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Info

Comment utiliser la trame modèle de 
compte-rendu de clôture?

Processus P030

CNPE de Cattenom

Plus d’informations dans la documentation opérationnelle : Portail Cattenom> le SdIN > Documentation opérationnelle SdIN

Lien : https://prod-sdin.edf.fr/pol/site/cattenom/leSdIN/ladocop/portail.html

La trame de compte-rendu du clôture, commune à tous les services de maintenance, doit être utilisée lors de

la clôture des activités de maintenance dans l’EAM. Cette trame est à copier depuis le Widget Cattenom,

depuis le modèle Word ou depuis la documentation opérationnelle puis collée dans l’EAM dans le champ

« Commentaire de clôture de type CR ». L’intervenant complète ensuite cette trame avec ses commentaires

de clôture au plus près de la fin de l’intervention.

Sur l’écran du workflow « Compte-rendu de réalisation »,

Chemin d’accès : Workflow > EDF Compte rendu de réalisation 

4/ Aller dans le champ « Commentaire 

de clôture de type CR » et coller la 

trame suivante: 

3/ Se rendre dans le Widget ou dans  

les modèles Word et copier la trame

1/ Aller dans les champs « Ordre de 

travail » et « Tâche d’OT » et saisir le 

numéro de l’OT et de la TOT à clôturer

2/ Appuyer sur la touche « Entrée » du 

clavier ou cliquer sur le bouton 

« Appliquer »

- TRAVAUX EFFECTUES :

- DIFFICULTES RENCONTREES :

- QUALIFICATION  SEISME DI 81 (OUI/NON) :

- MATERIEL REMPLACE (N° SERIE PIECE HS, N° SERIE PIECE NEUVE, N° DOSSIER QUALITE, N° FICHE REPARATION) :

- COMPTEUR HORAIRE DU MATERIEL :

- DOSIMETRIE COLLECTIVE INTEGREE (EN MSV) : 

- OUVERTURE D’UNE FICHE DE SITUATION DI 103 : 

- EMISSION D’UNE DT (OUI + N°DT / NON) :

- FICHES DE NON CONFORMITE  EMISES (OUI/NON) :

- OUVERTURE D’UN PA DI 55 (OUI + N° PA / NON) :

5/ Renseigner le commentaire de clôture en complétant la trame


