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Innovation et Maîtrise des Risques

Ce congrès s’adresse à toutes les personnes concernées par la maitrise de différents types de risques, 
qu’elles soient experts ou décideurs. Il intéresse  les principaux secteurs d’activités : aérospatial, 
assurances, agroalimentaire, chimie, énergie (pétrole, gaz), environnement, génie civil, informatique, 
mécanique, militaire, nucléaire, exploitations offshore et onshore, pharmacie, recherche, santé, 
télécommunications, transports (aérien, automobile, ferroviaire, maritime).

En effet, les spécialistes de la maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement demeurent plus que 
jamais des ressources indispensables aux entreprises pour leur permettre d’accompagner leurs 
transformations et dans leur capacité à maintenir de hautes performances en regard des risques 
industriels, environnementaux et professionnels. Leurs réponses doivent permettre aux entreprises :  
•  D’innover en utilisant de nouvelles techniques et processus porteurs d’avantages mais aussi  

de dangers (nanotechnologies, etc..) qu’il conviendra de maîtriser, 
•  D’améliorer les performances à venir en minimisant les risques financiers, ….
•  De recourir à de nouvelles méthodes et outils, acquérir des nouvelles compétences, 
•  D’améliorer les organisations (fonctionnement et / ou structure), 

Dans cette perspective, le congrès qui se tient à La Rochelle du 5 au 7 octobre 2010 s’est 
largement ouvert aux sciences humaines et sociales qui contribuent de plus en plus à une meilleure 
compréhension des interactions entre les hommes, les systèmes techniques et l’environnement. 
Ainsi, privilégie-t-il les communications qui mettent en valeur l’interdisciplinarité où les diverses 
disciplines et métiers travaillent, collaborent et progressent ensemble en vue d’une meilleure 
maîtrise des risques industriels, professionnels et environnementaux.

En élargissant ses préoccupations et ses travaux à toutes les facettes de la maîtrise des risques 
(technique, organisationnelle, financière, humaine et sociale), ce congrès est donc le reflet des 
réflexions actuelles en la matière : plusieurs acteurs socio-économiques (industriels, investisseurs, 
ingénieurs, consultants, spécialistes des analyses de sûreté de fonctionnement, de risque et de crise, 
autorités de tutelle, universitaires, chercheurs, étudiants) viendront livrer des témoignages sur l’état 
d’avancement de leurs travaux et présenter les nouvelles approches répondant aux défis de demain.
 
La très grande richesse des communications et leur variété doivent permettre de relever le défi de 
l’innovation et de la complexité des systèmes actuels. Ce congrès offrira aux manageurs et décideurs 
des pistes de solutions conduisant à une meilleure confiance en nos systèmes. 180 exposés sous forme 
de sessions « conférences ou interactives » couvriront 32 thématiques et domaines selon différents points 
de vue : démarches méthodologiques et outils innovants, expertises, thèses, applications industrielles, 
stratégies d’entreprises, ouvertures de débats, propositions d’ateliers de réflexion…

Une des particularités de ce congrès est l’organisation des sessions et débats autour des thématiques 
dont l’intérêt est plus en plus perceptible dans notre monde industriel et dans notre société : 
•  les risques projet et les risques d’entreprise (2 sessions ‘’conférence’’ et plusieurs conférences 

interactives)
•  la normalisation, la réglementation et la législation et leurs impacts sur la maitrise des risques  

(3 sessions ‘’conférence’’ et plusieurs conférences interactives)
•  les risques liés aux établissements de santé (1 session ‘’conférence’’, plusieurs conférences 

interactives et une conférence plénière)
•  Ergonomie, facteurs humains et organisationnels (2 sessions ‘’conférence’’,  plusieurs conférences 

interactives et une conférence plénière)
•  Une table ronde réunissant des participants de renom traitera de la manière de se préparer et 

gérer une action à caractère unique en milieu très hostile avec des possibilités  d’improvisation et 
de ressources limitées.

En plus de ses conférences et débats, ce congrès est plus que jamais un lieu de rencontre et 
d’approfondissement du savoir et des connaissances, puisqu’il offre à travers une journée de 
tutoriels  (le 4 octobre) la possibilité : 
•  aux spécialistes, aux novices et aux étudiants de perfectionner leur savoir et connaissances dans 

9 champs thématiques touchant à la maitrise des risques. 
•  aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer et de présenter leurs besoins respectifs et leurs 

services.

Enfin, sans trahir une tradition mise en place en 2004, le lm 17 récompensera les meilleurs travaux 
du moment, en remettant : 
•  deux prix « IMdR » aux meilleurs travaux de thèses effectuées entre universités et entreprises
•  des prix LM d’or aux meilleures communications industrielles et académiques.

Le congrès achèvera ses travaux par des visites techniques, ouvrant un accès à des entreprises 
de la région.

Elie Fadier
Président du comité de programme
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Placé sous la présidence de M. Yves RAMETTE, Directeur Général Adjoint de la RATP, le Comité d’organisation se compose de :
 
• IMdR : Jean-Paul LANGLOIS, Président
• les partenaires :
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PLANNING  

GENERAL SYNTHETIQUE

Mardi 5 octobre
08h30 : Accueil

10h30 : Ouverture et conférences invitées
 
12h00 :  Inauguration de l’exposition 

12h30 : Déjeuner

14h00 : Sessions conférences 

 A1  Vieillissement et gestion du cycle de vie 
 B1  Ergonomie et facteurs humains 
 C1  Fiabilité des composants 
 D1  Risques liés aux établissements de santé 
 E1  Analyse de risque et aide à la décision

15h30 : Pause & exposition industrielle

15h50 :  Sessions interactives 
 
F1     G1  

16h20 : Pause

16h30 : Sessions conférences 

 A2  Gestion des actifs industriels 
 B2  Conception des systèmes  
 C2  Fiabilité des systèmes 
 D2  Gestion environnementale des risques  
 E2  Méthodes “Risk Based”

18h00 : Pause & exposition industrielle

18h10 :  7 ateliers en parallèle

19h15 : Visite de la Rochelle

Mercredi 6 octobre
08h30 : Sessions conférences 

 A3  Maintenance : activité et organisation 
 B3  Sécurité et santé 
 C3  Modélisation de la SdF 
 D3  Risques projet 
 E3  Systèmes programmés  

10h00 : Pause & exposition industrielle

10h20 :  Sessions interactives 
 
F3     G3  

10h50 : Pause & exposition industrielle

11h00 : Sessions conférences 

 A4  Optimisation de la maintenance 
 B4  Accidentologie
 C4  Méthodes dynamiques  
 D4  Risques d’entreprise 
 E4  Approches et technologies innovantes 

12h30 : Déjeuner

14h00 : Conférence SELF

15h00 :  Sessions interactives 
 
F4     G4  

15h30 :  Pause & exposition industrielle 
& diffusion de films

16h00 :  Table ronde 
« Gestion des risques  
en milieu extrême » 

18h30 : Visite de l’aquarium

19h30 : Cocktail 

20h00 : Dîner convivial

Jeudi 7 octobre
08h30 : Sessions conférences

 A5  Soutien logistique intégré 
 B5  Culture de sécurité et de sûreté 
 C5  Recherche & Industrie 1 
 D5  Optimisation des performances et des coûts 
 E5  Législation et Maîtrise des Risques

10h00 : Pause & exposition industrielle

10h20 : Sessions interactives
 
 F5     G5  

10h50 : Pause & exposition industrielle

11h00 : Sessions conférences

 A6  Retour d’expérience 
 B6  Perception du risque et communication  
 C6  Recherche & Industrie 2 
 D6  Incertitudes 
 E6  Législation sur les opérations spatiales

12h30 : Déjeuner

14h00 : Sessions conférences

 A7  Analyse des données 
 B7  Facteurs organisationnels 
 C7  Conception Sûre 
 D7  Apport de la normalisation 
 E7  Management du transport spatial

15h00 :  Conférences invitées 
Remise des prix IMdR el lm d’or

 
16h30 :  Fin du congrès
 
16h45 : Visite de la Rochelle 

Vendredi 8 octobre
09h00 :  Visites techniques

A : Maintenance et REXClefs des couleurs

B : Apport des sciences humaines et sociales à la MdR

C : Méthodes SdF

D : Gestion des risques, des coûts et des incertitudes

E : Innovation, législation et management

V-05-2010



Mardi 5 octobre 2010

Vieillissement et gestion  
du cycle de vie
Présidents : M. Boiteau (FRACTAL SYSTÈME),  

A. Lannoy (IMdR)

Aperçu des méthodes de gestion  
du vieillissement des infrastructures  
des réseaux électriques

 S. HUMBERT, JC. MAUN, PE. LABEAU (ULB)
Nouveaux modèles de vieillissement  
des matériels et systèmes réparables.  
Efficacité de la maintenance

 H. PROCACCIA, E. FERTON, M. PROCACCIA 
(ESREDA / UNIVERSITE DU LITTORAL / SIADCOM)
Modélisation du vieillissement par une BI-WEIBULL 
simplifiée

 M. VANSNICK, PE. LABEAU (TOTAL / ULB)
Fiabilité prévisionnelle d’un mécanisme  
d’aiguille basée sur des modèles de dégradation

 J. DE REFFYE, M. PENDOLA  
(PHIRAMS / PHIMECA)

Ergonomie et facteurs humains 
Présidents : C. Blatter (SNCF),

J. Paries (DEDALE)

Evaluer la fiabilité humaine : quelle(s) méthode(s) 
choisir ? 

 R. PERINET, T. VU (INERIS / ALTRAN)
Vers le concept de stabilité humaine pour  
l’amélioration de la sécurité des transports guidés

 P. RICHARD, V. BENARD, P. CAULIEZ,  
F. VANDERHAEGEN (INRETS / ESTAS, LAMIH / CNRS) 
System safety and human error: how to forecast 
the impact of aircraft crew error on degraded 
operational situations

 B. PAPAIX, F. REUZEA, H. SAUZEON, B. N’KOUA 
(AIRBUS / UB 2)
Facteur humain et accidents dans les études de 
sécurité du domaine militaire 

 C. GERIN LAVILLE (THALES COMMUNICATIONS)

Fiabilité des composants
Présidents : F. Billy (EDF R&D),

G. Celleux (INRIA)

Modélisation de la fiabilité des matériels 
électriques HTA (20 kv) par l’analyse statistique 
du retour d’expérience et des contraintes 
d’environnement

 P. CARER, R. LATTES, JC. CHARLES, B. PULUHEN, 
F. ZORZI, T. ESPILIT, L. PIERRAT,  
V. SCHMITT (EDF R&D / LJ CONSULTING & LJK 
LABORATORY / METEORAGE)
Modélisation statistique des dégradations  
de moteurs aéronautiques à partir de données  
de retour d’expérience

 A. BILLON, S. BAYSSET, L. BORDES,  
C. PAROISSIN (TURBOMECA / LMA – PAU)
Méthodologie pour la détermination de la fiabilité 
prévisionnelle des projecteurs

 P. BONNAUD (VALEO)
Principes théoriques, justification  
des paramètres et applications en SdF

 F. BAYLE, F. DAVENEL  
(THALES AEROSPACE / DGA / CELAR) 

Risques liés aux établissements  
de santé
Présidents : G. Blaison (SONOVISION ITEP / 

LIGERON) , D. Briand (INGENIEURS HOSPITALIERS 

DE FRANCE)

Mise en place d’une démarche globale d’analyse 
préliminaire des risques au sein  
de l’établissement Français du Sang

 W. SGHAIER, E. HERGON,  
A. DESROCHES (EFS / ECP)
Rôle de la gestion des risques multi-projets  
dans la restructuration d’un hôpital

 ST. DA VEIGA, R. GAUTIER (AMPT / LCPI)
Gestion des risques au sein d’une unité  
de stérilisation centrale : apport de la traçabilité  
à l’instrument

 D. TALON, E. ROCHAIS, J. LAINE, F. VINCENT,  
P. ARNAUD, JC. BOCQUET, A. DESROCHES
(APHP / LGI / ECP) 
L’ingénieur hospitalier au cœur de la sécurité  
de l’hôpital

 D. BRIAND 
(INGENIEURS HOSPITALIERS DE FRANCE)

Analyse de risque et aide à la décision
Présidents : JM. Cloarec (BOMBARDIER 

TRANSPORTATION),  

B. Munier (ENSAM / CNRS /ESTP / GRID)

L’apport de l’analyse multicritère à la gestion  
d’un territoire contaminé : le projet prime

 E. CHOJNACKI, C. MERCAT, V. PARACHE  
(IRSN / AREVA)
Propositions pour construire des indicateurs 
efficaces pour la gestion de systèmes  
socio-techniques complexes

 C. DUVAL (EDF R&D)
Etudes de dangers et sûreté de fonctionnement : 
les passerelles

 M. DADOUN (SECTOR)
Microcrédit – les dangers de la gestion  
des risques une analyse cindynique du secteur  
de la microfinance

 P. NAIM (ELSEWARE / RISK MANAGER SANS 
FRONTIÈRE)

14h00 Sessions conférences
SESSION     A1 SESSION     B1 SESSION     C1 SESSION     D1 SESSION     E1

15h30  Pause & exposition industrielle

Ouverture
08h30  Accueil des congressistes 

10h30  Mot d’accueil   • Jean-Paul Langlois, Président de l’IMdR 
 
  Allocution d’ouverture  • Yves Ramette, RATP, Directeur Général Adjoint, Président du congrès

  Conférence   •  Michel Eymard, CNES, Directeur des Lanceurs 
« Management des risques et innovation dans le transport spatial européen » 

  Présentation du programme • Elie Fadier, INRS, Président du comité de programme 

12h00  Inauguration de l’exposition 
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16h30 Sessions conférences

Mardi 5 octobre 2010

Présidents : R. Gautier (ARTS ET METIERS PARIS TECH), A. Rauzy (DASSAULT SYSTEMES)

A2  Prise en compte et évaluation des risques techniques et financiers dans les réponses à appel d’offre des contrats de service 
 X. AMEYE (ASSETSMAN)

E1  Comment concilier les points de vue opérateur et constructeurs, en matière de maîtrise des risques lors de la réalisation 
d’un système de transport ?  A. COINTET, C. LAVAL (RATP / APTE SYSTEM)
C7  Influence du profil de vie sur l’évaluation de la fiabilité de systèmes électroniques  D. TOURTELIER, F. DAVENEL, C. MOREAU, 

M. THUAULT (DGA / CELAR / CEP)
E4  SdF en innovation et nouvelles motorisations diesel  E. BOSSARD, P. BLANCART, F. MENAGER 

(PSA / THALES AEROSPACE / SONOVISION / LIGERON)
C1  Estimation de la durée de vie d’un composant soumis à des conditions stochastiques  R. LARONDE, A. CHARKI, D. BIGAUD,  

P. EXCOFFIER (LASQUO / GINGER CEBT)
A1  Prise en compte de l’exploitation & maintenance dans un cadre PPP  P. MARTIN, B. GUERY (SECTOR)

Présidents : B. Lebreton (DGA), JF. Prou (EIGSI)

A3  Evolution de la maintenance au sein du parc nucléaire français  P. FIEVRE, P. MARTIN, R. PAROUTY, P. CLAVEQUIN 
(EDF DPN / SECTOR)
E2  Couplage de modèles SdF et d’interfaces métiers pour les méthodes « RISK BASED »  B. PERROT, T. PROSVIRNOVA, 

JP. SAHUT D’IZARN, R. SCHOENIG (DASSAULT SYSTÈMES)
C7  Conception thermomécanique fiable des collecteurs d’échappement pour maîtriser le risque de fissuration en clientèle  
 T. LUCAS, V. BORDEAU (PSA / SONOVISION / LIGERON)

E1  Evaluation des risques des systèmes ferroviaires, supportée par des langages et outils de modélisation  F. BELMONTE,  
A. BLAS, LF. MAJIA (ALSTOM TRANSPORT)
C2  Proposition d’une méthodologie pour la réalisation d’essais aggravés sur un système complexe d’accès voyageur ferroviaire 
 F. TURGIS, R. COPIN, L. CAUFFRIEZ, P. LOSLEVER, N. CAOUDER (BOMBARDIER / LAMIH / UMR / CNRS / UVHC)

A1  Analyse statistique de séries noires  G. DUPIN (RATP) 
E1  Approche méthodologique de management du risque maritime  A. EL MABROUK, H. HADJ-MABROUK (ISTL SOUSSE / INRETS)

15h50 Sessions interactives
SESSION     F1   SESSION     G1

16h20  Pause & exposition industrielle

Gestion des actifs industriels
Présidents : C. De Azevedo (ASSETSMAN),

J. Durand (ALSTOM TRANSPORT)

Optimisation d’un programme d’investissements : 
méthode IPOP

 J. LONGCHAMPT, K. FESSART (EDF R&D)
Dimensionnement en première dotation des pièces 
de rechange d’une installation de production 
d’électricité

 V. SCHNEIDER, G. PANOZZO  
(ASSETSMAN / EDF CIT)
Optimiser le rapport LCC / disponibilité  
d’un système de transport ferroviaire  
par les plans d’expériences

 F. RABIER, N. VELEZ, P. DERSIN  
(ALSTOM TRANSPORT)
Lois de dégradation du ballast d’une voie  
ferrée – modélisation du lien économique  
entre entretien et régénération

 M. ANTONI (SNCF)

Conception des systèmes  
Présidents : A. Kostadinov (SONOVISION ITEP / 

LIGERON), M. Sassatelli (CNIM)

Démarche AMDEC système dans le cadre  
de l’ISO 26262

 V. BRINDEJONC, G. MARCUSSILLI, S. PETIT (PSA)
La conception comportementale : une nouvelle 
approche pour améliorer la performance  
de produit

 R. HOUSSIN, S. HUICHAO, M. GARDONI  
(INSA STRASBOURG / ETS / LIPPS)
Sûreté de fonctionnement des systèmes  
de systèmes : une discipline… interdisciplinaire

 V. DESROCHES (INGELIANCE)
Dualité démonstration – qualification série 
le management des risques appliqués  
au développement de la tuyère P80

 E. GAUTRONNEAU, M. DAURAT, C. CROS,  
E. ROBERT (SNECMA / CNES)

Fiabilité des systèmes
Présidents : M. Lemaire (IFMA / PHIMECA), 

S. Mercier (UPPA)

Modélisations par chocs et usure d’un système 
sujet à dégradation basées sur des distributions PH

 C. SEGOVIA, PE. LABEAU (ULB)
Modèle de cox bivarié et copules

 M. ACHIBI, M. BRONIATOWSKI (SNECMA / UPMC)
Le gamma, un paramètre bien connu  
mais trop souvent négligé

 PJ. CACHEUX, S. COLLAS, A. LEROY,  
JP. SIGNORET (CIRCÉ TECHNOLOGIE / TOTAL / 
FRACTAL SYSTÈMES / TTS)
Fiabilité des systèmes embarqués

 S. VOICULESCU (LASQUO / ISTIA)

Gestion environnementale  
des risques 
Présidents : JC. Lecoze (INERIS),

C. Mercat (AREVA)

Analyse et gestion des risques écologiques : 
apports de l’APR

 S. DELMOTTE, F. ARRIGNON, M. GONZALEZ
(MAD ENVIRONNEMENT / ENITAB)
L’évaluation et la gestion des risques des produits 
chimiques au canada. Les étapes et réalisations

 C. LAPOINTE (DGSESC, CANADA)
Quantification des incertitudes dans le domaine 
réglementaire de la dispersion atmosphérique  
de polluants

 S. ARGENCE, F. BROCHETON, P. ARMAND,  
T. YALAMAS (NUMTECH / CEA / DAM / DIF / 
PHIMECA)
Pondération des fréquences de fuites issues  
des banques de données dans les analyses  
de risques industriels

 O. IDDIR (TECHNIP)

Méthodes “RISK BASED”
Présidents : A. Cointet (RATP),  

C. Duval (EDF R&D)

Méthodologie pour l’analyse de robustesse  
des plans de secours industriels

 GM. KARAGIANNIS, E. PIATYSZEK, JM. FLAUS 
(EMSE / INPG)
Médisis, l’intégration des analyses de SdF  
aux processus d’ingénierie systèmes basée  
sur les modèles

 P. DAVID, V. IDASIAK, F. KRATZ  
(UTC / PRISME / ENSIB)
Maîtrise du vieillissement des installations 
industrielles : comparaison des politiques  
en France et dans 4 pays étrangers

 V. DE DIANOUS, A. ADJADJ, G. PRODHOMME,  
M. REIMERINGER (INERIS)
Validation du format d’échange de modèles  
OPEN-PSA en utilisant RISKSPECTRUM AND CAFTA

 A. RAUZY (DASSAULT SYSTÈMES)

SESSION     A2 SESSION     B2 SESSION     C2 SESSION     D2 SESSION     E2

18h00  Pause & exposition industrielle Le
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Mardi 5 octobre 2010

19h15  Visite guidée de la Rochelle

18h10 Ateliers de l’IMdR
ATELIER 1
Architecture duplex symétrique sûre
M. GESTER (EUROCOPTER) 
B. MAJOT (TECRIS)

ATELIER 2
Apports de l’ergonomie au REX : de l’identification des déterminants  
des activités à risques à la prévention !
A. GARRIGOU (SELF)

ATELIER 3
Incertitudes
A. PASANISI (EDF) 
N. FISCHER (LNE)

ATELIER 4
Evaluations de fiabilité électronique
M. GIRAUDEAU (THALES) 
S. BOURBOUSE (EADS / ASTRIUM)

ATELIER 5 
L’intégration du point de vue dysfonctionnel en modélisation systèmes
F. BELMONTE (ALSTOM)
A. BLAS (ALSTOM)

ATELIER 6
Lien expérience et service et sécurité / Fiabilité en phase de R&D
F. HASBROUCQ (EUROCOPTER)

ATELIER 7
Stratégies pour l’évaluation de la sûreté de structures vieillissantes
M. LEMAIRE (IFMA) & GTR « Sécurité et sûreté des structures »

V-05-2010



10h00  Pause & exposition industrielle

Mercredi 6 octobre 2010

Maintenance :  
activité et organisation
Présidents : B. Castanier (IRCCYN),  

M. Tahiri (ENIM RABAT) 

Fiabilité dynamique d’un composant et d’une 
liaison mécanique intégrant un modèle 
d’endommagement. Cas d’un hélicoptère

 PL. MAISONNEUVE, P. LYONNET, R. TOSCANO 
(EUROCOPTER / EMSE / ENISE)
Optimisation des grands arrêts de raffineries

 V. LE DIAGON, JEG. LOBATO  
(ASSETSMAN / PETROBRAS)
Modélisation des risques temporels critiques  
dans un processus de maintenabilité

 S. GIGOT, P. LYONNET, R. TOSCANO (LTDS / ENISE)
Evaluation du risque de report d’un grand arrêt  
sur une plateforme OFFSHORE

 S. MOINE, G. BOCABARTEILLE  
(ASSETSMAN / PRIDE INTERNATIONAL)

Sécurité et santé  
Présidents : F. Jubert (RATP),  

L. Perrin (INPL – ENSIC)

Prise en compte des contraintes de sécurité dans 
des systèmes complexes et hautement intégrés

 S. BAILLY (EUROCOPTER)
Déficience de la validation d’un capteur intelligent 
et incidence sur les performances d’une boucle 
de sécurité

 A. MIHIDA, JM. THIRIET, JF. AUBRY  
(MTICS, MAROC / UJF GRENOBLE / CRAN / CNRS)
Le risque du désordre dans l’exploitation 
ferroviaire ; ponctualité et sécurité, un couple uni

 F. JEANNOT, E. DURY, A. CAMPAGNI, B. ROSALA, 
M. ANTONI (SNCF / ESTP 2011)
Retour d’expérience ferroviaire : échelle 
internationale et émiettement national

 Y. MORTUREUX (SNCF)

Modélisation de la SdF
Présidents : B.Compin (Renault),

JP. Signoret (TTS)

Modélisation probabiliste d’un circuit de voie  
à l’aide des réseaux de pétri

 M. COGNE, C. ARROUM, P. DERSIN  
(ALSTOM TRANSPORT) 
Digraphs : le retour

 M. BOUISSOU (EDF R&D)
Diagrammes de décision binaires pondérés : 
vielles idées, mise en œuvre nouvelle

 A. RAUZY (Dassault Systèmes)
Vers une EPS modulaire 

 M. HIBTI (EDF R&D)

Risques projet
Présidents : E. Lardeux (AIR LIQUIDE),  

A. Texier (TECHSPACE AéRO / GROUPE SAFRAN)

Un modèle de simulation des interactions  
entre risques pour assister le management  
des risques projet

 C. FANG, F. MARLE (ECP)
Vers une définition et une gestion  
de la vulnérabilité en projet

 LA. VIDAL, F. MARLE (ECP)
La maîtrise des risques sur les projets d’ingénierie 
à forte composante innovation

 D. JEANNOLLE (AIR LIQUIDE)
Mesure et analyse des performances 
opérationnelles du système ferroviaire : « Gautrain »

 JM. CLOAREC, J. DAVID (BOMBARDIER / APSYS)

Systèmes programmés  
Présidents : P. Kahn (KSdF CONSEIL),  

T. Lambolais (éMA)

Sécurisation d’une plate-forme de données 
d’objets communicants

 C. LAC, N. KHEIR, B. DELOSME  
(FRANCE TÉLÉCOM)
Systèmes hautement intègres et systèmes 
absolument sûrs : analogies et diffèrences

 J. DE REFFYE (PHIRAMS)
Etude de la contribution du logiciel  
à la disponibilité du contrôle-commande  
du laser mégajoules

 A. FORNIER, N. LOUTALET, J. NICOLOSO,  
F. VALLEE (CEA / DAM / DIF / CESTA / MATHIX 
ALL4TEC)
Conception d’un module critique  
de sécurité informatique

 M. ANTONI (SNCF)

08h30 Sessions conférences
SESSION     A3 SESSION     B3 SESSION     C3 SESSION     D3 SESSION     E3

10h50  Pause & exposition industrielle

Présidents : P. Moreau (DGA), JF. Raffoux (IMdR)

E5  Des progrès législatifs en matière de prévention de risques  C. LANTHELME, L. ZHAO (SECTOR)
E1  Eléments de même type partageant un stock unique et disponibilité de fin de mission  R. MARIE, E. ARBARETIER  

(UNIVERSITÉ RENNES 1 / IRISA / APSYS)
C1  Procédure « PAW » : croissance de fiabilité pour systèmes vieillissants en développement  T. LE FEVRE (SNECMA)
D2  Analyse multicritères et fusion d’information pour l’expertise et la gestion intégrée des risques naturels en montagne  
 JM. TACNET, M. BATTON HUBERT (CEMAGREF / EMSE)

D5  Ajustement des modèles probabilistes complexes en sûreté de fonctionnement  A. CABARBAYE, R. LAULHERET  
(CNES / CAB INNOVATION)
A1  Usure et fiabilité d’un groupe motopompe de prothèse cardiaque  C. BLANCHON, E. NORET (PHIMECA)

Présidents : J. Riout (CETIM), F. Vallée (MATHIX - ALL4TEC)

A4  Modélisation de la géométrie d’une voie ferrée par un processus gamma bivarié et optimisation de la maintenance 
 S. MERCIER, C. MEIER-HIRMER, M. ROUSSIGNOL (UPPA / SNCF / UMLV)

A6  Visualisation interactive de données temporelle support à la constitution de jeux de données de REX  S. PARFOURU,  
A. CAGNAC (EDF R&D)
C4  Processus markoviens déterministes par morceaux et quantification déterministe avec un schéma de volumes finis  
 W. LAIR, R. ZIANI, S. MERCIER, M. ROUSSIGNOL (SNCF / UMR / CNRS / UMLV)

A3  Système de planification de la maintenance pour la gestion et la maîtrise des risques associés aux infrastructures  
de génie civil  J. BOERO, Y. BILLARD, B. CAPRA, F. SCHOEFS (OXAND / GEM)
D5  Priorisation des demandes annuelles d’investissement, pour le maintien des performances des équipements, basée  

sur la gestion du compromis risques / coûts  JM. GUILLEMOT (ASSETSMAN)
E1  Apport de la logique floue à l’analyse de la criticité des risques industriels  N. OUZRAOUI, N. ACHOURI, R. NAIT-SAID,  

M. BOURARECHE (LRPI)

10h20 Sessions interactives
SESSION     F3 SESSION     G3
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12h30  Déjeuner

14h00  Conférence SELF

	 	 «	Evolution	de	la	prise	en	compte	des	facteurs	humains	de	la	fiabilité	dans	la	maîtrise	des	risques	»																																																																																																																																																
         
  •	Michel Neboit, Président sortant de la SELF
  •	Cécilia De La Garza, Vice-présidente de la SELF

Mercredi 6 octobre 2010

Optimisation de la maintenance
Présidents : A. Barros-Lefebvre (UTT), 

F. Guerin (ISTIA)

Quantification de l’apport de l’information  
de surveillance dans la prise de décision  
en maintenance

 KT. HUYNH, A. BARROS, C. BERENGUER,  
TI. CASTRO (UTT / UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA)
Optimisation de la maintenance préventive 
dans un contexte de modélisation par réseaux 
bayésiens dynamiques

 I. AYADI, L. BOUILLAUT, P. AKNIN, P. SIARRY 
(INRETS / UNIVERSITÉ PARIS 13)
Arrêt optimal pour la maintenance prédictive

 B. DE SAPORTA, F. DUFOUR, C. ELEGBEDE  
(IMB / EADS ASTRIUM)
Un processus de décision bivarié pour 
l’optimisation de l’entretien de chaussées 
soumises à fissuration

 M. ZOUCH, T. YEUNG, B. CASTANIER (EM NANTES)

Accidentologie  
Présidents : C. Aussilhou (CNES),

C. De La Garza (EDF)

Pour une culture des accidents au service  
de la sécurité industrielle

 N. DECHY, Y. DIEN, M. LLORY (INERIS / EDF / IAO)
Pour une théorie néo-institutionnaliste  
des accidents dans les organisations

 F. JUBERT, B. DEHAUT (RATP)
L’analyse de risques système appliquée aux 
systèmes de lancement du transport spatial

 O. FRENOY, S. BEGOC  
(CNES / SONOVISION / LIGERON)
Evolution des architectures pyrotechniques  
au profit de la maîtrise des risques,  
pour le transport spatial 

 U. ANIAKOU (CNES)

Méthodes dynamiques 
Présidents : M. Bouissou (EDF R&D), 

C. Elegbede (EADS ASTRIUM)

Dimensionnement probabiliste et optimisation des 
systèmes par des modèles de simulation hybrides

 A. CABARBAYE, K. ETIENNE  
(CNES / CAB INNOVATION)
Comparaison de deux méthodes dynamiques 
d’évaluation de la sûreté de fonctionnement : 
BDMP et DFM

 PY. CHAUX (EDF R&D)
Vers une méthodologie de modélisation ALTARICA 
pour des systèmes physiques

 R. ADELINE, J. CARDOSO, C. SEGUIN,  
P. DARFEUIL, S. HUMBERT  
(TURBOMECA / ISAE / ONERA / DCSD)
Pronostic d’un système : impact de l’information 
disponible

 A. LORTON, M. FOULADIRAD, A. GRALL (UTT)

Risques d’entreprise 
Présidents : A. Bracquemond (PSA),  

JL. Chabot (CEA / CESTA)

Maîtrise des risques dans une organisation 
multinationales, multiculturelles,  
multi-technologiques et multi-métiers

 P. SUDRET (AIR LIQUIDE)
Management de son projet par les risques…  
rime avec innovation

 H. CHALLIOL (AIR LIQUIDE)
L’ingénierie de la résilience, de la philosophie  
aux outils

 E. RIGAUD (ENSM PARIS)
Maîtrise des risques aux interfaces sol bord  
en développement

 J. BERTRAND (CNES)

Approches et technologies innovantes  
Présidents : C. Lac (FRANCE TéLéCOM / ORANGE 

LABS),  A. Tairi (UNIVERSITE DE BOUMERDES)

Modélisation de la sûreté de fonctionnement de 
boîtes noires virtuelles pour systèmes automobiles

 O. HAMOUDA, M. KAANICHE, K. KANOUN  
(CNRS / LAAS)
Gestion des risques de projet à caractère innovant 
dans l’industrie mécanique

 S. PICAND (LIEBHERR)
Application d’un outil de traitement automatique 
des langues à la gestion et à l’optimisation  
des procédures

 E. HERMANN, C. RAYNAL, M. MAZEAU,  
P. SAINT DIZIER (CFH / IRIT / CNRS)
« Global village » vieillissement, handicap  
et dépendance progrès NTIC – qualité - sûreté 
de fonctionnement 

 M. ABDALLAH, E. GEAHCHAN, D. LEBEY 
(TELECOM SUDPARIS / HANDICOM / CNAM)

11h00 Sessions conférences
SESSION     A4 SESSION     B4 SESSION     C4 SESSION     D4 SESSION     E4
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15h30  Pause, exposition industrielle & diffusion de films (CNES, SAFRAN)

16h00  Table ronde animée par Jean-Paul Langlois, Président de l’IMdR 

   « Gestion des risques en milieu extrême » avec la participation de : 
•	Marc	GUILLEMOT,	skipper 

  •	Lionel	RAVET,	CNES
	 	 •	Jean-Jacques	FAVIER,	ancien	astronaute,	Président		de	Blue	Planet
 

18h00  Visite de l’aquarium de la Rochelle

19h30  Cocktail dans le restaurant de l’aquarium

20h00  Dîner convivial

Mercredi 6 octobre 2010

Présidents : E. Chojnacki (IRSN), C. Curt (CEMAGREF)

D7  L’articulation entre la règle et la norme dans le secteur ferroviaire  G. JEAN, D. PERSON-SILHOL, P. DESFRAY (EPSF)
D5  Conception optimale de système basée sur la fiabilité, considérant une politique de maintenance et de garantie  
 N. DARGHOUTH, D. AIT-KADI, A. CHELBI (UNIVERSITÉ DE LAVAL / CEREP TUNIS)

C2  Fiabilité d’un système mécatronique en utilisant la méthode PHI2 et les équations différentielles  A. DEMRI, F. GUERIN,  
H. CHRISTOFOL (LASQUO / ISTIA / CPNI)
A1  Optimisation de plans de tests accélérés basée sur la méthode des moindres carrées  P. LANTIERI (FIABYLIS)
E5  Elaboration d’un référentiel règlementaire en matière de sécurité ferroviaire  A. BELLAAJ, H. HADJ-MABROUK  

(ISTL SOUSSE / INRETS)
A4  Un exemple d’approche intégrée d’optimisation technico-économique de la maintenance  E. REMY, F. CORSET,  

S. DESPREAUX, L. DOYEN, O. GAUDOIN (EDF R&D / UNIVERSITÉ DE GRENOBLE)

Présidents : TH. Benchekroun (CNAM), C. Gigoux (IMdR)

C1  Estimation de la fiabilité à partir de mesures de dégradation : quelles méthodes utiliser ?  J. BAUSSARON, M. BARREAU,  
L. GERVILLE-REACHE, F. GUERIN, P. SCHIMMERLING (RENAULT / LASQUO / UNIVERSITÉ DE BORDEAUX)
D2  Présentation du plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 
 J. AMORY (RATP)

D3  Maîtrise du risque routier en milieu professionnel : cas d’une entreprise de transport routier en Algérie  H. BENCHERIF (ENATT)
C3  Projet GEROM : gestion des risques associés au vieillissement des ouvrages portuaires et optimisation de la maintenance  
 J. BOERO, B. CAPRA, F. SCHOEFS (OXAND / GEM)

C4  Simulation dysfonctionnelle sous l’outil bpa sd9 d’une boucle de pilotage du lanceur Ariane 5  AE. ERCILBENGOA,  
T. HUTINET, R. SCHOENIG (CNES / DASSAULT SYSTÈMES)
D3  Vers une gestion innovante des risques de réalimentation du rail de traction du métro parisien  F. JUBERT (RATP)

15h00 Sessions interactives
SESSION     F4 SESSION     G4
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Jeudi 7 octobre 2010

Soutien logistique intégré
Présidents : JF. Barbet (SECTOR),  

F. Guarnieri (MINES PARIS TECH)

Impact des erreurs de détection sur les stocks  
de rechange

 R. MARIE, S. FRANCISCO  
(UNIVERSITÉ RENNES 1 / IRISA / APSYS)
Intégration des technologies RFID pour  
la maintenance sur hélicoptère, impacts  
sur les processus

 C. JIMENEZ, S. DAUZERE PERES, C. FEUILLEBOIS, 
E. PAULY (EUROCOPTER / EMSE)
Gestion du matériel de signalisation en fonction  
de sa durée de vie

 N. AMMAD, M. ANTONI, R. BENNEDJIMA (SNCF)
Maintenance des systèmes électroniques 
et programmés de signalisation – vers une 
maintenance préventive conditionnelle

 M. ANTONI (SNCF)

Culture de sécurité et de sûreté  
Présidents  : M. Giraudeau (THALES),  

P. Lyonnet (ENISE)

Acquisition, capitalisation et exploitation  
des connaissances de sécurité

 H. HADJ MABROUK (INRETS)
Négociations de sécurités

 A. LARGIER, N. LOT (SNCF)
Culture sécurité, du débat scientifique  
à l’expérience de régulation norvégienne

 JC. LE COZE, R. PERINET (INERIS)
La pression économique nuit-elle à la sûreté ?

 P. MOMAL (IRSN)

Recherche & Industrie 1
Optimisation de la maintenance  
dans le secteur des transports
Présidents : O. Gaudoin (INP), PE. Labeau (ULB)

VIRMALAB - une approche générique  
pour modéliser et optimiser la maintenance  
de systèmes complexes

 R. DONAT, L. BOUILLAUT, P. AKNIN, S. BONDEUX, 
P. LERAY (INRETS / RATP / POLYTECH NANTES)
Planification dynamique d’opérations  
de maintenance tenant compte de la dégradation 
des composants d’un véhicule industriel

 K. BOUVARD, S. ARTUS, C. BERENGUER,  
V. COCQUEMPOT (VOLVO / UTT / POLYTECH LILLE)
Modélisation et prévision de la dégradation  
du fil de contact caténaire dans l’espace  
et dans le temps

 J. FEILLEE, R. ZIANI, M. ANTONI, D. BOSQ  
(SNCF / UPMC)

Optimisation des performances  
et des coûts
Présidents : M. Eid (CEA DEN DANS),  

V. La Lumia (AREVA TA)

Evaluation des performances du système  
de signalisation ferroviaire européen superposé  
au système français, en présence de défaillances

 J. LALOUETTE, N. BRINZEI, O. MALASSE,  
R. CARON, F. SCHERB, JF. AUBRY  
(SNCF / CRAN / ENSAM PARIS)
Estimation des risques économiques encourus 
dans le cadre des réponses à appel d’offre

 L. LE DORE, F. TISON  
(ASSETSMAN / BOMBARDIER)
Evaluation de disponibilité opérationnelle de 
système redondant avec temps de commutation 
pour des éléments différents

 S. FRANCISCO, E. ARBARETIER, R. MARIE  
(APSYS / IRISA)
L’optimisation de la maintenance au service  
d’une meilleure maîtrise des risques

 C. BAUDUIN (LGM)

Législation et Maîtrise des Risques  
Présidents : B. Majot (TECRIS), 

S. Romei (ALSTOM TRANSPORT)

Des méthodes de sécurité communes  
pour l’Europe ferroviaire

 Y. MORTUREUX, JM. POURCHIER (SNCF)
Sécurité sociétale : les premières normes  
de continuité d’activité et l’ISO 31000.  
Concepts, convergences et divergences.

 JM. PICARD, B. JUANALS  
(UTC / UNIVERSITÉ DE PARIS X)
Maîtrise des feux de forêt : progrès significatif 
grâce à une application nouvelle des TIC

 C. POUJARDIEU, X. BLANC, H. BOCCIA,  
G. GUISTINI (IMC / SPS)
Organisation des études de sûreté de 
fonctionnement au regard de la législation  
des transports ferroviaires

 P. DECHAMBRE, C. LAFORGUE, Y. MOUGEL,  
M. PATE (RATP)

08h30 Sessions conférences
SESSION     A5 SESSION     B5 SESSION     C5 SESSION     D5 SESSION     E5

10h00  Pause & exposition industrielle

Présidents : T. Delion (THD CONSULT), MM. Oudin-Darribère (IMdR)

D6  Comparaison de modélisation de l’incertitude par CP et MCMC lors de l’identification de variables à partir d’instrumentation : 
enjeux pour le calcul en fiabilité  F. LANATA (GEM)
C1  La mesure III pour l’optimisation par analyse de risque de la performance des techniques de contrôle CND  F. SCHOEFS,  

J. BOERO, B. CAPRA (GEM / OXAND)
E4  Maîtriser l’introduction d’une innovation dans un système de transport par une approche globale des risques  A. COINTET,  

C. LAVAL (RATP / APTE SYSTEM)
E1  STATCART APR© : un logiciel pour l’analyse préliminaire des risques  S. DELMOTTE, F. ARRIGNON (MAD ENVIRONNEMENT)
D3  Regrouper les risques projet en fonction de leurs interactions  LA. VIDAL, F. MARLE, JC. BOCQUET (ECP)
C2  Fiabilité des systèmes complexes en présence d’incertitudes : modèle de croyances transférable pour la prise en compte  

des dépendances  F. AGUIRRE MARTINEZ, M. SALLAK, W. SCHON (UTC)

Présidents : R. Houssin (INSA), T. Hutinet (DASSAULT SYSTÈMES)

D4  ICRISIS™ : un dispositif original de simulation pour mettre évidence la complexité d’une crise auprès d’un public varié 
 T. VERDEL, A. TARDY, C. HANSEN, JL. DESCHANELS (EM NANCY / CHAÎNES DE VIES / DESCHANELS CONSULTANT)

E2  Allocation préliminaire de fiabilité avec ARALIA  A. RAUZY, C. DUPART, P. MOREL, P. THOMAS (DASSAULT SYSTÈMES)
C3  Arbres de défaillance dynamiques : une bibliothèque EVENT MODELICA !  B. PERROT, T. PROSVIRNOVA, A. RAUZY,  

JP. SAHUT D’IZARN (DASSAULT SYSTÈMES)
C4  Estimation, simulation et prévision d’un modèle de propagation de fissures par des processus markoviens déterministes  

par morceaux  R. AZAIS, A. GEGOUT-PETIT, M. TOUZET (UB2 / UB1)
C4  Introduction au nouveau langage de modélisation pour la sûreté de fonctionnement : ALTARICA nouvelle génération  
 T. PROSVIRNOVA, B. PERROT, JP. SAHUT D’IZARN (DASSAULT SYSTÈMES)

10h20 Sessions interactives
SESSION     F5 SESSION     G5

10h50  Pause & exposition industrielle
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12h30  Déjeuner

Jeudi 7 octobre 2010

11h00 Sessions conférences

Retour d’expérience
Présidents : Z. Cherfi-Boulanger (UTC), 

JM. Giardina (éCOLE HUBERT CURIEN)

Concevoir un retour d’expérience prenant  
en compte les facteurs humains

 C. BLATTER (SNCF)
Méthodologie d’interrogation d’experts pour 
l’anticipation de défaillances pour un matériel actif

 A. CAGNAC, P. BECHERIOT, S. PARFOURU  
(EDF R&D / EDF DPI)
Exploitation de données de retours d’expérience multi-
industriels pour la consolidation des modèles fides

 M. GIRAUDEAU, S. DEPIENNE, F. BAYLE (THALES 
AEROSPACE - COMMUNICATIONS - AEROSPACE)
Mesure de la fiabilité en exploitation : est-ce si facile ?

 F. BAYLE, B. BONAN, M. DEFOUR, O. GAUDOIN 
(THALES / UNIVERSITÉ DE GRENOBLE)

Perception du risque et communication  
Présidents : C. Lapointe (SANTE CANADA), 

W. Schön (UTC)

Identification et mise en forme de la connaissance 
scientifique nécessaire à la gestion de crise 
environnementale

 K. COSTAMAGNA, C. MERCAT (AREVA)
Etre en crise, est-ce grave docteur ?

 C. HANSEN (CHAÎNES DE VIES)
La communication autour du risque,  
quelques repérages

 A. BOUZON, A. CABARBAYE  
(LERASS / CNES / CAB INNOVATION)
La gestion du changement par la concertation 
exemple de mise en place d’un plan  
développement durable

 M. MERAD, F. MARCEL (INERIS)

Recherche & Industrie 2
Conception sûre et sécurité
Présidents : Y. Dutuit (UNIVERSITE BORDEAUX 1),  

S. Giraud (PÔLE RISQUES)

Evaluation de la fiabilité des systèmes instrumentés 
de sécurité intégrant des fonctionnalités innovantes 
applications aux « capteurs-transmetteurs 
intelligents »

 F. BRISSAUD, D. CHARPENTIER, A. BARROS, 
C. BERENGUER (INERIS / UTT)
Méthode innovante intégrant la santé-sécurité au 
plus tôt dans la conception des systèmes techniques

 R. GHEMRAOUI, N. TRICOT, L. MATHIEU 
(CEMAGREF / ENS CACHAN)
Contribution à une gestion durable de structures 
en béton armé soumises à la pénétration des ions 
chlorure

 E. BASTIDAS ARETAGA (GEM)

Incertitudes
Présidents : E. Chatelet (UTT),  

K. Kanoun (LAAS – CNRS)

Modélisation non-probabiliste des incertitudes  
et prise de décision dans les applications des 
études probabilistes de sûreté

 TD. LE DUY, D. VASSEUR, L. DIEULLE,  
C. BERENGUER (EDF R&D / UTT)
Estimation de l’incertitude sur l’épaisseur 
résiduelle minimale d’une conduite forcée – 
utilisation des lois de valeurs extrêmes

 P. BRYLA, J. DELEMONTEZ, P. SAINT-JOANIS (EDF)
Evaluation de l’incertitude d’un indicateur de 
sûreté via la méthode de propagation Monte Carlo

 V. VERRIER, P. BAILLY (EDF R&D)
Prise en compte des incertitudes dans l’outil d’aide 
à la décision CLARA 2

 J. BACCOU, L. APRIN (IRSN / EM ALES)

Législation sur les opérations spatiales  
Présidents : E. Arbaretier (APSYS),  

P. Gardien (CNES)

Genèse et teneur de la législation liée à la maîtrise 
des risques dans le domaine spatial

 J. MAREZ (CNES)
Clarification des rôles pour une meilleure maîtrise 
des risques dans le domaine du transport spatial

 F. CAHUZAC, P. GARDIEN (CNES)
La loi sur les opérations spatiales sur la base  
de lancement de KOUROU : maîtriser et coordonner 
les risques liés à la préparation des lancements  
au sol et en vol 

 A. AGAPIT, B. CHEMOUL (CNES)
Rôle et position de l’opérateur de services  
de lancements français face à la loi sur les 
opérations spatiales

 L. JOURDAINNE, H. ZELLER (ARIANESPACE)

14h00 Sessions conférences
SESSION     A7 SESSION     B7 SESSION     C7 SESSION     D7 SESSION     E7
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SESSION     A6 SESSION     B6 SESSION     C6 SESSION     D6 SESSION     E6

Analyse des données
Présidents : E. Cayre (SNECMA GROUPE SAFRAN), 

F. Vanderhaegen (LAMIH)

Apport de la statistique pour la compréhension  
et la prévision de phénomène de dégradation

 E. GILLES, E. LEMAIRE, D. DEFORGE  
(EDF R&D / UNIE / CEIDRE)
Modèle pour l’estimation Bayesienne de l’efficacité 
des actions de maintenance

 Y. GUESSOUM, J. AUPIED, A. BARROS, A. GRALL 
(EDF R&D (MIRE) / UTT)
Détection de rupture dans les taux de défaillance 
pour de petits échantillons

 C. PAROISSIN, L. BORDES, JC. TURLOT, F. IBLED 
(UPPA / ALSTOM TRANSPORT)

Facteurs organisationnels  
Présidents : N. Dechy (INERIS), 

M. Promé-Visinoni (ICSI)

Application d’une approche  
socio-organisationnelle et humaine  
pour concevoir une organisation innovante

 N. DE BELER, B. LE GUILCHER (EDF R&D)
La gestion des risques liés au changement  
de matériel : une perspective innovante

 F. JUBERT, JP. BERT (RATP)
Etude socio-technique de l’impact de la sous-
traitance sur la sécurité ferroviaire à la RATP

 G. CARTA, F. JUBERT
(UNIVERSITÉ DE TURIN / RATP)

Conception Sûre
Présidents : E. Niel (INSA LYON), 

J. Rodriguez (INRETS)

Base de connaissances SYSML pour la conception 
de systèmes complexes sûrs de fonctionnement

 R. GUILLERM, H. DEMMOU, N. SADOU  
(CNRS / LAAS / SUPELEC IETR)
Structuration de modèles SdF de conception 
systèmes en niveaux d’abstraction

 V. BRINDEJONC, E. ARBARETIER, Z. BRICK,  
B. DESMARQUEST, B. ROBERT (PSA / APSYS)
Propositions pour « l’ingénierie sûre »

 L. DUMONT, G. BLAISON (SONOVISION / LIGERON)

Apport de la normalisation
Présidents : D. Lagarde (GROUPE AFNOR), 

Y. Mortureux (SNCF)

Sûreté de fonctionnement versus normalisation
 JP. SIGNORET (TTS)

NF EN 62061, quelles particularités et comment 
l’appliquer ?

 P. LAMY, JP. BELLO, J. BAUDOIN,  
JP. BUCHWEILLER (INRS)
Evolution du système de management  
de la sécurité fonctionnelle avec l’introduction  
de la norme ISO 26262

 A. THIONVILLE (VALEO)

Management du transport spatial 
Présidents : JR. Massé (SNECMA / GROUPE 

SAFRAN), L. Ravet (CNES)

Management des risques stratégiques  
et programmatiques dans le domaine  
de l’accès à l’espace

 L. RAVET, E. FIEUX (CNES)
Proposition d’une démarche de progrès,  
en réponse au règlement européen REACH,  
au profit des projets du transport spatial

 C. VECCHIONACCI (CNES)
Maîtrise des risques lors des opérations Ariane

 S. DE VREGILLE, B. DELTORT (CNES)
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Jeudi 7 octobre 2010

Clôture
15h00  Conférences 
  • «	Gestion	d’un	système	complexe	:	l’hôpital	»	–	Younès	Benanteur,	APHP,	Directeur	de	site 
  • «	Les	enseignements	de	Xynthia	»	–	conférencier	à	confirmer

	 	 Bilan	du	congrès
   
  Elie Fadier, INRS, Président du comité de programme

  
  Remise	des	prix	IMdR	par	Sébastien	Giraud,	Directeur	Adjoint	du	Pôle	de	compétitivité	sur	les	Risques

  Les Prix IMdR récompensent deux thèses effectuées en collaboration entre universités et entreprises
  
  Remise des prix lm	d’Or	par	Dominique	Person-Silhol,	EPSF

  Les Prix lm d’or récompensent quatre catégories de communications :
  • Prix de la meilleure communication « Nouveau défi »
  • Prix de la meilleure communication conférence « Méthode et industrie »
  • Prix de la meilleure communication interactive « Méthode et industrie »
  • Prix du public

  Vers le congrès lm 18
  
  Jean-Paul Langlois, Président de l’IMdR

16h45  Visite guidée de la Rochelle
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Vendredi 8 octobre 2010

  Visites techniques

de 09h00 Présentation et visites des installations :  

à 12h00 •	V1	:	Usine	Alstom	Transport	d’Aytré	la	Rochelle
 
	 	 •	V2	:	Chantier	naval	Fountaine	Pajot	(catamarans)

 
  Le nombre de participants est limité.

  Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et confirmées à réception du règlement de l’entrée au congrès.

  Pour des raisons de sécurité, la clôture des inscriptions est fixée au 10 septembre.
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Il y a plusieurs types de sessions dans le Congrès lm  17. 
Elles sont toutes animées par un ou deux présidents qui introduisent les sessions  
et assurent leur bon déroulement.

 

Sessions Conférences

Chaque session Conférence regroupe 4 communications, qui traitent d’un même thème. 
Elles sont présentées successivement, dans une salle de type amphithéâtre.
Chaque auteur dispose de 20 mn pour développer sa présentation sous forme magistrale 
et avoir un échange bref de quelques questions avec les participants.

Sessions Interactives

Chaque session Interactive est constituée de 12 communications qui sont présentées 
simultanément, et ne traitent pas du même thème. Chaque auteur de communication interactive 
disposera d’un espace de présentation distinct des autres permettant ainsi d’accueillir  
les participants dans un lieu dédié et isolé. 

Le comité de programme a sélectionné pour les sessions interactives les communications  
qui pouvaient le mieux susciter des échanges entre participants et auteurs et s’inscrire  
dans ce format. Chaque auteur dispose de 20 minutes pour présenter sa communication  
sous forme d’échange avec les participants.

Les communications interactives traitant d’un thème sont échelonnées sur différentes sessions  
de manière à permettre aux participants intéressés par ce thème d’assister à toutes  
les présentations. Elles ne sont donc pas nécessairement positionnées immédiatement après  
les communications « conférences » traitant du même sujet. Lisez attentivement le programme 
des communications interactives pour ne pas manquer la communication qui vous intéresse.

Les auteurs de communications interactives peuvent proposer des rendez vous complémentaires 
aux participants du congrès dans leur espace interactif, en dehors des sessions interactives 
(consultable sur un outil internet accessible deux semaines avant le congrès).

Ateliers

Sept ateliers ont lieu en parallèle et traitent d’un thème spécifique. Ce thème est introduit  
et développé par des animateurs dans une petite salle de type amphithéâtre. La spécificité  
de cette séance de travail repose sur le temps d’échanges imparti. Disposant d’une heure entière, 
les ateliers sont mis en place pour favoriser les échanges entre animateurs et participants. 
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