RAT Réuni on Avancement Travaux
HARDWARE COMMISSIONING COORDINATION

16 mai 2006
Présents : Luis Bolinches, François Chevrier, Julien Kis, Arkadius Gorzawski,
Robin Lauckner, Sandrine Le Naour, Sebastien Maquet, JeanPierre Malod D’Ognin, Edward Nowak, Rosario Principe, Ronaldus
Suykerbuyk, Hugues Thiesen, Markus Zerlauth.
Re-planification des tests en UA87.
1. Problème réseau 400kV. Ce matin a 8h00 pas de puissance dans le
secteur.
Préparation AB-PO pour RB en retard. Test interlock RB annulé. 8h
run planifié pour aujourd’hui annulé.
2. Une re-planification des activités s’avère indispensable. Dans
l’hypothèse qu’on puisse retrouver la puissance dans le secteur 81 à
partir de ce soir, le planning pourrait être modifie comme suit :
17 mai, mercredi

préparation et re-mise en service des
équipements HS à cause de la panne électrique ;

18 mai, jeudi

8hrs run à partir de 9h00, pour 120, 600 et >2kA
(sauf RB) ;

19 mai, vendredi

test CCC 4hrs, incluant le test « bouton rouge » ;

22 mai, lundi

interlock RB ;

23 mai, mardi

24 hrs run à partir de 14h00, incluant le RB.

3. Pour ce que concerne le travail de mise en service, prévu pour
mercredi 17 mai, il s’agit d’une période de 24 heures qui est
nécessaire au re-démarrage des équipements. Ce lapse de temps est
difficilement compressible. Un retard dans la re-alimentation de
secteur comporterait nécessairement une révision ultérieure du
planning.
A la demande de Hugues, ce même jour, mercredi 17 mai, aura lieu
un pre-test pour le démarrage des convertisseurs (François).
4. Le 8 hrs run du 18 mai sera précédé par une réunion RAT en surface,
à 8h30 jeudi prochain.
5. Durant le test CCC de 4 hrs prévu pour vendredi prochain on testera
les séquences suivantes :

1ere sequence:

ramping Æ I-Ultimate Æ I-Nominal Æ I-Stand-by

2eme sequence:

ramping Æ I-Nominal Æ Bouton Rouge

NB : I-Stand-by = I-MinOp + I-Ultimate/25
6. NB : le test de 24 heures est re-planifié et démarrera mardi 23 mai à
14h00. Le lancement du logging, les nouveaux shifts pour les
opérateurs, etc., sera re-organisé en conséquence.
Prochaine RAT donc, jeudi 18 mai. 8h30 au point 8 en surface, salle 2889/R008.
Rosario Principe

