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67% de l’électricité mondiale provient des 
centrales thermiques, même si d’autres sources 
d’énergie se développent. [1] 
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Schématiquement les étapes d’un projet de construction d’une centrale de 
production d’énergie sont : 

APERVI : la performance dans les projets internationaux  du secteur 
énergétique 

Méthode APERVI pour le management de la documentation 
dans les projets 

La production d’électricité 
dans le monde 

Les projets de construction de centrales 
thermiques et leurs enjeux 

1 2 L’importance de la 
documentation dans les projets 
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financiers concurrentiels 

sociétaux 
environnementaux 

Se démarquer de la concurrence 

Appliquer les lois & règlements 
de chaque pays  

Respecter les normes 
applicables et les règlements 
environnementaux de chaque 
pays  

Respect coûts et délais 

¾ Une gestion performante de la documentation est 
essentielle au cours de tout le cycle de vie du 
projet car elle affecte le triptyque PCD 
(performance, coûts, délais) qui caractérise les 
projets. [2] Enjeux 

Les compétences techniques sont lies 
aux 4 premières étapes de la méthode : 
Analyser, Planifier, Etudier, 
Rédiger/Réaliser 

¾ Points clés de la gestion de 
documentation  

Performance  

Coûts  Délais  

Bénéfices 
attendus 
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¾ Problèmes associés aux points clés  

¾ Cette méthode regroupe 3 facteurs importants 
dans la performance: les compétences 
techniques, qualité et management de projet 

La qualité fait partie de toutes les étapes 
de la méthode 

Le management de projet est lié 
principalement aux étapes: Analyser, 
Planifier, Valider et Implémenter 

9 Maitrise des  coûts 
et des délais 

9 Client satisfait 
� Une quantité excessive de documentation 

implique un risque de non-utilisation et de 
manque de cohérence entre les procédures 

 
� Des procédures non crées en adéquation avec 

les activités réalisées dans les projets, 
entraînent un  risque de confusion pour les 
utilisateurs et éventuellement des non 
conformités. 
 

� Le perte  du temps à chercher un document se 
traduit par un accroissement des coûts et des 
délais 

Hydraulique 

Autres énergies 
renouvelables Thermique 

Nucléaire 

9 Documentation 
maitrisée 


