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• Besoins industriels 

• Evaluation de la sûreté des structures vieillissantes 

• Illustrations autour d’un réservoir atmosphérique 

• Méthodologie basée sur la criticité 

• Méthodologie basée sur la fiabilité 

• Conclusion 
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Evaluation de la sûreté des 

structures vieillissantes 

Alaa Chateauneuf  

Gaëtan PROD’HOMME, Mathieu REIMERINGER 



Besoins Industriels 
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• Panorama des méthodologies existantes / domaines d’application 

• Capacités et pré-requis des méthodologies : données, 
modèles,… 

• Méthodes d’évaluation de l’aptitude au service des structures 
existantes 

• Estimation de durée de vie résiduelle et définition des actions 

 

• Connaître les apports des différentes méthodes (cas d’études) 

 

•  Besoins d’identifier les axes de recherche pour améliorer les 
méthodes existantes 



Constats 
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• Méthodologies de suivi très variables dans l’industrie et 

difficilement comparable 

 

• Réglementation pas toujours adaptée 

 

• Problématiques communes entre des secteurs variés (industries, 

BTP, infrastructures…) et peu de synergie 

 

• Coût de la maintenance et des conséquences de défaillance lourd 

pour toutes les industries et gestionnaires 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Betonrot_Hippodroom.JPG


Etat de l’art  

des méthodologies 
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• Méthodologies basées sur le classement  
 - Ponts routiers (AASHTO, SETRA) 
 - Barrages (IRSTEA, HYDRO’QUEBEC) 
 - Ouvrages Génie Civil du secteur pétrochimique (UIC, HSE) 
 

• Méthodologies basées sur la criticité : 
 - Secteur pétrochimique : raffinerie, Offshore 
 - Nucléaire  
 - Secteur de l’énergie hydraulique  
 - Secteur de transport d’énergie électrique 

 

• Méthodologies basées sur la fiabilité : 
 - Nucléaire (équipements sensibles) 
 - Bases règlementaires : Eurocodes, British Standard 



Caractéristiques  

des méthodologies 

2 juin 2015 Nouvelles méthodes pour la gestion des incertitudes dans les 

études de sûreté de fonctionnement et d’analyse de risque 
7 

Fiabilité 

Quantitative Qualitative Quantitative 

Evaluation de la structure 

Classement Matrice de Criticité 

Quantitative  

Inspection visuelle. 

Classement en états 
et suivi de leur 
évolution. 

Extrapolation 
déterministe. 

Qualitative 

Inspection visuelle. 

Classement en états 
et suivi de leur 
évolution. 

Matrice de 
transition (avis 
d’experts). 

Programme d’inspection. 

Estimation qualitative de 
la probabilité et des 
conséquences. 

Classement selon la 
criticité. 

Extrapolation 
déterministe. 

Programme d’inspection. 

Calcul simplifié de la 
probabilité et des 
conséquences. 

Classement selon la 
criticité. 

Extrapolation 
déterministe. 

Programme d’inspection. 

Calcul mécano-fiabiliste 
de la probabilité. 

Evaluation spécifique des 
conséquences. 

Classement selon la 
théorie de la décision 
(coûts/bénéfices). 

Extrapolation 
stochastique. 



Qualités des 

méthodologies 
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Réservoir 

atmosphérique 
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• Méthode déterministe 

 

• Méthodologies basée sur la criticité : 

• Approche qualitative 

• Approche quantitative 

 

• Méthodologie basée sur la fiabilité 



Réservoir 

atmosphérique 
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• Méthode déterministe 

 

 Critères d’acceptabilité des inspections par mode de dégradation 

 

• Méthodologies basée sur la criticité : 

• Approche qualitative 

• Approche quantitative 

 

=> Optimisation des fréquences et de la localisation des inspections 

 

• Méthodologie basée sur la fiabilité 

 

=> Approche physique multi-dégradation et calcul de probabilité de 

défaillance 



Approche déterministe  

CODRES 
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Critères d’acceptabilité : 

Tassement 
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Tassement ou ondulation 

localisés du fond du réservoir 

Tassement localisée  

à la périphérie du fond 
Tassement différentiel  

du fond du réservoir 

Tassement uniforme des fondations 
Tassement non uniforme sous la robe 

Inclinaison plane du réservoir 
DDf 2

600

2 t
i

d
f 



Critères d’acceptabilité : 

Corrosion 
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Intervalle d’inspection 
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Conditions de 

service du 

stockage 

Surveillance 

courante 

Inspection extérieure Inspection intérieure 

Rondes 

opérateurs 

Revêtements, 

assise, propreté 

Inspection avec 

contrôle corrosion 

Fonction du produit stocké, 

de l’historique et des 

résultats d’émission 

acoustique, avec un 

maximum de 20 ans 

Température 

ambiante 
Régulières 
selon procédures 

internes 

Entre 1 et 3 ans, 

en fonction des 

conditions locales 

Entre 3 et 5 ans, 

en fonction de 

l’historique* 

UIC : 

EEMUA : 



Criticité  qualitative : 

Procédure EEMUA 159 
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Probabilité Conséquences 

     Risque     

Taux de dégradation 

Limite d’acceptabilité 

Durée de vie résiduelle 

Etablir le plan d’inspection 

Facteur de confiance 

Ajustement du facteur 

Points de crédit/débit 

Intervalle d’inspection 

Mesures de réduction  

du risque 



Impact des inspections 
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Evaluation du réservoir 
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Taux de corrosion : 0,23 (15 ans) /  0,117 (30 ans)                       0,033 mm/an 

Fond Robe  



Impact des inspections 
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Criticité quantitative : 

RBI 581 
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Description

du système

 Probabilités 

de défaillance

Schéma logique des

conséquences

Calcul de la

durée de vie résiduelle
Matrices de

criticité

Evaluation

de la criticité

Analyse de

décision
Modèle de coûts

Exigences règlementaires

Budget alloué

Evaluation des

conséquences

Evaluation des

conséquences

Retour d'expérience

P
ro

b
a
b
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it

é
 

Conséquences 



Probabilité de 

défaillance 
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Injection/Mélange 

Soudure 
Maintenance 

Stagnation 

Facteur de base 

Condition du revêtement 

Surveillance 

Tassement 
Surveillance 
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Facteur de dommage  

Système de management 



Types de 

conséquences 
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Criticité du réservoir 
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Criticité  (risque) : 



Méthode fiabiliste 
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Dégradation 

aléatoire 

Age

R
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n
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TDurée  de vie

p 
C(p) 

Bénéfices bruts 

Optimum 
D(p) 

Utilité 

Domaine d’optimisation 

Utilité 



Modèle mécanique du 

réservoir 
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Variables aléatoires 
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Variable Moyenne Coefficient 

de variation 

Remarques 

Densité du produit 775 kg/m3 3% La plage de variation est de 700 à 

900kg/m3 selon la nature du 

produit 

Epaisseur de la robe 29,5 mm 0%   

Epaisseur de la tôle 

annulaire 

10,0 mm 0%   

Epaisseur du fond 6,5 mm 0%   

Rigidité du sol 0,200 N/mm 20%   

Rigidité de la couronne 20 N/mm 10%   

Hauteur du produit 19,5 m 0% Valeur maximale 

Erreur de modèle 1,0 15% La précision du modèle dépend 

du point de calcul des contraintes 

et des conditions d’appui de la 

tôle annulaire 

Limite élastique du matériau 240 8% Le coefficient de variation des 

aciers de l’époque peut être plus 

important  



Perte d’épaisseur 
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10 mm 

5 mm 



Probabilité de 

défaillance 
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),,,,,,( 1 coursolfaprodrree kkeeehRG  

),,,,,,( 1 coursolfaprodrrmSm kkeeehRFG  



Coûts des conséquences 

et Inspection/Réparation 
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Coût de la défaillance 213 046 933 USD Evaluation selon l’API 581 

      

Coût d’une inspection 

approfondie 

20 000 USD   

Coût de la réparation 100 000 USD Valeur du produit : 

60000 * 100 = 6000 000 USD 

Marge rapportée au stockage : 2% 

Durée de stockage : 7 jours 

Manque à gagner journalier 17 143 USD Valeur du produit : 

60000 * 100 = 6000 000 USD 

Marge rapportée au stockage : 2% 

Durée de stockage : 7 jours 

Durée de réparation  30 jours   

Matière première d’acier 37 680 USD Tôle annulaire et 20% de la tôle du fond, 

soit 6 m3 d’acier. 

Autres consommables 20 000 USD Soudures…etc. 

Coût total de l’inspection et de la 

réparation 

691 970 USD   



Intervalle optimal 

d’inspection 
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Date d’inspection / 
maintenance 



Comparaison 
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• Méthodologie basée sur la criticité : 

– Approche qualitative : 

– Approche quantitative :  

• Méthodologie basée sur la fiabilité : 

8 ans 

20 - 35 ans 

Intervalle 

d’inspection : 

14 ans 



Conclusion 
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• Variabilité des résultats de l’approche RBI 

• Forte dispersion des prévisions 

• Approche fiabiliste: 

• Cohérence de la méthodologie 

• Couplage physique-probabiliste 

• Couplage des différents modes de défaillance 

• Résultat précis demande des données plus conséquentes 



Perspectives 
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• Intégration de méta-modèles dans l’approche RBI  

– Calcul des probabilités de défaillance sur modèle « complet » simplifié 

– Introduction des résultats d’inspection sous forme de variable aléatoires 

 

• Intégration de modélisation plus fine de la 

conséquence 


