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Introduction  
 

Objet du mémo:    
• Présenter les gestes à effectuer dans l'EAM avant de finir une TOT (hors EP) 

Métiers concernés:  
• Les chargés de travaux 

Documents de référence:  
• Règle d'usage P30 
• Cas d'usage CU30-04 Clôturer une TOT maintenance 
• Mémo ME30-04B Effectuer les contrôles de premier niveau 
• Mémo ME30-04C Effectuer les contrôles de deuxième niveau et clôturer l’OT 
• Mémo ME30-04D Cas particulier de la clôture d'un EP maintenance 

Schéma de contexte 
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Accéder au WorkFlows de clôture de TOT 
 
Au moment de clôturer la tâche: 
- L’activité correspondant à la tâche d’OT a été réalisée sur le terrain, 
- Le chargé de travaux a en main le Dossier de Réalisation de Travaux (DRT) qu’il a renseigné au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, 
- La tâche est au Statut PRÊT ou EN COURS. 
 
ATTENTION : Les tâches d'OT de type EP ou RF ne sont pas gérées dans le WorkFlows. Elles doivent être saisies 
via l'écran M300. 
Les tâches d'OT portant sur un Travail Elémentaire ou une Liste d'équipement ne sont pas gérées dans le 
WorkFlows.Elles doivent avoir un CI structuré pour que chaque équipement de la liste ou de la tournée soit relié à la 
TOT et au compte rendu de clôture. Il faudra donc passer par le M300 > M307 > M350. Voir le CU 22-01 Créer une 
activité sur un travail élémentaire pour saisir le CI. 
 
Chemin d’accès : SdIN > EAM > WorkFlows > EDF Compte rendu de réalisation 
 

Écran  Action  

 
1. 

Ouvrir le WorkFlows EDF Compte rendu de réalisation 
(1) 

 
2. 

Écran Compte rendu de réalisation 
 
Renseigner l'Ordre de travail (1) et le numéro de la 
Tâche d'Ordre de Travail (2) 
Pour cela, saisir le numéro indiqué sur le DRT. 
 
Cliquer sur APPLIQUER 
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Écran  Action  

 
3. 

Écran Compte rendu de réalisation 
 
Les informations portées par la TOT s’affichent (1) 
 
 

Renseigner le compte-rendu de réalisation (CR)  

Écran  Action  

 
1. 

Ecran Compte rendu de réalisation 
 
Saisir les champs obligatoires suivants : Date et heure 
de début réelles et la Date et heure de fin réelles (1) 
 
Saisir le compte-rendu de réalisation dans le tableau 
Commentaire de clôture de type CR  (2)  
 
Nota :  selon l'organisation du site, une trame type de 
compte-rendu de réalisation peut être utilisée. 
 
Cliquer sur APPLIQUER 

 
2. 

Ecran Compte rendu de réalisation 
 
Le tableau Commentaire de clôture de type CR  est 
grisé 
 
Le commentaire de clôture s'affiche dans l'Historique 
des commentaires  

ATTENTION: Les dates réelles d’intervention (notamment la Date de fin réelle) sont prises en compte dans le calcul des 
échéanciers de certains PMRQ. Elles sont modifiables jusqu’à la clôture de l’OT. Le calcul de l’échéance s’effectue lors du 
passage de la TOT au Statut FINI (si la tâche est critique), sinon lors du passage de l’OT au Statut CLÔTURÉ. 
Au moment de la clôture de la tâche, il est donc nécessaire de remplir avec exactitude la date de fin réelle effective  de 
l’activité. 
 
Nota : Si l’activité fait l’objet d’une prestation de cas 1, avec contrôleur technique prestataire, celui-ci trace son contrôle 
technique dans un nouveau commentaire de Type CR. Il doit effectuer cette action avant l’analyse de premier niveau. 
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Saisir les instruments étalonnés  

 
Si des instruments étalonnés soumis aux exigences de la DI61 ont été utilisés lors de l’activité, il faut noter leur 
référence dans l’onglet Instruments de la TOT. 
 
Ces instruments sont suivis dans l'application GEMO/GME et possèdent une étiquette avec leur référence 
GEMO/GME. 
Leur référence GEMO/GME est alors à renseigner dans l'écran M305 de l'EAM. Toutefois, il faut que l'outillage soit 
paramétré dans l'EAM en tant qu'immatriculé. Se référer au cas d'usage CU33-01 Créer un immatriculé de la base 
DI61 pour la création d'immatriculés dans l'EAM 
 
Nota: Le champ Numéro d'étiquette est limité à 20 caractères et doit être unique sur le parc. Afin d'adapter la 
référence GEMO/GME sans ré-étiqueter les instruments, des règles de nommage ont été appliquées lors de la 
réception des instruments dans l'EAM: 
- Suppression des espaces et caractères spéciaux, 
- Saisie d'une lettre ou d'un bigramme représentant le site à la fin de la référence. 
 
ATTENTION :  Il est possible que la référence GEMO/GME sur l'étiquette de l'outillage ou appareil utilisé ne 
corresponde pas au numéro d'étiquette dans l'EAM. 
Dans ce cas, il est nécessaire de rechercher la référence de l'étiquette (se référer au cas 2 dans les paragraphes 
suivants). 
 

Écran  Action  

 
1. 

Ecran Compte rendu de réalisation 
 
Cliquer sur le lien Instruments étalonnés (1) pour 
accéder à l'écran M305 

Cas 1 :  Renseigner la référence GEMO/GME de l'étiquette 

 
2. 

Ecran M305 
 
Reporter la référence de l'étiquette GEMO/GME dans le 
champ Numéro d'étiquette (1) 
 
Taper Entrée 
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Cas 2 :  Rechercher la référence de l'étiquette 

 
3. 

Écran M305 
 
Cliquer sur Liste à partir du champ Immatriculé (1) 

 
4. 

Écran D05A 
 
Saisir le Site (1) puis le début du Numéro d'étiquette (2) 
 
Appuyer sur la touche Entrée 
 
Sélectionner ensuite l'outillage ou appareil recherché 
 
Appuyer sur la touche Entrée 
 
Remarque :  le champ Date de sortie doit être 
renseigné. 

Cas 3 :  L’outillage ou l’appareil de mesure est actuellement suivi dans GEMO, il n’est pas encore identifié en immatriculé dans le 
SdIN.     
 
Le chargé de travaux renseigne le numéro d’outillage utilisé (caractères alphanumériques) en texte libre dans les conclusions du 
commentaire de clôture en précédant le numéro du texte « Instrument  »  
 

Renseigner les points de mesure  

 
Les relevés de points de mesure réalisés pendant l’intervention doivent être reportés dans l’EAM au moment de la 
clôture de la tâche. Les valeurs ainsi renseignées viendront enrichir l’historique des paramètres de fonctionnement et 
permettront le suivi de tendance. 
 
ATTENTION :  Seuls les points de mesure renseignés au moment de l’instruction de la tâche (écran M112) 
apparaissent dans le DRT et sont à renseigner lors de la clôture. 
 
Nota  : Si aucun point de mesure n'est spécifié lors de l'instruction de la TOT, le message suivant apparait : "Pas de 
liste de points de mesure. Utiliser le D074". Il n'est pas préconisé de renseigner cet écran. 
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Écran  Action  

 
1. 

Écran Compte rendu de réalisation 
 
Cliquer sur le lien Points de mesure (1) pour accéder à 
l'écran M314 

 
2. 

Écran M314 
 
Saisir la valeur du relevé actuel dans le champ Relevé 
après int.(1). Dans le cadre d'un étalonnage, saisir 
également la valeur du relevé initial dans le champ 
Relevé avant int. (2)  
 
Cliquer sur APPLIQUER (3) puis sur EXECUTER (4) 
pour enregistrer la saisie 
 
Une fois les valeurs enregistrées, le tableau Paramètres 
de fonctionnement  se grise. Lorsque ces valeurs sont 
enregistrées, elles sont mises à jour automatiquement 
dans l’écran D074 – "Saisie des relevés sur 
l'équipement" (accessible depuis l’écran D030 de 
l’équipement) 
 
Une note apparaît en haut de l'écran pour préciser que 
le relevé a été mis à jour (5) 

Nota :  Il est possible de renseigner ou de modifier les points de mesures au fil de l’eau, tant que la Tâche d’Ordre de Travail est 
au Statut PRÊT, EN COURS ou FINI. Une fois l’Ordre de Travail clôturé, on ne peut plus modifier les points de mesure. 
 
Cliquer sur OK ou sur APPLIQUER pour revenir au WorkFlows de clôture. 
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Créer une DT  
 
Lorsqu'une anomalie ou un écart est détecté au cours de la réalisation de l'activité, le chargé de travaux a la 
possibilité de créer une DT depuis le WorkFlows EDF Compte rendu de réalisation. 
 

Écran  Action  

 
1. 

Ecran Compte rendu de réalisation 
 
Cliquer sur le bouton EMETTRE UNE DT (1) 

 
2. 

Ecran Créer et référencer une DT (haut de l'écran) 
 
Remarque :  Le numéro de la TOT est rapatrié 
automatiquement dans la description complémentaire de 
la DT 
 
Renseigner les champs: 
- Site (1) 
- Tranche (2) 
 
Dans l'Objet de la demande, remplir les champs 
suivants :  
- Equipement ou Immatriculé ou Autre (3) 
- Localisation (4) (si elle n'est pas connue, il est possible 
de saisir " - ".) 

Avant de poursuivre la création de la DT, il est nécessaire de vérifier  qu'il n'y existe pas déjà une DT créée sur l'équipement 
concerné (au statut NOUVEAU, SOUMIS, APPROUVE ou TRAITE) portant sur la même anomalie. 

 
3. 

Ecran Créer et référencer une DT (haut de l'écran) 
 
Cliquer sur le lien Demandes Ouvertes  (1) pour vérifier 
si une demande ouverte existe sur cet équipement et 
éviter ainsi la création d'un doublon (pour plus de 
précision se référer au CU 21-01) 
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Écran  Action  

 

Ecran Créer et référencer une DT (bas de l'écran) 
 
Renseigner les champs 
- Description (1) et le titre de la DT (2) 
- Type de travail (3) 
- Priorité (4) 
- Discipline (5) 
- Description complémentaire (6) 
Cliquer sur le bouton ENREGISTRER ET SOUMETTRE 
(7) pour créer la DT 

Nota :  Le titre de la DT se remplit automatiquement à partir du champ Description. Ce titre est modifiable par l'utilisateur. 
Néanmoins il est préconisé de ne pas taper ENTRER après avoir renseigné le titre de la DT et d'attendre d'avoir finalisé le 
formulaire pour cliquer sur le bouton ENREGISTRER ET SOUMETTRE la DT. En effet taper sur ENTRER réinitialise le titre de 
la DT et efface en conséquence les données intégrées dans le titre par l'utilisateur. 

 

Ecran Créer et référencer une DT  
 
Le numéro de la DT est alors généré (1) 
 
Cliquer sur QUITTER pour revenir au WorkFlows de 
clôture 

Nota :  Lorsque la DT a été créée, celle-ci passe automatiquement au Statut SOUMIS et peut être modifiée ou enrichie dans 
l’écran M010 Demande de Travail. Certains champs tels que le code projet ou le contenu des onglets Attributs et Détails de la 
DT ne sont notamment pas accessibles lors de la création de la DT via le workflow. Ces éléments peuvent donc être compléter 
en accédant à la DT à partir de l'Ecran M010 - Demande de travail (se référer au CU 21-01 - Créer et instruire une DT pour plus 
de précisions). 

Créer un PA DI 55  
Lorsqu'un écart est détecté au cours de la réalisation de l'activité, le chargé de travaux a la possibilité de créer un PA 
DI 55 depuis le WorkFlows EDF Compte rendu de réalisation. 

Écran  Action  

 
1. 

Ecran Compte rendu de réalisation 
 
Cliquer sur le bouton GENERER UN ECART (1) 
 
Se référer au CU 20-01 Traiter un écart avec un PA 
DI55 pour créer et instruire un PA via ce WorkFlows. 
 
Nota  : le numéro de la TOT est rapatrié 
automatiquement dans la description complémentaire du 
plan d'action. 
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Finir la tâche  

 
Une fois les informations de clôture renseignées, le chargé de travaux passe la tâche au Statut FINI. 
 

Écran  Action  

 
1. 

Écran Compte rendu de réalisation 
 
Cliquer sur le bouton FINIR TOT (1) 
 

 
2. 

Écran Compte rendu de réalisation 
 
Le Statut de la tâche passe à FINI (1) 
 
A ce stade, le compte-rendu de clôture (CR) qui a été 
saisi n'est plus modifiable, il est toutefois possible 
d'ajouter une nouvelle ligne de commentaire. Les points 
de mesure relevés ont été renseignés et les instruments 
étalonnés ont été saisis. 
La tâche d’OT est au Statut FINI. 
Le chargé de travaux transmet le DRT au responsable 
d’équipe / chargé de surveillance pour qu’il puisse 
effectuer le contrôle de 1er niveau. 

ATTENTION:  Lorsque toutes les tâches sont passées au Statut FINI, l’ordre de travail passe automatiquement au Statut 
ATT/CLÔT  (Attente clôture). Il est alors impossible de créer de  nouvelles tâches à l’OT. 

 
Nota :  il est possible de consulter à tout moment la liste des TOT liées à un équipement dans l'EAM. Se référer à l'annexe 3 du 
cas d'usage. 

Réaliser les gestes de clôture hors WorkFlows  
 

Il reste possible pour le chargé de travaux, de réaliser les gestes de clôture de la tâche sans passer par le 
WorkFlows, via l'écran M301 - Clôture de la tâche. 
  
Le chargé de travaux peut saisir: 

• le compte- rendu de réalisation dans l'écran M301 
• les instruments étalonnés dans l'écran M305 
• les points de mesure dans l'écran M314 

Nota :  Dans le cas où une étiquette de panne a été posée en local, sa référence est reprise dans le champ Etiquette 
de panne de l'écran M301. Le chargé de travaux pourra cocher la case Etiquette enlevée pour tracer le retrait de 
l'étiquette de panne.  
  
Le chargé de travaux peut finalement finir la tâche via l’option 05. Finir les tâches  de l'écran M300. 
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Données du CNPE de Cattenom 
 

 
Rédaction du CR : 
 
Une trame de CR, commune à tous les services, sera utilisée lors de la clôture des activités dans l’EAM. Dans la 
mesure du possible, elle sera ajoutée à chaque DRT papier.  
La trame du CR sera disponible via les modèles Word Cattenom ou via un widget. 
Dans l'EAM, elle devra être copiée  dans le commentaire de clôture puis renseignée par l’intervenant  au plus près de  
l’intervention. (Il n'est pas requis de compléter le compte-rendu structuré d'intervention car les informations 
demandées figurent également dans la trame de CR). 
 
  
Commentaires de clôture 
Des commentaires de clôture peuvent être ajoutés lorsque la TOT est au statut" FINI", CLOTURE" ou "FERME" 
 
Commentaire de clôture par le Chargé de surveillance : Côté SME, la surveillance (CS ou CSI) renseigne un 
commentaire de type CR qui remplace le statut « FINT VU » de Sygma 
 
 
Périmètre de l'analyse 2N : 
 
L’analyse 2N sera obligatoirement renseignée pour les activités : 
- Nécessitant un REX 
- A fort enjeu disponibilité/sûreté 
- Réalisées sur des matériels IPS et des équipements suivis (DI 103, AP 913) 
 
En cas de besoin, le préparateur méthode ouvrira une fiche de situation DI103 directement dans SAPHIR 
 
 
Clôture de l'OT par le métier pilote : 
 
Le préparateur pilote ne pourra clôturer l'OT qu'à partir du moment où a minima l'analyse 1N sur chaque TOT de l'OT 
est renseignée. 
Il est toléré de ne pas attendre l'aboutissement de l'analyse 2N pour clôturer les OT multispécialités. 

 
 
 
Historisation du DRT: 
 
Les métiers joindront la liste des DRT au colis de dossiers papier envoyés à la Doc pour numérisation 
"Le métier joint le RFI à la TOT pilote. Il précise dans les autres TOT  à quelle TOT est relié le RFI 
En tous les cas, le métier est responsable de son dossier. Il attend de recevoir toutes les pièces avant d’envoyer le 
dossier pour numérisation à la Doc" 

 


