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Etude et développement de méthodes appropriées d’améliora-

tion de la sûreté de fonctionnement des installations de trans-
port des hydrocarbures

Code du projet : U35/11/01

Résumé du projet : Améliorer la fiabilité des ouvrages de transport des hydrocarbures
est un objectif primordial des concepteurs des équipements de transport et des exploitants,
puisqu’il intéresse la sûreté des biens, des personnes et l’environnement, ainsi que la dis-
ponibilité, performance de ces équipements et l’économie du transport des hydrocarbures.
Un tel objectif ne peut être atteint sans les prise en charge de certains aspects tels que :

– Les conditions d’essais et de mise en exploitation des installations de transport des
hydrocarbures.

– L’inspection et le suivi en temps réel en service, le diagnostic.
– Différents causes de défaillance rencontrés dans ce type d’installation et leurs modes

de ruine.
– La maintenance.
Vérifier le bon fonctionnement des installations de transport des hydrocarbures est

essentiel pour, répondre aux exigences des clients, du point de vue délais, coûts, qualité. . ..,
ainsi qu’aux contraintes réglementaires concernant la sécurité. Dans ce contexte, la mise
en place d’une démarche de sûreté de fonctionnement est nécessaire.

Pour ce faire, la fiabilité mécanique est utilisée pour juger de la sécurité des installa-
tions de transport des hydrocarbures et en particulier du degré de confiance que l’on peut
accorder à des structures dimensionnées selon des règles traditionnelles. Cette mesure de
sécurité et sûreté de fonctionnement par sa fiabilité fait de la fiabilité un paramètre de
décision utile.
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