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La durée de vie de ses instal lat ions de product ion est un enjeu 

important pour tout industr iel . Ce la est sans doute encore plus impor

tant dans le cas des centra les nucléaires car il s'agit d' instal lat ions très 

capi tal ist iques dont le coût d ' invest issement est é levé avec en contre

part ie des coûts d'exploitat ion directe modérés . Cependant dans le 

doma ine nucléaire, les préoccupat ions de durée de vie ne concernent 

pas seu lement les instal lat ions de product ion directe, mais aussi les 

laboratoires et les réacteurs expér imentaux. En effet, un certa in 

nombre de phénomènes spéci f iques au nucléaire tels que l ' irradiation, 

induisent des processus de v ie i l l issement part icul iers. De même, les 

contra intes l iées à la sûreté ou à la radioprotect ion conduisent à des 

remplacements de matér ie ls souvent plus diff iciles et plus coûteux que 

dans des instal lat ions non nucléaires. Enf in, s 'agissant d'un doma ine 

part icu l ièrement sensib le, la nature et le degré des ex igences à res

pecter en mat ière de sureté évoluent avec le temps. 

Les art ic les rassemblés dans le présent dossier i l lustrent une vaste 

g a m m e des préoccupat ions techn iques et des act ions menées qui 

concourent à la durée de vie de ces instal lat ions nucléaires. Ils doivent 

permet t re aux lecteurs une bonne vis ion d 'ensemble au plan tech

nique. 

Bien sûr, d 'autres aspects tels que la percept ion par le public ou le 

contexte pol i t ique, qui évoluent au fil du temps, entrent en l igne de 

compte et sont suscept ib les d' influer sur la durée de vie. 

Ils ne sont pas évoqués dans ce dossier, qui a été volontairement 

centré sur les aspects plus techniques. Cependant , la démarche suivie 

dans l 'élaboration des programmes d'actions et des choix techniques, en 

particulier les réexamens périodiques de sûreté, est une façon de tenir 

compte de ce contexte. 
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