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Influence du processus d ’offre sur la conduite future du

Projet

► 3 grands aspects à considérer avec attention:

 1-Sureté , règles et  niveaux de sureté, processus détaillé de 

‘’licensing’’-

 2-Qualité, niveau requis, processus de mise en oeuvre sur la 

durée du Projet

 3-La Technologie , son niveau de développement , son niveau de 

qualification, ses principaux composants / systèmes
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Influence du processus d’offre sur la conduite future du

Projet

► Le périmètre de l’offre à définir au mieux

 Responsabilités contractuelles

• Forme du contrat

• Garanties contractuelles

• Bien définir les règles de transfert vers Client / Exploitant, les 

éventuelles étapes intermédiaires

• Processus précis de cloture du contrat et les clauses associées

 Interfaces techniques et opérationnelles
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre 

• Niveau de détail dans le processus d´exécution

• Diagrammes fonctionnels, ‘’systems description’’, ‘’process and 

instrumentation diagrams / P&IDs’’, ‘’datasheets’’ les  composants

mécaniques (vannes, pompes, échangeurs,….)

• Interfaces Mécanique / Controle-commande/instrumentation

• Interfaces entre les différents systèmes

• Controle-commande (I&C/Instrumentation & Control) en terme de 

conception, systèmes de sureté, redondance
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre  

 Bien connaitre la liste des composants à qualifier 

 Avoir une définition solide des systèmes :

• Circuit primaire, secondaire

• Refroidissement et auxiliaires

• Génération de vapeur et distribution vers la turbine

• Electrique / distribution de puissance

• Courants faibles / Détection et protection Incendie

• Diesels

• Ventilation et climatisation Batiments

• Protection physique, radio-protection, cyber-sécurité

• Traitement Déchets (gazeux, liquides et solides)  
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Salles batiments –
Ilot nucléaire

In-containment Refuelling Water storage Tank 

(IRWST)

Battery room

Finalized building

Main Control Room (MCR)
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

 Le planning 

• Elément central du Projet

• Niveau de détail du planning opérationnel

− Global et détaillé (à  2 semaines , 2 mois , 6 mois )

• Bien délimiter le chemin critique, le partager avec le Client y 

compris les marges éventuelles

• Mettre en place des règles de remise à jour 

• Toujours émettre un planning avec une note d’hypothèses à 

échanger avec le Client 

• Y associer une liste de risques (règles de tranparence)  et la 

maintenir à jour 
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Conduite de Projet - Mise en oeuvre 

 Y  associer des indicateurs de suivi au niveau des opérationnels

(‘’KPIs/ Key project indicators’’)

 Avancements physiques, leur étalonnage (% respectif de chaque tache

dans la tache globale)

 Mettre en place dès le début du Projet d’une cellule de PMO (‘’Project 

management office’’) , garante du traitement et du suivi des plannings, 

des indicateurs, de leurs évolutions – en charge des reportings

 Outil fondamental de pilotage à la main du chef de Projet et du Client 
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

► Execution du Projet

 Mettre en place des méthodes claires et des standards 

 Etre rigide sur leurs applications – ne pas en dévier

 Mettre en place des coordinateurs techniques 

• Coordination technique  dans le traitement des interfaces 

 Gérer la configuration du Projet ,son évolution au cours du déroulement

du Projet. Mesure des impacts des modifications.

 Avoir une liste d’experts (soudures, peintures, corrosion, normes

CE,…) consultables
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

 Liste des documents par discipline 

 Revenir à l’application des ‘’masters’’ (documents de référence)

 Mise en place d’un système d’interfaces entre bases de données

(‘’IMS/Integrated management system’’)

 Documentation finale - ‘’As-built’’ 

 Etablir la liste des outils utilisables pendant le Projet

 Traitement des modifications techniques 

• Les classifier par ordre d’impact

• Les traiter avec réactivité, éviter des back-logs importants
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Batiments Turbine et  
Simulateur

Turbine Island (TI)

Full Scope Simulator (FSS)

Emergency Diesel Generator (EDG)- Diesel building
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

 Approche industrielle avec les sous –Traitants

• Bien délimiter ce que l’on veut faire en interne et ce que l’on veut

acheter

• Importance de la sous –Traitance suivant les phases du Projet

• Limiter le nombre de sous-Traitants : regrouper pour limiter les 

interfaces à gérer
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

► La phase importante d’installation sur site 

 Sécurité d’abord – Qualité dans la préparation

 Séquencement et logique de montage

 Points de controle et d’inspection

 Modalités de réception avec les sous-traitants et avec le Client

 Modalités de transfert Construction / Essais / Mise en route puis

Commissioning (Vente au Client)

 Liste des réserves et un calendrier fiable de levée de réserves
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Batiment Réacteur

Reactor  Pressure Vessel Internals 

(RPVI) underwater lifting

Reactor Coolant Pump (RCP)

Reactor Pressure Vessel Cover Head (RPVCH)

Reactor pool
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

► Essais / mise en route 

 Définir sur quelles bases seront faits les essais (documents, structure 

des programmes d’essais suivant les phases du Projet jusqu’ aux 

phases nucléaires)

 Définir précisèment la contribution  Client /futur Exploitant

 Positionner une logistique Essais forte 

 Vérifier que les rapports d’essais sont écrits dans les délais

 Préparation (40%) – Exécution (30%) – Rapports et finalisation (30%) 
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Phases d’essais à chaud

HFT 1- Main Steam Piping System tests

HFT 1- Main Steam Piping System  testsHFT 1- Reactor pool cover slab liftingHFT 1-tests

HFT 1- Reactor Coolant Pump 

(RCP) tests
HFT 1- Control loop tests
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Conduite de Projet – Mise en oeuvre   

► Formation des opérateurs – Simulateur de conduite.

► Pièces de rechange

► Anticiper les modalités des essais de réception finale 

► Passage épineux : Projet vers Exploitant

 Responsabilités –

 Procédures d’exploitation – le bon timing pour les appliquer
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Batiment Combustible

Fuel Assemblies (FAs) stored

Fuel assemblies (FAs) handling 

Fuel Delivery (FDL) 

Fuel assemblies (FAs) handling 
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Conduite de Projet - Mise en oeuvre  

► Conclusions 

 Sureté - Qualité d’abord

 Ne jamais minimiser les aspects techniques, ne pas oublier les 

‘’basiques’’ de l’ ingénierie

 Méthodes , rigueur et discipline 

 Vendre des technologies abouties (attention aux effets de ‘’scale-

up’’)

 Planning – Transparence avec le Client 
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Etapes à venir

Fuel Loading (FLG)

End of 2019

OL3 on the grid
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Conduite de Projet

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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