Sûreté et sécurité de fonctionnement des systèmes critiques
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Bon de commande des actes – CD Rom ou clé USB
325 diapositives en 13 présentations couvrant les problèmes de sûreté et de sécurité des sytèmes
critiques, stationnaires ou embarqués, y compris la cybersécurité.
1

Le mirage de la convergence du contrôle‐commande et des
applications critiques – Bertrand Ricque – Sagem – Technical leader
ISA‐France

8

Conception sûre d’architectures embarquées de contrôle commande –
Emil Dumitrescu – Maître de conférences – INSA de Lyon – Laboratoire
Ampère

2

CEI 61511 et EN 50126/28 : une même méthode pourrait‐elle
permettre de répondre à des contextes règlementaires et normatifs
différents ? – Patrice Noury – ISA‐France

9

L’intégrité de la sécurité industrielle au cœur des enjeux actuels –
Hervé Gubernati – Chef Produit Système –Emerson Process
Management

3

Introduction des automates génériques industriels dans les
applications sécuritaires ferroviaires– Hervé Bodinier – Directeur –
HIMA France

10

Fiabilité dynamique d’un réseau de systèmes – Eric Niel – Professeur –
INSA Lyon – Laboratoire Ampère

4

Assistance à la décision dans la gestion d’une ligne de métro –
Laurent Piétrac – Maître de conférences – INSA de Lyon – Laboratoire
Ampère

11

Cybersécurité et sûreté de fonctionnement : ISA99 vs ISA84 – Jean‐
Pierre Hauet – Président ISA‐France

5

Comment concevoir et valider un applicatif dédié à la sécurité d’un
process – Philippe Primard – Responsable Systèmes de sécurité –
Yokogawa france

12

La protection cybersécuritaire dans le monde du process – Lény
Chérouvrier – Directeur technique – Yokogawa France

6

Fault‐Tolerant Control Methods for dynamic systems based on
reliability – Pr Didier Theilliol – CRAN UMR 7039, CNRS – Université de
Lorraine

13

La coordination sûreté‐cybersécurité dans le contrôle‐commande des
centrales nucléaires– Le projet de norme CEI 62859 – Ludovic Pietre‐
Cambacedes – Ingénieur sénior – EDF (SEPTEN)

7

Surveillance anticipative, diagnostic prédictif et thérapie proactive
des systèmes industriels automatisés et de réseaux électriques
embarqués – Flavien Peysson –Prédict
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