
 

 

  
 

 

STAGE Rédaction d'un guide Diversité technique dans les 

systèmes électriques du nouveau nucléaire H/F (2021-38558) 

 
Type de contrat: Stage 

Niveau de formation: Ecole d'ingénieur 

Spécialité(s): Electricité 

Pays / Région: France / Ile-de-France 

Département: Hauts-de-Seine (92) 

Ville: 97 avenue Pierre Brossolette Montrouge 

 

 
Description de l'offre  

 

Edvance, filiale d’EDF, a pour mission de concevoir et réaliser des îlots nucléaires et le contrôle 

commande des nouvelles constructions de centrales, en France et à l’international. 

Dans ce contexte, Edvance souhaite standardiser autant que possible les études d’ingénierie et les 

installations afin de gagner en efficacité et productivité. 

Dans les systèmes critiques, la fiabilité est garantie en partie par la présence de la diversité 

technique, c.à.d. la présence de plusieurs composants ou systèmes redondants, possèdent des 

attributs différents, pour l’accomplissement d’une fonction déterminée. Ces attributs peuvent être, 

par exemple, des principes de fonctionnement différents, des variables physiques différentes, des 

conditions d’exploitation différentes, ou le fait d’être produits par des fabricants différents 

Actuellement plusieurs approches pour la mise en place de diversité dans les systèmes 

électriques coexistent selon les projets différents. Une harmonisation et une simplification de ces 

approches sont nécessaires. 

 
Objectifs  

 

L’objectif principal du stage est de produire un guide pour l’implémentation de la diversité (au 

sens technique) dans les systèmes électriques pour le nouveau nucléaire. 

Ce guide prendra en compte comme données d’entrée: 

o Les approches existantes sur FA3 (1) et HPC (2), 

o Le retour d’expérience des différents projets, 

o Les préconisations dans des documents normatifs & prénormatifs 

 
Travail attendu dans le stage: 

 

o Analyse des approches existantes sur FA3 et HPC, 

o Analyse des retours d’expérience sur l’implémentation de la diversité dans différents 

projets, 

o Constitution d’une cartographie  bibliographique pour synthétiser  la problématique. 

o Partage des analyses avec des entités du groupe EDF travaillant sur le domaine 

o Rédaction d’un guide synthétisant le REX et les préconisations, 



o Expérimentation avec l’environnement PLM 3DX pour faciliter la prise en compte des 

préconisations dans des nouveaux projets. 

 
Durée 6 mois 

 

Profil souhaité 
 

École d'ingénieur Bac+5 

Compétences souhaitées: 

o Connaissance en électrotechnique 

o Sûreté de fonctionnement 

o Domaine du nucléaire 

o Autonomie et curiosité 

o Anglais (lu, écrit et parlé) 

Environnement informatique: 

o Pack office pour la rédaction du guide 

o PLM 3DX de Dassault Systèmes pour une éventuelle implémentation de certains 

éléments du guide 

 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Prof. Enrico Zio, enrico.zio@polimi.it , 02 2399 6340 


