La sécurité dans les
processus industriels
BON DE COMMANDE

Tendances, avis et expériences

2 DVD destinés à tous les professionnels concernés par la sécurité fonctionnelle
Si vous êtes responsable des questions de sécurité fonctionnelle ou
simplement concerné par elles dans vos activités, il est essentiel de
comprendre ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche de votre
procédé, depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre et sa
maintenance. La sécurité fonctionnelle n’est pas seulement une affaire de
technologie et de procédures, c’est aussi une question de prise de
conscience, de management et de culture.
Sous forme d’un documentaire d’accès facile, ce double DVD vous apporte
les points de vue de 11 experts de renommée mondiale et vous éclaire sur
les définitions et les concepts essentiels, en s’appuyant sur des exemples,
des analyses et des résultats. Ces experts sont des concepteurs, des
responsables d’opérations, des membres des comités de normalisation,
des auditeurs certifiés etc.
A votre rythme, vous pourrez couvrir grâce aux diverses interviews, un
large spectre d’informations, réparties en segments de 15 minutes.
Les deux DVD ont été enregistrés en anglais et apporte plus de 3h30 de
documentation. Une version imprimable est aussi incluse pour remédier
aux problèmes de langage et de traduction.

Une réalisation

avec la participation d’

Les interviews
Ron Bell RBC Ltd - UK, Pasquale Fanelli Invensys Process Systems - Italie, Fabrizio Gambetti Snamprogetti -Italie,
Stefano Grassi Inprotec – Italy, Franck Mairet Bureau Veritas – France, Bertrand Ricque
ISA-France, Josef Boercsoek HIMA – Allemagne, Michel Houtermans Risknowlogy – Pays-Bas, Christian Huglo HugloLepage & Associés Conseil – France, Thomas Steiner Emerson Process management – USA, Tino Vande Capelle HIMA
FSCS – Belgique.

Prix unitaire (y.c participation aux frais de port envoi simple en métropole) : 95,00 €

(90,00 € pour les membres ISA)
Bon à expédier à l’adresse suivante (par fax ou courrier)
ISA-France – c/o KB Intelligence 10, rue Lionel Terray 92508 Rueil-Malmaison Cedex
Fax : 01 57 67 04 59 Renseignements : 01 41 29 05 09 ou info@isa-france.org
Nom de la personne ou de l’organisme passant la commande :
Facture sur demande - Adresse de facturation :

Adresse de livraison :

Nombre de CD-Rom commandés

Total dû :

Mode de paiement
Par chèque accompagnant la commande
ISA-France – c/o KB Intelligence 10, rue Lionel Terray 92508 Rueil-Malmaison Cedex
Par virement (à réception de la facture)
sur le compte ISA-France Société Générale IBAN : FR 76 30003 01842 00037285836 43
L’Association ISA-France n’est pas assujettie à la TVA
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