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L’année 2013 est désormais derrière nous. Nous en garderons l’image d’une année difficile dans le domaine de la 
sécurité, suite aux  accidents  dramatiques survenus sur le site de Cattenom.

Un grand nombre d’évènements ont également eu lieu, évènements qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup 
plus graves.

Nous devons  donc, tous ensemble , du responsable d’entreprise à l’intervenant terrain, nous remobiliser pour cette 
année 2014 et utiliser tous les leviers mis en place sur les sites,  pour améliorer sur les chantiers, la sécurité de chacun 
d’entre nous, en resserrant notamment  le management de proximité sur le terrain.

Cette année 2013 restera également  marquée par un KD (Coefficient de disponibilité) en diminution et des durées 
d’arrêt toujours dépassées : plus de 1 300 jours de dépassement  sur les arrêts du parc (environ 29 jours en moyenne 
par  arrêts de tranche).

Les différentes raisons  de cette dégradation du KD  sont :

- Des fortuits et problèmes techniques dus à l’augmentation des volumes d’activités.
- Des difficultés à maîtriser toutes les activités par nos organisations.
- Des NQM (Non Qualité de Maintenance) dues à des fondamentaux non mis en place, qui représentent  la moitié

des jours de dépassement des durées d’arrêt (600 jours, 1/3 de la responsabilité des prestataires, 1/3 de la 
responsabilité d’EDF).

Notre objectif de l’année 2014 sera donc une meilleure maîtrise de nos interventions, pour diminuer la durée des arrêts 
et diminuer le nombre de NQME, au travers des 5  leviers suivants :

- Le REX   : utiliser et consulter les REX des interventions  passées (utilisation de la base REX des sites  lors des 
réunions d’enclenchement).

- L’ADR : préparer les interventions, faire participer davantage les prestataires aux préparations de chantier.
- La mise en place du Contrôle technique.
- La mise en place des PFI  pour la réalisation des interventions.
- La  surveillance   des chantiers (EDF).
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En 2014, le G.I.M.  Est mettra l’accent sur le développement des PFI au sein de l’entreprise.

En effet, si ces PFI semblent être  connues, elles ne sont pas toujours développées à l’attendu sur le terrain.

Nous proposerons donc de :

- former des référents PFI en collaboration avec EDF,
- d’accompagner le référent de l’entreprise sur le terrain (visite managériale G.I.M. Est/EE),
- mettre  en place des  PFI spécifiques aux métiers avec accompagnement du référent de l’entreprise sur le 

terrain (voire organiser un challenge PFI en fonction des sites)/

Nous travaillerons également  sur les autres leviers  d’amélioration, sans négliger les orientations et missions qui sont 
les nôtres quotidiennement.

Nous sommes  disponibles pour toute mise à disposition de supports, accompagnements  et  sensibilisations.

Meilleures salutations.

Les ingénieurs sécurité :
Yvan JOKIC / Chooz
Laurent LEMOINE / Fessenheim
Gérald RASS / Cattenom
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