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RÉSUMÉ

Dans l'industrie de production, de transport et de distribution d'électricité, la gestion des
actifs est un sujet d'actualité. Chez Hydro-Québec, les transitions énergétiques, le
vieillissement du parc d'équipements, ainsi que le souci de satisfaction de la clientèle par,
entre autres, le maintien de la fiabilité du réseau, entraînent l'entreprise à se questionner
par rapport à la gestion optimale de ses actifs.

Un des facteurs contribuant à une gestion optimale des actifs est la stratégie de
remplacement appliquée aux équipements. Dans le but d'optimiser la stratégie de
remplacement et d'estimer les interventions futures, le calcul de la durée de vie des
équipements est essentiel.

Le présent mémoire définit la méthodologie pour estimer la durée de vIe utile des
équipements du réseau de distribution, à partir de l'analyse des données opérationnelles.
L'établissement des prévisions futures de remplacement, ainsi que la méthodologie pour
optimiser les stratégies de maintenance préventive des équipements sont aussi détaillées.
La méthodologie générale se base sur la distinction de cinq grandes catégories
d'équipements, discriminées par les données disponibles.

Suivant la méthode établie, trois études de cas sont réalisées. La première étude consiste
au calcul de la durée de vie des transformateurs aériens, depuis l'établissement de la
démographie des équipements en service sur le réseau et l' estimation des causes de
remplacement. Depuis ces résultats, la projection des investissements et des interventions
futurs est estimée.

La seconde étude a pour but d'optimiser la stratégie de maintenance des sectionneursinterrupteurs tripolaires aériens, depuis le calcul de la durée de vie. Pour ce faire, l'analyse
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de l'efficacité, la stratégie de maintenance actuelle, ainsi que l'analyse des modes de
défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMOEC) est établie.

Ensuite, comparativement aux études de cas précédentes, la troisième étude de cas se
caractérise par l'introduction du concept de développement durable. L'enjeu de
l'utilisation de l' hexafluorure de soufre (SF6) comme technologie d'isolation pour les
équipements de distribution d'électricité est adressé. Les impacts des améliorations au
programme de maintenance sur la fiabilité et la durée de vie de ces équipements sont
évalués dans cette étude.

Finalement, en plus d'optimiser le programme de maintenance et de remplacement des
équipements, les études découlant du calcul de la durée de vie permettent également des
impacts significatifs sur l'amortissement dans les livres comptables de l'entreprise. Ces
études sont déposées à l'organisme réglementaire de l'énergie au Québec (Régie de
l'énergie) et vérifiées par le vérificateur externe d'Hydro-Québec. Pour l'année 2019, les
révisions de la durée de vie des équipements ont eu un impact favorable de 90 millions de
dollars sur la charge d'amortissement du distributeur.

Hormis ces gains substantiels pour l'entreprise, l'apport principal de l'application de cette
méthodologie pour le distributeur est la mise en place d'un processus d'analyse des
données opérationnelles, auparavant inutilisées à cet égard. Les résultats de la méthode
fournissent des intrants à des études plus avancées et spécifiques, notamment l'analyse du
coût du cycle de vie des équipements, la comparaison des réseaux aériens et souterrains.
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INTRODUCTION

La gestion des actifs d'un distributeur d 'électricité connaît certains enjeux. D'abord, la
recherche de l'équilibre entre la performance, les ressources et les risques est l'enjeu
principal [32]. Cet équilibre prend en considération la fiabilité recherchée et la durée de
vie optimale des actifs en fonction du risque de pannes, de la sécurité requise pour le
public et celle des travailleurs ainsi que de la satisfaction de la clientèle.

Pour Hydro-Québec Distribution, à cet enjeu s'ajoute le vieillissement du parc
d'équipement. Ce phénomène entraîne une augmentation des coûts en pérennité pour le
futur. La recherche de l'équilibre budgétaire par la réduction des coûts dans d'autres
domaines représente donc une problématique.

Le contexte de gestion des actifs du distributeur est caractérisé par le vaste territoire
couvert par le réseau, ainsi que les causes de défaillance. Une proportion très significative
des défaillances des équipements est due à des événements hors du contrôle du
distributeur, des événements météorologiques, par exemple. Étant donné que ces causes
de défaillance sont prépondérantes,

le distributeur doit optimiser sa stratégie

d'intervention pour le rétablissement des bris.

Dans ce contexte, pour améliorer les performances de l'entreprise tout en diminuant les
dépenses annuelles, l'optimisation des stratégies de maintenance des équipements pourrait
être une solution envisageable. Cette solution permettrait d'augmenter la disponibilité des
équipements et de la main-d'œuvre. La durée de vie utile des équipements est un élément
fondamental pour développer et optimiser les stratégies de gestion des actifs.
Évidemment, les contraintes techniques, financières, législatives et environnementales
doivent aussi être considérées.
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L'objectif de ce rapport est donc de définir une méthodologie d'analyse des données
opérationnelles disponibles permettant le calcul de la durée de vie des équipements et
ainsi, les prévisions futures de remplacement.

Pour répondre à cet objectif, une revue de la littérature de la gestion des actifs et des
concepts théoriques de fiabilité a été réalisée. Le résultat est présenté dans le chapitre 3.

Ensuite, le détail de la méthodologie fait l'objet du chapitre 4. Sommairement, les étapes
comprises dans la méthode sont le recueil des informations et des données, l'analyse des
données, le calcul de la durée de vie; à partir des lois de fiabilité, les projections futures
de remplacement et de retrait d'équipements peuvent alors être générées. Des étapes
subséquentes concernant l'évaluation du programme de maintenance en vigueur, ainsi que
l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) sont aussi
présentées.

La méthode est adaptée selon la disponibilité des données. On distingue cinq catégories
d'équipements, en fonction des données disponibles.

Les chapitres 5, 6 et 7 démontrent des cas d 'application sur des équipements distincts du
distributeur. Chacun des cas démontre l'application sur une catégorie d'équipement
différente, selon les données disponibles.

Le premier cas d'application porte sur les transformateurs aériens et détaille l' impact de
l'environnement d'exploitation, c'est-à-dire le contexte climatique du Québec et la vaste
étendue du territoire couvert par le résea u d'HQD, sur le nombre de remplacements
d'équipements par année.
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Le second cas porte sur les sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens et démontre
l' intégration du critère financier, mais surtout celui de la sécurité du personnel par
l' intégration de l'AMOEC.

Finalement, le troisième cas a pour sujet les interrupteurs submersibles souterrains isolés
au SF6 et intègre l'aspect environnemental en soulevant l'enjeu de l' utilisation de ce gaz.

L'apport de ce mémoire est la mise en place d ' une méthodologie d'analyse des données
opérationnelles, contribuant à la réalisation d'études plus approfondies en gestion des
actifs pour le distributeur. Les applications aux trois classes d'équipement considérées
montrent l'importance de l'intégration de plusieurs facteurs, dont l' impact de
l'environnement d 'exploitation, la sécurité du personnel, ainsi que de l'aspect
environnemental. Bien que les résultats du présent rapport représentent déjà des gains pour
l'entreprise', les analyses futures basées sur cette méthodologie présentée en permettront
davantage.

1 Un impact favorable de 90M$ sur la charge d' amortissement pour l'année 2019, dus à la révision de la
durée de vie de plusieurs familles d'équipements. (Hydro-Québec, 2019).
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CHAPITRE 1 - CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA RECHERHE

1.1 Contexte de la recherche

Le réseau d'Hydro-Québec se compose de différents équipements totalisant un actif de
plusieurs dizaines de G$. En 2017, le réseau d'Hydro-Québec compte 4,3 millions de
clients résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels, répartis sur un territoire
de 250000 km 2 [16]. La consommation totale est de 174TWh [15]. Pour maintenir la
fiabilité du réseau et répondre à la demande en énergie des clients, de nombreux
équipements doivent être remplacés annuellement. Dans ce contexte, l'optimisation des
ressources matérielles, financières et humaines est un enjeu important.

Hydro-Québec se compose principalement de trois grandes divisions: la Production, le
Transport et la Distribution d'électricité. Chacune de ses divisions détient son propre parc
d'actifs, selon la fonction et/ou l'emplacement de ceux-ci.

Le Producteur est responsable des actifs des centrales, ainsi que des barrages et des
réservoirs. Les actifs sous la responsabilité du Transporteur débutent au transformateur de
puissance, situé à la sortie de la centrale, jusqu'aux actifs du poste de distribution
d'électricité. L'ensemble des actifs nécessaires au transport de l'électricité entre ces deux
points appartiennent donc au Transporteur. Pour sa part, le Distributeur (HQD) est
responsable des actifs nécessaires pour distribuer l'électricité aux clients, depuis le poste
de distribution.

Le contexte de gestion des actifs est particulier à chacune des divisions, selon les actifs
sous sa responsabilité. Pour le producteur d'électricité, la gestion des actifs se traduit
surtout par une gestion individuelle des équipements et des systèmes. La valeur, ainsi que
la singularité de chacun de ces derniers entraînent ce type de gestion. Le Transporteur a
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aussi recours à une gestion individueIle de ses actifs, principalement pour les actifs qui
sont considérés comme critiques.

À l'opposé, le Distributeur procède à une gestion d'actifs de masse, étant donné le volume
important d'équipements, ainsi que le coût modique de chacun, comparativement aux
coûts individuels des actifs des autres divisions. Dans cette division, on regroupe donc les
actifs par catégorie. Ce mémoire a pour cadre d'étude les actifs du Distributeur
uniquement.

1.2 Problématique de recherche

ActueIlement, la gestion des actifs publics connaît plusieurs enjeux. Parmi ceux-ci, on
retrouve notamment la problématique du vieiIlissement du parc d'équipement et des
infrastructures. Ce phénomène est perceptible autant dans les municipalités que pour \es
actifs d'HQD.

Le vieillissement du parc d ' équipement pose un problème de fiabilité s'il n'est pas adressé
convenablement. En effet, l'augmentation du nombre d'équipements arrivant à la fin de
leur durée de vie utile causera inévitablement une augmentation du nombre de
défaillances. Ainsi, le statu quo, soit le maintien du niveau de dépenses actueIles en
maintenance et en remplacement d'équipements, n'est pas une solution envisageable. De
ce fait, afin de palier à l'augmentation des coûts en pérennité, la réduction des coûts dans
d'autres catégories de dépenses représente un défi.

Ainsi, dans le but de maintenir la fiabilité du réseau, une planification optimale des
investissements futurs est requise. Cette planification optimale doit considérer une juste
répartition entre les performances attendues des équipements, les ressources financières
et humaines disponibles, ainsi que le niveau de risque tolérable [32].
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Dans le contexte social actuel, les ressources humaines qualifiées sont limitées. Une
planification des travaux doit permettre d'éviter des variations significatives dans les
besoins de main-d'œuvre annuellement.

La planification des dépenses en remplacement et en maintenance tient compte de la durée
de vie utile des équipements, ainsi que des contraintes techniques, financières, législatives
et environnementales [31]. Ces critères sont des facteurs non négligeables à la
plan ification en gestion des actifs pour HQD.

Présentement, dans leur état actuel, les données opérationnelles ne sont pas suffisamment
disponibles ou formatées pour effectuer le calcul de la durée de vie de l'ensemble des
équipements. Actuellement, seul le volume d'équipements par type est connu. L'âge et la
démographie ne sont pas maîtrisés. Les coûts relatifs au remplacement d ' un équipement
ne sont pas non plus détaillés et accessibles rapidement. Cependant, plusieurs bases de
données disponibles permettent de retracer les informations nécessaires à cette analyse.

L'analyse des données comporte un défi associé à la durée de vie technique des
équipements. Cette durée de vie repose sur plusieurs dizaines d'années [Il]. Durant cette
période, il peut donc y avoir des modifications concernant:

1.

L'évolution des pratiques d'exploitation, le programme de maintenance et les
exigences réglementaires.

2.

La disponibilité et la qualité des données sur l'historique des équipements (date de
mise en service, défaillances, retraits, maintenance) dans les systèmes d ' information
et de gestion.
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La Figure 1.1 et la Figure 1.2 présentent l'ensemble des données disponibles, selon la
période de temps, pour les équipements en service (Figure 1.1) ou retirés du réseau (Figure
1.2). Parmi ces données, on retrouve notamment :

la date de création de l'adresse électrique de l'équipement. Cette date correspond à
l'année de la première installation d'un équipement à cet endroit, depuis 1986;
la date réalisation d'une activité de remplacement d'équipement, incluant un
mouvement d'inventaire de l'équipement (c'est-à-dire une sortie magasin);
l'ensemble du volume des mouvements d'inventaires par équipement;
les données des plaques signalétiques récupérées sur les équipements retirés du réseau
pour rebutage .

.... .. . .. Troncature- ···---- ~------------- Inlo'mat;ons connues-------------~ - Censure - ....
Dates de création de l'adresse
électrique (dérivées)

...
..

Dates de création de l'ad resse électrique
Nombre d'équipements installés pour croissance
(Dates de création de l'adresse électrique)
~q u jpements remplacés sur bris
(Ordres de travail avec sortie magasin)

Équi pements reti rés du réseau
(Adresses électriques détruites)

Sorties magasin
Âge des équipements rebutés
(Plaques signalétiques récupé rées)

...
~

Aujourd'hui

1986

1996

2000

2004

2008

2017

Figure 1.1 Données disponibles des équipements en service sur le réseau, selon la
périodede temps (Source: données fournies par HQD)
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• .!...
1_
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1
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1 d'informations"
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...... ____________________ .Retroit~ d'équipement,______________ ..... _______ ~ ----------Inconnus

. :,ombre et c~u.ses
_____ --_ ..
d'eqUipements retlfes connus

1

Âge et cause des

.,..J
1

~

t._ .. équipements rebutés connus· ...,.....- I

i

i

i

2000

2007

Aujourd'hui

Figure 1.2 Données disponibles des équipements retirés, selon la période de temps
(Source: données fournies par HQD)

Par ai lieurs, étant donné l'étendue du réseau et les conditions cl imatiques du Québec,
l'environnement représente une grande proportion des causes de pannes et de bris pour
certains types d'équipements. La gestion des actifs d' HQD est donc di stincte de certains
autres distributeurs d'électricité, qui œuvrent dans des environnements différents. Malgré
le fait que la durée de vie technique d' un même équipement sera équivalente, la durée de
vie utile des équipements d'HQD diffère des autres distributeurs dus aux remplacements
causés par les conditions météorologiques. La répartition des équipements sur un territoire
aussi vaste et diversifié ajoute donc une complexité à l'analyse.

1.3 Questions de recherche

Dans le but de répondre à la problématique détaillée précédemment, la présente recherche
est guidée par la question de recherche suivante:

Comment optimiser la stratégie de remplacement des équipements du réseau de
distribution, en tenant compte de leur durée de vie utile?
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1.4 Objectifs de recherche

Pour répondre à la question de recherche posée, l'objectif principal de ce projet de
recherche est de déterminer et d'optimiser la durée de vie utile des équipements du réseau
de distribution d'Hydro-Québec, à partir des données statistiques opérationnelles. À cet
effet, il est nécessaire de compléter les sous-objectifs suivants:

1.

Analyser les méthodes existantes pour le calcul de la durée de vie.

2.

Développer une méthode d'analyse des données dans le but de connaître l'état, les
paramètres démographiques et économiques des principaux systèmes et équipements
du réseau.

3.

Déterminer la durée de vie utile des équipements principaux du réseau.

4.

Estimer le nombre et les coûts du remplacement futur de ces équipements.
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CHAPITRE 2 - PRINCIPAUX ACTIFS D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

Les actifs d'HQD sont répartis sur un réseau plus de 118 000 km de ligne moyenne
tension, dont la majorité (88 %) est aérien. Les principaux actifs représentent une valeur
comptable de plusieurs milliards de dollars.

Ces actifs sont variés et de types de technologies différents. On retrouve parmi ceux-ci
des transformateurs, des interrupteurs, des disjoncteurs, des sectionneurs, des coupecircuits, des conducteurs, des câbles souterrains, des poteaux de bois, des régulateurs, des
condensateurs, etc. Certains de ces équipements ont une version aérienne et une version
souterraine.

2.1 Valeur comptable

Il existe des disparités entre les équipements tant au niveau fonctionnel , technologique
qu'au niveau de la valeur et du vo lume. Ainsi, certains équipements peu coûteux se
retrouvent en quantité importante sur le réseau. Ils représentent alors une grande
proportion de la valeur comptable des équipements (par ex., poteaux de bois). À l'opposé,
certains équipements se retrouvent en faib le quantité, mais leur valeur économique est si
importante qu'ils représentent une proportion significative de la valeur totale des actifs.
La répartition des actifs selon la proportion de la valeur comptable totale du parc est
présentée dans l'annexe 1.

2.2 Pratiques de maintenance

Chez HQD, les politiques de maintenance sont diversifiées. Les conditions d'exploitation,
la criticité de l'équipement ainsi que le risque associé aux différents mécanismes de
dégradation justifient cette distinction .

Il

Certains équipements, tels que les transformateurs aériens, ont une politique de
fonctionnement jusqu'à rupture. D'autres, tels que les interrupteurs aériens et les
disjoncteurs, sont soumis à une maintenance préventive systématique en fonction du
temps. Selon l'équipement, l'entretien et les réparations sont effectués sur place ou en
atelier. Finalement, certains équipements sont remplacés selon un programme de
maintenance conditionnel à leur état et à leur âge. L'annexe II présente les pratiques en
termes de maintenance et de remplacement selon les familles d'actifs.

Les risques relatifs aux différents événements possibles justifient et guident les décisions
par rapport aux actions posées pour les pratiques de maintenance. Le risque des
mécanismes de dégradation des équipements est évalué en fonction de l'analyse des effets
sur la responsabilité sociale du distributeur, ainsi que la satisfaction de la clientèle. La
responsabilité sociale inclut notamment la sécurité du public et des travailleurs et
l'environnement. On note aussi évidemment la conformité réglementaire.

L'évaluation du risque module l'importance de l'effet possible par la probabilité
d'occurrence. Dans certains cas, la probabilité peut varier en fonction du temps.

2.3 Exploitation des actifs

Le contexte d'exploitation des équipements d'HQD se caractérise par l'ensemble des
particularités du climat et de l'environnement québécois.

Au nIveau météorologique, les équipements sont soumis à de grandes variations de
température

« - 20°C l'hiver et > 30°C l' été), ainsi qu'à plusieurs cycles de gel et de

dégel. Par ailleurs, selon la saison, les équipements peuvent être affectés par différents
événements météorologiques (foudre, neige, pluie, verglas, etc.).
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Au niveau de l'environnement, on retrouve une présence de végétation à proximité de la
majorité des équipements aériens d'HQD. Aussi, les équipements en bordure de route sont
considérés en milieu agressif étant donné l'utilisation de produits déglaçant sur la
chaussée. Les équipements situés dans les puits souterrains sont aussi considérés en milieu
agressif, étant donné l'eau et la boue qui peuvent s'y accumuler. Finalement, ce type de
milieu est aussi le cas des équipements en bordure de la mer étant donné que la présence
d'eau salée affecte les équipements.

2.4 Catégorie d'équipements selon les données disponibles

Les données disponibles sur les équipements dépendent notamment du programme de
maintenance qui leur est appliqué. Les données des équipements sont, dans la majorité des
cas, obtenues lors de ces activités de maintenance.

Ainsi, les actifs d'HQD se regroupent dans les grandes catégories suivantes:

1.

Équipements visés par un programme d'inspection dont:
a.

l'entretien et les réparations sont effectués sur place afin de maintenir la durée de
vie de l'actif. Les poteaux en bois et les voûtes font parties de cette catégorie;

b.

la maintenance et les réparations sont effectuées en atelier et permettent de
prolonger la durée de vie de l'équipement. Il s'agit des disjoncteurs, des
sectionneurs-interrupteurs aériens et des régulateurs de tension;

c.
2.

l'état de l'équipement est observé et la décision de procéder au remplacement.

Équipements faisant l'objet d'une politique de fonctionnement jusqu'à défaillance
dont :
a.

l'âge des équipements actifs peut être déduit des systèmes d'information. On
retrouve dans cette catégorie les équipements ayant une adresse électrique
comme les transformateurs;
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b.

l'âge de l'équipement en service ou retiré est inconnu. Il s'agit essentiellement
des conducteurs aériens et des câbles.

Finalement, les actifs d'HQD se distinguent en plusieurs familles homogènes différentes.
Ces fami lles sont caractérisées par les fonctions des équipements, leur politique de
maintenance, ainsi que leur environnement d'exploitation. Ces distinctions doivent
inévitablement être prises en compte dans les analyses des données statistiques
opérationnelles.
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CHAPITRE 3 - REVUE DE LA LITTÉRATURE

3.1 Gestion des actifs

Depuis quelques années, la gestion des actifs est un terme qui a gagné en importance et
en popularité auprès d'entreprises de toutes sortes [38]. Ce gain en popularité s'explique
par la présence d'un marché de plus en plus compétitif. Une gestion des actifs efficace
permet un avantage concurrentiel aux entreprises en garantissant une optimisation de la
performance et une minimisation du coût de cycle de vie des actifs. Ainsi, la maximisation
du retour sur investissements est assurée [38].

Des normes internationales encadrent l'implantation d'une gestion des actifs efficace.
Initialement, une norme accessible au public, la PAS-55 [41][42], qui couvre la gestion
des actifs physiques, a été publiée en 2004. Elle a ensuite été révisée en 2008 et des
améliorations considérables par rapport à la version précédente ont été introduites. Cette
norme a été rédigée par des organisations sous la direction de l 'Institute of Asset
Management (lAM) et publiée par la British Standards Institution (BSI)2.

L'IAM [40] se décrit comme un organisme qui regroupe des professionnels en gestion des
actifs à travers le monde. Il s'agit d'un acteur clé dans le domaine de la gestion des actifs
car sa mission est de faire progresser les organisations vers les meilleures pratiques du
domaine. Dans le but de faire avancer les connaissances dans cette discipline, cet
organisme regroupe des milliers de professionnels au niveau international. L'IAM encadre
aussi la formation dans ce domaine et recommande des évaluateurs.

En 2014, l'ISO a publié une série de normes internationales (ISO 55000) pour encadrer la
gestion des actifs dans tous les secteurs d'activités et pour tous les types d'actifs

2 BSI est un organisme de normalisation qui propose des services de conseils à l'international pour le
développement et l'amélioration des industries de tout genre.
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[20][21] [22]. Cette série de normes adresse les actifs physiques ainSI que les actifs
intangibles. En 2018, l'ISO 55002 a subi une révision [22].

Le déploiement et l'application des normes ISO 55000 permettent aux organisations
d'appliquer les meilleures pratiques du domaine et d'améliorer considérablement la
gestion de leurs actifs physiques ou intangibles. Les instituts du domaine de distribution
d'électricité ne font pas exception. Côté [2] affirme que «Des systèmes de gestion des
actifs fondés sur la série de normes ISO 55000 permettent aux entreprises d'électricité de
réaliser et de démontrer une meilleure gestion de la valeur de l'ensemble de leurs actifs ».

3.2 Gestion du cycle de vie des actifs

Plusieurs experts [27][38][44] s'entendent sur le fait que l'analyse du cycle de vie des
actifs fait partir intégrante du système de gestion des actifs. Selon Lee [38], cette analyse,
qui inclut notamment l'analyse des coûts d'investissement et d'exploitation durant la vie
des actifs, est indispensable à une évaluation économique rigoureuse dans le cadre d'un
modèle de gestion des actifs efficace. Zhang [44] ajoutent aussi que l'analyse du coût du
cycle de vie des actifs permet aux entreprises de subvenir aux investissements nécessaires
pour maintenir l'ensemble de son parc d 'actifs. Par ailleurs, cette analyse assure aussi la
performance et la sûreté des actifs durant toute leur durée de vie.

La gestion du cycle de vie des actifs est un des aspects fondamentaux de la gestion des
actifs. Toujours selon Zhang [44], cette analyse fournit aux entreprises les intrants
nécessaires au calcul des éléments suivants:

Comparer le coût du cycle de vie d ' un actifet la durée de vie de celui-ci selon le type
de maintenance appliqué.
La périodicité de maintenance optimale.
Le volume d'intervention à venir ce qui inclut:
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•

le volume de dépenses;

•

les besoins en main-d'œuvre.

Cependant, on reconnaît deux principaux défis à l'exécution de ce type d ' analyse. Le
premier est la disponibilité des données. Le second est la définition des frontières de
chacun des systèmes et équipements. En effet, dans des regroupements d'actifs interreliés,
il est difficile de définir précisément où un système débute et où le système précédent
termine. Par ailleurs, il est aussi complexe de définit le niveau de détails utilisé pour définir
une hiérarchie d'actifs. Zhang [44]suggère que la hiérarchie soit détaillée jusqu'au plus
petit composant maintenable.

3.3 Distributions statistiques

3.3.1 Limites de la recherche

Le présent travail s'intéresse à la durée de vie des événements non renouvelables, ayant
des durées de vie continue. Aussi, les modèles non paramétriques sont exclus de la
recherche, étant donné leur limite d'application sur des équipements pour lesquels les
différents mécanismes de dégradation présents fournissent des taux de défaillance
distincts selon l'âge de l'équipement.

3.3.2 Durée de vie et fiabilité

Au niveau statistique, la durée de vie est reconnue comme une variable aléatoire t qui
représente le temps entre deux événements. Pour l'objet du présent rapport, on nommera
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cette plage de temps l 'âge de l'équipement (ou son utilisation) et les deux événements
seront identifiés comme suit:

1.

Date de mise en service (ou date de fabrication).

2.

Date de mise au rebut, du retrait ou du remplacement.

Des distributions statistiques permettent de modéliser la durée de vie des équipements. La
fonction définissant la durée de vie est nommée fonction de survie. Elle est généralement
notée F(t) et représente la probabilité que l'équipement soit retiré avant le temps t.
L'inverse de cette fonction, soit la probabilité que l'équipement ne soit pas retiré avant le
même temps t donné, est la fonction de fiabilité (R(t)).

La fonction de survie est intimement liée à la fonction du taux de défaillance. Dans
certains cas, on retrouve une distribution du taux de défaillance (À(t)) de la forme
suivante:

Constant; qui n'est pas influencé par l'âge de l'équipement.
Croissant; qui augmente avec le temps.
Décroissant; qui diminue avec le temps.

On retrouve aussi des fonctions de survie composées de plusieurs de ces formes. Parmi
ces modèles, on retrouve notamment la forme de cloche et la baignoire (Figure 3.1).
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Âge (années)

Âge (années)

Figure 3.1 Fonction du taux de défaillance en forme de cloche (gauche) et de baignoire
(droite)

La distribution qui représente le plus justement la forme de la fonction du taux de
défaillance déterminera le modèle de la durée de vie de l'équipement. On retrouve
plusieurs distributions utilisées en fiabilité . Pour l' objectif de cette recherche, la loi
exponentielle, ainsi que la loi Weibull, sont détaillées. Cependant, d'autres lois, telles que
la loi normale, la loi gamma, la loi log-normale sont utilisées dans le domaine de la
fiabilité pour représenter des durées de vie.

3.3.2.1 Loi Weibull

La loi de Weibull, à elle seule, permet d'approximer une infinité de lois et ainsi,
représenter les divers taux de défaillance selon la période de la vie d'un équipement. C'est
pourquoi c'est la loi le plus souvent utilisée en fiabilité .

Dans certains cas, on utilise la loi Weibull à deux paramètres:

le paramètre d'échelle (8) : qui ajuste l'étalement de la loi de distribution;
le paramètre de forme
•

si

~

W) : qui adapte la courbe selon le taux de défaillance :

est < 1, l'équipement est soumis à des défaillances de jeunesse, c'est-à-dire

en début de vie (portion de gauche de la courbe en baignoire). Le nombre de
défaillances est donc élevé en début de vie et s'atténue avec le temps;
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•

si 0 < ~ < l, l'équipement est soumis à un phénomène de vieillissement (portion
de droite de la courbe en baignoire). Le taux de défaillance augmente avec la vie
de l' équipement;

•

si

~

= l, le taux de défaillance de l'équipement est constant ne dépend pas de son

âge (portion médiane de la courbe en baignoire).

Dans d'autres cas, la loi Weibull à trois paramètres est plus représentative. Cette variante
permet de modéliser une absence de défaillance en début de vie de l'équipement. On
intègre donc le paramètre de position (ta), qui permet un décalage de la distribution de la
valeur du paramètre. Dans la loi de Weibull à deux paramètres, on considère ce paramètre
équivalent à O.

La loi Weibull est représentée par les fonctions suivantes :

t-tO)p

Fiabilité: RCt) = e- (-()Répartition: F(t)

=1-

R(t)

=1-

t-tO)p

e - ( -()-

efJ ( t~to )fJfJ (t-t )fJTaux de défaillance: h(t) = e
T
Densité de probabilité: [Ct) =

1

(t-tO)p

e - -()-

1

3.3.2.2 Loi exponentielle

La loi exponentielle permet de représenter la distribution du taux de défaillance pour un
équipement dont la fin de vie n'est pas fonction du temps. Elle représente un taux de
défaillance constant. Elle est définie par un paramètre (1... ).
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La loi exponentielle est représentée par les fonctions suivantes:

Fiabilité: RCt) = e- Àt
Répartition: FCt) = 1 - e- Àt
Densité de probabilité: [Ct) = Àe- Àt
Taux de défaillance: hCt) = À

3.3.2.3 Censure

On retrouve le phénomène de censure lorsque les données sont incomplètes pour certains
équipements à l'étude. Dans la majorité des analyses, la durée de vie complète de
l'ensemble des équipements à l'étude n'est pas disponible. On retrouve plusieurs types de
censure :

Censure type l :
•

droite: la date de mise en service de l'équipement est connue, mais l'analyse est
effectuée à une date antérieure à leur retrait. La date de retrait est donc censurée;

•

gauche: les équipements sont observés à partir d'une date connue, différente de
la date de mise en service, jusqu'à leur retrait. Dans ce cas, la date de mise en
service est censurée.

Censure de type II : la date de mise en service des équipements est connue mais on
cesse de répertorier la date de retrait lorsqu'un certain nombre de retraits fixé est
atteint.
Censure aléatoire:
•

droite: la date de mise en service de l'équipement est connue mais la date de fin
d'observation est fixée aléatoirement pour chaque équipement observé;

•

gauche: la date de retrait de l'équipement est connue mais la date de début
d'observation est fixée aléatoirement pour chaque équipement observé.
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3.3.2.4 Troncature

Le phénomène de troncature est distinct de celui de la censure car il concerne
l'échantillonnage des données observées. En effet, lors de troncature, seul un échantillon
des données est analysé car les valeurs exclues ne sont pas disponibles. On retrouve cette
situation si, par exemple, un équipement de la famille étudiée a été mis en service et retiré
du réseau lorsque les informations de retrait et de mise en service n'étaient pas disponibles.
Il s'agit alors d'une donnée tronquée.

La Figure 3.2 représente une adaptation de la Figure 1.2 et illustre le phénomène de
censure et de troncature. Pour chaque trait, représentant un équipement, les points ombrés
représentent des données connues alors que les points blancs représentent des données
Inconnues.

- -Troncature d'informations_

.-. _ _ _ _ _ Informations _ _ _--.._ __ _
Censure
connues
d'informations

Of-----O
Of---~O

•
2000

•

•

-

•

Date de l'étude

Figure 3.2 Exemples de troncature et de censure pour des équipements analysés

3.3.3 Maintenance

Au niveau de la maintenance, la fonction de densité permet d 'estimer l'intervalle de temps
de bon fonctionnement de l'équipement et ainsi la période de maintenance idéale avant la
défai lIance.
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Pour un système réparable, la période de maintenance idéale est estimée à partir du calcul
du temps moyen entre les défaillances, soit le MTBF (mean time betweenfai/ure) la panne.
Il s'agit de l'équivalent du MTTF (mean time to fai/ure), soit le temps moyen avant la
défaillance pour les systèmes non réparables, mais pour lequel on ne considère que la
première défaillance. Généralement, la valeur du MTBF est équivalente à :

1
00

MTBF =

R(t)dt

Selon la loi utilisée, la formule du MTBF est représentée par les expressions suivantes :

Weibull: MTBF = (} x

r

(1

+~)

où

r

est la loi gamma

Exponentielle: MTBF = ~

Dans le cas de la loi exponentielle, le taux de défaillance est constant. Le MTBF est donc
l'inverse de sa valeur. Par contre, dans le cas de la loi Weibull, le MTBF inclut la valeur
des paramètres de forme et d'échelle. La valeur du paramètre de forme permet d'identifier
si l'application d'une stratégie de maintenance systématique est préconisée. Ainsi, si :

~

> 1 la maintenance préventive est conseillée car l'équipement est soumis à des

problématiques de vieillissement;
~

< 1 l' équipement étant soumis à des problématiques plus fréquentes en début de

vie, la maintenance préventive doit être adaptée à ce phénomène.

Bref, l' ensemble de ces distributions caractérisent la durée de vie des équipements durant
la totalité de leur cycle de vie et permettent de déterminer des périodes de maintenance
optimales. L'intégration du phénomène de censure et de troncature permet de s'adapter à
des contextes d'applications réels.
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CHAPITRE 4 - MÉTHODOLOGIE

4.1 Méthodologie générale

La méthodologie du présent rapport se base sur le processus présenté dans la Figure 4. 1.
Les sections suivantes définissent la méthodologie de chacune des étapes et des sousétapes du processus, jusqu'au niveau plus bas.

Critères techniques,
financiers, réglementaires
et environnementaux
Estimer les
remplacements futurs
(volume, coûts, causes)

Analyser l' état du réseau

•

r-

r-.
-

Élaborer des stratégies
de maintenance
possibles

-.

Évaluer les gains
(performance, risque,
coûts)

--

Mettre en œuvre les
stratégies optimales de
remplacement des actifs

f
Développer des stratégies
d'interventions par
équipement ou par ligne

Figure 4.1 Processus d'optimisation de la durée de vie des équipements d'Hydro-Québec
Distribution

L'estimation des besoins futurs, ainsi que l'élaboration des stratégies de maintenance
possibles, se détaillent en plusieurs sous-étapes. La Figure 4.2 et la Figure 4.3 précisent
ces dernières.

Recueillir les
informations
et les données

f+

Analyser les
données

Évaluer la durée
f+
de vie utile

...

Établir les
projections
futures

Figure 4.2 Processus pour estimer les besoins futurs (volume, coûts, causes)
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r+
Effectuer le retour
d'expérience externe
(Balisage)

Analyser l'efficacité
du programme de
maintenance actuel

rf+

f-

4

Analyser les modes
de défaillance, leur
effet et leu r criticité

Déterminer les
stratégie de
maintenance

~

Évaluer les gains
(performance, risque,
coûts)

f-

Figure 4.3 Processus pour comparer les stratégies de maintenance possibles

L'annexe III représente le processus de la Figure 4.1, intégrant les sous-étapes des figures
Figure 4.2 et Figure 4.3, détaillées au plus bas niveau. Les interrelations entre les
différentes étapes y sont illustrées.

4.2 Limites de la méthodologie

Tel que présenté à la Figure 1.2 et Figure 1.2, il existe une troncature d'information pour
certains types d'équipements. Dans ces cas, les incertitudes sont identifiées et des mesures
sont prises pour valider les résultats. Plusieurs moyens sont possibles pour corriger les
données. Citons, pour exemple, la réalisation de relevés terrain sur des équipements en
service (généralement entre quelques centaines à plusieurs milliers de relevés), des
documents d'archives sur l'inventaire et le croisement de plusieurs sources de données
indépendantes. La méthode est adaptée en fonction de la qualité des données disponibles
et de leur cohérence, c'est-à-dire selon les catégories d'équipements présentées au
point 2.4 du chapitre 2.

4.3 Recueillir les informations et les données

La méthodologie se base sur un processus ngoureux d'analyse des données
opérationnelles du réseau de distribution de HQD [30]. En plus de nécessiter une
homogénéité des équipements à l'étude, un élément essentiel à ce processus est la
disponibilité et la qualité des informations [26][34]. Ces informations proviennent
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principalement de la base de données développée par l' IREQ en collaboration avec HQD
(Langheit, 2016). Cette base intègre l'ensemble des informations du réseau de distribution,
incluant les pannes observées, les phénomènes météorologiques, les résultats de la
maintenance et les autres

informations pertinentes.

Des développements sont

continuellement réalisés pour améliorer cette base de données et intégrer le savoir-faire
des spécialistes de l'analyse des données.

4.3 .1 Démographie des équipements en service

Les systèmes d'information et de gestion permettent d'obtenir avec une grande certitude
le volume d'équipements sur le réseau et, depuis les années 2000, les remplacements pour
pannes et bris ainsi que les retraits pour changement d'architecture. L'âge des
équipements, sur le réseau ou lors de leur retrait, est établi en fonction des données
disponibles.

Pour les équipements avec un programme d'inspection, les informations sont colligées
lors des inspections (état, âge et, si requis, la cause du retrait), ce qui permet d'établir la
démographie des équipements en service sur le réseau (volume et âge). Dans certains cas,
elle fournit également le volume, l'âge et la cause de ceux remplacés.

Par ailleurs, plusieurs familles d'équipements ont une adresse électrique unique dont la
date de la première installation est disponible depuis 1986. L'âge des équipements est
déduit en identifiant les remplacements à partir de l'analyse des pannes et des bris, des
retraits d'équipements pour changement d'architecture ainsi que des mouvements de stock
depuis le début des années 2000.

L'analyse et le croisement de l'ensemble de ces bases de données permettent d'estimer de
manière réaliste la démographie des équipements en service sur le réseau d'HQD.
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L'annexe IV présente un exemple du calcul de la démographie des transformateurs
aériens.

4.3.2 Démographie des équipements retirés du réseau

Plusieurs types d'équipements ont une plaque signalétique qui donne, en outre, la date de
fabrication. Depuis 2008, les informations sur ces plaques sont colligées pour tous les
équipements rebutés. D'autres sources d'informations sont consultées dont les données
des recyc1eurs qui récupèrent les équipements retirés du réseau et des documents
d'archives sur l'inventaire. Ces données permettent de définir la démographie des
équipements retirés du réseau.

4.4 Analyser les données

4.4. 1 Établir les causes de remplacement et de défaillance des équipements

Un échantillon représentatif des équipements retirés à la suite de pannes ou bris est analysé
pour identifier les principales causes de remplacement. Le niveau de confiance de
l'échantillon est fixé à 95 % et la marge d'erreur à 3 %. Sa représentativité est assurée par
année de création de l'adresse électrique et par rapport à la répartition par territoire. Pour
les équipements de l'échantillon, les ordres de travail sur les adresses électriques, ayant
une sortie magasin d'un équipement, sont analysés. La cause exacte est établie en utilisant
l'ensemble des informations inscrites sur les travaux de maintenance. Au besoin, l'analyse
de texte libre peut être utilisée.

L ' analyse permet, en outre, de distinguer les remplacements pour causes externes 3 de ceux
dus au vieillissement [12][13][14][24]. Elle requiert une connaissance approfondie des

3 Correspond à l'ensemble des causes non relatives à la dégradation ou à l'âge de l'équipement. Les causes
externes incluent notamment les accidents du public, la faune et la flore, les événements météorologiques,
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mécanismes de dégradations et de leur taux d'évolution en fonction de l'environnement
d'exploitation. C'est pourquoi les taux et les causes de remplacement sont validés avec
les experts techniques de l'équipement. Le retour d'expérience externe et la revue de
littérature procurent aussi une validation des résultats.

4.4.2 Déterminer le taux de retrait pour causes externes

Dans certains cas, les données recueillies permettent de déterminer le volume des
équipements retirés et, pour certains, leur âge. Il est alors possible de calculer un taux de
retrait annuel et, si possible, le taux de défaillance en fonction de l'âge.

Aussi, l'analyse des causes de remplacement fournit, entre autres, les intrants nécessaires
au calcul du taux de remplacement pour causes externes. L'évaluation de ce taux permet
de valider si le programme de maintenance est pertinent et si son optimisation permet des
gains substantiels.

Pour les équipements dont les retraits pour causes externes représentent la majorité des
remplacements, la mise en place ou l'optimisation d'un programme de maintenance
représente peu de gains. Un changement technique de l'équipement ou de configuration
du réseau serait plus approprié pour ces cas.

Le volume futur d'équipements qui seront retirés du réseau est aussi déterminé en
multipliant ce taux par le volume d'équipements sur le réseau. On suppose que le taux de
retrait pour causes externes demeurera relativement similaire chaque année.

ainsi que les décisions d'entreprises. L' environnement d' exploitation, incluant le climat du Québec, est
responsable d'une grande proportion de ces causes.
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4.5 Établir la durée de vie utile

La durée de vie utile est considérée à 50 % de la loi de densité de la durée de vie.

Dans le processus, trois analyses sont réalisées:

1.

Une première avec seulement les équipements retirés, que ce soit pour causes externes
ou vieillissement. Le volume et l'âge des équipements en service sont exclus. Cette
analyse est une estimation conservatrice de la durée de vie. Il s'agit d ' une valeur jugée
minimale en fonction des conditions d'exploitations et des stratégies de maintenance.

2.

Une seconde avec les équipements retirés que ce soit pour causes externes ou
vieillissement et avec les équipements en service. Cette analyse correspond à la durée
de vie prévue dans les conditions d'exploitation réelles.

3.

Une dernière avec les équipements retirés pour vieillissement uniquement et les
équipements en service. Les retraits pour causes externes sont exclus de cette analyse.
La durée de vie optimiste est obtenue par cette analyse.

Les analyses sont réalisées avec le logiciel Weibull ++ [36]. La distribution de la durée de
vie appropriée est choisie en fonction du jugement d'expert et des tests d'ajustement.

Dans la majorité des cas, la loi de fiabilité qui caractérise les remplacements implique
deux distributions de Weibull, une pour les causes externes et une pour le vieillissement.
Selon la stratégie de maintenance en vigueur, ou dans le cas de la troisième analyse (durée
de vie optimiste) la distribution Weibull à trois paramètres peut être obtenue [33][39][43].

4.6 Établir les projections futures

Les projections futures pour renouveler les actifs s'appuient sur une simulation MonteCarlo réalisée à l'aide d'un simulateur développé à l'IREQ dans le cadre du projet
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ODEMA [8]. Les intrants du simulateur sont la démographie des équipements en service,
le taux de retrait pour causes externes, la distribution et les paramètres pour le
vieillissement et les coûts de remplacement en urgence et en planifié.

Le coût de remplacements des équipements est établi à la suite de l'analyse des travaux
de maintenance. Les travaux ayant des coûts aberrants sont exclus. Il s'agit de ceux dont
le coût du matériel est largement inférieur au coût d'achat de l'équipement. Les coûts
exceptionnels, comme la décontamination du terrain à la suite d'une perte d'huile, sont
également exclus. L'annexe V détaille le résultat du calcul de l'ensemble des coûts de
remplacements des équipements.

La simulation Monte-Carlo consiste à déterminer l'âge de retrait de chaque équipement
d'un groupe d'actifs par famille homogène, considérant son âge actuel, la probabilité de
retrait pour cause externe et celle pour vieillissement. La simulation est faite pour
l'ensemble des équipements en commençant par les plus vieux. La simulation considère
que chaque équipement retiré est remplacé par un neuf. Ce processus est répété jusqu'à
convergence.

Lorsque le nombre d'équipements à simuler est élevé, peu de simulation Monte-Carlo est
nécessaire pour que les résultats convergent. À l'opposé, peu d'équipements nécessitent
plus de simulations. Les coûts sont déterminés en considérant une variation de coût entre
la valeur inférieure et la valeur supérieure, la probabilité la plus élevée étant attribuée à la
moyenne.

La validation des résultats s'effectue tout au long du processus. Elle implique plusieurs
sources, dont les informations techniques disponibles sur les mécanismes de dégradation,
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la durée de vie et l'expérience issues d'une revue de la littérature d'organismes reconnus 4
et de conférences intemationales s.

Les résultats sont également corroborés avec les analyses techniques de l'IREQ et le
jugement des experts et spécialistes de HQD et de l'IREQ. Elle intègre aussi l'expérience
du personnel d'exploitation et de maintenance.

4.7 Analyser l'efficacité du programme de maintenance actuel

4.7.1 Définir des seuils de tolérance par rapport à la performance et la fiabilité de l'actif

La définition des seuils de tolérance peut être influencée par des exigences réglementaires
ou environnementales. Les seuils tiennent aussi compte des risques en santé et en sécurité
pour les travailleurs et pour le public, ainsi que des risques environnementaux.

4.7.2 Évaluer l'état des équipements au temps de l'inspection

L'évaluation de l'état des équipements au moment de l'inspection nécessite une analyse
par échantillonnage. Pour les équipements de l'échantillon, le niveau de dégradation des
composants est noté «grave », «léger» ou «conforme» en tenant compte de
l'exploitabilité ainsi que la sécurité des travailleurs et du public.

4

5

IEEE, EP R!, CEATI.
IEEE PES, Jicable, autres.
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On considère un composant en état:

léger: lorsque l'usure observée n'affecte pas l'équipement en service normal. À la
suite d'une inspection visuelle, la manœuvre aurait été effectuée. Le remplacement
est effectué de manière préventive;
grave: lorsque les dommages observés affectent l'équipement en service normal. À
la suite d'une inspection visuelle, la manœuvre n'aurait pas été effectuée. Le
remplacement est obligatoire pour assurer le fonctionnement de l'appareil.

4.7.3 Évaluer le coût du programme de maintenance actuel

L'évaluation économique du programme de maintenance actuel permet de comparer la
stratégie proposée et de calculer les gains économiques de l'optimisation.

Le calcul des coûts de maintenance nécessite un échantillon représentatif des travaux de
maintenance. Les travaux dont les coûts sont incohérents ou exceptionnels sont exclus.
Depuis l'échantillon, les coûts indiqués dans le système d'information de l'entreprise pour
les catégories suivantes sont identifiés:

Coûts en main-d'œuvre:

•

sur le terrain : validés, au besoin, par l'estimation du temps nécessaire par les
responsables de l'entretien et par les planificateurs des travaux;

•

en atelier: validés, au besoin , par l'estimation du temps nécessaire par les
responsables de l' entretien.

Coûts en matériaux: validés, au besoin, par les données d'achat de composants et
d'équipements.
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4.8 Analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité (AMDEC)

4.8.1 Définir la découpe fonctionnelle de l'éguipement

L'exercice est effectué en collaboration avec les experts responsables de l' équipement.
D ' abord, l'équipement est découpé en éléments principaux qui le composent, jusqu'au
plus petit composant maintenable [44].

4.8.2 Identifier les causes de dégradation et de défaillance

Les causes de dégradation et de défaillance sont définies pour chaque composant du
dernier niveau hiérarchique de la découpe fonctionnelle de l'équipement. Pour cette étape,
le retour d'expérience externe depuis la revue de littérature d ' organismes reconnus et de
conférences internationales, ainsi que le jugement d'experts et nécessaire pour obtenir une
analyse comp lète.

4.8 .3 Établir les échelles de fréguence, de gravité et de détectabilité

Les échelles sont adaptées de celles de l 'liE afin de s'ajuster aux exigences internes et aux
valeurs d'HQD [19] . Considérant les types d'équipements soumis à la méthodologie, la
criticité des composants est estimée à partir des échelles préétablies présentées en
annexe VI.

Les effets possibles doivent tenir compte de la santé et de la sécurité des travailleurs et du
public, de l' environnement, du réseau, ainsi que l'intégrité de l'équipement. L ' effet
résiduel représente l' effet possible une fois les moyens de mitigation en place.
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4.8.4 Évaluer la criticité des composants

La criticité est calculée par la multiplication de la cote de fréquence, de détectabilité et de
gravité de l'effet résiduel du mode de défaillance du composant.

4.9 Déterminer une (des) stratégie(s) de maintenance possible(s)

Les différentes politiques de maintenance sont élaborées avec les experts techniques des
équipements et à partir des données de balisage. Elles tiennent aussi compte des analyses
techniques de l' IREQ, ainsi que du jugement du personnel d'exploitation et de
maintenance. Encore une fois, la revue de littérature d'organismes reconnus et de
conférences internationales est aussi considérée.

4.10 Calculer les gains

4.10.1 Gains économiques

Le calcul des gains économiques de la politique de maintenance proposée est déterminé à
partir du total des coûts de main-d 'œuvre et de matériaux par inspection, obtenus de
l'étape 4.7.3 . La fréquence de maintenance et le volume d'équipement en service (étape
4.3 .1) permettent d'estimer les charges annuelles actuelles. Les gains économiques sont
calculés par la différence entre les charges de la stratégie optimisée et la situation actuelle.

Les gams économiques comprennent aussi l'évaluation de la durée de vIe actuelle,
comparativement à la durée de vie obtenue par la stratégie optimisée.
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4.10.2 Gains de performance en main d'œuvre

Similairement aux gains économiques, les gains en disponibilité de main-d ' œuvre sont
obtenus en comparant le nombre d'heures allouées annuellement à la stratégie de
maintenance actuelle, par rapport au nombre d ' heures requises annuellement pour la
stratégie optimisée. Ces gains peuvent permettre d ' allouer ces ressources à d ' autres
besoins et d'éviter des charges afin d'améliorer la performance globale de l' entreprise.

4.10.3 Calcul du risque

Le risque est estimé à partir de l'évaluation de la criticité des effets des modes de
défaillance des composants de l' équipement. L'impact de la politique de maintenance
optimisée sur la fréquence, la gravité ou la détectabilité des effets est estimé et comparé à
la situation initiale.

Finalement, la réalisation de chacune des étapes de cette méthode est liée à la qualité et à
la quantité d'information disponible par famille d'équipement. Elle est donc adaptée selon
les informations disponibles et l'impact potentiel estimé par la réalisation de la
méthodologie.
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CHAPITRE 5 - ÉTUDE DE CAS 1 : TRANSFORMATEURS AÉRIENS

5.1 Mise en contexte

Cette étude de cas démontre l'application de la méthodologie sur les équipements de la
catégorie 20 (voir point 2.4, chapitre 2). L'exemple étudie le cas des transformateurs
aériens. De cette étude de cas résulte un article, présenté à l'annexe VII. Cet article a été
soumis à l'International Journal of Modern Engineering Research - lIMER.

5.2 Retour d'expérience externe

Les études publiées portent principalement sur les transformateurs de puissance. Peu
d'articles récents adressent la fiabilité ou la durée de vie des transformateurs aériens de
distribution .

L'IREQ a réalisé une étude sur l'état de 121 appareils en fonction de leur âge et démontre
que l'isolation est l'élément qui dicte la durée de vie de cet équipement. L'étude conclut
que les transformateurs ne présentent pas de vieillissement important au niveau de
l'isolation, même après 40 ans [5J .

Un sondage réalisé auprès de 20 réseaux électriques de distribution nord-américains [11 J
indique que la durée de vie des transformateurs est évaluée entre 30 et 69 ans, la majorité
donnant 40 ans et plus pour cet équipement.
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5.3 Recueil des informations et des données

5.3.1 Équipements en service sur le réseau

La démographie des transformateurs est établie à partir de la mise en commun de plusieurs
sources d'informations:

Date d'installation du premier transformateur à un emplacement donné (disponible
depuis 1986).
Quantité d ' équipements achetés neufs (depuis 1987).
Date de sortie de l'inventaire d'un équipement neuf (depuis 2000).
Date de remplacement d'un équipement, par date d'installation du premIer
transformateur à l'emplacement (depuis 2000).
Dates de fabrication des équipements rebutés et remis à neuf (depuis 2008).

Selon la source, le niveau de confiance envers la qualité de la donnée varie. Une validation
de la démographie est nécessaire. Cette validation est faite à partir d'un échanti llonnage
de 4153 transformateurs reliés à 2885 poteaux. La Figure 5.1 présente les données
démographiques corroborées des transformateurs aériens en 20 17. L'âge moyen est de
25 ans. Environ 10 % ont 40 ans et plus.
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Figure 5,1 Démographie des transformateurs aériens actifs sur le réseau

5.3,2 Équipements rebutés

Les données des équipements rebutés sont obtenues des entreprises responsables du
rebutage et de la réhabilitation des équipements, Ces données sont disponibles pour les
équipements rebutés ou réhabilités depuis 2008, L'analyse intègre les données de
60000 transformateurs. La démographie est illustrée dans la Figure 5,2,
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Figure 5,2 Démographie des transformateurs aériens retirés du réseau
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5.4 Analyse des données

Selon les données de retrait des équipements, le taux de remplacement annuel est de 1 %
de la population. Environ 20 % des équipements retirés sont réparés et remis en service.
II peut s'agir soit d'une réparation mineure (peinture de la cuve, par exemple), soit d'une
réparation majeure qui, elle, est considérée comme une remise à neuf. Pour cette étude,
un transformateur ayant subi une réparation majeure est traité comme une remise à neuf.
La date de remise à neuf correspond à la nouvelle date de fabrication de l'équipement.

L'annexe VIII présente graphiquement le taux de défaillance en fonction de l'âge. Ce taux
est constant jusqu'à 30 ans, à 0,85 %. II correspond au taux de défaillance aléatoire.

Les transformateurs ne sont pas soumis à un programme de maintenance préventive.
Cependant, pendant les 18 premiers mois, certains transformateurs sont retournés au
fabricant sous garantie. Jusqu'à 10 ans, les transformateurs en bon état sont remis en
service. Les transformateurs de moins de 30 ans sont réparés ou rebutés, selon leur état.
Les transformateurs de plus de 30 ans retirés du réseau sont rebutés.

L' analyse d' un échantillon de 2600 travaux, effectués entre 2000 et 2017, démontre que
les causes de remplacements sont majoritairement externes. Le taux de retrait aléatoire
calculé avec cette méthode est de 0,8 7 %, similaire à celui obtenu avec le taux de
défaillance en fonction de l'âge. La Figure 5.3 donne la répartition en fonction des
principales causes.
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Causes aléatoires

Causes liées à l'âge
• BrOIé
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• Déf ectueux
87%

• Suinte

11%

. Chll'1gl!l11ent de confie 1I11t ion
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Figure 5.3 Répartition des causes de retrait des transformateurs

5.5 Évaluation de la durée de vie

L'analyse de la durée de vie intègre l'ensemble des données des transformateurs retirés
du réseau (60 000 équipements) et des transformateurs actifs (665 000 équipements). Elle
considère le remplacement des transformateurs retirés et remplacés par un neuf ou un
réparé. Elle inclut aussi l'ajout de plusieurs milliers de nouveaux transformateurs par
année pour la croissance du réseau.

Selon les résultats des tests d'ajustements, la distribution Weibull est la plus appropriée
pour calculer la durée de vie moyenne. L'analyse des données avec le logiciel Weibull++
donne une distribution Weibull mixte à deux paramètres. La présence de deux souspopulations indique la présence de deux mécanismes de dégradation distincts. [\ s'agit du
vieillissement et des causes aléatoires.

La loi Weibull à trois paramètres n'est pas applicable. Bien qu ' il y ait une période de
garantie de 18 mois, les facteurs externes tels que la foudre peuvent entraîner le retrait des
transformateurs du réseau, sans pouvoir appliquer la garantie. De plus, la décision de
rebuter n'est pas rel iée à une acti vité périodique (p. ex. , inspection à périodicité constante).
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Selon le processus défini plus tôt, les trois analyses ont été réalisées:

1.

Durée de vie conservatrice: 27 ans (Tableau 5.1, cas l, Figure 5.4).

2.

Durée de vie réaliste: 50 ans (Tableau 5.1, cas 2, Figure 5.5).

3.

Durée de vie optimiste: 59 ans (Tableau 5.1, cas 3, Figure 5.6).
Tableau 5.1 Paramètres de la loi de Weibull, selon le cas en analyse
Paramètre

....
ci.

c

~

N

ci.

c

~

Cas 1

Cas 2

Cas3

Il

1.6

1.5

1.9

0

16.9

40.5

37.4

Y

---

---

28 .2

%

32.4

8.6

100

Il

4.6

5.2

---

0

33.5

55.1

---

y

---

---

---

%

67.6

91.3

---

.J

.. ' .'

=-

.":h,. ---~~----c=--------;;;!,
....~

Figure 5.4 Analyse Weibull avec transformateurs retirés pour causes externes et
viei Ilissement (cas 1)
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Figure 5.5 Analyse Weibull avec transformateurs retirés pour causes externes et
vieillissement et équipements actifs sur le réseau (cas 2)

Figure 5.6 Analyse Weibull avec transformateurs retirés pour vieillissement et
équipements actifs sur le réseau (cas 3)

5.6 Projections futures

5.6.1 Coût de remplacement d'un actif

Le coût moyen du remplacement de transformateurs varie de 6 100 $ à 18 400 $ selon le
nombre de transformateurs à remplacer simultanément (1 à 3 transformateurs sur le même
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poteau). Le Tab leau 5.2 présente les coûts de remplacement des transformateurs aériens.
Ils sont établi s à partir d'un échanti ll on de 5773 travaux de maintenance exécutés entre
2015 et 2017. Le ratio des coûts de matériaux par rapport au total est fourni à titre indicatif.

Tableau 5.2 Coûts de remplacement des transformateurs aériens (2015-2017)
Nombre d'équipements
Transformateurs

1

2

3

1

Poteaux

0

0

0

1

Coûts
(milliers $)6

Moyen

6.1

10.7

18.4

10.9

Inférieur

2.8

5. 1

9.8

6.4

Supérieur

9.4

17.2

27.0

15.4

51 %

56 %

57%

33 %

Ratio matériel/total

5.6.2 Investissements futurs requis

Pour les transformateurs aériens, le viei lli ssement du parc d ' équipements entraîne une
augmentation du nombre de remp lacements de transformateurs de 450 à 500 unités
annue llement. La Figure 5.7 démontre cette augmentation depuis la démographie établie
en 2017 (portion gauche du graphique). L'augmentation des coûts est estimée à
3 millions $ par année. Cette estimation se base sur les paramètres de vieillissement
(Tableau 5.1 , cas 3) et d ' un coût de 6 100 $ par transformateur (Tableau 5.2, cas avec un
transformateur et aucun poteau). Des simulations avec différentes combinaisons sont
possibles (Tableau 5.2).

6

Le coût inférieur et supérieur est calculé à un niveau de confiance de 80 %.
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Figure 5.7 Prévision du volume de remplacement des transformateurs aériens

5.7 Conclusion

Les résultats de cette étude de cas permettent ensuite de choisir les stratégies de
remplacement selon l'objectif visé par l'entreprise, soit d'optimiser la performance, de
minimiser les risques ou d'optimiser les coûts. La décision doit considérer l'adéquation
des ressources limitées, du maintien de la sécurité du public et des travailleurs, de la
satisfaction des clients, ainsi que des exigences environnementales et législatives.
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CHAPITRE 6 - ÉTUDE DE CAS 2 : SECTIONNEURS INTERRUPTEURS
TRIPOLAIRES AÉRIENS

6.1 Mise en contexte

Cette étude de cas démontre l'application de la méthodologie sur les équipements de la
catégorie 0 (voir point 2.4, chapitre 2). De cette étude résulte un article, présenté dans
l'annexe IX. Cet article a été soumis au World Congress on Engineering Asse!

Management - WCEAM 2020. Son résumé est accepté et la version complète est en cours
d'évaluation.

Ce cas d'application étudie la fréquence de maintenance sectionneurs-interrupteurs
tripolaires aériens pour démontrer si une périodicité plus grande que l'actuelle (12 ans)
serait acceptable. Cette fréquence étendue doit permettre de maintenir le niveau de
sécurité pour le public et les travailleurs, ainsi que la disponibilité de l'équipement pour
l'exploitant du réseau. La méthodologie est applicable à l'ensemble des actifs d'un réseau
de distribution ayant une politique de maintenance préventive systématique, incluant la
réhabilitation de l'équipement. À HQD, on retrouve dans cette catégorie les disjoncteurs
aériens ainsi que les régulateurs.

6.2 Limites de l'étude

Afin de respecter le critère d'homogénéité des équipements pour l'analyse de données, les
sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens doivent être distingués en di fférentes
familles.

Ceci s'explique par le fait que ces équipements ont subi des évolutions technologiques au
cours des dernières années. Aussi, les conditions d'exploitation dans lesquelles sont
exploités ces équipements ont un impact sur sa durée de vie [1 1]. Considérant le contexte
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d'exploitation d'HQD, les équipements en milieux agressifs (5 % des sectionneursinterrupteurs tripolaires aériens) nécessitent une politique de maintenance spécifique et
appropriée aux conditions d'exploitation. Les milieux agressifs comprennent les milieux
pollués ainsi que les milieux salins.

L'étude porte uniquement sur les sectionneurs-interrupteurs aériens dans les conditions
d'exploitation où l'on trouve la majorité des équipements, soit les interrupteurs manuels
en milieu non pollué et non salin, conformes aux évolutions technologiques. Les autres
catégories sont exclues de l'analyse mais pourraient faire l'objet de secondes études.

6.3 Recueillir les informations et les données

6.3 . 1 Stratégie de maintenance actuelle

Les sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens font l'objet d'un programme de
maintenance particulier à HQD. Le programme de maintenance consiste à remplacer
systématiquement, à une fréquence déterminée, l'équipement du réseau pour procéder à
sa réhabilitation en atelier. Cette politique a pour but d ' assurer aux travailleurs un niveau
de sécurité approprié lors de la manœuvre de l'équipement, ainsi que la fiabilité de
l'appareil. La fréquence des inspections est sUIvIe par le système d ' information
d'entreprise depuis l'inventaire et le type d'équipements.

6.3.2 Démographie des équipements en service et retirés du réseau

HQD possède plus de Il 000 sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens sur le réseau.
Le Tableau 6.1 présente la quantité d'équipements ainsi que l' âge moyen par catégorie.
La répartition des équipements par groupe d'âge est présentée dans la Figure 6.1.
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. 0 à 4 ans
. 5 à 9 ans

.
.
.
.
.

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans et plus

Figure 6.1 Répartition des équipements sur le réseau selon l'âge

Tableau 6.1 Quantité et âge moyen des équipements par famille
Type d'appareil

Total

Milieu non pollué/non salin

Milieu
pollué/salin

Conforme'

À mettre à niveau

Manuel

7964

398

5095

247 1

Automatisé

3124

156

2968

0

Total

11 088

554

8063

2471

Âge moyen

9 ans

23 ans

6.4 Analyser les données

Un échantillon de 583 travaux, effectués entre 2000 et 2017, a été analysé. L'analyse
démontre que les causes de remplacements sont majoritairement les inspections. La Figure
6.2 donne la répartition en fonction des principales causes.

7

Aux ex igences techno logiques.
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• Inspection
7%

9%

• Inconnue
• Externe
• Vieillissement

Figure 6.2 Répartition causes de remplacement des sectionneurs-interrupteurs tripolaires
aériens

Les retraits pour causes externes ne représentent que 0,05 % de la population par année.
Le taux annuel de retrait pour vieillissement est de 0,10 %. Selon le niveau de tolérance
de l'entreprise, il est acceptable de supposer que la fréquence de maintenance est trop
élevée.

6.5 Balisage

Actuellement, HQD assure l' état des sectionneurs-interrupteurs tripolaires par ces deux
types d'inspection :

1.

Inspection visuelle avant chaque manœuvre: vise à détecter toutes anomalies visibles.

2.

Inspection complète aux 12 ans : consiste au remplacement de l'appareil, dans le but
de procéder à sa réhabilitation en atelier. Elle vise aussi à s'assurer que le montage et
l'intégrité de l' équipement sont conformes aux normes en vigueur.

La stratégie de maintenance de cet équipement a évolué avec les années. Avant 2006, les
inspections complètes étaient effectuées aux six ans, au poteau. Depuis 2006, les
inspections complètes sont effectuées aux 12 ans.
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En ce qui concerne les autres utilités, un sondage créé par HQD sur la plate-forme du
CEATI. Les résultats démontrent que:

27 % des distributeurs ne font aucune maintenance;
36 % font une inspection au poteau ou par infrarouge;
36 % utilisent une fréquence de maintenance plus élevée que celle d' HQD, mais le
type d' inspection ou le lieu n'est pas spécifié;
HQD est la seule entreprise qui procède à la réhabilitation de ces équipements.

6.6 Analyse de l'efficacité du programme de maintenance actuel

6.6.1 Évaluation de l'état des équipements au moment de l'inspection

En ce qui concerne l'état des équipements au moment de l'inspection, 28 sectionneursinterrupteurs aériens en atelier pour réhabilitation ont été sélectionnés aléatoirement. Pour
chacun, le nombre de composants dont les dommages observés affectent l'équipement en
service a été évalué.

La répartition de la quantité d'équipements selon l'âge et leur état est présentée à la
Figure 6.3. Pour 82 % des équipements observés, l'ensemble de leurs composants est en
bon état ou présentait des traces d'usures n'affectant pas l'exploitabilité de l'équipement.

L'effet du vieillissement sur l'état de l'appareil est observable seulement à partir de
25 ans. Au-delà de 25 ans, plus de 30 % des interrupteurs comprennent des composants
dont l'état ne permet plus leur exploitabilité. Il est donc acceptable de considérer une
révision à la baisse de la fréquence de maintenance.
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oà 4 ans,

100.00%

25 ans et plus, 82. 14%

5 à 9 ans, 100.00%

10 à 14 ans, 90.00%

20 à 24 ans, 93.75%

15 à 19 ans, 92 .86%

Figure 6.3 Proportion des sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens sans traces
d'usure affectant leur exploitabilité se lon le temps depuis la dernière inspection

6.6.2 Évaluation du coût du programme de maintenance actuel

Dans la présente étude, le nombre de composants remplacés selon l'âge de l'équipement
est estimé à partir du jugement des experts. Cette méthode est privilégiée aux données des
systèmes d ' information étant donné les pratiques de maintenance relatives au recyclage
de composants en atelier. Le nombre d'heures est aussi estimé à partir de ce procédé. Le
Tableau 6.2 présente le résultat de l'analyse.

Tableau 6.2 Proportions du coût de réhabilitation par rapport au coût d'achat, en fonction
des composants à remplacer se lon l'âge de l'équipement
Âge (années)
Composant

12

24

36

48

Iso lateur

0

2

3

6

Mâchoires

3

3

3

3

Pare-glace

0

3

0

3

Ensemble de lames

0

0

1

,)

Chambre de coupure neuve

0

0

,)

'"

0

Chambre de coupure réusi née

1

3

0

1

Main d'œuvre (h)

4

4

4

4

18 %

57%

120 %

180 %

% par rapport au coût d'achat $

'"
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6.7 Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

6.7.1 Découpe fonctionnelle de l'équipement

La Figure 6.4 présente la découpe fonctionnelle de l'équipement à l'étude. L'équipement
est décomposé jusqu'au plus petit composant maintenable. Elle est réalisée avec les
experts techniques.

• •

Isolateurs

Chambres
de coupures

~r

Lames,
charnières
et raccords

• •

Mâchoires

Pare-glaces

Figure 6.4 Découpe fonctionnelle d'un sectionneur-interrupteur tripolaire aérien

6.7.2 Identification des causes de dégradation et de défaillance

Les principales causes de dégradation et de défaillance de l'équipement sont la corrosion,
le désalignement des lames avec les mâchoires, la défaillance du mécanisme d'ouverture
et de fermeture, l'étanchéité de la chambre de coupure et les bris ou fissures d'isolateurs
[ II ].

CEATI [11], le manufacturier et les exigences de la norme C37.30.1-2011 d'IEEE [18]
indiquent que la fiabilité de l'équipement est relative à la fréquence de manœuvre et à
l'âge de l' équipement. Dans le cas des équipements d'HQD, 91 % sont manœuvrés cinq
fois ou moins par année (Figure 6.5). La fréquence de manœuvre n'est donc pas un facteur
réduisant la durée de vie.
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-0
- là5
- 6 à 10
_ II à 15
- 16etplus

Figure 6.5 Proportions d'équipement selon le nombre de manœuvres par an

6.7 .3 Évaluation de la criticité des composants

La fréquence de défaillance par composant est établie à partir du nombre total de sorties
magasins de sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens dédiés à des remplacements.
Elle est ensuite pondérée par les résultats de la répartition des causes de retrait pour
vieillissement. Le nombre de retrait est déduit depuis le nombre de sorties magasins
d'équipement. Cependant, les sectionneurs-interrupteurs tripolaires réhabilités n'étaient
pas soumis à un suivi d'inventaire avant 2015. Les résultats obtenus ont donc été majorés
(x3) pour inclure, de façon hypothétique et proportionnelle, les remplacements
d'équipements sans sortie magasin. Cette majoration est nécessaire puisqu'il existe une
possibilité que le nombre de remplacement d'équipement soit sous-estimé. Le résultat est
présenté dans le Tableau 6.3.
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Tableau 6.3 Fréquences d'occurrence des bris de composants
Proportion de la
population majorée

1 bris sur
(équipements)

Autres

0,017 %

570O

Pas de détail

0,087 %

1 100

Brûlé

0,028 %

360O

Chambre de coupure

0,028 %

360O

Désajusté

0,010 %

960O

Lames fondues

0,003 %

28700

Isolateur cassé

0,031 %

320O

Sel ou pollution

0,021 %

480O

Inopérant

0,063 %

160O

Total

0,289%

300

Cause indiquée

Composant brisé

1 bris sur
(équipements)

Inconnu

100O

Chambre de
coupure

2 00O

Ens. lame

700O

Isolateur

2 00O

Mâchoire

160O
300

La détectabilité du bris, ainsi que la gravité, sont établies depuis le jugement d'expert.
Dans le cas de l'équipement à l'étude, l'échelle de gravité ne tient pas compte de
l' environnement, car les enjeux sont inexistants.

Le Tableau 6.4 présente un exemple du résultat de l'analyse pour le composant ayant
obtenu la cote de criticité la plus élevée, soit la chambre de coupure.
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détecter les débuts d'une défaillance seulement par l'inspection de la tige sacrificielle ou
l'état général des chambres. Le reste de la chambre de coupure étant scellé, il n'est pas
possible d ' effectuer une inspection complète des composants. Ce type d'inspection
mènera inévitablement à la défaillance de certaines chambres de coupures. Cette option
est donc exclue de l'étude.

6.8.2 Option 2 : maintien des entretiens et réparation en atelier avec modification de la
fréquence

Les deux scénarios analysés pour le calcul de la fréquence de maintenance sont les
suivants:

1.

Maintien de la fréquence d'inspection à 12 ans.

2.

Ajustement de la fréquence de maintenance aux 16 ans.

Depuis le résultat de l' analyse présenté dans le Tableau 6.4, il est observé que la chambre
de coupure est le composant le plus critique. La fréquence de maintenance optimale sera
donc dictée par la fiabilité de ce composant en fonction de son âge. En collaboration avec
l'IREQ, des analyses de l'effet du vieillissement sont réalisées sur les chambres de
coupures.

Les observations à l'IREQ permettent d'établir que l'étanchéité est le problème le plus
important sur ce composant. La rapidité d'apparition de ce mode de défaillance dicte donc
la nouvelle fréquence de maintenance. Basée sur ce critère, une augmentation de la
périodicité de réhabilitation de 12 ans à 16 ans est acceptable pour les sectionneursinterrupteurs tripolaires. Considérant la durée de vie de conception des composants et pour
des exigences internes d'entreprise, il a été jugé prudent de limiter la fréquence de
maintenance à 16 ans. Des analyses supplémentaires pourraient faire l'objet d'une étude
additionnelle, afin de supporter une plus longue périodicité.
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6.9 Établir la durée de vie utile

L'inspection entraîne le retrait de l'appareil du réseau pour réhabilitation en atelier. La
réhabilitation permet de remplacer les pièces ayant des traces d'usures . Les améliorations
de conception sont aussi rendues possibles grâce à cette pratique. Cette politique permet
à Hydro-Québec Distribution de prolonger la durée de vie utile de cet équipement, tout en
diminuant le nombre et la durée des pannes.

Étant donné la politique de maintenance en vigueur, la durée de vie utile est fixée en
fonction d ' un critère économique. Cette dernière est considérée atteinte lorsque le coût
d'entretien est nettement plus important que le coût d'acquisition d'un nouvel appareil
(> 120 %). Le critère économique estimé est atteint après quatre inspections, effectuées
aux 12 ans (voir Tableau 6.2). Le taux de remplacement pour cause externe est
suffisamment faible (0,05 % des équipements en réseau par année) pour valider la
méthodologie de calcul. La durée de vie maximale est de 48 ans.

Les coûts de réhabilitation considèrent uniquement les coûts de main-d 'œuvre en atelier
et les coûts en matériel. La main-d'œuvre sur le terrain pour le remplacement de
l'équipement par un équipement neuf ou un équipement réhabilité est considéré
équivalent, peu importe la fréquence de maintenance utilisée.

6.10 Établir les projections futures

Dans le but d'estimer les gams entraînés par la modification de la fréquence de
maintenance de 12 à 16 ans, il est nécessaire d'estimer le nombre d ' interventions (en
réseau et en atelier) par année sur cette famille d'équipements pour la stratégie actuelle.

On distingue deux périodes de temps pour établir les projections. La période de 2017 à
2021 représente la période de temps pour mettre à niveau les équipements non conformes.
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Ensuite, ces équipements bénéficieront de la périodicité de maintenance optimisée. Le
Tableau 6.5 représente le résultat du calcul.

Tableau 6.5 Quantité d ' inspections annuelles selon la période et le type d 'équipement
2017-2021

Années

2022 et plus

Quantité annuelle
d'inspection

Quantité
d'équipements

Quantité annuelle
d'inspections

Type

Quantité
d'équipements

À mettre à niveau

2471

494

0

0

Conforme

5095

425

7566

63 1

Total

7566

919

7566

631

6.11 Calcul des gains

Dans le cas présent, les charges annuelles év itées et les gains en main-d 'œuvre par la
diminution de la fréquence de maintenance à 16 ans sont présentées dans le Tableau 6.6.

Tableau 6.6 Gains en charge et en heures de maintenances évitées
2017-2021
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En ce qui concerne la durée de vie une fois la fréquence de maintenance étendue
appliquée, il est estimé que la durée de vie sera équivalente à la situation actuelle. Le
critère économique est estimé atteint après trois inspections, effectuées aux 16 ans. La
durée de vie maximal e est donc aussi de 48 ans (Tableau 6.7).
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Tableau 6.7 Proportions du coût de réhabilitation par rapport au coût d'achat, en fonction
des composants à remplacer selon l'âge de l'équipement, pour une fréquence de
maintenance aux 16 ans
Composant
Isolateur
Mâchoires
Pare-glace
Ensemble de lames
Chambre de coupure neuve
Chambre de coupure réusinée
Main d'œuvre (h)
% par rapport au coût d'achat $

16
1
3
1
0
0
3
4
32%

Age (années)
32
48
3
3
3
3
2
3
1
0
J"
0
3
0
4
4
143 %
71 %

Par ailleurs, dans la présente étude, le risque est considéré équivalent pour les deux
scénarios. Des indicateurs de suivi sont mis en place pour suivre le risque par rapport à
des seuils de tolérance établis.

6.12 Conclusion

Cette étude de cas démontre que l'application d'une politique de maintenance
systématique optimisée, jumelée à l'accessibilité des données sur l'état des équipements
au moment de la maintenance permet des gains appréciables pour HQD. La méthodologie
se distingue par le développement d'une l'AMDEC dont l'impact est évalué par rapport,
entre autres, à la sécurité du public et des travailleurs pour déterminer la fréquence
optimale de maintenance. Cette pratique a pour but d'offrir aux travailleurs une garantie
de sécurité lors de la manœuvre de l'équipement.
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CHAPITRE 7 - ÉTUDE DE CAS 3: INTERRUPTEURS SUBMERSIBLES
SOUTERRAINS

7.1 Mise en contexte

La particularité de cette étude repose sur l'intégration du développement durable, en
traitant la fiabilité des équipements du distributeur utilisant le SF6 comme technologie
d' isolation. Similairement aux deux prem ières études de cas présentées, l'article résultat
de l'étude est présenté dans l'annexe X. Cet article est prêt à soumettre.

7.2 Enjeu environ nemental

Actuellement, malgré le potentiel de réchauffement global élevé (23 900 fois supérieur au
C02), ainsi que la permanence de ce gaz dans l'atmosphère de 3200 ans, on note une
augmentation des émissions de SF6 dans les dernières années [3][29][35]. Dans l'industrie
productrice d'électricité, on estime une augmentation de 50 % d'ici 2030 [23].

Auparavant, on justifiait l'utilisation du SF6 comme isolant par le fait qu ' il n'existait pas
d'alternative convenable à cette technologie. En effet, les interrupteurs submersibles isolés
au SF6 se caractérisent, comparativement aux autres technologies disponibles, par leur
durée de vie, leur coût de maintenance, leur facilité d'opération, leur conception
sécuritaire, leur compacité et leur fiabilité, même dans un environnement d'exploitation
difficile [1][4][7][10].

Aujourd'hui, des solutions pour remplacer ces équipements sont élaborées [7][9].
Cependant, l' un des principaux critères pour le développement d'une alternative
écoresponsable viable est le respect des contraintes physiques des installations existantes
[25][28]. À ce critère, il faut aussi considérer les exigences habituelles, dont la fiabilité,
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la durée de vie, la maintenance requise, la facilité d'opération et le coût d'acquisition.
Pour HQD, la principale contrainte est la compacité de l' équipement.

L'objectif de cette étude de cas est de déterminer la durée de vIe des interrupteurs
submersibles au SF6 d'HQD. Cette durée de vie, avec la fiabilité à maintenir leur
étanchéité, permettra de statuer du délai dont dispose HQD pour trouver une solution de
remplacement viable avant d ' impacter le niveau de fiabilité des équipements actuels. Par
ailleurs, les impacts de l'application de changements à la stratégie de maintenance de ces
équipements sont évalués.

7.3 Recueil des informations et des données

L'historique des données d'exploitation est limité par l' évolution des systèmes
informatiques de gestion et aux informations disponibles dans les ateliers de réparation.

Les interrupteurs submersibles de cette étude sont du même fabricant. Ils se distinguent
en deux populations homogènes, soit:

1.

Fe génération: interrupteurs fabriqués avant 2003.

2.

2 e génération: interrupteurs fabriqués à partir de 2003 ou des interrupteurs de
1re génération réhabilités chez le fabricant d'origine depuis 2003.

Depuis 2003, on distingue deux familles pUIsque des améliorations au nIveau de
l'étanchéité de l'appareil, ainsi qu'au niveau mécanique, ont été apportées aux
interrupteurs submersibles. La réhabilitation est donc nécessaire pour rendre conformes
ces interrupteurs aux exigences internes et consiste en une remise à neuf. Elle est initiée à
la suite d'une défaillance de l' interrupteur ou à son retrait préventif lors d'une intervention
planifiée dans la structure pour une raison autre que la fiabilité de l' interrupteur.
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En ce qui concerne l'environnement d'exploitation, il est agressif pour ces équipements
car plusieurs structures souterraines où sont installés les interrupteurs sont situées à
proximité de routes importantes avec fort usage de produits déglaçant. De plus, les
apparei Is à l'intérieur sont inondés lors de la fonte des neiges. Aussi plusieurs interrupteurs
submersibles sont utilisés dans des structures souterraines dont l'espace est restreint.

7.4 Analyse des données

Les interrupteurs de 1re génération ont entre 15 et 30 ans, l' âge moyen étant de 22 ans.
Ceux de 2 e génération ont moins de 15 ans, l'âge moyen étant de 9 ans. Le taux de retrait
des interrupteurs de 2 e génération est de 1 % par année. Le quart de ces retraits est dû à
des causes externes.

60%
40%
20%
0%

o à 4 ans

5 à 9 ans
- 1e

10 à 14 ans

15 à 19 ans

génération

_ 2e génération

20 à 24 ans

25 ans et plus

Figure 7.1 Proportions d ' interrupteurs selon le groupe d'âge

7.5 Fiabilité observée

Les informations sur les interrupteurs remplacés ou retirés sont disponibles seulement
depuis une dizaine d ' années. L'analyse de la performance observée des interrupteurs de
2 e génération montre une fiabilité de 85 % à 15 ans (Figure 7.2), comparativement à 8 ans
pour les interrupteurs de 1re génération, en utilisant la loi de Weibull, avec deux souspopulations.
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La fiabilité des interrupteurs de 1re génération est en partie influencée par le retrait
préventif pour réhabilitation. Toutefois, on observe un taux de fuite SF6 significativement
inférieur sur les interrupteurs de 2 e génération.

FiabIlité vs. Temps
r-------------------------------, -_
~
~
, ---

!f@E
l""".lIIboMt

'."'"

Temps (t){I)

Figure 7.2 Fiabilité des interrupteurs SF6 de 2 e génération

7.6 Établir la durée de vie

Selon les références [1] et [4], la durée de vie est de plus de 30 ans et peut al1er jusqu'à 50
ans, avec un programme de maintenance efficace. La principale cause de dégradation de
l'interrupteur est l'isolation. Un programme de maintenance basé sur la supervision de
l'efficacité de l'isolant permet d'al1onger la durée de vie, peu importe l'environnement
d'exploitation [4].

Selon l'analyse statistique des données opérationnel1es d'HQD, la durée de vIe des
interrupteurs de Fe génération actuel1ement sur le réseau est évaluée à 25 ans. Il s'agit de
l'âge pour lequel 50 % de ceux-ci survivront. Les autres ont ou seront retirés avant cet
âge. La durée de vie des interrupteurs de 2e génération est supérieure à 30 ans, pour une
fiabilité de 50 % également.
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La durée de vie des interrupteurs de Fe génération considère que certains sont retirés du
réseau pour réhabilitation avant défaillance. Dans ces cas, il s'agit d'interrupteurs présents
dans une structure où une intervention est planifiée pour une raison autre que la fiabilité
de l'interrupteur.

Ces valeurs se basent sur la fiabilité observée en exploitation, les données historiques de
distributeurs électriques qui ont accepté de partager leur information avec HQD et les
informations disponibles dans la littérature [1][4]. Les données disponibles et utilisées
pour calculer la fiabilité observée des interrupteurs de 2 e génération se limitent aux 15
premières années.

7.7 Estimation des ga ins

HQD a un programme rigoureux de surveillance et de réduction d'émission des gaz à
effets de serre (GES) [16][17]. Aujourd'hui, la quantité d'émissions de ces gaz est
déclarée obligatoirement au ministère de l'Environnement. Depuis 2016, les rejets de SF6
totalisent environ 1500 t éq. C02; cette quantité est jugée faible. li est à noter que la
quantité d'émissions de gaz à effets de serre du distributeur représente une faible
proportion des émissions par rapport à celles du transporteur. Les rejets incluent les fuites
en exploitation, ainsi que celles lors de la réfection ou du rebutage des équipements [17].
HQD procède aussi au recyclage d'une portion du gaz dédié au rebut, principalement pour
des essais.

Depuis 2012, les actions entreprises ont permis de réduire ces rejets du deux tiers.
Lorsqu'une fuite est détectée sur un interrupteur submersible, une bonbonne de gaz est
installée temporairement pour compenser les pertes. Cette condition temporaire permet de
planifier l'intervention pour le retrait de l'appareil du réseau. Les procédures limitent
l'usage à seulement une bonbonne par interrupteur avant son remplacement. Selon l' état
de l' appareil, on procède à son rebutage ou à sa réparation .
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Les améliorations de conception et l'évolution du programme de maintenance des
interrupteurs submersibles isolés au SF6 ont permis de réduire le taux de fuite et ainsi, de
prolonger leur durée de vie. Le volume de gaz émis à l'environnement est jugé à un niveau
faible.

7.8 Conclusion

La méthodologie proposée permet, d'abord, d'estimer que la durée de vie des interrupteurs
souterrains avec isolation au SF6 est d'au moins 25 ans. Pour les interrupteurs de
2e génération, il est possible d ' atteindre une durée de vie supérieure à 30 ans.

Ensuite, le taux de fuites actuel étant actuellement à un niveau faible et ayant une tendance
en diminution, il est possible d ' avancer que le maintien de ces interrupteurs isolés au SF6
du réseau de distribution souterrain ne présente pas de risque potentiel imminent pour
l'environnement. Le temps disponible pour trouver une solution de remplacement fiable
qui respecte les dimensions de structures souterraines dépend donc de la capacité du
programme de maintenance à minimiser les fuites et la fiabilité recherchée.
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CHAPITRE 8 - CONCLUSION

8.1 Discussion générale

L'objectif principal de ce rapport était de déterminer et d'optimiser la durée de vie utile
des équipements du réseau de distribution d'Hydro-Québec. L'atteinte de cet objectif est
démontrée par la mise en œuvre de la méthodologie sur trois cas d'application.

La méthode élaborée est adaptée en fonction des données disponibles. Chacun des cas
d 'application intègre distinctivement l' un des regroupements d'actifs présentés au point
2.4 du chapitre 2. La méthodologie détaillée ne se limite pas à l'application sur ces trois
équipements. Elle est applicable à l'ensemble des équipements du distributeur, ce qui
entraîne des gains substantiels pour le distributeur.

Le premier cas d'application sur les transformateurs aériens démontre que la méthode
d'analyse des données permet d'établir les paramètres démographiques et économiques.
L'estimation de la durée de vie des transformateurs depuis la loi de Wei bull incluant deux
sous-populations répond aussi à l'objectifprincipal. Par ailleurs, dans les résultats de cette
analyse, on constate des projections futures pour le remplacement de ces équipements de
plus de 450 équipements cumulatifs annuellement, représentant 3 millions de dollars en
coûts.

Ensuite, le second cas d'application détaille la méthode d'analyse de l'état des
équipements en réseau, ainsi que la manière dont les intrants présentés dans le premier cas
sont utilisés pour permettre l'optimisation des programmes de maintenance. Ce cas se
distingue par l'intégration de l' AMDEC afin de démontrer le maintien de la sécurité des
employés. On retrouve une optimisation du programme de maintenance permettant, pour
la même durée de vie de l'équipement, des interventions de maintenance à une fréquence
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de 16 ans plutôt que de 12 ans. Ce changement entraîne des gains de disponibilité de maind'œuvre de plus de 3000 heures annuellement.

Finalement, la troisième étude démontre le large spectre d'application que détient la
méthodologie, en incluant le contexte du développement durable. L'impact positif des
améliorations au programme de maintenance sur la durée de vie des équipements utilisant
le SF6 comme isolant et sur les émissions de gaz à effet de serre a été démontré.

Bref, les résultats obtenus permettront de choisir les stratégies de remplacement selon
l'objectifvisé par l'entreprise, soit de maintenir un équilibre entre la performance attendue
des équipements, les risques et les ressources disponibles. L'ensemble de ces facteurs
représente des coûts.

8.2 Recherches futures

L'un des principaux gains pour le distributeur de la présente recherche est relatif aux
différentes études qu'elle permet. En effet, les résultats de la méthode présentée
fournissent les bases à des études plus approfondies et spécifiques.

L'ensemble des facteurs calculés (démographie des équipements en service, durée de vie,
coûts de remplacement, causes et taux de retrait) permettent la réalisation d'un vaste
éventail d'études, dont les suivantes:

Le coût du cycle de vie des équipements du distributeur.
Le temps optimal d'intervention sur les équipements afin de maintenir l'équilibre
entre la performance, les risques et les ressources disponibles.
La comparaison du coût du cycle de vie et de la fiabilité d'un réseau aérien, sur socle
ou souterrain.
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La stratégie de remplacement qui optimiserait l'équilibre entre la satisfaction du
client par rapport à la continuité du service et le coût de ce service.

67

LISTE DE RÉFÉRENCES

[1] A. Arora et H. Koch, « Design features of GIS, » in IEEE Power Engineering Society
General Meeting, San Francisco, Caf., vol. 1,2005, pp. 927-929.
[2] A. Côté et al. , « Élaboration d'un système d'aide à la décision pour la gestion des
actifs à Trans-Énergie,» in Congrès CIGRÉ 2019 Canada, Montréal, 2019.
[3] B. Damsky, « EPRI's SF6 management program, »EPRI, Palo Alto, Cal., États-Unis,
2016.
[4] B.1. Oftedal et H. Spack, « Reliability and long time behaviour of MY-distribution
switchgear in severe environmental conditions - Examination of SF6-insulated ring
main units (RMU) up to 20 years in service, » in ClRED 2005 - 18th International
Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Turin, Italie, 2005, pp. 1-6.
[5] B. Noirhomme, 1. Jalbert, M. Lessard, F. Brochu et S. Hachichi, «Pole mounted
distribution transformers insulation condition assessment, » in 2013 IEEE Electrical
Insulation Conference (EIC), Ottawa, Ont., 2013, pp. 239-243.
[6] A. Brint, J. Bridgeman et M. Black, « The rise, CUITent position and future direction
of as set management in utility industries,» Journal of the Operational Research
Society, vol. 60, supp. l, pp. SI06-SI13, 2009.
[7] C. Boisseau, A. AIIais et P. Picot, «Special report - Session 1 Network
Components », in CIRED 25/h International Conference on Electricity Distribution,
Madrid, 2019.
[8] C. Langheit, «Traitements et environnements sémantiques pour le réseau de
distribution d'Hydro-Québec, » in Le Web sémantique au Québec, Colloque 2016,
Montréal, 2016 .
[9] C. Ma, G. Moesch, B. Cabaret et 1. Tobias, « Innovative MY switchgear for today's
applications, » in 2012 China International Conference on Electricity Distribution,
Shanghai, 2012, pp. 1-4.
[10] C. Neumann et al., « End of life estimation and optimisation of maintenance of HY
switchgear and GIS substations, » Cf GRE, Paris, France, Paper A3-202, 2012.
[Il] CEA TI International Inc., «Distribution System Health Indices,»
International Inc., Montréal, Qc, Rapport T 134700-50/118, 2016.

CEATI

[12]D.B. Kececioglu et W. Wang, «Parameter estimation for mixed-Weibull
distribution,» in Proceedings of the Annual Reliability and Maintainability
Symposium 1998, International Symposium on Product Quality and Integrity,
Anaheim, Cal., 1998, pp. 247-252.

68

[13]D. Ling, H. Huang et Y. Liu, « A method for parameter estimation ofMixed Weibull
distribution,» in 2009 Annual Reliability and Maintainability Symposium, Fort
Worth, Texas, 2009, pp. 129-133.
[14] H.C . Caswell et al., « Weather Normalization of Reliability Indices,» IEEE
Transactions on Power Delivery, vol. 26, no. 2, pp. 1273-1279,2011.
[15] Hydra-Québec, « Rapport annuel 2019,» Hydra-Québec, 2019. [En ligne].
Disponible :
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/rapportannuel.pdf/. [Consulté le 14 avril 2020].
[16] Hydra-Québec, « Rapport sur le développement durable 2017,» Développement
durable, Hydra-Québec, 2017. [En ligne]. Disponible: http: //www.hydraquebec.
corn/data/documents-donnees/pdf/rapport-developpement-durable-2017.pdf/.
[Consulté le 14 avril 2020].
[17] Hydro-Québec, « Rapport sur le développement durable 2018,» Hydro-Québec,
Développement durable, 2018. [En ligne] . Disponible: https://indd.adobe.com/
view/fb78a53f-062f-436f-a9ca-78109d3cOcb2/. [Consulté le 14 avril 2020].
[18] IEEE, « IEEE Standard Requirements for AC High-Yoltage Air Switches Rated
Above 1000Y, »IEEE, C37 .30.1-20117, décembre 2011.
[19] Institute of Industrial Engineers, « FMEA - six sigma black belt - chapter 3-6, » IlE,
20 Il , [En ligne] , Disponible : http: //www.iienet2.org/uploadedfilesIIIElEducation/
Six_Sigma_Black_Belt_Transition/2011BB3-6.pdf/. [Consulté le 14 avril 2020].
[20] ISO, « Asset management - Overview, principles and terminology,» ISO, ISO
55000,2014.
[21]ISO, « Asset management - Management systems - Requirements,» ISO, ISO
55001 ,2014.
[22] ISO, « Asset management - Management systems - Guidelines for the application of
ISO 55001, » ISO, ISO 55002, 2018.
[23] J-M. Deux, « SF6 end-of-Iife recycling for medium and high voltage (MY & HY)
equipment, » Schneider Electric, Rueil-Malmaison, France, 2013.
[24] R. Jiang et D.N.T. Murthy, « A Study of Weibull Shape parameter: praperties and
Significance, » Reliability Engineering and System Safety 96 (1619-1626),20 Il.
[25]L. Chenet, M. Hyrenbach, E. Attar, 1. Gentilini et L. Giansante, « An ENEL_ABB
partership to develop an eco-sustainable alternative to SF6 for MY switchgear,
dimensionally compatible with existent apparatus using SF6, » in ClRED 25,h
International Conference on Electricity Distribution, Madrid, 2019.
[26] L. Chmura, P.H.F. Morshuis, E. Gu lski, J.J. Smit et A. Janssen, « Reliability
estimation for populations with limited and heavily censored failure information, » in
2013 IEEE Electrical Insulation Conference (EIC), Ottawa, Ont., 2013, pp. 159-163.

69

[27] M. Mahdavi et M. Mahdavi, « Optimization age replacement policy using reliability
based heuristic model, » Journal of Scientific and Industrial Research, vol. 68, pp.
668-673,2009.
[28] M. Schaak, K. Ermeler, M. Bending et T. Krampert, « Comparison of SF6-Free loadbreak switching principles, » in CIRED 25 th International Conference on Electricity
Distribution, Madrid, 2019.
[29]N. Ottersbach, «Why the EU should ban SF6 », Why the EU should ban SF6, 2018.
[En ligne]. Disponible : https: //energypost.eu/why-the-eu-should-ban-sf6/. [Consulté
le 14 avril 2020].
[30] R.A. Jongen, J.J. Smit et A.L.J. Janssen, « Application of statistical analysis in the
asset management decision process, » in 2008 International Conference on Condition
Monitoring and Diagnosis, Pékin, 2008, pp. 1284-1287.
[31] R.A. Jongen, E. Oulski, J.J. Smit et A.L.J. Janssen, « Statistical analysis of life time
data of service aged components for asset management decision process support, » in
Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering,
2009.
[32] R.E. Brown et B.O. Humphrey, «Asset management for transmission and
distribution, » IEEE Power and Energy Magazine, vol. 3, no. 3, pp. 39-45, mai-juin
2005.
[33] R. Jiang et D.N.P. Murthy, «Modeling failure-data by mixture of 2 Weibull
distributions: a graphical approach, »IEEE Transactions on Reliability, vol. 44, no. 3,
pp. 477-488, septembre 1995.
[34]R.P.Y. Mehairjan, D. Djairam, Q. Zhuang, J.J. Smit et A.M. van Voorden,
«Statistical life data analysis for electricity distribution cable assets - An Asset
Management approach,» in lET and lA M Asset Management Conference 2011,
Londres, 20 Il, pp. 1-6.
[35]R. Yanniello et O.J. Paoletti, « Safety and environmental evaluation of insulating
media in medium-voltage distribution equipment, » IEEE Transactions on Industry
Applications, vol. 45, no. 3, pp. 1155-1158, mai-juin 2009.
[36] ReliaSoft Corporation, Weibull++ Life Data A nalysis Reference, [Logiciel], Arizona,
États-Unis, 2015.
[37] S.A.V. Ooerdin, J.J. Smit et R.P.Y. Mehairjan, « Monte Carlo simulation applied to
support risk-based decision making in electricity distribution networks, » in 2015
IEEE Eindhoven Power Tech, Eindhoven, 2015, pp. 1-5.
[38] S.H. Lee, A.K. Lee et J.O. Kim, «Determining economic life cycle for power
transformer based on life cycle co st analysis, » in 2012 IEEE International Power
Modulator and High Voltage Conference (IPMHVC), San Diego, Cal., 2012, pp. 604607.

70

[39] S. Jiang et D. Kececioglu, « Maximum likelihood estimates, from censored data, for
mixed- Weibull distributions,» IEEE Transactions on Reliability, vol. 41, no. 2,
pp. 248-255, juin 1992.
[40] The Institute of Asset Management, « About the IAM », IAM - About the IAM [En
ligne]. Disponible: https://theiam.org/about-us/ . [Consulté le 16 avril 2020].
[41]The Institute of Asset Management, «PAS 55-1 Asset Management Part 1:
Specification for the optimized management of physical infrastructure assets, » IAM,
PAS 55-1,2004.
[42] The lnstitute of Asset Management, «PAS 55-2 Asset Management Part 2:
Guidelines for the application of PAS 55-1, »IAM, PAS 55-2,2004.
[43] T. Zhang et Y. Ren, «Failure data analysis by models involving 3 Weibull
distributions,» in Annual Reliability and Maintainability Symposium, 2002
Proceedings (Cat. No.02CH37318), Seattle, Washington, 2002, pp. 44-50.
[44]W. Zhang et W. Wang, «Whole life co st modelling in infrastructure as set
management,» in 2013 International Conference on Quality, Reliability, Risk,
Maintenance, and Safety Engineering (QR2MSE), Chengdu, 2013, pp. 1695-1697.

71

ANNEXEl
(CONFIDENTIELLE)

Valeur comptable des principales familles d'équipements
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Transformateurs Submersible/Sur socle, 5%

Souterrains (civil)
Canalisations et structures,
8%

Transformateurs
Aériens, 18%

Sectionneurs
Aériens, 1%- - - -·
Régulateurs
Aériens, 0%

Câble souterrains, 15%

res, 2%
Condensateurs
Aériens, 0%
Disjoncteurs
Aériens, 0%
Interrupteurs
Aériens, 1%
Interrupteurs
Submersible,

Lignes aériennes
Conducteurs/Câbles,
28%

Poteaux Bois, 18%

Proportion de la valeur comptable des principales familles d'équipements (Source:
données fournies par HQD)
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ANNEXE Il
(CONFIDENTIELLE)

Stratégie de maintenance et politique de remplacement en vigueur par famille d'actifs
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Stratégie de maintenance et politique de remplacement en vigueur selon la famille
d'actifs d'Hydro-Québec Distribution (Source: données fournies par HQD)
Stratégie de
maintenance
i::

i::

.9

.9

Q

(;j

0

0..
CIl
i::

«l

......

Poteaux en bois
Structures
souterraines

Transformateurs

Voûtes
Conduit béton
Autres
Aériens
Socles
Submersibles
Annexes

Conducteurs aérien MT
Câbles aérien BT
MT
Câbles
souterrains
BT
CATVAR
Condensateurs
Condensateur
Disjoncteurs
Tripolaires
Interrupteurs
Socles et submersibles
Aérien
Régulateurs

g

7%

~

50 ans

i::

.....

0..

'0

ez:::

.9

~

:.ë«l
.J:
'0

ez:::

Politique de
remplacement
0

U

«l

0

bJ)

~
3
en

~

0
'0
en

0
'0

VJ

a:l

a:l

i::
~

;§
'0

"0

3

«l

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

3

CIl

CIl

«l

1 % 2': 60 ans
16% 2': 60 ans

v'

Inconnu
Inconnu
JO % 2': 40 ans
3 % 2': 35 ans
5 % 2': 35 ans
12% 2': 45 ans
Inconnu
Inconnu
13 % 2': 40 ans
5 % 2': 35 ans
7 %2': JO ans
Inconnu
15 % 2': 30 ans
10 % 2': 25 ans
10 % ~ 25 ans
Inconnu

Basé sur les données de 2016 à 2019, selon la famille d'actifs.

v'

v'

v'
v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'
v'

v'

v'
v'
v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'
v'

v'
v'

v'
v'

v'

v'

v'

v'

v'

v'

75

ANNEXE

Il[

Processus pour optimiser la durée de vie des équipements du réseau d'Hydro-Québec
Distribution
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ANNEXE IV

Méthode de calcul de la démographie des transformateurs aériens
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Cette annexe décrit la méthodologie pour le calcul de l'âge des transformateurs aériens en
service sur le réseau. Cette méthodologie prend en considération que la date de création
de l' adresse électrique ne correspond pas toujours à la date de mise en service de
l'équipement. En effet, si un transformateur est remplacé sur une adresse électrique
existante, la date de création de l'adresse électrique n ' est pas mise à jour. Elle conserve sa
valeur initiale.

La méthodologie de base pour le calcul de l'âge des équipements actifs sur le réseau
analyse les dates de création des adresses électriques et les dates de fabrication des
équipements rebutés ou ayant subi une remise à neuf majeure.

Les données nécessaires à cette méthodologie sont les suivantes:

l.

La date de création des adresses électriques de tous les appareils de type TR et TT
(Nae- i ou

i est l'année).

2.

Le nombre de sorties magasin par année pour les années 2004 et plus

3.

Le nombre d'acquisitions de transformateurs pour les années 1995 à 2003

4.

Des données des remises à neuf du fournisseur :
a.

(NacqRANMin-i);

le nombre de transformateurs ayant subi une remise à neuf majeure par année de
fabrication

5.

(NRA NMaj-i).

Des données des rebuts:
a.

(Nacq-i).

le nombre de transformateurs ayant subi une remise à neuf mineure livrés à HQD
par année

b.

(N sm-i) .

(NRebut-i

=

NR-min+NR-Neur+NR-Maj) :

pour les équipements n'ayant pas subi de remise à neuf ou ayant reçu une remise
à neuf mineure, l' année de fabrication est identifiée comme l'année de mise en
servIce;

b.

pour les équipements ayant subi une remise à neuf majeure, l'année de remise à
neuf est considérée comme l'année de mise en service.
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La fonnule utilisée pour le calcul du nombre d'équipements restants par année de mise en
service dépend des périodes et des informations disponibles. La méthodologie est la
suivante :

1.

Pour les années 1994 et moins : N <

2.

Pour les années 1995 à 2003 : N

3.

Pour les années 2004 à 2007 : N 2004-2007 =

4.

Pour les années 2008 à 2017 : N

1994= N ae-i - N Rebut-i.

1995-2003 = N acq- i - N Rebut-i - N RANM aj-i.
N sm-i - NRebut-i - NRANMaj -i .

> 2008 = N sm-i - N acqRANMin-i - NRebut-i - NRANMaj- i.

Avec cette méthodologie, le nombre total d'équipements dépasse le nombre total
d'équipements en réseau. Cependant, les rebuts des années 2007 et moins sont inconnus.
On suppose donc que les sorties magasins en surp lus sont attribuées aux plus vieux
équipements.

Les résultats du calcul de l'âge des transformateurs sont présentés dans le tableau suivant.
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1974

13885

2090

Il 795

11795

1975

12617

263 1

9986

9986

1976

10422

2013

8409

8409

1977

12868

2583

10285

10285

1978

2892

7697

7697

1979

10589
10210

1895

8315

8315

1980

9354

1715

7639

7639

1981

7844

1945

5899

5899

1982

7284

2010

5274

5274

1983

37571

977

36594

36594

1984

2032

1950

82

82

1985

4248

3074

1 174

1174

1986

136044

1

1850

134193

134193

1987

20681

23

1947

18711

18711

1988

24640

21

1600

23 019

23 019

1989

15887

74

1539

14274

14274

1990

14059

78

1235

12 746

12 746

1991

14296

1352

12 868

12868

1992

15312

76
94

870

14348

14348

1993
1994

13387
18032
20921

163
218

977
1004

12247

12247

16810

16810

21259

150

20271

20271

10580

11178

10625

10625

7275
6526

6337
13748

96
81

838
457
357

5899

5899

12 704

12 704

7038

12785

789
582

11953

11953

6971
6716
9760

7098
9849
12435

192

6806

6806

289
277

9445

9445

Il 770

11770

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

255
250
100
11 5
388
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2003

8695

2004
2005

9755
93 18

2006

12625

390

278

11957

11957

227

12 907

12907

13 140

389
445

237

12458

12458

8544

13599

782

12510

12 510

2007

8463

13028

191

1009

307
326

11502

11502

2008

92 18

14958

618

1014

316

13 010

13 010

2009

8821

15512

1 130

745

296

13 341

13 341

20 10

10147

16287

1 187

480

14347

14347

20 11

9403

164 19

1 390

184

273
138

14707

14707

20 12

86 18

15 134

1 126

76

88

13 844

13 844

2013

13268

872

25

12321

13 121

953

50
19

12 321

20 14

7568
6749

12149

12 149

2015

6554

13487

1 122

4

12 361

12 361

2016

6046

12201

1 176

2

11023

11023

20 17

3309

3066

3066

Total

672186

701250

665733

13523

243
180010

183677

10008

7722

50502

La méthodo logie de validation pour confirmer la méthodologie de base utili se
l'échantillonnage de 2011 sur les adresses électriques des transformateurs.

Pour établ ir la démographi e de l'échantill on, la méthodologie est la sui vante:

1.

Identifi er la quantité de transformateurs par adresse électrique de l'échantillon.

2.

Noter la date de fabricati on de chac un des transformateurs de l'échantillon.

3.

Établir les ordres ayant une sortie magas in de transformateur sur les adresses
électriques de l' échanti li on, depui s 20 Il.

4.

Déterminer la cause de rempl acement des transformateurs et noter la date de l'ordre:
a.

con server l'année de l'ordre comme l'année de retrait de l'équipement initial;

82
b.

attribuer l'année de l'ordre comme année de mise en service de l'équipement de
remplacement.

5.

Identifier les adresses électriques ayant eu une augmentation de capacité depuis 20 Il
et qui ne sont pas inclus dans les ordres:
a.

conserver l'année de l'augmentation de capacité comme l'année de retrait de
l'équipement initial;

b.

attribuer l'année de l'augmentation de capacité comme année de mise en service
de l'équipement de remplacement.

6.

Noter les adresses électriques détruites, depuis 2011, et noter l'année. Elle correspond
à l'année de retrait de l'équipement.

7.

Déterminer l'âge des transformateurs à partir de la méthode suivante:
a.

équipements initiaux retirés: année de retrait - année de fabrication;

b.

équipements initiaux non retirés: année courante - année de fabrication.

c.

équipements de remplacement: année courante - année de mise en service.

8.

Déterminer la proportion d'équipements par tranche d'âge.

9.

Comparer la proportion obtenue avec la proportion par tranche d'âge de la
méthodologie de base.

10. Ajuster les proportions de la méthodologie de base avec les proportions de
l' échanti lIonnage pour les périodes en écart.

Les résultats de la méthodologie et la démographie finale sont présentés dans le tableau
suivant. Selon les résultats, on constate que les années 1980 à 1987 démontrent en majorité
des écarts supérieurs à 3 %. Afin de corriger ces écarts, entraînés par les limitations de
l'étude, et de conserver un total de 100 %, les proportions de l'échantillonnage sont
conservées pour les années 1980 à 1992. Pour les autres années, les proportions de la
méthodologie de base sont considérées.
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Proportion
méthodologie de
base

Année de mise
en service

Âge (années)

Proportion
échantillonnage

:::: 1970

47

0,00 %

1,25 %

- 1,25 %

0,00%

1971

46

0,31 %

0,24%

0,06 %

0,3 1 %

1972

45

1,25%

0,45 %

0,80%

1,25 %

1973

44

1,77 %

0,38 %

1,39%

1,77%

1974

43

1,77%

0,62 %

1, 15%

1,77%

1975

42

1,50 %

0,94 %

0,56%

1,50%

1976

41

1,26%

2, 18%

- 0,92 %

1,26%

1977

40

1,54 %

2,67 %

- 1,12%

1,54%

1978

39

1,16 %

1,28%

-0, 13 %

1, 16%

1979

38

1,25 %

1,73 %

- 0,48 %

1,25 %

1980

37

1, 15%

3,85%

- 2,70 %

3,85 %

198 1

36

0,89%

2,18 %

- 1,3 0 %

2, 18%

1982

35

0,79%

3,95 %

-3,16%

3,95 %

1983

34

5,50%

1,80 %

3,69%

1,80%

1984

33

0,01 %

3,19 %

- 3,18 %

3, 19%

1985

32

0, 18%

2,15 %

- 1,97%

2, 15 %

1986

31

20, 16%

3,78%

16,38 %

3,78 %

1987

30

2,8 1 %

6,59%

- 3,78 %

6,59%

1988

29

3,46%

2,88%

0,58 %

2,88%

1989

28

2, 14%

3,43 %

- 1,29%

3,43 %

1990

27

1,9 1 %

2,95 %

- 1,03 %

2,95 %

199 1

26

1,93 %

2,84 %

-0,9 1 %

2,84%

1992

25

2, 16%

4,26 %

-2, 11 %

4,26%

1993

24

1,84 %

2,46%

- 0,62 %

1,84%

1994

23

2,53 %

1,59%

0,93 %

2,53 %

1995

22

3,04 %

2,56 %

0,48%

3,04%

1996

21

1,60%

2,8 1 %

- 1,2 1 %

1,60%

1997

20

0,89%

3,54 %

- 2,65 %

0,89%

1998

19

1,91 %

1,39%

0,52 %

1,9 1 %
1,80%

Différence

Proportion
ajustée

1999

18

1,80%

0,80%

1,00 %

2000

17

1,02 %

1,70%

- 0,68 %

1,02%

200 1

16

1,42 %

1,63 %

-0,2 1 %

1,42%

2002

15

1,77%

1,63 %

0, 14 %

1,77%

2003

14

1,80 %

1,39%

0,4 1 %

1,80%
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Proportion
méthodologie de
base

Proportion
échantillonnage

Proportion
ajustée

Année de mise
en service

Âge (années)

2004

13

1,94%

1,32%

0,62%

1,94%

2005

12

1,87%

1,63 %

0,24%

1,87%

2006

Il

1,88 %

1,42%

0,46%

1,88%

2007

10

1,73 %

2,8 1 %

-1,08%

1,73 %

2008

9

1,95 %

1,84%

0,12%

1,95 %

2009

8

2,00%

2,08%

- 0,08 %

2,00%

20 10

7

2,16 %

1,46%

0,70 %

2,16 %

20 11

6

2,21 %

2,56%

- 0,36 %

2,21 %

20 12

5

2,08 %

2,70%

- 0,62 %

2,08 %

2013

4

1,85%

2,53 %

- 0,68 %

1,85%

20 14

3

1,82 %

0,97%

0,85 %

1,82%

20 15

2

1,86%

0,55 %

1,30%

1,86%

2016

1

1,66%

1,0 1 %

0,65 %

1,66%

2017

°

0,50%

0,03 %

0,46%

0,50%

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,76 %

Total

Différence
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ANNEXE V
(CONFIDENTIELLE)

Coûts de remplacement des équipements
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ANNEXE VI

Échelles de fréquence, gravité et détectabilité

J
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Échelle de fréquence (adaptée de l'IlE [19])
Probabilité de bris

Échelle

> 1 sur 100

5

1 sur 1 000

4

1 sur 2 000

"-'

1 sur 5 000

2

< 1 sur 10000

1

Échelle de détectabi 1ité du bris potentiel (adaptée de l'IlE [19])
Échelle

Détectabilité du bris potentiel
Aucun moyen (bris avec défaill ance lors de la manœuvre ou en réseau)

5

Lors de la manœuvre (retrai t préventif avant la défaillance)

4

Au poteau, à la hauteur de l'équipement

3

Au pied du poteau, avec des j umelles

2

Au pied du poteau, à l'œil

1

Échelle de gravité (adaptée de l'IlE [19])
Gravité du bris
Affecte la sécurité et l'intégrité de l'équipement
Affecte l' intégrité de l'équipement
Nécessite le remplacement de plusieurs composants
Affecte l' intégrité de l'équipement
Nécessite le remp lacement d'un composant
Entraîne l' usure prématurée d'un composant
N'affecte pas l' utili sation à court terme
Aucun effe t

Échelle
5
4

3
2
1
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ABSTRACT: This article presents the methodology developed by Hydro-Québec Distribution (HQD) in
partnership with the Institut de recherche électrique du Québec (IREQ) to estimate the replacement volume
and costs of the major assets for the coming years. This methodology, based on the statistical analysis of
operational data, will apply to ail the assets in a distribution network. Its application will be illustrated with
pole-mounted transformers. The results obtained will be significantfor developing replacement strategies for
ageing equipment.
KEY WORDS: Statistical analysis, Weibull distribution, Life expectancy, Life cycles, Risk management
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1.

INTRODUCTION

Electrical distributor ri sk management seeks to balance perfomlance, costs and risk [2]. This balance
takes into consideration the desired reliability and the optimal life cycle of assets based on the risk of outages,
safety required for the public and workers as weil as customer satisfaction (see Fig. 1). Costs wi ll de pend on
whether business strategies focus on optimizing performance, minimizing risks or optimizing resources.
Equipment
performance

.

~.~

.............

Acceptable
risk

Optimal
resources

Figure 1. Interrelations between performance, risks and costs
Fig. 2 maps the replacement strategy deve lopment process at HQD. This article presents the methodology for
estimating the vo lume, costs and causes of future maj or-asset replacement.
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f
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Figure 2. Process for developing asset replacement strategies
The methodology is based on a rigorous operational data analysis process in which information availability and
quality is essential [II]. This information cornes from the database developed by lREQ in partnership with HQD
[14]. This database integrates ail the information from the distribution network, including observed outages,
weather events, maintenance results and other relevant information. This database is continually being improved
through development and by integrating the expertise of data-analysis specialists.
Economic estimates are obtained with a Monte-Carlo simulator, which is also developed in partnership with lREQ.
The results obtained with pole-mounted transformers will illustrate this methodology.

n.

LITTERATURE REVIEW

Several experts agree on the effectiveness of statistical analysis to estimate the usefullife of assets. This
type of study has been the subject of several publications. Chmura [5] proposes a method applicable in the
presence of highly censored data. Jongen [12] details a methodology for estimating future failures, from the
estimation of the usefullife of the equipment. Mehairjan [16] is developing a similar model applicab le for large
populations of equipment with limited data.
Other authors specity the evaluation of the parameters of the life distribution from the combination of several
Weibull distributions. The use of separate subpopulations allows this distinction. [13][ 15]. These analyzes are
essential for families of equipment subject to different degradation mechanisms or operated in different
environments.
The contribution of this article is the definition of a methodology high lighting the processing and integration of
operational data, despite the limitations in terms of their quantity or quality. The means used to validate the data,
as weil as the results are also specific to the method proposed by this artic le.

III.

DISTRIBUTION NETWORK AS SET S

Hydro-Québec is made up of three separate business units: Hydro-Québec Production, responsible for
generating electricity; Hydro-Québec Trans-énergie, responsible for high-voltage transmission from power
transformers to the substation; and Hydro-Québec Distribution (HQD), responsible for distributing medium- and
low-voltage electricity to customers.
This work addresses the equipment in the HQD administrative division. This network is made up of more th an
3,500 lines totalling 118,000 km of medium-voltage (MT) lines, spread over a 250,000-km2 territory [6] . The
distribution network is large ly overhead (88%). The total consumption of 4.3 million customers in 2018 was 172.8
TWh [7].
Table 1 lists HQD's major assets, which have a book value of several billion dollars. For the methodology, these
assets are grouped into the following large categories:
1)

Equipment covered by an inspection program such as:
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2)

a)

Maintenance and repairs are perfo rmed on site to maintain the asset's li fe cycle. Wood poles and vaul ts
are part of this category.

b)

Maintenance and repairs are perfo rmed in a workshop and make it possibl e to extend the equipment's
Ii fe cycle. These are pole-mounted reclosers, pole-mounted di sconnect switches-switchgear and vo ltage
regulators

c)

Equipment is replaced when degradation is observed. Thi s is Pad-mounted and submersibl e
transformer.

Equipment that is the subj ect of a use-to-fa ilure policy, including:
a)

The age of acti ve equipment may be inferred From information systems. This category
includes equipment with an electrical address such as transformers.

b)

The age of the equipment in service or withdrawn is unknown. These are essentially overhead
conductors and cables.

Many assets must be repl aced every year fo r extem al causes [3]. Q uebec weather is harsh, with winter
temperatures below -20°C and the possibili ty of several freeze and thaw cycles. In the summer, the temperature
may be above 30°C with high humidi ty for several days . The network is subj ected to numerous weather events
and a variety of precipitati on depending on the season (thunderstorms, low-pressure systems, winter storms, ice,
wet snow). Vegetation is preval ent on more than 50% of the overhead network. Several pi eces of equipment are
located in aggressive environments, as they are near saline environments (sea water) or major roads where a
signi ficant amount of de-icing product is used.
Table 1. Hydro-Québec Distribution Major Assets
Ma jor Assets
Civil
structures
Cab les and
conductors

Wood poles
Vaults and piping
Overhead
Underground

Quantity
1,93 0,000
16,000 vaults
2,000 km piping
105,000 km MV
98,5 00 km LV
14,000 km MV
8,200 km LV
680,000
25,000

%$
18%
8%
28%
15%

Pole-mounted
18%
Pad-mounted or submersible
5%
Pole-mounted
5%
Other
Note 2
(Note 1)
Pad-mounted or submersible
2%
1. Pole-mounted capac itor bank batteries, disconnect switches, pole-mounted reclosers, switchgear, voltage
regulators, other.
Transformers

2. A few thousands to several tens of thousands depending on the ty pe of equipment.

IV.

METHODOLOGY

Fig. 3 maps the analysis process fo r estimating replacement volume, costs and causes. This process is based
on operational data fro m the HQD distributi on network. The methodology requires homogenous equipment and
suffi cient data [5][ 16]. It is adapted based on the quality of data avail abl e and their consistency.
The analysis requ ires di stingui shing replacements for extemal causes From those due to age ing. It requires an indepth knowledge of the mechanics of deterioration and their rate of development based on the operating
environment. The law ofreliabili ty that characterizes repl acements involves two Weibull distributions- one for
extemal causes and one for age ing [10][1 3][1 5].
Perfo rming this analys is is chall enging when the technical life cyc le of the equipment is several decades [4].
During thi s peri od, the fo ll owing changes may occur:
1) Operating practi ces, the maintenance program and regulatory requirements may evo lve.
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2)

The availability and quality of equipment history data (commissioning date, failures, withdrawal,
maintenance) in the information and management systems.
1.lnformation and data collection

l
2. Calculation of the annual withdrawal
rate

l
3. Assessment of replacements for
external causes

l
4. Assessment of replacement for
ageing

l
5. Estimate of future replacements

Figure 3. Pro cess for estimating replacement volume, costs and causes

4.1 Information and data collection
Information and management systems give the volume of equipment on the network and, since the 2000s,
replacements for outages and breakage as weil as withdrawal for architecture changes. The age of equipment, on
the network or at withdrawal, is established based on the data available.
For equipment with an inspection program, information is compiled during inspections (condition, age and, if
required, the withdrawal cause), which makes it possible to establish the demography of the equipment on the
network (volume and age).
Several assets have a unique electrical address providing the date of the first installation since 1986. Equipment
age is inferred by identifYing replacements based on outages and breakage analysis, equipment withdrawals for
architecture changes as weil as inventory movements since the early 2000s.
Several assets have a nameplate that provides information including the manufacturing date. Since 2008 , the
information on these plates is compiled for ail scrapped equipment. Other sources of information are consulted,
including the data from recyclers that collect equipment withdrawn from the network and archivai inventory
documents.
Uncertainties are identified and measures are taken to validate results. Several methods can be used to correct the
data, such as ground surveys of equipment in service (generally between several hundred and several thousand
surveyed), archivaI inventory documents and the intersection of several independent sources of data.

4.2 Calculation of the annual withdrawal rate
The data collected in the previous step make it possible to determine the volume of equipment withdrawn
and, for sorne, their age. It is therefore possible to calculate an annual withdrawal rate and, potentially, the failure
rate based on age. The correlation between maintenance programs and the failure rate based on age is verified .
These results help, with the previously established demography, to validate the study's conclusions. They make
it possible to establish a correlation between the rate of withdrawal for external causes and the parameters that
characterize ageing.

4.3 Assessment of replacements for e.:(ternal ca uses
The rate of withdrawal for external causes is calculated based on ail causes not related to equipment
deterioration or age. It includes, among other things, weather events, accidents and configuration changes. The
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future volume of equipment withdrawn From the network is detennined by multiplying this rate by the volume of
equipment on the network.
A representative sample of assets withdrawn following outages or breakage is analyzed to identity the main causes
of replacement. This analysis makes it possible to characterize withdrawals and replacements for external causes
(unrelated to equipment age) versus those due to ageing. The exact cause is established by using ail the infonnation
noted on maintenance work including, as needed, the analysis ofFree text.

4.4 Assessment of replacements for ageing
The duration of equipment technical life is fundamental in developing and optimizing asset management
strategies. This infonnation is obtained From operational failures related to ageing. In the process, three analyses
are perfonned:
1) First with on ly the equipment withdrawn, whether for external causes or ageing. The volume and age of
equipment in service are therefore excluded. This analysis is a conservative estimate of the life cycle. It is
considered a minimal value depending on operating conditions and maintenance strategies.
2)

Second with equipment withdrawn whether for external causes or ageing and with equipment in service.
This analysis corresponds to the life cycle expected in actual operating conditions that considers
withdrawals for external causes. The result is a double mixed Weibull.

3)

Finally, with equipment withdrawn for ageing and equipment in service. Withdrawals for external causes
are exc luded from this analysis. This sometimes results in a three-parameter Weibu ll. These parameters
characterize ageing and are used to estimate the future number of replacements for ageing based on
demography.

The analyses are perfonned using Wei bull ++ software [18]. The distribution of the appropriate life cycle is
selected based on analysis experience and goodness-of-fit tests.

4.5 Estimate offuture replacements
Future investments to renew assets are based on a Monte-Carlo simu lation conducted using a simu lator
developed at lREQ as part of the ODEMA (decision-making tool for maintenance and analysis) project. The
simulator input is the demography of the equipment in service, the withdrawal rate for external causes, ageing
distribution and parameters and emergency and planned replacement costs.
Equipment replacement costs are establi shed following the analysis of maintenance work. Work where the cost
of materials is significantly less than the purchase cost of the equipment, i.e., unusual costs, is excluded.
Exceptional costs, such as soi l decontamination following oil loss, are also excluded.
The Monte-Carlo simulation consists in detennining the age of each piece of equipment at withdrawal in assets
grouped by homogenous fami ly, considering its current age and the probability ofwithdrawal for external causes
and for ageing. The simu lation is conducted on ail equipment starting with the oldest. The simulation assumes
that each piece of equipment withdrawn is replaced by a new one. This process is repeated until convergence.
When there is a lot of equipment to simulate, few Monte-Carlo simulations are required before the results
converge. Conversely, fewer pieces of equipment require more simulations. Costs are detennined by considering
a cost variation between the lesser value and the higher value; the highest probability is attributed to the average.
Results are validated throughout the process. This involves several sources, including the technical infonnation
available for depreciation mechanisms, the life cycle and the experience From a review of the literature of
recognized organizations (IEEE, EPRI, CEA TI) and from international conferences (IEEE PES , Jicable, other).
Results are also corroborated with lREQ's technical analyses and the judgment of experts and specialists from
HQD and lREQ. The validation also integrates the experience of operating and maintenance staff.
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V.

CASE STUDY: POLE-MOVNTED TRANSFORMERS

5.1 Equipment in service
Transfonner demography is established based on the commingling of several sources of infonnation:
1) Installation date of the first transfonner at a given location (available since 1986).
2)

Number ofpieces of equipment bought new (since 1987).

3)

Date new equipment is released From inventory (since 2000).

4)

Date a piece ofequipment is replaced, by installation date of the first transfonner at the location (since
2000).

5)

Manufacturing dates of equipment scrapped and refurbished (since 2008).

Depending on the source, the level of confidence in the data quality may vary. ft is therefore necessary to validate
the demography. This validation is perfonned from a samp ling of 4,153 transfonners mounted to 2,885 poles. Fig.
4 presents the corroborated demographic data for pole-mounted transfonners in 2017. The average age is 25 years .
Approximately 10% are aged 40 years and over.
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Figure 4. Demography of active pole-mounted transformers on the network

5.2 Annual replace rate
Data on scrapped equipment are obtained from companies responsible for equipment scrapping and
refurbishing. These data are avai lable for equipment scrapped or refurbished since 2008. The analysis integrates
data for 60,000 transfonners.
For pole-mounted transfonners, the annual replacement rate is 1% of the population. Approximate ly 20% of the
equipment withdrawn is repaired and retumed to service. This may consist in a minor repair (painting the case,
for example), or a major repair that is, itself, considered a refurbishment. For this study, a transfonner that has
undergone a major repair is considered refurbished. The refurbishment date corresponds to the new manufacturing
date of the equipment.
Figure 5 presents the fai lure rate based on age. This rate is constant up to 30 years, at 0.85% . It corresponds to the
random failure rate.
During the first 18 months, certain transfonners are retumed to the manufacturer under warranty. For the first 10
years, transfonners in good condition are refurbished. Based on their condition, transfonners under 30 years old
are repaired or scrapped based on their condition. Transfonners over 30 years old withdrawn From the network
are scrapped.
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Figure 5. Replacement rate according to transformer age

5.3

Replace causes

The analys is of a sampling of 2,600 j obs, perfo rmed between 2000 and 201 7 shows that replacement
causes are large ly externat. The random withdrawal rate calculated with this method is 0.87%, similar to that
obtained with the fa ilure rate based on age. Fig. 6 provides the breakdown based on the principal causes.

• Ageing
• External cause
51 %

25 %

• Overload
• Change network

11%

Figure 6. Distribution of transformer withdrawal causes

5.4 Estimatel/life cycle
The analysis integrates a\l the data fro m transformers withdrawn fro m the network (60,000 pieces of
equipment) and fro m active transformers (665,000 pi eces of equipment). ft considers the replacement of
transformers withdrawn and replaced with a new one or repaired. lt also includes the addition ofseveral thousand
new transformers per year for network expansion. According to the process defi ned earli er, three analyses were
perfo rmed:
1) Conservati ve li fe cycle: 27 years (Tab le II, case l ,Fig. 5).
2)

Realistic li fe cyc le: 50 years (Table LI, case 2, Fig. 6).

3)

Opti mistic Ii fe cycle: 59 years (Table II, case 3, Fig. 7).
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Table Il: Parameters of the Weibulllaw, according to the case under analysis
Parameter
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5.5 Validation
Published studies on transformers primarily concern power transformers. Few recent articles address the
reliability or life cycle ofpole-mounted distribution transformers .
lREQ conducted a study on the condition of 121 devices based on their age and demonstrated that insulation is
the factor that dictates the li fe cyc le of this equipment. The study conc luded that transformers do not experience
any major ageing with respect to their insulation, even after 40 years (Noirhomme et al., 2013).
A study conducted on 20 North American electrical distribution networks [4] indicates that the life cycle of
transformers is assessed between 30 and 69 years, with most giving 40 years and more for this equipment.

5.6 Asset replacement costs
The average cost for replacing transformers varies between $6,100 and $18,400 depending on the number
of transformers to replace simultaneous ly (l to 3 transformers on the same pole). Table III presents the
replacement costs for pole-mounted transformers. Costs are established based on 5,773 maintenance jobs
perfornled between 2015 and 2017. The ratio of material costs compared to the total is provided for information
purposes. The lower and higher cost is calculated with 80% confidence.

Table III: Replacement costs for pole-mounted transformers (2015-2017)
Transformers
Poles
Average
Costs
($ thousands)
Lower
Higher
Material/total ratio

Number of pieces of eq uipment
1
2
1
3
1
0
0
0
10.7
18.4
10.9
6.1
2.8
5.1
9.8
6.4
9.4
17.2
27.0
15.4
51%
56%
57%
33%

5.7 Future investments required
For po le-mounted transformers, equipment ageing has resulted in an increase in the number of
transformer replacements from 450 to 500 units annually (Fig. 10). The cost increase is estimated at $3 million
per year. This estimate is based on the ageing parameters (Table II, case 3) and on a cost of$6, 100 per transformer
(Table III , case with one transformer and no pole). Simulations can be performed with various combinations
(Table III).
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VI.

CONCLUSIONS

The results obtained wi ll make it possible to select replacement strategies according to the company's objective,
either to optimize performance, minimize risk or optimize costs. The next step will therefore be to assess the
following replacement strategies:
1) Use to failure: this strategy maximizes the asset's Iife cyc le. lt is use fui when repair costs are equal to or less
than the costs of other strategies or when failures are primarily due to extemal causes (weather events, the
public, wildlife, etc.).
2)

Replacement based on the observed degree of deterioration: this strategy optimizes the Iife cyc le and the
value of the asset while minimizing the possibility of an outage. It is effic ient in a systematic inspection
program for a network in good condition (few defects).

3)

Replacement based on age: this strategy is useful when refurbishing lines without completely rebuilding. lt
consists in repairing defects and replacing ageing equipment on several sections. lt is aimed at minimizing
workforce travel and improving reliability.

4)

Replacement based on targeted inspection : this approach makes it possible to optimize inspection whi le
changing the frequency of inspections. For example, young equipment may be inspected infrequently while
equipment in an aggressive saline environment requires more inspections.

The decision must consider the adequacy of Iimited resources with the various priorities and the following
concems:
1) The safety of the public and workers.
2) Environmental and regulatory requirements.
3) The various needs for failures, maintenance and investment projects.
4) Customer satisfaction regarding service reliability and service demands.
The main difficulty is detining customer satisfaction cri teria and quantifying the associated costs.
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ANNEXE VIII

Taux de remplacement des transformateurs aériens en fonction de l'âge
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ANNEXE IX

Article basé sur l'étude de cas des sectionneurs-interrupteurs tripolaires aériens
Cet article a été soumis au World Congress on Engineering Asset ManagementWCEAM 2020. Son résumé est accepté et la version complète est en cours d'évaluation
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Paper 37
Methodology for optimizing preventive maintenance
programs for equipment on an electrical distribution
network
Gabrielle Biard, Karim Brunet-Benkhoucha, Raynald Vaillancourt and
Georges Abdul-Nour

Abstract Th is artic le outlines the methodo logy developed by Hydro-Québec
Di stribution (HQD) for optim izing the maintenance policy related to equipment on
an e lectrical distribution network based on the estimated lifespan, reliability and
replacement costs. This methodology relies on the fai lure modes analysis as weil as
on the statistical analysis of operational data and safety risk. Its application will be
demonstrated using medium-voltage three-phase gang operated overhead switches,
but the methodology is applicable to assets on a distribution network with a
preventive maintenance program, including equipment refurbishment. At HQD, this
latter category comprises pole-mounted rec losers and voltage regulators.

1. Introduction
Managing distribution feeder assets presents numerous chall enges. The need to
achieve a balance between optim izing performance, minimizing risks and
optimizing resource utilization are the main chall enges [2]. To these must be added
ageing equipment which imposes increased maintenance requirements. This
balance takes into consideration the desired reliability and the optimal Ii fe cyc le of
assets based on the risk of outages, safety required for the public and workers, and
customer satisfaction.
With the aim of improving company performance, while reducing annual
spending, optimizing the maintenance strategies of equipment covered by a
preventive maintenance program cou ld be a possible approach. This approach
would increase equipment and labour avai labi li ty.
This article ex plains the methodology used for assessing the performance, safety
and economic benefits of optimized maintenance strategies for medium-voltage
three-phase gang operated overhead switches. The maintenance policy applied to
this equipment is specifie to HQD. It consists in systematically replacing the
network's eq uipment according to a set freq uency in order to refurbish it in the
workshop . This policy ai ms at ensuring an appropriate level of safety for workers
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when they operate the equipment as weil as the reliability of the device. This
methodology follows the process for estimating the volume and the replacement
costs ofHQD's assets [1].

2.

Background

HQD's asset management approach comprises several maintenance strategies.
Sorne equipment, like medium-voltage three-phase gang operated overhead
switches, are subject to a maintenance program in which inspections are conducted
according to a planned frequency. This periodicity is identified and monitored by
the corporate information system, based on the inventory and the type of equipment.
HQD owns more than 11 ,000 medium-voltage three-phase gang operated
overhead switches on its network. Figure 1 shows the equipment breakdown by age
group. With a scheduled maintenance frequency established at 12 years for ail
equipment, more than 900 interventions are undertaken annually on the network and
in the workshop.
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Fig. 1. Equipment in service by age on the network
Medium-voltage three-phase gang operated overhead switches on the
distribution network have undergone technological developments over the past few
years. The operating conditions in which this equipment is used also has an impact
on its lifespan. Considering HQD's context (see [1 D, equipment in aggressive
environments (5% of medium-voltage three-phase gang operated overhead
switches) require a specific maintenance policy appropriate to the operating
conditions. Aggressive environments inc1ude polluted or saline areas.
The study is limited in scope to medium-voltage three-phase gang operated
overhead switches in operating conditions where most of this asset class is located,
i.e., manual switches in non-polluted and non-saline environments. The other
categories are excluded trom this analysis but could be part of subsequent studies.
Table 1 shows the number of equipment, as weil as the average age by category.
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Table 1. Number and average age of equipment by category
Type of
eq uipment

Total

Polluted/saline
environment

Non-polluted/nonsa line environment

Non-po lluted/nonsa line environment

(Compliant)

(To be upgraded)

Manual

7,964

398

5,095

2,47\

Automated

3, 124

156

2,968

0

Total

Il ,088

554

8,063

2,471

Average age

9 years

23 years

Regarding the equipment concemed in this article, the inspection requires the device
to be withdrawn from the network for refurbishment in the workshop.
Refurbishment makes it poss ible to replace parts that are showing signs of wear.
Design improvements are also made possible by this practice. This policy allows
HQD to extend the usefu l life of this asset, while reducing the frequency and
duration of outages.
Equipment lifespan is impacted by the number of operations of the device [3] . At
HQD, 99% of equipment will never reach the number of operations dictated by the
manufacturer to establish their lifespan. Number of operations is therefore not a
factor that affects the lifespan.

3.

Methodology

The methodology suggested in this article consists in applying the process to
estimate the volume and replacement costs for HQD 's assets, adapted to consider
the maintenance analysis process. The process is based on a statistical analysis of
the operational data for equipment with uniform characteristics. Input includes the
characterization of the causes of replacement, the evolution of the degradation
mechanism, as weil as forecasting the number of equipment that will need to be
replaced, based on the equipment lifespan.
Fig. 2 illustrates the analysis process for developing possible replacement or
maintenance strategies. It also presents the steps in assessing gains in performance,
ri sks and costs. The objective of the methodo logy is to determ ine the optimal
inspection frequency for the equipment. The period for which it is cost-efficient to
continue to keep the equipment in operation is also established through this method.
Using this method, it is possible to continue using equipment such as mediumvoltage three-phase gang operated overhead switches for over 40 years. This
prolonged lifespan is obtained by the maintenance po licy which includes equipment
refurbishment in workshops every 12 years.
This article demonstrates the process for determining if a longer interval than the
current one would be acceptable for this equipment. This extended frequency needs
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to make it possible to maintain the level of safety, both for the public and workers,
as weil as equipment availability for network operation.
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Fig. 2. Process for developing replacement strategies and assessing gains

4.

Benchmarking

At HQD, the maintenance strategy for this equipment has evolved over the years.
Before 2006, full inspections were performed every six years, on the pole. Since
2006, fu ll inspections are caITied out every 12 years. Currently, HQD ensures that
medium-voltage three-phase gang operated overhead switches are in good condition
by performing two types of inspections:
1.
Visual inspection before each operation : to detect ail visib le defects.
2.
Fu ll inspection every 12 years: replacement of the device in order to
refurbish it in the workshop. Aiso aims to ensure that equipment
installation and integrity comp ly with app licab le standards.
A survey developed by HQD on the CEA TI platform indicated that:
27% of distributors are not performing any maintenance.
36% are performing inspections on the po le or using infrared.
36% use a maintenance frequency higher th an HQD, but the type of
inspection or where it is performed is not specified.
HQD is the only company that refurbishes its equipment.

5.

Analysis of the effectiveness of the current maintenance
program

There are many factors in ana lyzing the effectiveness of the CUITent maintenance
strategy. The four steps are :
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1.
2.
3.
4.

Define the
reliability
Assess the
Assess the
Assess the

tolerance limits associated with the asset's performance and
causes of withdrawa l of equipment in service
equ ipment's condition at time of inspection
cost of the CUITent maintenance program

5.1 Define the tolerance limits associated with the asset's
performance and reliability
Defining the tolerance limits can be impacted by regulatory and environmental
requirements. The analysis also takes into consideration the potential health and
safety risks for workers and the public, as we il as environmental ri sks.

5.2 Assess the causes ofwithdrawal of equipment in service
Analyzing causes of network withdrawal makes it possible, among other things, to
determine the rate of rep lacement due to external causes. This rate can be assessed
in order to validate if the maintenance program is relevant and if its optimization
leads to substantial gains.
Any withdrawal causes that are not related to the degradation mechanism of the
equipment itself or to its age are considered external (or random) causes. This
category comprises accidents caused by the public, fauna and vegetation,
meteorological events and corporate decisions. The operating environment,
including the c1imate in Quebec, is responsible for a sizeab le proportion of these
causes.
For equipment where withdrawal due to external causes represents the majority of
replacements, implementing or optim izing a maintenance program represents few
gains. A technical change in the equipment or in the network configuration would
be more appropriate in these situations.
For this study, a sample of 583 jobs performed between 2000 and 2017 were
ana lyzed . The analysis shows that the main cause of replacement was for
inspections (fig. 3). External causes represented 0.05% of the population by year
and ageing-related fai lures represented 0. 1%. According to the company's tolerance
limit, it is acceptable to assume that the maintenance frequency is too high .
15%

- Inspection

7%

_ Unknown

9%

- External causes
_ Ageing

69%

Fig. 3. Causes of replacement of medium-voltage three-phase overhead
switches on the network
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5.3. Assess the equipment's condition at the time ofinspection
Assessing the equipment's condition at the time of inspection calls for an analysis
by sampling. For the equipment in the sample, the condition of the components was
assessed based on operability, as weil as the safety of the public and workers.
In this study, 28 three-phase gang operated overhead switches in the workshop for
refurbishment were selected randomly. For each ofthem, the number of components
with observed damages affecting the in-service equipment was assessed.
For 82% of the equipment observed, ail the components were in good condition or
were showing signs of wear that wouldn't affect the operability of the equipment.
The effects of ageing on the equipment's condition can be observed only after 25
years. Beyond 25 years, more than 30% of switchgear showed components in a
condition that prevented its operability. It is th us acceptable to consider lowering
maintenance frequency.
An additional analysis could be considered in order to further optimize the
maintenance strategy. The possibility of varying maintenance frequency based on
equipment age could be considered. For example, the ftrst interval could be 20
years, and the following ones 12 years.

5.4. Assess the costs of the current maintenance program
Assessing the costs of the CUITent maintenance program makes it possible to
compare the proposed strategy and to calculate the economic gains of optimization.
Calculating costs requires a representative sam pie of maintenance jobs. Jobs with
inconsistent or unusual costs are excluded. The costs recorded in the corporate
information system for the following categories are identified from the sample:
Labour costs in the field: validated, ifneeded, against the estimated time
required according to maintenance operators and the people responsible
for job planning.
Labour costs in the workshop: validated, if needed, against the estimated
time required according to maintenance operators.
Material costs: validated, if needed, by component and equipment
purchasing data.
ln this study, the number of components replaced according to equipment age is
estimated using the Delphi method . This method is favoured over the data From the
information systems because components are recycled in the workshop according
to maintenance practices. The number of hours is also estimated at 4 hours, using
this process. Table 2 illustrates the results of the ana lysis.

110

Table 2. Proportion of refurbi shment costs against purchase costs, according to the
components to be replaced basedon eq uipment age
12-~ear fre 9u e nc~ ~a!l:e~

16-~ear fre9u enc~ ~a!l:e~

ComEonent
Insu lator

12
0

24
2

36
3

48
6

16
1

32
3

48
3

Jaw contacts

3

3

3

3

3

3

3

Ice shie ld

0

3

0

3

1

2

3

blades assembly

0

0

1

3

0

0

1

Interrupting unit (new)

0

0

3

0

0

0

3

3

0

3

3

0

57

120

32

71

143

Interrupting unit (refurbished)
Compared to purchase price $ (%)

18

180

Given the current maintenance policy, useful li fe is estab lished based on an
economic boundary. Usefullife is reached wh en maintenance costs are significantly
higher th an the acqu isition costs for a new device (> 120%). This economic
boundary is considered reached after four inspections, perforrned every 12 years
(see Table 2). The replacement rate for extemal causes is sufficiently low (0.05%
of the equipment on the network each year) to validate the calcu lation methodology.
The maximum lifespan is 48 years.

6.

Failure mode, effects and criticality analysis (FMECA)

The failure mode, effects and criticality analysis includes the fo llowing four steps:
1. Functional dividing of the equipment
2. ldentification of the causes of degradation and fai lure
3. Estab lishment of the frequency, severi ty and detectability scales
4. Assessment of criticality components

6.1 Functional dividing of the equipment
This is done in co llaboration with the experts responsible for the equipment. This
step involves dividing the equipment to its smallest maintainable component.

6.2. Identification of the causes of degradation and failure
The functional dividing of equipment by compone nt makes it possible to analyze
the fai lure modes specific to each piece of equipment. The main causes of
equipment degradation and fai lure are corrosion, misalignment ofblades with fuse
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clips, failure of the opening and closing mechanism, sealing of the arc-control
device and breakage or cracks on the insulator [3].
CEA TI, the manufacturer and the requirements of standard IEEE C37.30. 1-20 11
indicate that equipment reliability depends on operating frequency and equipment
age. In total, 91 % of HQD's equipment is operated five times or less per year (Fig.
4). Operating frequency is thus not a factor that affects li fespan .
•0
. 1-5

. 6-10
. 11-15
. 16 and over

Fig. 4. Proportion of equipment based on the number of operations carried out
per year

6.3. Establishment of the frequency, severity and detectability
scales
The sca les are adapted from Il E in order to comply with internai requirements and
HQD's values [5]. Considering the types ofequipment subject to the methodology,
the criticality of components is estimated based on the predetermined scales.
Possible effects, as weil as mitigation measures are considered. Effects must take
into consideration public and worker health and safety, the environment, the
network and the integrity of the equipment. For the equipment in question, the
severity sca le does not consider the environment, because the chall enges are nonexistent. The residual effect is the possible effect once mitigation measures are
implemented.

6.4. Assessment of the criticality of components
Criticality is calculated by multiplying the frequency, detectability and severity
ratings of the residual effect of the component's fai lure mode.
Frequency is established based on the analysis of causes of equipment withdrawal
due to ageing. This analysis focuses on maintenance jobs, includ ing movement of
equipment inventory. Refurbished three-phase overhead switches were not subj ect
to inventory tracking before 2015. The resu lts were revised upward (x3) to inclllde,
hypothetically and proportionally, equipment rep lacements withollt stores
movement information from the warehouse. The results are presented in Tab le 3.
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Table 3. Frequency of component breakage
1 breakage
out of

Proportion of
the population
revised upward

Cause specified

(eq uipment)

No details

0.087%

1, 100

Burnt

0.028%

3,600

.... l l1t~~~llPtil1g11l1 i! ........ _
Misaligned

9 ·Q~~~
0.0 10%

.

Broken insulator

0.031 %

3,200

~lI: l ~<:lTP<:l ll llti ()11

0.021%
... ...........................................

4,800

1noperative

0.063%

1,600

Total

0.289%

300

"." ."""""

"

Interrupting unit

2,000

Blades assemb ly

7,000

Insul ator

2,000

28,700

0.003%

...

1,000

3,600
9,600

Melted blades

,

1 breakage out
of (eq uipm ent)

Unknown

5,700

0.0 17%

Other

Broken
component

.. .............................................................................

Jaw contacts

1,600
300

The detectability of the break age as wel1 as its severity are determined using the
Delphi method . Table 4 shows an example of the analysis results for one of the
equipment components.

Table 4. Failure mode, effects and criticality analysis for medium-voltage threephase overhead switches
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7.

Determination of one or several replacement strategies

The various repl acement po li cies are developed w ith eqllipment technical experts,
based on benchmarking data. They also take into consideration the techni cal
analyses of the Research Institute (IREQ: Insti tut de recherche d' Hydro-Québec),
as we il as the j udgment of operating and maintenance staff. The literature review of
renowned bodies and inte rnational conferences is also considered.

7.1 Implementation of on-site equipment maintenance and repair
Inspecti ons at the pole make it poss ible to detect and correct most criti cal parts,
except arc-contro l dev ices. It is di ffic ult, if not imposs ible, to detect the start of a
fa il ure only by inspecting the arcing plunger or the general condition of the
component. As the rest of the arc-contro l dev ice is sealed, a fu ll inspection of
components cannot be perforrned. On-s ite inspection wo uld inev itably lead to the
fa ilure of sorne arc-contro l dev ices.

7.2 Maintaining in-shop maintenance and repairs with a
frequency change
The results show that the arc-control device is the most critical component. The
optimal maintenance frequency will consequently be di ctated by the reliability of
this component, based on its age. In co llaboration with lREQ, analyses of the effec ts
of ageing were carried out on arc-contro l devices.
The observations at lREQ made it poss ibl e to establish that the seal was the most
significant problem w ith thi s component. The rapidi ty of occurrence of this failure
mode therefore di ctates the new maintenance frequency. Based on this criterion, it
wo uld be acceptabl e to increase the re furbi shment peri odicity from 12 to 16 years
for three-phase overhead switches. Considering the component des ign lifespan and
for interna i corporate requirements, it was deemed prudent to Iimit maintenance
frequency to 16 years. Additional analyses could be the subj ect of another study in
order to support a longer periodicity.
The two scenarios analyzed to calcul ate maintenance freqllency are as fo ll ows:
A. Keeping inspecti on frequency at 12 years
B. Changing in specti on frequency to 16 years
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8.

Calculation of economic gains

The calcu lation of economi c gains resulting fro m the pro posed mai ntenance po licy
is based on the total labour and materi al costs of each inspection. Maintenance
frequency and equipment vo lume make it possibl e to estimate CUITent annual costs.
Economic gains are determined by subtracting the costs of the optim ized strategy
From the CUITent costs.
Economic gains also inc lude assessing equipment Ii fes pan against maintenance
costs. The CUITent lifes pan is compared w ith the li fes pan obtained with the
optimized strategy.
Equipment is deemed to have reached the end of its useful li fe when the total
maintenance costs are higher than the costs of buying a new piece of equipment. To
estimate li fes pan, refurbishment costs include only the costs of labo ur in the
works hop and material costs. Labour in the fi eld to repl ace equip ment with new or
refurbi shed equipment is considered equi valent. This estimation is valid if the
withdrawal rate due to extem al causes is not significant.
ln this instance, the annua l costs saved by revising the maintenance Frequency to 16
years are shown in Table 1. The 201 7-202 1 period represents the time frame to
upgrade non-compliant equipment. Afterwards, this equipment will benefit From the
optimi zed maintenance periodicity.
The lifes pan is equi valent to the CUITent situation. The economic criterion is deemed
reached after three inspecti ons, perfo rmed every 16 years . The max imum lifespan
is 48 years.

Table 1. Gains in costs and hours of maintenance avoided
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Calculation of perform ance gains

Perfo rmance gains represent gains in labour. These can make it possible to allocate
resources to other needs and reduce costs in order to improve the g lobal
perfo rmance of the company. Table 1 illustrates the perfo rmance gains.
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10. Calculation of risk
Risk is estimated by assessing the criticality of the effects of equipment
components' failure modes . The impact of the optimized maintenance policy in
terms of the frequency, severity or detectability of the effects is estimated and
compared to the initial situation.
[n this study, the risk is considered equiva lent for both scenarios. Monitoring
indicators are implemented to track the risk based on the established tolerance
limits.

11. Conclusion
Medium-voltage three-phase overhead switches are used as a cut-off point for
interventions on the network, but mainly to all ow a prompt re-establishment of
service in the event of an outage. What distinguishes HQD from the other
distributors is the application of a systematic maintenance strategy, including the
periodic refurbishment of equipment. This policy ai ms at ensuring worker safety
when handling equipment. This practice also guarantees the equipment is operable
when needed .
The methodology detailed in this article sets itselfapart through the development of
an FMEA in whi ch the impact is assessed for the following factors in order to
determine the optimal maintenance frequency: public safety, worker safety,
equipment integrity.
The application of an optimal preventive maintenance policy, in combination with
access to data on equipment condition at the time of maintenance generated
significant gains for HQD, including:
Labour gains of more th an 2,000 hours per year for the next five years, and
more than 3,000 hoUTs annually for the following years.
A lifespan considerably higher than the design life, while maintaining cost
effectiveness;
Economic gains of more than $400,000 per year for the 2017-2021 period
and more than $600,000 annually for the following years;
This methodology can be applied to various pieces of equipment on the distribution
network subject to the same maintenance policy. At HQD, this category includes
pole-mounted reclosers and voltage regulators . An additional study could establish
the acceptable levels ofrisk from the calcu lation of the criti cality ofpossible failures
of equipment components. Furthermore, a complementary study could examine the
impact of adapting maintenance frequency based on equipment age. These
improvements would lead to an enhanced optimization of the maintenance strategy.
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ANNEXE X

Article basé sur l'étude de cas des interrupteurs submersibles souterrains
Cet article est prêt à soumettre
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Évolution de la fiabilité des interrupteurs submersibles isolés au SF6 et
des émissions de SF 6 en fonction des améliorations au programme de
maintenance
G. Biard l , R. Vaillancourt l , M. Mellal l , G. Abdul-Nour2
Janvier 2020
Sommaire
Dans un contexte de préservation de l'environnement, l'utilisation du SF6 comme technologie
d'isolation pour les équipements de distribution d'électricité est un enjeu. Malgré le potentiel de
réchauffement global élevé, ainsi que la permanence de ce gaz dans l'atmosphère, on note une
augmentation des émissions de SF6 dans les dernières années (Ottersbach, 2018). Dans l'industrie
productrice d'électricité, on prévoit toujours une tendance d'utilisation à la hausse. Afin d'adresser
cet enjeu environnemental, une solution alternative d'isolant sans impact environnemental est
requise, et ce, avant la fin de durée de vie utile des équipements du réseau de Distribution isolés
au SF6.
Auparavant, on justifiait l'utilisation du SF6 comme isolant par le fait qu'il n'existait pas
d'alternative convenable à cette technologie. Aujourd'hui, des solutions pour remplacer ces
équipements sont innovées. Cependant, chez Hydro-Québec Distribution (HQD), ces alternatives
ne respectent pas l'ensemble des contraintes pour être considérées env isageables. La principale
contrainte est la compacité de l'équipement. On se questionne alors sur la période de temps dont
on dispose pour trouver une solution de remplacement viable, avant d'impacter le niveau de
fiabilité des équipements actuels.
Pour ce faire, la performance actuelle des équipements au SF6 en réseau, ainsi que leur durée
de vie doit être déterminée. Le présent article présente le calcul de ces deux éléments. Cette
méthodologie permettra par la suite d'établir le temps résiduel avant l'identification d' une solution
alternative au SF6. Un exemple d'application est démontré avec les interrupteurs submersibles
isolés au SF6. La méthodologie pourra par la suite être transposée aux autres actifs du Distributeur.
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Introduction
Les interrupteurs submersibles isolés au SF6 se caractérisent, comparativement aux autres
technologies disponibles, par leur durée de vie, leur coût de maintenance, leur facilité d'opération,
leur conception sécuritaire, leur compacité et leur fiabilité, même dans un environnement
d 'exploitation difficile. La durée de vie est de plus de 30 ans et peut aller jusqu'à 50 ans, avec un
programme de maintenance efficace. (Aurora et al. 2005) (Neumann et al. 2012)
La principale cause de dégradation de l'interrupteur est l' isolation. Un programme de
maintenance basé sur la supervision de l'efficacité de l' isolant permet d'allonger la durée de vie,
peu importe l'environnement d'exploitation (Oftendal et al. 2005).
Toutefois, le SF6 représente un enjeu environnemental. Il a un potentiel de réchauffement
global 23 900 fois supérieur au C02, jumelé à une permanence dans l'atmosphère de 3200 ans
(Yanniello et al. 2009) (Damsky et al. 2016) À ce jour, il n'existe pas de méthode pour éliminer
ce gaz de l'atmosphère et on enregistre une augmentation importante des émissions de SF6 dans
les dernières années (Ottersbach, 2018). Dans l'industrie productrice d'électricité, on estime une
augmentation de 50% d'ici 2030. (Deux et al. 2013)

Mise en contexte
Le réseau d'HQD comprend quelques milliers d'interrupteurs submersibles isolés au SF6.
Plusieurs de ces interrupteurs sont utilisés dans des structures souterraines dont l'espace est
restreint. L'environnement d'exploitation est agressif, plusieurs structures étant situées à proximité
de routes importantes avec fort usage de produits déglaçant et les appareils à l'intérieur sont
inondés lors de la fonte des neiges.
HQD a un programme rigoureux de surveillance et de réduction d 'émission des gaz à effets
de serre (GES). Aujourd'hui , la quantité d'émissions de ces gaz est déclarée obligatoirement au
ministère de l'Environnement. Depuis 2016, les rejets de SF6 totalisent environ 1500t éq. C02.
Cette quantité est jugée faible. Il est à noter que la quantité d'émissions de gaz à effets de serre du
distributeur représente une faible proportion des émissions par rapport à celles du transporteur.
Les rejets incluent les fuites en exploitation, ainsi que celles lors de la réfection ou du rebutage des
équipements (Hydro-Québec, 2018). HQD procède aussi au recyclage d'une portion du gaz dédié
au rebut, principalement pour des essais.
Depuis 2012, les actions entreprises ont permis de réduire ces rejets du deux tiers. Lorsqu'une
fuite est détectée sur un interrupteur submersible, une bonbonne de gaz est installée
temporairement pour compenser les pertes. Cette condition temporaire permet de planifier
l'intervention pour le retrait de l'appareil du réseau. Les procédures limitent l'usage à seulement
une bonbonne par interrupteur avant son remplacement. Selon l'état de l' apparei l, on procède à
son rebutage ou à sa réparation .

Problématique
La recherche de solutions à faible potentiel de gaz à effet de serre pour remplacer les
interrupteurs au SF6 est un sujet d 'actualité (Boisseau, et al., 2019). L'un des principaux critères
pour le développement d'une alternative écoresponsable est le respect des contraintes physiques
des installations existantes (Schaak et al. 2019) (Chenet et al. 2019). À ce critère, il faut aussi
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considérer les exigences habituell es, dont la fiabilité, la durée de vie, la maintenance requise, la
facilité d'opération et le coût d'acquisition (voir figure 1).
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Figure 1

Process for developing asset replacement strategies (Biard et al., 2019)

Pour HQD, les contrai ntes physiques des install ations existantes constituent un enjeu majeur.
L'objectif de ce travail est de déterminer la durée de vie des interrupteurs submersibles au SF6,
dans le contexte d'exploitation d'HQ. Cette durée de vie, avec la fiabilité à maintenir leur
étanchéité, permettra de statuer du délai disponible pour HQD d' homologuer un nouveau modèle
d'interrupteur submersible.
Cet article présente la méthodologie pour établir la performance, ainsi que la durée de vie de
ces interrupteurs considérant les remplacements pour sa fiabilité et ceux pour des causes externes
à l'interrupteur lui-même. Elle tient compte des données opérationnelles disponibles. Les
informations sur les interrupteurs remplacés ou retirés sont disponibles seulement depuis une
dizaine d'années.

Méthodologie
La méthodologie pour évaluer la durée de vie des équipements d'un distributeur d'électricité
est bien maîtrisée chez HQD (Biard et al. , 2019). La méthodologie considère l'environnement
d'exploitation, l'évo lution du réseau et des pratiques de maintenance ainsi que la qualité des
informations disponibles. Pour cette étude, ell e intègre aussi le retour d'expérience (âge de la
population, rebut), et le jugement des experts (durée de vie de conception et technique). La
méthode Delphi est emp loyée pour la mise en commun d'avis d'experts obtenus de manière
itérative.
Les principales informations nécessaires sont donc:
1) Les données démographiques des éq uipements en service;
2) La fiabilité observée en exploitation
3) La durée de vie espérée.
L'historique des données d'exploitation est limité par l'évo lution des systèmes informatiques
de gestion et aux informations disponibles dans les ateliers de réparation. Les interrupteurs
submersibles de cette étude sont du même fabricant. li s se distinguent en deux populations
homogènes, soit:
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•
•

1re génération: Interrupteurs fabriqués avant 2003;
2e génération: Interrupteurs fabriqués à partir de 2003 ou des interrupteurs de 1re
génération réhabilités chez le fabricant d'origine depuis 2003 .

Depuis 2003, on distingue deux familles puisque des améliorations au niveau de l'étanchéité
de l'appareil, ainsi qu'au niveau mécanique ont été apportées aux interrupteurs submersibles. La
réhabilitation est donc nécessaire pour rendre conformes ces interrupteurs aux exigences internes
et consiste en une remise à neuf. Elle est initiée suite à une défaillance de l'interrupteur ou à son
retrait préventif lors d ' une intervention planifiée dans la structure pour une raison autre que la
fiabilité de l'interrupteur.

Données démographiques
Les interrupteurs de 1re génération ont entre 15 et 30 ans, l'âge moyen étant de 22 ans. Ceux
de 2e génération ont moins de 15 ans, l'âge moyen étant de 9 ans. Le taux de retrait des
interrupteurs de 2e génération est de 1% par année. Le quart de ces retraits sont dus à des causes
externes.
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Fiabilité observée
L'analyse de la perfonnance observée des interrupteurs de 2e génération montre une fiabilité
de 85% à 15 ans (Figure 3), comparativement à 8 ans pour les interrupteurs de 1re génération, en
utilisant la loi de Weibull, avec deux sous-populations. La fiabilité des interrupteurs de 1re
génération est en partie influencée par le retrait préventif pour réhabilitation. Toutefois, on observe
un taux de fuites SF6 significativement inférieur sur les interrupteurs de 2 e génération.
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Fiabihté vs. Temps
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Figure 3

Fiabilité des interrupteurs SF6 de 2e génération

Durée de vie

La durée de vie des interrupteurs de 1re génération actuellement sur le réseau est évaluée à 25
ans. II s'agit de l'âge pour lequel 50% de ceux-ci survivront. Les autres ont ou seront retirés avant
cet âge. La durée de vie des interrupteurs de 2e génération est supérieure à 30 ans, pour une fiabilité
de 50% également.
La durée de vie des interrupteurs de 1re génération considère que certains sont retirés du réseau
pour réhabilitation avant défaillance. Dans ces cas, il s'agit d'interrupteurs présents dans une
structure où une intervention est planifiée pour une raison autre que la fiabilité de l'interrupteur.
Ces valeurs se basent sur la fiabilité observée en exploitation, les données historiques de
distributeurs électriques qui ont accepté de partager leur information avec HQD et les informations
disponibles dans la littérature (Arora et al. 2005) (Neumann et al. 2012). Les données disponibles
et utilisées pour calculer la fiabilité observée des interrupteurs de 2 e génération se limitent aux 15
premières années .
Conclusion

Les améliorations de conception et l'évolution du programme de maintenance des
interrupteurs submersibles isolés au SF6 ont permis de réduire le taux de fuite et ainsi, de prolonger
leur durée de vie. Le volume de gaz émis à l'environnement est jugé à un niveau faible.
Le temps disponible pour trouver une solution de remplacement fiable qui respecte les
dimensions de structures souterraines dépend de la capacité du programme de maintenance à
minimiser les fuites et la fiabilité recherchée.
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