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20080076/1
Historique de l’Institut pour la sûreté de fonctionnement (ISDF) : 
- « Les missions et l’organisation de l’ISDF » : article paru dans la revue de l’électricité et de
l’électronique, 1996
- « Le 10èmeanniversaire de l’ISDF» : « Introduction à la fiabilité », [1968]  ; réalisations de
l’ISDF et présentation des projets 1997-1998  rapport, Paris,1999
 - «L’AMDEC »  Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de Criticité : brochure
composée des condensés pédagogiques de l’ISDF,1990 
- Précis de probabilités et de statistiques à l’usage de la fiabilité : brochure réalisée par un
ingénieur consultant du Centre National d’Etudes Spatiales, Paris, 1996
- « Les principes de base » : brochure composée des condensés pédagogiques de l’ISDF,
1997
- « La sûreté de fonctionnement » : brochure composée des condensés pédagogiques de
l’ISDF, 1997
- « Procédures » : brochure des condensés pédagogiques de l’ISF, 1997
- Organisation de l’ISDF,  protocole  d’accord avec le Mouvement  français  pour la qualité
(MFQ), projets,  synthèse, 1989-2002
 L’institut pour la maîtrise des risques (IMdR) : l’ISDF devient l’IMdR, note de présentation,
2002
1968-2002

20080076/2
Comité directeur de l’IMdR et comité d’orientation et de surveillance :
Comité d’orientation et de surveillance (COS) : comptes-rendus de réunions, 1993-2002
 La perception du risque et la responsabilité des décideurs : comptes-rendus de réunions du
COS et de : ISDF- ELF-  TOTAL – FINA, 2000-2001
« La gestion des connaissances en sûreté de fonctionnement » : compte-rendu de réunion
du COS, 2000 
« La perception du risque et responsabilité des décideurs » : compte-rendu de réunion du
COS, revue « Synergies » éditée par TOTAL, 2000
Comité directeur : comptes-rendus de réunions, 1996-200

20080076/3
Synthèse des projets de l’ISDF :
Rapports annuels : 1991 - 2002
1991-2002

20080076/4
Guides techniques, études, rapports :
L’approche simplifiée de la sûreté de fonctionnement : fiches du MFQ, 1996
« La  maîtrise  des  risques  dans  les  PME-PMI » :  publication  du  Centre  Technique  des
Industries Mécaniques (CETIM), 1998
« La maîtrise des risques dans les PME» : publication du CETIM, 1998
 «  Démarche et méthodes de sûreté de fonctionnement des logiciels » : rapport ISDF, 2000
« Et  si  les  risques m’étaient  comptés ? »,  rapport,  MM. Planchette,  Nicolet,  Valancogne,
2003
« Management de la fiabilité dans les projets » : rapport sur la mise en œuvre des tâches,
par le CETIM, 2005

20080076/5
Guides techniques, études, rapports :
« Déverminage des matériels électroniques » : rapport d’études de l’ISDF, 1994
 «Retour d’expérience en matière de facteur humain » : rapport, ISDF 2000
 « La maintenabilité : un facteur de qualité et de compétitivité » : rapport, ISDF, 2000
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«Convergence et divergence des pratiques des retours d’expérience technique et humain » :
rapport, ISDF, 2001
«Les objectifs de sûreté de fonctionnement : de la spécification au retour d’expérience » :
rapport, ISDF, 2001
«Maintenance et soutien logistique, aspect managérial :  rapport IMdR – ISDF, 2003
« Le guide pour l’acceptation des produits ferroviaires » : brochure, IMdR/ISDF, 2004
« Questionnaire  pour  la  sélection de l’intégration  des «commercial  off  the shelf  logiciel»
(COTS) : guide technique, IMDR,2006
« Conception de bases de données de sûreté de fonctionnement» :  condensé pédagogique,
IMDR, 2006
1994-2006

20080076/6
Colloques, séminaires :
«Retour  d’expérience et banques de données » :  textes de conférences,  ISDF, Nanterre,
1992
« Confrontation entre la théorie et les pratiques » : journée nationale, rapport, La Défense,
1992
« Sûreté  de  fonctionnement  :  management  et  retour  d’expérience » :  rapport  de  la
rencontre,  Deauville, 1995
« Connaissance et maîtrise des risques » : synthèse du colloque,  Annecy, 1996
10ème colloque de l’ISF à Saint-Malo, 1996 : 
Tutorat n°1 : Les méthodes générales de maîtrise des risques technologiques, rapport, ISF,
1996
Tutorat n°2 : Les systèmes de soutien, rapport, ISF, 1996
Tutorat n°3 : Fiabilité mécanique, rapport, ISF, 1996
Tutorat n°4 : Les facteurs humains, rapport, ISF, 1996
Tutorat n°5 : Modélisation-Arbres AMDEC, rapport, ISF, 1996
Tutorat n°6 :  Retour d’expérience,  rapport, ISF, 1996
1992-1996

20080076/7
Colloques SdF (sûreté de fonctionnement) :
« Fiabilité  et  maintenabilité » : 11ème colloque  national  de  l’ISF,  Arcachon  :  textes  des
conférences, 1998 
« Sûreté  de  fonctionnement » :  12ème colloque  de  l’ISF  rapport  tutoriel  et  texte  des
conférences, Montpellier, 2000
1998-2000

20080076/8
Colloques SdF (sûreté de fonctionnement) :
Colloque européen de sûreté de fonctionnement , Lyon, 2002 : 
-Tutorat : L’aide à la décision et la maîtrise des risques, 
-Textes des conférences : tomes 1 et 2, 2002
2002

20080076/9
Séminaires de l’ISDF :
-  La maîtrise des risques par les méthodes bayésiennes :   comptes-rendus de réunions,
Paris, juin 2000
- La maintenabilité : facteur de qualité et de compétitivité, Paris, novembre, 2000
- Convergence et divergence des pratiques d’expérience technique et humain : synthèse de
la rencontre ISDF, Paris, 2001
2000-2001

20080076/10

Mission archives 04/03/2008 page 3/5



Rencontres – séminaires :
L’utilisation du jugement d’expert en sûreté de fonctionnement : 
exposé en partenariat avec EDF – appréciation globale de la rencontre, Paris, 2001
Les méthodes de la SDF (sûreté de fonctionnement) – le retour d’expérience : séminaire
« sensibilisation à la maîtrise des risques », appréciation globale de la rencontre,Paris, 2001 
« L’AMDEC 10 ans après » : rapport ISDF, colloque, appréciation globale des participants,
Paris, 2001
« L’implication des opérateurs dans l’analyse et la maîtrise des risques de leurs activités au
poste de travail » : rencontre interentreprises, Bagneux, 2001
   « Les objectifs de sûreté de fonctionnement de la spécification au retour d’expérience » :
rapports de synthèse, journée d’étude interentreprises, Paris, 2001
2001

20080076/11
Congrès  sur la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement :
14ème édition : -  textes des conférences (3 tomes), rapports,  Bourges, 2004
2004

20080076/12
Congrès  sur la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement :
-  programme  des  tutoriels :  le  risque  technologique  et  les  méthodes  de  la  sûreté  de
fonctionnement, rapports, Bourges, 2004
-  la perception des risques par les PME, rapport, Bourges, 2004
2004

20080076/13
Congrès  sur la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement :
15ème édition : 
- introduction aux tutoriels de base,  rapport, Lille, 2006
- résumés des conférences, rapport, Lille, 2006
- textes des conférences : tome 1, rapport, Lille, 2006
-  « enseignement supérieur et recherche » : description d’une méthode de surveillance des
dégradations des sous-ensembles électroniques : rapport, Lille, 2006
2006

20080076/14
Congrès sur la maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement :
 - textes des conférences : tomes 2 et 3 : rapports, Lille, 2006
2006

20080076/15
Séminaires, rencontres : 
-  Maîtrise  des  risques  par  les  méthodes  bayesiennes :  approche  pratique  et  exemples
d’application : rapport de l’ISF, Paris, 2000
- Mieux manager vos risques-projets : rapport, Paris,  2001
- Applications industrielles de la démarche bayesienne, Nancy, 2003
- Maîtriser la sécurité sur un site SEVESO II , Paris,  2003
- Le soutien logistique, un formidable outil d’optimisation coût-qualité pour les entreprises,
Paris, 2003
- Mieux maîtriser vos risques vers un management global, Paris, 2003
-  Les mathématiques en maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement » tomes 1 et 2,
Paris, 2004
- Maîtriser vos risques grâce à l’audit de vulnérabilité, Paris,  2004
- Approches probabilistes et déterministes : concurrence ou complémentarité, Paris, 2004
- Principe de précaution et conception sûre, rapport, Compiègne, 2004
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- Maîtriser la disponibilité, un enjeu économique : Paris, 2004
- L’affaire EUROM : scandale ou Tchernobyl financier ?, Paris, 2005
- L’accident suffit à prouver la faute ? : colloque, institut européen de cindynique, Lyon, 2005
- Retour d’expérience : les réseaux bayésiens, outils d’analyse et de structuration : journée
d’information, Paris, 2005  
2000-2005

20080076/16
Journées d’information, synthèses :
-  Sécurité  informatique  et  sûreté  de fonctionnement :  convergence et  divergence,  Paris,
2005
- Pilotez vos actions de maîtrise des risques grâce aux indicateurs, Paris, 2005
- La communication de crise, un outil fondamental, Paris, 2005
- Les normes 61508 et 61511 et leur implication, Paris, 2005
- Maîtriser les incertitudes pour mieux gérer les risques, Paris, 2005
- La maîtrise des risques et la sûreté de fonctionnement : allocutions d’ouverture et recueil
des communications primées, Lille, 2006
- Au-delà de l’AMDEC : l’évolution des méthodes et outils de la sûreté de fonctionnement,
Paris, 2006
- La mathématique en maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement, tomes 1 et 2, Paris,
2006
2005-2006

20080076/17
Journées d’information :
- La sûreté de fonctionnement des logiciels, « vers un (des) référentiel (s) métier », Paris,
2006
- La conception des systèmes de travail et la maîtrise des risques, Paris, 2007
- Les pistes d’évolution des études de risques face à la complexité des systèmes, Paris,
2007
- Quelle aide à la décision pour la gestion des risques industriels et environnementaux ?
Paris, 2007
- Knowledge Management et Maîtrise des Risques, Paris, 2007
- Les enjeux de la normalisation en maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement, Paris,
2007
- Santé et sécurité au travail, Paris, 2007   
- Sécurité et sûreté des structures, Paris, 2007
- Les entretiens du risque : 1er congrès à thématique cindynique, ministère de l’écologie du
développement et de l’aménagement durables, 2007

*   *   *
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