Thématiques de la conférence
Nouvelles Technologies de la sécurité
Les articles présentés dans cette conférence couvriront
les axes suivants :
Concepts de la sécurité des procédés

- Identification et caractérisation des potentiels de danger
- Méthodes d'analyse et d'évaluation des risques
industriels
- Mise en place des barrières de sécurité dans une
industrie à haut risque
- Exemples d'échelle de gravité des effets d'accidents
- Management des situations de danger et mise en place
des plans d'intervention
- Modélisation des phénomènes physicochimique
dangereux
- Définition des distances à risques calculées (approche
déterministe)
- Le REX (retour d'expérience) comme outil de
correction de défaillances ou de renforcement de
résultats positifs

- L’étude des nouveaux outils (comme la
télédétection, systèmes multi agents) pour la
détection des pollutions marines
- Développement des méthodes de calcul basées sur
la simulation par des outils d’intelligence artificielle
distribuée au profit de la sécurité et du
développement durable.
- Mise au point de systèmes de surveillance
dynamiques intelligents
- -Conceptions nouvelles des systèmes de production
pour la fiabilité, la qualité et maintenabilité des
procédés.
Société et sécurité
- Sécurité urbaine
- Statistiques et sécurité
- Sécurité routière

APPEL A COMMUNICATION
Journées sur l’Ingénierie de la
sécurité et de l’environnement
(JISE'17)

22 -23 Mar, 2017 - Oran, Algérie

Le département de sécurité industrielle et
environnement de l'institut de Maintenance
et de Sécurité Industrielle à le plaisir de vous
inviter à participer aux journées scientifiques
sur
l'ingénierie de la sécurité et de
l’environnement (JISE’17), qui aura lieu le
22 - 23 Mars 2017 au sein de l’institut.

Environnement et développement durable

- Elaboration des matériaux Biochimiques pour la
réduction de la pollution
- Recyclage et Valorisation des sous-produits et déchets
industriels pour un développement durable
- Catalyse au profit de la chimie propre
- Gestion et traitement des rejets atmosphériques et
effluents industriels
- L'éco-conception et l'éco-innovation
- Gestion des risques naturels
- Préservation et valorisation de la biodiversité
- Gestion de l’impact de l’activité urbaine
- Gestion raisonnée de la ressource en eau
- Changement climatique.

La conférence est organisée par l'Institut de
Maintenance et de Sécurité Industrielle, l'Université
d'Oran2 Mohamed BenAhmed.
Cet événement est ouvert à tous les chercheurs et
experts intéressés par les différents domaines de
l'ingénierie de la sécurité industrielle, de
l'environnement et du développement durable ainsi
que les domaines similaires. Les représentants de
l'industrie sont également conviés à participer. Des
sessions plénières et tutoriels sont à prévoir aussi.
.
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