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1-Constat et préoccupation 

Dans le secteur du nucléaire, notre ambition est le « 0 » défaut. 

Pour faire bien du premier coup, nous suivons l’ensemble  des NQM

   

Un bilan a été réalisé en 2006 sur les différents évènements 

importants sur le parc nucléaire. Ce dernier a mis en évidence : 
 

Des gains de performances difficiles à obtenir 

Des performances inférieures aux standards mondiaux 

Des performances hétérogènes et manquant de robustesse 

Que l’enjeu n’était pas seulement économique : 
 

Si refaire l’activité a un coût (Perte de production), l’image de marque 

quelque soit l’entreprise, peut également être altérée.   

Pour EDF La sensibilité du Public / nucléaire et la confiance des 

autorités de sureté (ASN) nous imposent les plus hauts standards de 
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L’amélioration des résultats  

dans la durée… 
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 Définition  : 

Une Non Qualité de Maintenance, peut être définie par 

l’ensemble des défauts ou des erreurs qui nécessite de ré-

intervenir sur du matériel déjà visité 

Le traitement de ces NQM à la source, est incontournable 

dans notre domaine.  

Image de marque pour les uns, Sureté pour les autres, 

   Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que 

 tout professionnel :  « fasse bien du premier coup » 



  

Classification - Caractérisation des NQM 

Défaillance Matérielle 
PDR livrée avec un défaut   Portée de joint marquée (Problème d’étanchéité)

   Absence de contrôle qualité en usine 

Qualité de joint non appropriée   En fonction du fluide Huile minérale  
  /Es. phosphate 

Fourniture de graisse non miscible   Entrainant des        de T°C (Machines  
  tournantes) 

Défaillance ou Erreur Humaine  
Professionnalisme  

Primo-intervenant    Insuffisance de connaissance du matériel 
Expert   Confiant et assuré de bien faire 
Comportement 

Geste inapproprié    Erreur de matériel, de local, acte lui-même 
Pas d’attitude interrogative     Pollution de circuit (corps étrangers) 
Absence de contrôle   Trop de certitude  
Communication   Écoute, attention, formulation 
Lecture trop rapide   Confusion dans  la lecture globale d’une  
  gamme 
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Caractérisation / Classification 

Défaillance Organisationnelle 
 

Défaut de préparation    Procédure pas assez explicite  

Absence Qualité dans les Bases  Liste de PdR non conforme   

Erreur de planification     Reproduction d’une défaillance sur  

          2 matériels identiques 

Absence de Surveillance et de contrôle 
 

Sur des activités sous-traitées   Maîtrise incomplète des exigences  

Pertinence des actions de contrôles  Identification des risques mal évaluée   

Méconnaissance du REX 
 

En phase de préparation   Non intégration des éléments de REX 

Recherches difficiles     Capitalisation non formalisée des NQM 
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 Démarches et parades 
 

 
 Concentration sur l’étape « clef » de l’activité et mise  

   en œuvre des Pratiques de fiabilisation axée sur les  

  « Performances Humaines » 
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Les pratiques de fiabilisation 

1 – Pré-Job Briefing 

2 – Minute d’arrêt 

3 – Autocontrôle 

4 – Contrôle Croisé 

5 – Communication Sécurisée 

R – Débriefing (Rex) 

 

 

Un enclenchement de 6 étapes importantes : 
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Le Pré-Job Briefing 

Préparation mentale de l’intervenant 

Dialogue-échange centré sur l’intervention 

Moment de vérification de l’intégration des supports de 

préparation (Dossiers)  

S’approprier l’attendu 

Interrogation des intervenants sur les écarts  

 possibles y compris le risque le plus grave. 

Prise en compte du REX 

Pré-Job Briefing 
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La minute d’arrêt 

Action qui se fait sur le chantier juste avant 

l’intervention, après interruption ou en cas d’aléa. 

Prise de recul nécessaire avant l’intervention 

pour avoir une vision globale de la zone 

d’intervention et éviter la précipitation 

Vérifier le bon local, la bonne voie, le bon 

matériel 

S’approprier son environnement de travail et les 

risques relatifs à l’activité 
Risques sécurité,  

Problèmes d’interfaces 

Superposition de Chantier  
 

Pré-Job Briefing 
Minute d’arrêt 
Autocontrôle 
Contrôle Croisé 
Communication Sécurisée 
R – Débriefing (Rex) 
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L’autocontrôle 

Vérification précise (juste avant l’action). de l’adéquation 

entre le matériel sollicité et l’action prévue. 
 

Pratique avec une mobilisation corporelle : Gestuelle précise  

Pouce pointé sur la ligne de la procédure, désignation du 

matériel avec l’index de l’autre main en lisant à haute voix 

l’étiquette du matériel 

Je montre, je dis, j’entends…  

Cette redondance des vérifications sur 

  le mental, la parole et l’écoute  

     limite beaucoup les erreurs...   

 

Pré-Job Briefing 
Minute d’arrêt 
Autocontrôle 
Contrôle Croisé 
Communication Sécurisée 
R – Débriefing (Rex) 
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Le contrôle croisé 

Contrôle ultime avant d’appuyer sur la bouton ou 

d’effectuer une action sans retour possible 

 

Validation de l’adéquation entre le geste simulé et 

l’action souhaitée, (Le regard d’un autre collègue  est 

sollicité sur l’action que l’on souhaite réaliser) 

 

Pré-Job Briefing 
Minute d’arrêt 
Autocontrôle 
Contrôle Croisé 
Communication Sécurisée 
R – Débriefing (Rex) 
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La Com Sécurisée 

Validation d’une compréhension réciproque 

A partir d’une communication Claire, Complète, Ciblée 

(sans place à l’interprétation). 

Verbale, immédiate (au plus près de l’action à réaliser) et à 

caractère important. 

Garantir que l’interlocuteur a bien compris l’action à réaliser 

ou l’information à enjeux. 
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Le débriefing 

Rex à chaud (sans temps mort) qui doit être tenu 

indépendamment de l’appréciation générale de l’activité. 

Réflexion sur les progrès potentiels (axes d’amélioration), sur 

l’identification des bonnes pratiques 

Prise en compte des difficultés des intervenants 

Identification des risques, non pris en compte en amont de 

l’intervention 

Étape précédent la mise en œuvre des actions correctives 

identifiées 

Capitalisation des données (base) pour traitement des actions  

Pré-Job Briefing 
Minute d’arrêt 
Autocontrôle 
Contrôle Croisé 
Communication Sécurisée 
R – Débriefing (Rex) 
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Autre parade: Démarche « FME » 

FME : terminologie d’origine anglaise qui signifie 

   « Foreign Material Exclusion »,  

 Concerne l’exclusion des corps ou produits étrangers dont la 

présence  dans un circuit ou matériel, peut affecter sa fonction. 
 

 La prise en compte de cette évaluation est importante en phase 

de préparation et lors de élaboration de l’analyse de risques.  

    

     Nota:   On évoque aussi les « ZFME » pour des activités  

               aux abords de la piscine du réacteur, on parle alors 

       de Zones d’exclusion  
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Démarche FME  

Veiller à la sécurisation de sa tenue vestimentaire et de ses 

outillages, et ne pas emporter avec soi des objets non 

indispensables à son activité. 

Utiliser un balisage adapté et des obturateurs souples 

ventilés 
 

 

 

 

Des outillages sécurisés  
Limitant la Perte,          Insubmersibles ou facilement récupérables 
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L’utilisation du Chantier École : 
Pour aborder et vérifier : 

L’Analyse de risque 

La mise en œuvre des Pratiques de Fiabilisation  

Le respect du tri des déchets … 
Un travail sur la confection de maquettes spécifiques est en cours 

Les revues de sécurisation  
Examen des différentes composantes du chantier (Check-list 

prédéfinie) 

Examen du planning 

Identification des Risques  

Disponibilité des moyens de levage, des PDR 

Recherche des éléments de REX  

Vision  sur la disponibilité des Ressources  

Méthodologie de requalification du matériel … 

 

 

Mais aussi… 



  

Pour la capitalisation des NQM…et du REX 

La mise à disposition pour les intervenants, d’une 

base dénommée BIP (Base Intervenant du Parc) 

 

Compilation des évènements et des retours 

d’expérience  … 
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Exemple  Fiche 

Fiche REX NQM 02CGR02FI.doc


  

Conclusion 

La mise en œuvre de ces différentes démarches, 

participent au maintien d’un niveau bas des NQM. 

Cependant des progrès sont encore possibles …  

 

Pour l’individu « lambda » il ne suffit pas de vouloir 

changer son comportement et ses habitudes de 

travail, il faut surtout apprendre à :  

Contrôler et Sécuriser  

sans cesse ses mécanismes d’actions. 

Merci de votre attention 
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