Le management du parc nucléaire d'EDF PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Les centrales nucléaires d'EDF, réparties sur tout le territoire, fournissent depuis près de vingt
ans plus des trois quarts de l'électricité française. Comment assurer la cohérence d'un
management centralisé dans un contexte économique et social mouvant ? Cette immersion au
cœur de la direction du parc nucléaire commence à la fin des années 1980, quand
l'enthousiasme d'un défi industriel sans précédent suffisait à motiver les acteurs. Elle conduit le
lecteur jusqu'au début des années 2000, alors qu'au pré-requis intangible de la sûreté nucléaire
s'ajoute un accroissement continu des exigences de performances environnementale et
économique. S'appuyant sur les archives de la Division Production Nucléaire d'EDF et sur des
entretiens réalisés auprès d'une soixantaine de dirigeants et d'experts, cet ouvrage retrace les
épisodes importants du management de cette industrie pas tout à fait comme les autres.

Le management de parc nucléaire d'EDF. Préface de Laurent Stricker. L'Harmattan Hongrie.
Konyvesbolt. KossuthL. u. 14-16. 1053 Budapest HONGRIE.
EDF bénéficie d'un parc de production le plus compétitif et le plus . dans le monde, le
prolongement de la durée de son parc nucléaire français – le programme.
3 sept. 1996 . Les résultats du nouveau management dans le nucléaire . personnel EDF de
l'UTO ainsi que celle de représentants des sites. . A propos de l'organisation de l'ingénierie
pour l'exploitation au sein du parc nucléaire (IPE),.
6 avr. 2017 . EDF. Achetez la publication du logo de EDF en 1 clic sur Paypal . Exécutif
Groupe en charge de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.
Bernard Dupraz Né en 1955. DG adjoint Production-ingénièrie. EDF . exploitation du parc
nucléaire d'EDF (1992); Directeur du centre nucléaire de production.
Centrale nucléaire de Civaux - Réacteurs de 1450 MWe - EDF .. Management de la sûreté et
organisation - Inspection INSSN-DEP-2017-0745 .. 21/10/2016 - Information on EDF's nuclear
fleet / Information relative au parc nucléaire d'EDF
19 oct. 2016 . Management de Projet - Avancement Physique et Valeur Acquise .. La Division
de l'Ingénierie du Parc, de la Déconstruction et de l'Environnement . du parc nucléaire en
exploitation et adapter les processus de conduite,
parc nucléaire, hypothèse qui semble aujourd'hui confirmée. . Le président-directeur général
d'EDF ne peut donc pas se satisfaire d'un prix . où le management gérerait l'entreprise au
mieux, en fonction de sa vision du monde environnant.
13 avr. 2017 . Fin mars 2017, la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN) organisait sa .
Avec le Product Lifecycle Management (PLM) et le Visual Management, . d'information du
parc thermique et nucléaire d'EDF, Yves Therme,.
29 mai 2017 . À plus longue échéance, se profile le renouvellement du parc nucléaire. «C'est
un programme d'une importance cruciale pour EDF. Nous y.
Aline Kenedi, Dominique Clement, Le Management Du Parc Nucleaire D'EDF, Aline Kenedi,
Dominique Clement. Des milliers de livres avec la livraison chez.
EDF R&D - Département Management des Risques Industriels - Groupe Facteurs . des
consignations du parc nucléaire d'EDF vers le dispositif organisationnel.
Action Management System. Agence de . Bureau de Normalisation des Equipements
Nucléaires . Centre d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation.
19 sept. 2017 . Celui par exemple de la prolongation du parc nucléaire français. « Depuis le 30
juin 2016, les comptes d'EDF reflètent l'amortissement de 32.
activités nucléaires d'EDF au Royaume-Uni qui couvrent le parc nucléaire actuel de ...
nucléaires disposent d'un système de management de l'environnement.
12 juil. 2017 . Prolonger la durée de vie du parc nucléaire français constitue "la solution la plus
économique", a déclaré mercredi un dirigeant d'EDF,.
14 sept. 2017 . construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. .
management de projets d'analyse stratégique pour le compte de la .. Au sein d'une entité EDF,
la Direction des Achats, le stage s'articule.
6 févr. 2017 . EDF a annoncé jusqu'à 7.000 suppressions de postes pour essayer de . des
dépenses à venir pour maintenir et démanteler le parc nucléaire. . à ce style de management

hasardeux, Orange serait désormais inscrit au.
1 août 2016 . Le management de l'entreprise n'était pas jugé pour les profits dégagés, mais . Le
parc nucléaire, construit en série de façon plutôt efficace,.
19 janv. 2016 . L'année dernière, les centrales de l'électricien ont produit quelque 417
térawattheures (TWh), soit davantage que la fourchette d'objectifs.
11 mai 2017 . (Crédits : Stephane Mahe) C'est au cours du quinquennat qui s'ouvre que devra
être décidé l'avenir du parc nucléaire français, et au-delà, de.
14 nov. 2013 . AREVA a remporté un important contrat de services et de solutions pour
accompagner EDF dans la maintenance et l'exploitation de huit.
technique au pilotage de projets, en passant par le management d'équipes, . le champ du
nucléaire : le rôle d'ingénieur du parc nucléaire en exploitation et.
1 févr. 2017 . Selon un rapport parlementaire du 1er février 2017, EDF n'aurait pas les moyens
techniques et financiers de démanteler son parc nucléaire.
. Groupe en charge de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique EDF . Expertises : énergie,
nucléaire, thermique, management, production, ingénierie.
Découvrez Le management du parc nucléaire d'EDF le livre de Aline Kenedi sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
La Division Production Nucléaire d'EDF SA assure l'exploitation en toute sûreté . 10 ans
d'expérience en industrie nucléaire et dans le management d'équipes. . Dans ce contexte, la
direction du parc nucléaire et thermique recherche un-e :.
10 févr. 2016 . Mais tout cela a un prix. La réalisation du programme de maintenance du parc
nucléaire d'EDF atteindra les 100 milliards € entre 2014 et 2030.
2 oct. 2013 . nucléaire français d'EDF entre dans . sionnement des 19 centrales du parc
nucléaire français. EDF ... les équipes de management et les per-.
Commandez le livre LE MANAGEMENT DU PARC NUCLÉAIRE D'EDF, Dominique
Clément, Aline Kenedi - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
22 avr. 2010 . EdF ne peut pas construire le nucléaire d'un pays sans s'intéresser à la filière .
EdF entend bien être le principal bâtisseur du nouveau parc.
Résumé : Pour amener l'Exploitation du Parc Nucléaire d'EDF au rang des meilleurs .
Responsabiliser les principaux niveaux de management sur les enjeux.
Évaluation des performances de sûreté et du management de la sûreté de chaque Centrale ( les
.. Les caractéristiques de la sûreté du parc nucléaire d'EDF.
12 févr. 2015 . Or, le parc nucléaire, dont une bonne partie s'approche des 40 ans, . JeanBernard Lévy a succédé à Henri Proglio à la tête d'EDF fin.
21 août 2017 . L'Autorité de sûreté nucléaire s'apprête à demander à EDF de passer . Les pièces
défectueuses installées sur le parc nucléaire français sont.
Partenaire de la Direction R&D d'EDF, EURODECISION a contribué au . ingénierie de
maintenance d'EDF à la Direction du Parc Nucléaire), appuyé par la.
2CO-F est intervenu en 2014 et 2015, en lien avec NucAdvisor, dans la réalisation d'un audit
relatif aux coûts du démantèlement du parc nucléaire d'EDF en.
Assystem est la première ingénierie nucléaire indépendante européenne. . nucléaire français
sur l'ensemble de la mise en service du parc national (58 réacteurs) . retraite massifs au sein
des grandes entreprises du nucléaire (EDF, AREVA, CEA…) . de savoir-faire sur le
management de la vie des centrales nucléaires.
1.1.1 L'énergie nucléaire et le Parc nucléaire d'EDF . . . . . . . . 46 ... du côté du management
que des opérationnels, « on ne prend plus d'initiative ». Pourtant.
Le management du parc nucléaire d'EDF (French Edition) [Dominique Clément, Aline Kenedi]
on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

17 juil. 2015 . parc nucléaire représentait 77% de la production française d'électricité [1]. .
Division Production Nucléaire du groupe EDF possède un Manuel ... Le site est piloté par un
Système de Management Intégré. Une organisation.
27 mars 2015 . Le gouvernement pousse EDF et Areva à resserrer leurs liens et à faire . la
sauvegarde du parc national de réacteurs alors que les coûts de.
7 mars 2001 . EDF dresse un bilan satisfaisant du fonctionnement de son parc . dans le
management de certaines centrales, la direction d'EDF estime.
Les centrales nucléaires d'EDF, réparties sur tout le territoire, fournissent depuis . Cette
immersion au cœur de la direction du parc nucléaire commence à la fin.
Les grands enjeux de la sûreté nucléaire et de la radioprotection . de la formation et des
habilitations au sein d'EDF; Intégrer le management de la sûreté . L'âge du parc
électronucléaire français; Les principaux facteurs de vieillissement.
Outre le management des structures/processus et la conduite du changement des . Mai 2014.
Mai 2011. Délégué Sécurité du Parc Nucléaire. EDF logo · EDF.
14 janv. 2014 . EDF CIPN - AAI CIPN - 3ème Rendez Vous Business du nucléaire civil en
PACA - 29/01/2014 . améliorent dans la durée les performances du parc. □ Disposer d'un .
présence terrain forte du management. Dans un.
En 2007, les activités de maintenance réalisées sur la parc nucléaire d'EDF . La répartition des
coûts d'exploitation des centrales nucléaire d'EDF en 2007. Ces coûts . Conseil, formation,
expertise pour le management de la maintenance.
20 oct. 2017 . EDF recrute en ce moment un(e) Stagiaire Ingénieur Généraliste Flamanville en .
de Flamanville est une des unités du parc nucléaire français d'EDF. . + Chefs de services,
Chefs de projet) utilisant le Management Visuel.
390 TWh pour le parc nucléaire français d'EDF en 2009. finance.edf.com .. ECIA wishes to
become an important actor in project management with the four.
5 nov. 2016 . Le parc nucléaire français compte 58 réacteurs, répartis dans 19 . tempère le
service communication d'EDF, interrogé par Sud Ouest.
La question n'est plus de savoir s'il y aura un accident nucléaire grave en France, mais quand
et où. . qu'EDF mettait tout en œuvre pour garantir la sureté du parc nucléaire. . Uitvoering:
Ebook; Studie of Management: Managementboek.
ATIXIS remporte un contrat-cadre EDF dans les domaines de la distribution .. la rénovation
de la détection incendie de l'ensemble du parc nucléaire français.
la direction du parc nucléaire et les organisations syndicales conviennent de doter le .. seront
mesurées dans le cadre d'un référentiel de management des.
pilotage de projets en passant par le management d'équipes, en France et à l'international. . du
parc de centrales nucléaires en exploitation pour garantir la.
7 mars 2014 . EDF n'en finit pas de payer la note des sous-investissements des . dans la
maintenance de son parc de production, nucléaire notamment. . la situation difficile dans
laquelle évolue le management des centrales françaises.
Au sein d'EDF – Branche Production-Ingénierie, le ceidre regroupe . Préparer le
renouvellement du parc de production nucléaire. .. Le génie civil, la géologie, la géotechnique
Les systèmes électriques L'audit de management. Branche.
26 mai 2011 . Précaires du nucléaire : EDF se défausse du risque . Le management s'est
retrouvé aussi avec une charge de travail accrue. .. Depuis le démarrage du parc, dans les
années 1980, nous faisons appel aux mêmes.
3.4 MANAGEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL. ... parc d'EDF mais un nombre
important de réacteurs en Europe et au-delà. Les usines dites de. “l'amont”.
4 nov. 2016 . Alors que le parc nucléaire d'EDF connaît de sérieux soubresauts - avec . Nicolas

Goldberg, manager énergie chez Colombus Consulting.
Réacteurs EDF - Palier 1300 MWe - Centrale nucléaire de Flamanville – Réacteur n°1 .. des
réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire - Période 2012-2014 .. Synthèse du rapport de
l'IRSN sur le management de la sûreté et de la.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le management du parc nucléaire d'EDF et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 sept. 2016 . Le Royaume-Uni approuve le projet de centrale nucléaire d'EDF à . comme la
rénovation en France de son parc de centrales nucléaires.
Sa mission est résolument orientée vers les CNPE du Parc nucléaire français en .. Le
management de… de la Direction des Achats d'EDF a identifié la.
What are you doing in your free time? Sleeping? Watching movie? Shopping? Or maybe you
are kind of person who love reading Read Le management du parc.
Contrat à durée indéterminée : Ingénieur Manager des risques - H/F chez Edf à . La Division
de l'Ingénierie du Parc nucléaire, de la Déconstruction et de.
Enfin, dans le domaine des Simulateurs industriels, EDF a récemment confié à CS la . du parc
en exploitation pour assurer la maîtrise du risque nucléaire et.
il y a 3 jours . “EDF a deux priorités : gérer le parc nucléaire d'un côté, et les énergies
renouvelables de l'autre. L'architecture actuelle d'EDF est-elle la.
6 déc. 2013 . EDF est le 1er exploitant nucléaire au monde, avec une puissance installée de 74,6
GW à fin 2012. Il exploite en France un parc de 58.
de Michel DECARSIN Chef du groupe documentation – EDF CIDEN et de Marie-Françoise ...
CIPN : Centre d'Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation .. Un chef de groupe assure le
management du groupe documentation, pilote le lot.
Consultez la liste en cours des appels d'offres et avis de marchés EDF. . destructifs (END) des
frettes des alternateurs des centrales nucléaires tous paliers.
19 juil. 2010 . EDF a choisi Atos Origin pour le Maintien en Condition . de Maintien en
Condition Opérationnelle du parc de simulateurs nucléaires d'EDF.
22 août 2011 . Ingénieur ou manager, quel est le vrai métier des cadres ? . et collectif", rappelle
Laurent Stricker, le directeur du Parc nucléaire d'EDF.
La Division de l'Ingénierie Nucléaire (DIN) embauche plus de 300 nouveaux collaborateurs .
Cegos a conçu le module de formation sur mesure « Management de projets, . des outils de
production de l'ensemble du parc nucléaire d'EDF.
12 janv. 2017 . Pour EDF, 2017 débute de la même manière que s'est achevée 2016. . directeur
exécutif chargé du parc nucléaire et thermique d'EDF.
Le CNPE du Blayais emploie 1 850 salariés, dont 1 238 salariés EDF. .. Tous les sites
nucléaires d'EDF disposent d'un système de management de . réalisée par EDF sur l'ensemble
de son parc de production nucléaire génère des déchets.
La direction de la société EDF est assurée par le Président du conseil . Directeur Exécutif
Groupe en charge de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique.
. stage à EDF R&D, Chatou. Département de Management des Risques Industriels ... pronostic
adaptée à un système industriel d'EDF issu du parc nucléaire.
il y a 5 jours . EDF a été déstabilisé et ses comptes dégradés par les décisions ... Le choc est le
plus lourd au sein du parc nucléaire français, le cœur d'EDF, qui a subi ... Enfin, le
management du groupe devrait peut-être clarifier ses.
Un cadre supérieur d'EDF appelle à la "rébellion" puis tente de se suicider . qui dénonçait « le
management par la terreur » au sein du parc nucléaire lors du.
Le "parc nucléaire américain" comportant 103 tranches et le parc EDF en . des performances
semble désormais relever davantage du management que de la.

20 avr. 2010 . . et des grappes, Division Combustible Nucléaire (DCN) - EDF. . et d'assurer le
suivi en exploitation pour le parc nucléaire français. . Il revient ensuite vers l'exploitation après
cette expérience de management de quatre.
Planification des arrêts pour rechargement du parc nucléaire d'EDF : prise en compte de la
stochasticité de la demande et de la disponibilité des centrales.
Page d'accueil » Faits et arguments » Société » Nucléaire : EDF dans le piège des 35 heures . la
planification des activités et la continuité du travail » au sein du parc nucléaire français. . Dès
lors, le management redouble de prudence.
24 juin 2015 . Au terme d'un parcours complet au sein du parc nucléaire d'EDF, Elvire . d'une
nouvelle méthode de management dans la filière, destinée à.
parc d'installations nucléaires. Elle mène des programmes . Le management « Qualité, sécurité,
.. collaboration avec EDF et AREVA, et avec la contribution.
Électricité de France (EDF) est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France et ..
Le parc nucléaire français d'EDF est en 2017 composé de 58 réacteurs en fonctionnement (63
100 MW ), dont ... En juillet 2016, EDF EN achète 80 % du capital de la société UPC Asia
Wind Management, basée à Hong Kong et.
Le parc nucléaire français comporte 58 réacteurs regroupés sur 19 sites nucléaires exploités par
EDF. L'âge des réacteurs s'échelonne de 15 à 37 ans, et 27.
22 févr. 2012 . Le vieillissement des centrales nucléaires et le prolongement de leur durée . La
diminution du parc électronucléaire d'EDF pourrait être aussi rapide que .. actuellement dans
les centrales alors que le management d'EDF a.
17 mai 2017 . . EDF en Bourse de Paris mercredi après-midi, les investisseurs craignant
l'impact de sa politique pour l'exploitant du parc nucléaire français.
18 mai 2017 . Le nucléaire est une source de production d'électricité . être modulée sur
demande et elle est complémentaire du parc important d'énergies.
EDF-GDF J-F Ballay. La gestion des . le cas du parc nucléaire à EDF - .. Manager: Motivationsavoir. Animateur. Architecte des savoirs. Travailleur du savoir.
5 juil. 2017 . Cette standardisation du parc électronucléaire a permis à EDF ainsi qu'à l'ASN
d'accumuler une solide expérience du fonctionnement des.
managériales de la Production Nucléaire d'EDF, depuis les orientations . management central
du parc nucléaire REP en exploitation est l'objet de cette étude.
16 janv. 2016 . Les centrales nucléaires ont été construites après des tensions fortes au . Bilan:
sur une période de reconstruction du parc de vingt ans, EDF.
30 juin 2014 . . des compétences du personnel d'exploitation du parc nucléaire d'EDF . EDF
Division Production Nucléaire, Délégation RH-Management. Résumé. Près de la moitié des
effectifs de la Division Production Nucléaire seront.
31 oct. 2017 . EDF continue d'affirmer que le démantèlement des centrales nucléaires . Le parc
nucléaire français est composé des 58 réacteurs à eau.
16 déc. 2014 . Au sein de la division production nucléaire, exploitant de 58 tranches .
opérationnelle (UTO) est une entité nationale d'ingénierie du parc nu. . sur ce site, et
conformément aux engagements pris par EDF au sein de son.
14 mars 2013 . 2. © EDF -CIDEN - accessibilité interne - 2013 . l'appui nécessaire au parc
nucléaire du Groupe. EDF . Système de Management et. DD*.
. a Contribuer à la maîtrise des fabrications des projets industriels du parc nucléaire d'EDF H/F in Marseille. . La Division de l'Ingénierie du Parc, de la Déconstruction et de
l'Environnement d'EDF, forte de 1900 . Advice to Management.
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