillissement, d’essais
et d’inspections périodiques, on pourra se servir de la liste de vérifications cidessous qui doit permettre de comprendre, d’éviter, de détecter, de maîtriser et/ou
de limiter les effets du vieillissement :
•

Compréhension des phénomènes de vieillissement, par exemple à l’aide de
modèles prédictifs des phénomènes pertinents de vieillissement.

•

Actions préventives destinées à limiter et à maîtriser la dégradation due au
vieillissement, par exemple adoption de conditions de service et pratiques
d’exploitation limitant la dégradation éventuelle des SSC importants pour la
sûreté.

•

Détection des effets du vieillissement avant la défaillance de la structure ou
du composant (à l'aide de méthodes adaptées d'essai, d'inspection et de
surveillance), surveillance et prévision de l'évolution des effets du
vieillissement (surveillance d'indicateurs et de paramètres décrivant l'état
du composant).

•

Critères d’acceptation permettant d’évaluer la nécessité d’entreprendre une
action corrective.

•

Mesures prises lorsqu’un composant ne
d’acceptation (réparation ou remplacement).

•

Retour d’expérience et mise à jour des modèles prédictifs.

•

Gestion de la qualité afin de recueillir des données, d’enregistrer des
pratiques, de mettre à jour les modèles et indicateurs et de s’assurer que les
mesures préventives sont adaptées et que toutes les mesures correctives
sont efficaces.

respecte

pas

les

critères

La sûreté de l’installation doit être en permanence au cœur des préoccupations sur
toute sa durée de vie. Pour la poursuite de l’exploitation de l’installation, les étapes
essentielles sont les réexamens périodiques de sûreté ou des bilans équivalents (voir
ci-dessus). Ces réexamens de la sûreté ont pour finalité de tenir compte des évolutions
des exigences de sûreté, du savoir-faire, de l'environnement de l'installation, du retour
d’expérience d'exploitation ainsi que de l’évolution de l’installation elle-même en
raison des modifications effectuées ou du vieillissement.

3.3.4. Stratégie à adopter pendant les opérations de mise à l’arrêt et de
démantèlement
La gestion du vieillissement obéit aux mêmes principes fondamentaux, que
l’installation soit toujours en exploitation ou arrêtée avant son démantèlement
(dans certaines installations, ces opérations peuvent durer très longtemps). À cet
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égard, les dispositions organisationnelles préconisées ci-dessus pour la gestion du
vieillissement pendant l’exploitation s'appliquent également aux opérations de
mise à l’arrêt et de démantèlement (essais périodiques des SSC, maintenance,
gestion du retour d’expérience, propreté industrielle, gestion des déchets,
réexamen périodique de sûreté…).
Il convient de considérer, dans l'analyse de sûreté des opérations de mise à
l’arrêt et de démantèlement, l’altération ou les défaillances possibles des SSC dues
aux effets du vieillissement. Cette analyse tient compte du plan stratégique établi
pour ces opérations (par exemple, l’ordre et la durée des opérations) ainsi que de la
sûreté et de la protection radiologique des travailleurs. Le programme de gestion
du vieillissement des SSC importants pour la sûreté sera mis à jour en
conséquence périodiquement jusqu’à la fin de ces opérations.
Il conviendra de prendre des dispositions appropriées pour s’assurer que les
SSC, en particulier ceux qui sont liés à la protection des travailleurs contre
l’exposition aux rayonnements ionisants (ventilation et radioprotection
notamment) restent disponibles et fonctionnels pendant la réalisation des
opérations de mise à l’arrêt et de démantèlement.

3.4. Aspects non techniques
La gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible recouvre
des aspects non techniques comme les facteurs organisationnels et humains, la
collecte des données et l’archivage, l'évaluation des moyens de management du
vieillissement ainsi que les moyens nécessaires (ressources humaines, moyens
financiers, outils et équipements et ressources externes).

3.4.1 Gestion de la sûreté
3.4.1.1. Leadership et organisation
Étant donné sa portée, la gestion du vieillissement exige que l’on désigne, au
sein de l’organisation de l’exploitant, une personne particulière à qui sera confiée
la mission de coordonner sa mise en œuvre et de recueillir et étudier les
enseignements que l’on pourra éventuellement tirer du retour d'expérience
d’exploitation d’autres installations.
Cette tâche pourra exiger une assistance en dehors de l’organisation de
l’exploitant :

28

•

Les participants de l’organisation de l’exploitant comprendront des
spécialistes de l’exploitation, de la maintenance, de l’ingénierie, de la
qualification des matériels, de la conception et des études et recherches,
selon la complexité du problème de vieillissement à régler.

•

Il sera possible de demander à des organismes externes (groupes de
propriétaires, établissements de recherche, bureaux d’étude et fabricants…) de
fournir des services d’expertise sur des sujets particuliers, par exemple,
l’évaluation de l’état d’un matériel, des recherches et élaboration de normes.
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L’efficacité de la gestion des aspects non techniques du vieillissement d’une
installation du cycle du combustible doit être revue et évaluée périodiquement, par
exemple dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté.

3.4.1.2. Gestion des connaissances : renouvellement et formation du personnel
L’exploitant doit se prémunir contre une éventuelle perte de qualifications, de
compétences et de savoir-faire dans les domaines de l'exploitation, de la
maintenance et de l’ingénierie. Selon l’état de l’installation, elle devra dans ce cas :
•

Établir une liste des fonctions et profils essentiels (qualifications,
compétences et savoir-faire du personnel) et la revoir périodiquement.

•

Recruter du personnel en fonction de cette liste afin de compenser toute
perte, conformément à des procédures écrites.

•

Maintenir les qualifications du personnel en organisant des formations, des
cours, du tutorat ou par d’autres moyens appropriés.

•

Accorder une attention particulière aux qualifications, compétences, savoirfaire, etc., lorsqu’elle aura à faire à des sous-traitants.

L’exploitant doit également organiser des formations sur le vieillissement des
SSC à l'intention des personnels qui prennent part à l’exploitation, à la
maintenance et à l’ingénierie, afin que ces derniers puissent contribuer de manière
éclairée et positive à la gestion de ce vieillissement.
Voici un échantillon des principaux sujets à traiter :
•

Initiation et compréhension des concepts et pratiques de gestion du
vieillissement.

•

Disponibilité et emploi de procédures, d’outils et de matériaux appropriés à
une tâche donnée.

•

Retour d’expérience tant générique que particulier à l’installation afin de
tirer des enseignements des événements pertinents liés au vieillissement.

•

Utilisation de bases de données de fiabilité et de l'historique de
maintenance des SSC.

•

Résultats des revues, inspections, évaluations et améliorations effectuées
dans le cadre du programme de gestion du vieillissement.

3.4.1.3. Gestion des connaissances : documentation
La documentation relative à la vie de l’installation doit être tenue à jour. Des
consignes concernant la préparation et la modification des documents, la collecte des
données et leur saisie (base de données) sont donc indispensables si l’on veut pouvoir
conserver et exploiter des informations précises et complètes sur l’installation, son
état de référence et l’historique de son exploitation et de sa maintenance.
Des représentants des différents services d'exploitation, de maintenance et
d’ingénierie doivent être associés à la conception de cette base de données pour
faciliter l’obtention, à partir des données d’exploitation, de maintenance et
d’ingénierie, de données relatives au vieillissement en quantité voulue et de la
qualité souhaitée.
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Les données ainsi recueillies et les enregistrements conservés doivent inclure
toutes les informations intéressant la gestion du vieillissement, par exemple :
•

Les données de référence sur la conception (spécifications de conception,
données du fabricant – par exemple, la durée de vie prévue des
équipements), la fabrication et la construction de l’installation ou des SSC
et l'état de ces matériels au début de leur vie, y compris les résultats des
essais de qualification et des essais de mise en service et la caractérisation
des conditions ambiantes pendant la mise en service.

•

Le recueil des rapports de sûreté et de la documentation relative à la
justification de la sûreté (études de sûreté, marges, etc.).

•

Les données sur l’historique d’exploitation de l'installation (par exemple, les
rapports et enregistrements des équipes de travail), les modifications de la
conception, les conditions de service des SSC (y compris des données sur
les transitoires), des rapports d’incidents ainsi que les résultats des tests de
la disponibilité et de la fiabilité des SSC (par exemple, amorce de
phénomènes de vieillissement), les résultats des inspections en service et
de la surveillance matérielle des équipements et des structures.

•

Les données sur l’historique de maintenance, c’est-à-dire les données sur la
surveillance des conditions de fonctionnement et la maintenance des
composants et des structures, les évaluations des défaillances liées au
vieillissement ou à une dégradation significative des SSC, y compris les
résultats des analyses des causes profondes.

•

Les enregistrements des évaluations du vieillissement et de l’état des SSC.

•

Les enregistrements du retour d’expérience interne et externe ainsi que des
résultats de recherche.

Les personnels d’exploitation et de maintenance seront chargés de la saisie des
données dans la base. Chaque entrée doit être soumise à un système de contrôle
de la qualité approprié. Il conviendra d’adopter des dispositions pour consigner les
informations recueillies auprès du personnel. On s’intéressera tout
particulièrement aux incidents mineurs, en particulier, les incidents récurrents qui
paraissent insignifiants lorsqu’ils se produisent et peuvent néanmoins revêtir une
grande importance ultérieurement (par exemple, des petites fuites et
contaminations, des modifications limitées…).
Les données stockées doivent rester disponibles sur de longues périodes de
temps. À cet égard, il conviendra de concevoir des procédures pour mettre en place
une sauvegarde de la base de données, de s’assurer que les supports de stockage
des données sont correctement manipulés et stockés et qu’ils restent lisibles. Il
conviendra également de mettre en place des procédures pour la mise à jour et la
maintenance de ces bases de données.

3.4.1.4. Financement de la gestion du vieillissement
On procédera à une estimation des coûts d’un programme structuré de gestion
à long terme du vieillissement et son financement sera assuré.
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4. Vieillissement physique – Exemples de bonnes pratiques

Le vieillissement des SSC se subdivise généralement en trois grandes
catégories correspondant à trois stratégies différentes.
Catégorie

Exemple

SSC qui peuvent être facilement
remplacés

Stratégie
Une maintenance, de préférence
prédictive (ce qui permet d’éviter la
défaillance de matériels) ou une
procédure périodique de détection
précoce des défaillances sont
utilisées pour traiter le problème du
vieillissement

SSC qui ne sont pas conçus pour
être remplacés

Par exemple, le génie civil et les
matériels inaccessibles

SSC qui se périment rapidement

Par exemple, des contrôlescommandes

Programme de gestion du
vieillissement (avec identification des
caractéristiques limitant la durée de
vie)
Mesures pour s'assurer la
disponibilité des pièces de rechange

Ces conditions et leurs effets sont résumés dans le tableau suivant où sont
également proposées des mesures à envisager pour gérer le vieillissement
physique.
État du SSC
Dégradation du procédé

Effets du vieillissement

Mesures de gestion du
vieillissement

Dégradation des circuits de transfert
(tuyauteries, éjecteurs à vapeur,
circuits pneumatiques)

Veiller à systématiquement identifier
les dépôts ainsi que la dégradation des
obturations

Indisponibilité des cuves, des
tuyauteries et des équipements de
procédé

Instaurer une procédure complète et
précise de contrôle de la sûreté-criticité
nucléaire (estimation de la masse des
dépôts)

Dégradation du contrôle de sûreté de
la masse critique nucléaire
(estimation des dépôts)

Assurer l’approvisionnement en pièces
de rechange
Préparer un projet de modification en vue
d’un remplacement ultérieur des SSC
Établir une documentation à l’appui de
la maintenance et du remplacement
des SSC
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État du SSC
Dégradation des
composants mécaniques
(corrosion, corrosion sous
contrainte, irradiation, fatigue,
érosion, bio corrosion)

Effets du vieillissement
Indisponibilité des cuves, des
tuyauteries et des équipements de
procédé
Dégradation des fonctions de sûreté
(confinement, radioprotection,
criticité, refroidissement, …)

Mesures de gestion du
vieillissement
Veiller à l’identification systématique de
la corrosion, des fuites et de la
dégradation du confinement des
équipements de procédés
Prévoir des marges dans la conception
(surépaisseur anticorrosion par
exemple)
Établir un projet d’intervention pour
réparation éventuelle du matériel (des
robots lorsqu’il s’agit d’une intervention
dans une cellule inaccessible)
Prévoir, au moment de la conception, le
remplacement futur des équipements
de procédé importants (cellule
d’intervention)
Établir un projet de modification en vue
du remplacement futur des SSC

Dégradation des
composants électriques et
des contrôles-commandes
(dégradation de l’isolant,
oxydation)

Dégradation de la qualité des
isolants des matériels hautes
tensions (environnement agressif
associé à la présence de dépôts
salins)

Vérifications périodiques

Dégradation des structures
(vieillissement du béton,
attaque chimique, température
élevée, corrosion de
l’armature en acier)

Dégradation des structures en béton

Veiller à pouvoir identifier
systématiquement la dégradation des
structures en béton
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Nouvelle conception (protection,
limitation du temps d’exposition aux
rayonnements, intervention à distance)
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5. Vieillissement physique – Études de cas

5.1. Fatigue sous contrainte due à des cycles de contraintes mécaniques ou
des vibrations
La fatigue est un phénomène qui conduit à la rupture sous l’effet de
contraintes répétées ou fluctuantes dont la valeur maximale est inférieure à la
limite de rupture du matériau. Les ruptures par fatigue sont progressives et le
résultat de cycles de contrainte.
La fatigue due aux chargements vibratoires et thermiques cycliques est définie
comme la dégradation des structures qui
résulte de cycles de
contraintes/déformations répétés provoqués par des chargements fluctuants (par
exemple, vibratoires) et des variations de température donnant naissance à des
charges thermiques. Après des chargements cycliques répétés d’importance
suffisante, les micro-dégradations des structures peuvent s’accumuler provoquant
une fissuration macroscopique dans les zones les plus fragiles. La fissure
s'agrandira avec les chargements cycliques, thermiques et mécaniques ultérieurs.
Les vibrations peuvent causer une fatigue cyclique conduisant à l'usure des
composants ou à leur rupture. Elles sont généralement dues au fonctionnement
d’un autre équipement. Elles peuvent également être produites par des
phénomènes de résonance ou les mouvements des pompes et des soupapes dans
des circuits fluides. La résistance à l’amorce et à l’ouverture de la fissure dépend
de facteurs tels que l'amplitude de variation des contraintes, la contrainte
moyenne, la fréquence de chargement et l’état de la surface.
Un examen du retour d’expérience a permis d’identifier des cas de fissuration
de composants sous l’effet de la fatigue vibratoire.
L’incident qui s’est produit le 21 avril 2005 à l'usine THORP (usine de
retraitement de combustibles) au Royaume-Uni en est un exemple.
Une inspection visuelle d’une cellule de clarification du flux entrant a montré
que 83 000 litres de solution du dissolveur avaient fui par une tuyauterie dans le
puisard de la cellule. Les enquêteurs ont déterminé que la solution du dissolveur
s’était répandue dans la cellule pendant de nombreux mois, vraisemblablement
depuis le mois de juillet 2004. Apparemment, une rupture importante se serait
produite dans la tuyauterie d'alimentation d'une cuve "bilan" (permettant d'établir
le bilan d'entrée des matières nucléaires dans l'usine) le 15 janvier 2005 ou aux
alentours de cette date.
La fatigue résultant du mouvement relatif de la cuve et du tuyau
d’alimentation a provoqué cette rupture.
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5.2. Formation de nitrate d’ammonium dans une tuyauterie d’effluents
gazeux à l’usine pilote de retraitement du combustible WAK à Karlsruhe
En 1994, l’usine pilote de retraitement du combustible WAK de Karlsruhe a été
démantelée. Au cours du démontage du système de ventilation de l’installation où
était séparé l’U du Pu, un dépôt de poudre blanche a été découvert entre le
condenseur et la tuyauterie de sortie du liquide. Les analyses ont montré que cette
poudre était constituée de nitrate d’ammonium.
Les travaux de démantèlement des tuyauteries ont été interrompus jusqu’à
l’élimination du nitrate d’ammonium par rinçage. On a ainsi enlevé environ 9 kg
de poudre.
Cet événement a été consigné dans la fiche n° 64 du Système de notification et
d’analyse des incidents relatifs au cycle du combustible (FINAS). Il y est indiqué
que les dépôts se sont accumulés au fil des ans pendant l’exploitation de
l’installation (200 tonnes de combustible ont été retraitées dans cette installation).
D’après des informations récentes de GRS, la formation de nitrate d’ammonium
pourrait être liée au mélange d’acide nitrique et d’ammoniac que produit la
décomposition non explosive de l’azoture d’hydrogène (HN3). Cet acide très volatil
est produit en petites quantités par la décomposition de l’hydrazine employée
dans le procédé de séparation U/Pu.

5.3. Explosion d’un système de lavage des effluents gazeux lors du recyclage
des rebuts à l’usine de fabrication d’éléments combustibles à l’uranium de
SIEMENS à Hanau
Le 12 décembre 1990, à l’usine de fabrication d’éléments combustibles à
l’uranium de Hanau, en Allemagne, une explosion s’est produite dans un laveur à
jets. Le laveur employé pour purifier les effluents gazeux faisait partie des
installations de recyclage de l’uranium et de traitement des déchets liquides. La
partie inférieure en acier de la colonne de lavage a été arrachée et démolie, le fond
s’est effondré et la partie supérieure en PVC s'est cassée en d’innombrables
morceaux. L’enveloppe de la pompe du circuit s’est dispersée en projectiles de
petite taille. Les réservoirs de stockage, les tuyauteries et les armoires électriques
qui se trouvaient à proximité ont été déformés par l’onde de pression. Les
projectiles ont réussi à perforer certains réservoirs de stockage et même à trouer le
plafond du local en plusieurs emplacements. Deux ouvriers ont été blessés ; l’un
d’entre eux grièvement. Cet événement a été classé au niveau 2 sur l’échelle INES.
Des enquêtes effectuées, il ressort que l’installation d’épuration des effluents
gazeux devait traiter, en fonctionnement normal, des gaz ou vapeurs chimiques
différents provenant de plusieurs circuits : des gaz azoteux émis par les
dissolveurs employés pour recycler l’oxyde d’uranium, de l’ammoniac, les
composants organiques ou les fluorures émis en particulier par les fours de
calcination des gâteaux de boue de diuranate d’ammonium et de séchage des
boues de clarification. Le réservoir du laveur contenait donc une solution de nitrate
d’ammonium avec des fluorures et composés organiques.
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Une défaillance du contrôle du niveau du liquide a permis une augmentation
de la concentration en nitrate d’ammonium de la solution liquide de lavage du fait
de l'évaporation du liquide, ce qui a probablement entraîné la formation d’une
boue ou une cristallisation. L’explosion peut avoir été provoquée par la trop haute
température à laquelle fonctionnait la pompe. Des échantillons représentatifs de
résidus, accumulés avec le temps et prélevés en plusieurs emplacements de la
carcasse du laveur ainsi que dans le circuit contenaient en pourcentage (poids)
jusqu’à 50 % de nitrate d’ammonium, environ 10 % de fluorure et environ 1 % de
nitrite. Le fluorure et l’uranium contenus ainsi que les composés organiques
pourraient avoir eu un effet catalytique.
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6. Gestion de l’obsolescence
Exemples de bonnes pratiques

On trouvera dans le tableau suivant une description des situations et de leurs
effets ainsi que des mesures qui pourraient être envisagées pour gérer
l’obsolescence.
Situations
Changements de technologie
(procédé, normes de conception,
équipement, dont matériels et
logiciels)

Effets du vieillissement
Incompatibilité entre les anciens et
nouveaux équipements
Absence de fournisseur
Absence ou pénurie de pièces de
rechange

Mesures de gestion
Systématiquement identifier la
durée de vie utile et
l’obsolescence prévue
Préparer un projet de modification
en vue du remplacement des SSC
périmés
Se procurer des pièces de
rechange pour la durée de vie en
service prévue ou trouver de
nouveaux fournisseurs
Échanger des données avec
d’autres industries

Modifications de la gestion de
la sûreté
(documentation se périmant)
Changements de normes et de
règlements

Manque d’informations
nécessaires à un fonctionnement
sûr

Établir une documentation
complète et précise en prévision
de l’entretien et du remplacement
des SSC
Établir un système de gestion
intégrée et efficace recouvrant la
gestion de la configuration

Connaissance périmée des
pratiques, normes et règlements

Veiller à la conformité avec les
normes et règles actuelles

Écart par rapport aux normes et
règlements actuels

Envisager de modifier les SSC
importants pour la sûreté le cas
échéant
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7. Obsolescence des SSC – Études de cas

7.1. Systèmes d’alarme criticité de Tokai-mura
Le premier système d’alarme criticité a été installé à l’usine de retraitement de
Tokai-mura au Japon en 1973 et était de fabrication étrangère. Il a été remplacé
une première fois en 1984 par un système mis au point au Japon qui a fonctionné
parfaitement, sans problème grave ni fausse alarme, pendant plus de 25 ans. Les
principales pièces du système étant récemment devenues obsolètes, ce système
est arrivé en fin de vie.
En revanche, le dossier de sûreté de l’installation de retraitement de Tokaimura n’a pas changé et exige toujours, parmi les fonctions de sûreté, l’installation
d’un système d’alarme criticité. Le dernier de ces systèmes a été conçu en fonction
des exigences actuelles et du problème d’obsolescence. Sa fiabilité et sa rentabilité
sont aussi meilleures grâce aux aspects suivants de sa conception.
Dans ce dernier système, un détecteur, composé d’un scintillateur en plastique
relié à un tube photomultiplicateur placé dans un modérateur en polyéthylène à
revêtement de cadmium, réagit en fonction de la dose absorbée totale de neutrons
ou de rayonnements gamma. Cette configuration permet de se passer d’un
détecteur utilisant des matières fissiles. L’interface de signalisation du nouveau
détecteur est compatible avec celle du détecteur gamma en place, ce qui favorise la
standardisation des programmes de maintenance indispensables. Grâce aux
dernières méthodes de calcul analytique des rayonnements, il a été possible
d’optimiser le déploiement des détecteurs et ainsi d’en réduire le nombre.
Un test fonctionnel du détecteur et de son unité de traitement du signal a été
effectué à l’aide du réacteur du type à impulsions TRACY. Leurs performances ont
été démontrées. Le dernier système d’alarme criticité a été mis en service à l’usine
de Tokai-mura en octobre 2009.

7.2. Gestion du vieillissement des contrôles-commandes – Le cas du site de
retraitement d’AREVA NC
La gestion du vieillissement des contrôles-commandes inclut le vieillissement
physique, mais le principal problème dans ce cas est celui de l’obsolescence (tant
du matériel que des logiciels).
Dans le cadre de ses projets pour le site de La Hague, AREVA NC a pris la
décision de maîtriser les moyens nécessaires à la production de matériels et à la
mise à jour des logiciels, en d’autres termes d'obtenir la propriété des documents
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de conception des systèmes et ainsi de conserver l’expertise technique sur des
composants fondamentaux tels que les systèmes d’exploitation et les circuits
imprimés.
Dans le cas des usines de retraitement, mais aussi de tout autre secteur
industriel, qu’il s’agisse de la production d’énergie ou de la construction d’un
aéronef, la disponibilité à long terme des circuits imprimés et des composants
électroniques est un véritable défi puisque la durée de vie d’un composant
électronique est inférieure à dix ans.
Avec d'autres grandes industries françaises, AREVA a constitué un comité en
charge de l’obsolescence des composants électroniques et de l’organisation des
réparations pour obtenir le même niveau de qualité. Pour les composants qui ne
sont plus disponibles sur le marché, a été créée une plate-forme commune afin de
procéder à la rétro-ingénierie, la refabrication et l'insertion des composants dans
l’environnement technologique initial et plus ancien.
Des formations internes ont été organisées depuis 2002 qui se fondent sur les
enseignements tirés de l’exploitation des installations, afin de préserver les
connaissances et de conserver la maîtrise de l’intégralité de l’architecture de
contrôles-commandes.
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8. Conclusions

Les opérateurs et les exploitants du monde entier, les autorités de sûreté
nationales et leurs appuis techniques sont tous convaincus de l’importance d’une
gestion rigoureuse et systématique du vieillissement pour la sûreté des
installations du cycle du combustible. L’atelier organisé par l’OCDE/AEN au mois
d’octobre 2009 est venu le confirmer en faisant valoir l’intérêt de définir et
d'échanger des recommandations et les meilleures pratiques pour régler les
problèmes techniques, mais aussi non techniques, du vieillissement des
installations du cycle du combustible.
Par rapport aux autres installations nucléaires, la gestion du vieillissement des
installations du cycle du combustible nucléaire doit tenir compte des spécificités
propres à ces installations, notamment la nature des risques qui sont généralement
nucléaires et chimiques, les procédés chimiques qui peuvent également subir des
dégradations avec le temps, la singularité des conceptions et les évolutions fréquentes
de la conception des équipements et/ou du fonctionnement des installations.
Nous avons identifié dans ce document un ensemble de bonnes pratiques
grâce à une analyse comparative des stratégies et des bonnes pratiques destinées à
faire face aux problèmes du vieillissement physique et de l'obsolescence depuis la
conception de l’installation jusqu'à sa mise hors service.
La conception des installations du cycle du combustible est l’étape
fondamentale pour anticiper les altérations des SSC et réduire les conséquences de
ce vieillissement physique. Le concept de défense en profondeur doit être
rigoureusement appliqué en tenant compte comme il convient de ces mécanismes
de vieillissement. Dans le cas d’installations nouvelles, on souligne la nécessité de
concevoir un programme particulier proportionné aux risques que présente
l’installation et de le mettre en œuvre à un stade précoce. Au cours de
l’exploitation de l’installation, on recommande principalement de mettre en œuvre
une maintenance proactive avec les dispositions organisationnelles nécessaires
pour recueillir les données d'exploitation et de maintenance et conserver une trace
de l'historique de l'installation.
On classe la gestion de l’obsolescence en fonction de la nature de cette
obsolescence : changements technologiques (terme recouvrant les logiciels et le
matériel) susceptibles de créer des problèmes de maintenance des SSC, évolutions
des normes et des règles ou obsolescence de la documentation. La gestion de
l’obsolescence revêt une importance particulière dans le cas des installations du
cycle du combustible qui sont conçues pour un fonctionnement de longue durée,
d’autant que l’arrêt de l’installation ne permettra pas nécessairement de parvenir
à un état sûr.
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Consultez notre page Facebook sur www.facebook.com/OECDNuclearEnergyAgency
ou suivez-nous sur Twitter @OECD_NEA.
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Avis techniques du CSIN N° 15
La gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible consiste, comme
pour toute autre installation nucléaire, à garantir la disponibilité des fonctions de sûreté
sur toute leur durée de vie tout en tenant compte des modifications intervenues avec
le temps et l’usage. Cet avis technique identifie et compare les stratégies et les bonnes
pratiques utilisées pour faire face au vieillissement physique et à l’obsolescence des
installations, depuis leur conception jusqu’à leur démantèlement. Il devrait intéresser les
autorités de sûreté nucléaire, les exploitants d’installations du cycle du combustible ainsi
que les chercheurs qui travaillent sur ce sujet.
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