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Sur vos calendriers 
 

 

Doha -  Qatar – 9 et 10 décembre 2012  
Sous l’égide du District 12 de l’ISA, ISA Qatar et ISA France organisent l’ISA 
Automation Conference qui se tiendra à l’hôtel Intercontinental de Doha (Qatar), les 
9 et 10 décembre 2012, Cette conférence regroupera des vendeurs, utilisateurs et 
spécialistes du Moyen Orient, d’Europe et d’Afrique. 

Les thèmes de la conférence sont la cyber-sécurité, la sécurité fonctionnelle, 
l’intégration des systèmes de contrôle et des systèmes de gestion, les 
techniques de régulation avancée.  
 

Renseignements sur contact@isa-france.org  - Télécharger le programme.  
 

 

En octobre 
 

Villeuve d’Ascq –  25 octobre 2012 – Diagnostic et tolérance aux fautes  

En coopération avec le LAGIS (Laboratoire d’Automatique Génie Informatique et Signal), 
l'Ecole Centrale de Lille, l'université Lille1 et le CNRS, l’ISA-France a organisé une 
journée d’études sur le diagnostic et la tolérance aux fautes dans les systèmes de 
commande industriels. 
Cette journée a regroupé une soixantaine de participants pour moitié d’origine industrielle 
et pour moitié d’origine universitaire. 
Un texte introductif avait été préparé par le Dr William Goble, spécialiste de réputation 
mondiale et publié dans l’ISA Flash 45. 
Un CD Rom regroupant l’ensemble des communications faites au cours de ce séminaire 
(plus de 500 slides) est disponible auprès de l’ISA-France. Télécharger le bon de 
commande.                                 

 Photo de droite : Le Professeur Vincent Cocquempot (LAGIS)  

En novembre  
 

Tel Aviv  –  5 novembre 2012 – 2nd Automation congress 

Le 5 novembre 2010, Jean-Pierre Hauet, Président d’ISA-France et responsable du District 12 
de l’ISA (EMEA), a ouvert le 2ème congrès sur l’Automation organisé à Tel Aviv par la section 
israélienne de l’ISA. Il a à cette occasion donné une conférence sur les caractéristiques 
essentielles de la solution ISA-100 destinée aux radiocommunications dans l’industrie. 
A cette occasion de très nombreux produits innovants ont été présentés (voir l’article ci-
dessous). 
Le congrès a rassemblé 1 200 participants 
 

Photo de droite : Ofer Stern, Président Elect (Israel Section) – Udi Kedem, Secretary – Jean-Pierre Hauet 
(Président ISA-France) 

 
 

 

 
 

http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Doha_Automation_conference_2012/ISA_doha_2012_program_Draft.pdf
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/ISA-flash/ISA_Flash_45.pdf
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Regulation_avancee_22juin2012/Bon_de_commande_commande_predictive.pdf
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Regulation_avancee_22juin2012/Bon_de_commande_commande_predictive.pdf
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Nouveau rapport technique ISA-TR106.01 : « Automation procédurale pour les procédés 
continus » 

Introduction 

Lancé en 2010, le comité ISA-106 « : Procedural Automation for Continuous Process Operations » vient d’achever son 
premier rapport technique ISA-TR106.01 qui sera publié d’ici la fin 2012. 

Le domaine d’intérêt de ce comité concerne l’automatisation des procédures d’exploitation des procédés continus. Ces 
procédures assurent le démarrage, l’arrêt et le traitement des exceptions (passage en marche dégradée, remise en 
exploitation normale) des installations de production en continu.  

La nature même des procédés continus s’est longtemps satisfaite de procédures manuelles parce que leur bon 
déroulement n’impactait ni la qualité du produit ni l’efficacité des lignes de production lancées sur des campagnes de 
longue durée. Sur ce second point, la situation a changé avec le raccourcissement des cycles de production dans un 
contexte de tension des flux et de fabrication juste à temps pour servir la demande de façon plus agile. D’autre part, les 
exigences accrues de sécurité des procédés impliquent un suivi et un respect contrôlé de ces procédures.  

Le rapport de l’ISA-106 constitue une référence pour la conception de l’automatisme procédural des procédés continus. 
Il sera complété par un second rapport traitant du cycle de vie de l’automatisme procédural. 

Contenu du rapport ISA-TR106.01 

Modèles et terminologie 
Respectant la structure habituelle des standards ISA, ce rapport définit en premier lieu une terminologie et des modèles 
appelés à constituer un langage de référence. Ces éléments de langage puisent largement dans les standards ISA-18 
(alarmes), ISA-88 (procédés Batch), ISA-95 (interopérabilité et MES).   

La terminologie définit une cinquantaine de termes. Certains reprennent intégralement la définition proposée dans les 
autres standard (exemple : « site » de l’ISA-95), d’autres sont nouveaux (par exemple « plant »), d’autres enfin sont des 
homonymes avec un sens est différent : dans l’ISA-TR106, le terme « Mode of operations » est « une vue agrégée 
d’états processus de plus bas niveau pour faciliter la communication entre modules implémentés et pour la présentation 
à l’opérateur », tandis que le « Mode » de l’ISA-88 est « la manière de traiter les transitions de la séquence fonctionnelle 
d’un élément procédural ou l’accès à la manipulation des états des entités d’équipement manuellement ou par d’autres 
types de contrôle ».  

Modèle physique 
Le modèle physique est dérivé des modèles correspondants de l’ISA-88 et de l’ISA-95.  Ce modèle permet la 
représentation spatiale hiérarchique des installations à automatiser. 

« L’area » de l’ISA-88/95 laisse la place au « plant » ; la proposition de l’ISA-95 « production unit » pour le niveau 
« Work Center » dans les procédés continus est remplacée par « plant area », le « control module » de l’ISA-88 est 
remplacé par le « device » mais retrouve sa place dans le modèle de mise en œuvre des procédures. 

ISA‐106  ISA‐95 ISA‐88

Enterprise  Enterprise Enterprise

Site  Site  Site

Plant Area  Area

Plant Area  Work Center, Production Unit Process Cell

Unit Work Unit, Unit Unit

Equipment    Equipment Module 

Device    Control Module 

 

Comme dans ISA-88, ce modèle est structurant pour l’ensemble de la démarche de conception et de mise en œuvre. 

Modèle des exigences procédurales 
Ce modèle hiérarchique permet de structurer les exigences fonctionnelles de déroulement des procédures. Il peut être 
assimilé au modèle « Process » d’ISA-88, bien qu’il soit directement associé au modèle physique. La description 
fonctionnelle supportée par ce modèle pourrait correspondre aux instructions papier que l’opérateur exécute 
manuellement et que l’automation procédural se propose d’assister ou de remplacer 
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Modèle de mise en œuvre des procédures  
Ce modèle permet de structurer la spécification fonctionnelle de l’exécution procédurale, le comportement effectif du 
système automatisé. Il correspond aux « éléments procéduraux d’ISA-88 », sans que l’on distingue ici la notion de 
recette et d’équipement. Le rapport discute, dans la section 6.10, la localisation des fonctions d’automatisme 
procédural dans les contrôleurs/automates ou dans les systèmes de supervision. 

 

Ces modèles peuvent être « réduits » dans le sens où les niveaux inutiles peuvent être omis. Par contre, l’extensibilité 
n’est pas permise comme dans l’ISA-88.  

Modules de mise en œuvre 
Le rapport présente une vue d’un « module de mise en œuvre » qui traite successivement 

- une description de l’objet d’automatisme chargé de traiter le contrôle procédural ; 

- les rôles respectifs de l’opérateur et de l’automatisme pour la commande, l’exécution et la vérification des « tâches » 
successive de la procédure ; 

- les « styles d’automation » qui définissent la philosophie du contrôle procédural, par exemple les degrés 
d’automatisation : manuel, assisté, totalement automatisé ; 

- les notifications à l’opérateur : alarmes, alertes, messages, changements d’états. 

 

 
  

Procedure  Requirements Model 
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Contrôle basé sur les états 
Le contexte des procédés continus autorise une certaine simplification : alors que l’ISA-88 définit un modèle procédural 
applicable à la finalité métier de l’installation (chauffer, mélanger…) et doté d’états individuels neutres  (en veille, en 
marche, en repli…) L’ISA-TR106 utilise le terme « état » pour parler de l’état métier de l’installation. Alors qu’un 
procédé batch est susceptible de présenter de nombreux états simultanément, un procédé continu est caractérisé par 
un état unique à un moment donné. Ceci n’est toutefois pas entièrement vrai dans les phases de démarrage et d’arrêt. 
La figure extraite du rapport donne un exemple qui pourrait être traduit en ISA-88 par une procédure d’unité 
décomposée en opérations. 

 

Conclusion 

 Bien qu’il ne constitue pas un nouveau standard de conception fonctionnelle du niveau de l’ISA-88 dédié aux procédés 
discontinus, ce premier rapport technique vise à s’approprier le langage et les approches de conception en vigueur 
dans l’ingénierie du contrôle des procédés continus et de les rapprocher des standards ISA-88 et ISA-95 pour proposer 
un « modèle procédural » adapté. 

Le niveau de détail conceptuel ne permet pas d’établir des liens explicites avec l’ISA-88. On peut le définir comme un 
modèle procédural alternatif qui recompose les modèles  « process » et « procédural » de l’ISA-88, ou comme une 
alternative lexicale pour faciliter la mise en œuvre des concepts de l’ISA-88 qui s’applique depuis ses origines aux 
procédés continus. 

Jean-Vieille – Pour tout renseignement : j.vieille@controlchaingroup.com  
 

 

Un saut technologique : les dispositifs sans fil de surveillance des valves 

A l’occasion du 2nd Automation Congress organisé par la section ISA Israël, à Tel Aviv, le 6 
novembre 2012, nous avons eu l’occasion d’assister à une présentation détaillée d’un système 
sans fil de surveillance des valves développé par la société israélienne ELTAV. 
Ce système nous a paru innovant à un double titre : 
- D’une part en raison de l’utilisation de technologies modernes de radiocommunications fondée 
sur les architectures maillées employées par les protocoles ZigBee et ISA-100 ; 
- D’autre part en raison de l’intelligence embarquée dans les dispositifs installés sur les vannes, 
permettant de collecter et de faire remonter des informations essentielles pour leur maintenance, 
préventive et prédictive.   
Ce type de système préfigure ce que seront les systèmes de contrôle de demain. L’intelligence 
sera distribuée pour l‘essentiel au sein des équipements de terrain qui transmettront de   

l’information, par des protocoles sur IP, soit par des réseaux sans fil satisfaisant à la norme 6LowPAN (assurant la 
connectivité avec l’Internet des objets – IPV6), soit par des réseaux IP plus conventionnels. 
Nous reproduisons ci-après un article d’Israël Radomsky, CTO d’ELTAV que nous avons traduit en français.  
Jean-Pierre Hauet – jean-pierre.hauet@kbintelligence.com   

Shutting Down
Mode of Operation

Startup
Mode of Operation

Preparing

Ready
(Idle)

Filling

Heating

Running

Abnormal
(Off Spec)

Shutting Down

Running
Mode of Operation

Preparing
Mode of Operation

Ready
Mode of Operation

Not Ready
(Out of Service)

Not Ready
Mode of Operation

Prepare Procedure

Startup Procedure

Production Rate of Change Procedure
Abnormal Condition Handling Procedure
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Il y a un besoin croissant de surveillance de la position des valves, qu’elles soient manuelles 
ou motorisées, dans les lignes de process. Un mauvais fonctionnement peut être à l’origine 
de dangers pour la santé humaine et pour la sécurité, il porte préjudice à la production et peut 
générer des dommages à l’environnement. Dans certaines industries, la réglementation exige 
un enregistrement permanent de la position des valves. Actuellement, une telle supervision 
est réalisée à partir de boites de connexion câblées. Non seulement ces câbles sont onéreux 
à fabriquer et à installer, mais ils sont souvent la source de défaillances dans la ligne de 
process, en raison du fait qu’ils sont fréquemment exposés à de environnements hostiles. 
Dans la pratique, c’est bien à ce niveau, au niveau du terrain, que la majorité des problèmes 
de câblage surgissent.  

Les différents fieldbus qui ont été intégrés dans diverses applications au cours des dernières années n’ont pas 
réellement fait évoluer la situation. Des boîtes de connexion restent reliées, dans une architecture câblée en étoile, à 
des concentrateurs. 

La surveillance des valves par technologie sans-fil peut réellement révolutionner l’industrie du process et aider les 
industries à réaliser leurs objectifs en termes de compétitivité. Une surveillance intelligente des valves en 
environnement industriel permet de partager les données en temps réel dans une installation, ce qui ouvre la voie à 
une sécurité accrue, à une meilleure efficacité et à une meilleure productivité. La technologie sans-fil de surveillance 
des valves autorise une conduite des procédés fiable et autonome, améliorant la sécurité, la qualité des produits, et 
conduit à une augmentation de la production et à une réduction des coûts. 

Réduire les coûts 

Les coûts liés à l’installation, à la maintenance, à la réparation et à l’extension des installations câblées n’ont fait que 
croître, cependant que les coûts des technologies sans-fil étaient orientés à la baisse, particulièrement dans les 
domaines de l’installation et de la maintenance. Une étude de marché, réalisée par Venture Development 
Corporation, a montré que les utilisateurs des technologies sans fil mettaient en premier l’argument des coûts comme 
motif d’adoption. 

Installation – Les systèmes de surveillance sans-fil des valves peuvent in fine éliminer des dizaines de milliers de 
mètres de câblage dans la plupart des sites industriels. Le déploiement d’un tel câblage peut coûter de 150 à 600 $ 
par mètre linéaire. Un câblage spécialement conçu pour les environnements difficiles peut coûter jusqu’à 6 000 $ par 
mètre linéaire. 

Maintenance  – Avec l’âge les câbles vieillissent, ils peuvent se fissurer et être en défaut. L’inspection, le test, la 
réparation et le remplacement des câbles coûtent du temps, du travail et des matériaux. Si le câble en défaut entraîne 
un arrêt de production, les coûts s’envolent très rapidement. Les systèmes sans-fil de surveillance des vannes évitent 
les coûts associés au tirage de nouveaux câbles et élimine les coûts d’arrêt associés. 

Accroître la flexibilité 

Débarrassés des contraintes du câblage, les responsables d’usine peuvent mieux tracer les matériaux et plus 
facilement reconfigurer les lignes de production pour répondre à la demande de la clientèle. La liberté offerte par le 
sans-fil permet aussi une plus grande flexibilité dans la disposition de valves, particulièrement dans le cas 
d’équipements mobiles (grues et chariots). 

Mise en service plus rapide 

Des systèmes sans-fil simples de surveillance des valves peuvent rapidement et facilement mis sur pied et configurés 
en réseaux de communication très efficaces. L’auto-calibration et l’auto-vérification ouvrent la porte au déploiement 
de réseaux ad-hoc de surveillance des valves et rendent possible un large éventail de scénarios de production. 

Les standards sans-fil actuels 

L’ISA (International Society of Automation) a constitué en 2006 le comité ISA-100 sur les systèmes de 
radiocommunications pour l’industrie. Le premier standard, l’ISA100.11a, a été publié en 2009 et a été adopté comme 
norme américaine ANSI fin 2011. Sa ratification comme norme internationale IEC devrait intervenir en janvier 2013. 
En parallèle, le standard WirelessHart a été publié. Dans l’un et l’autre cas, des produits sont disponibles sur le 
marché. Le protocole ZigBee dont ISA100.11a et WirelessHart sont très proches, est disponible depuis plusieurs 
années et est supporté par de nombreux vendeurs de composants et de solutions. Son rapport coût/performances est 
très bon. Le protocole ZigBee est très utilisé en « building automation » pour des équipements de contrôle des flux 
énergétiques. Il est également utilisé dans l’industrie.  

Les trois protocoles sont fondés sur le standard IEEE 802.15.4 et ont beaucoup de points communs. 
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La surveillance des valves : un besoin croissant 

Le marché des valves industrielles a atteint 60 Md $ en 2006. Cela correspond à des ventes annuelles de 350 
millions de valves de différents calibres. La plupart des valves vendues (80 %) sont manuelles, sans aucune 
capacité de surveillance à distance. Et 40 % des valves motorisées sont également sans capacité de ce type. Tous 
les systèmes de surveillance actuels sont câblés. Les utilisateurs industriels (industrie pharmaceutique, eau, 
pétrole…) ont exprimé le besoin de disposer de davantage de capacités de surveillance, tant pour les valves 
manuelles que pour les valves motorisées équipant leur process. Ceci augmenterait la sécurité, permettrait un 
meilleur respect des réglementations notamment dans le domaine de l’environnement, améliorerait la production, 
ferait décroître les coûts d’exploitation, etc. L’option d’installation d’une solution câblée de surveillance des valves 
n’est pas opérationnelle en raison du coût élevé du câblage (150 à 600 $/m), pouvant excéder 5 000 $ par unité, 
alors qu’une industrie de procédé peut comporter des milliers de valves industrielles. Un système de surveillance 
sans fil des valves peut coûter une fraction d’un tel montant (typiquement 10%). Le coût d’un système câblé de 
surveillance d’un ensemble de 5 000 valves peut atteindre le montant totalement prohibitif de 25 M$ alors que 
l’installation d’un système sans fil tournera autour de 2.5 M$. 

Le sans-fil vient avec son lot de défis techniques : propagation, interférences, sécurité, réglementations et autres. 
Certaines applications de contrôle peuvent s’offrir le luxe de solutions haut de gamme telles que 
radiocommunications cellulaires, Wi-Fi, WiMAX, etc. Cependant, l’application se portera d’autant mieux que la 
solution sera bon marché, fiable et robuste, et conforme aux standards de façon à permettre l’interopérabilité avec 
différents fournisseurs en assurant un bénéfice direct à l’utilisateur. 

La technologie ZigBee  

La technologie ZigBee est largement répandue et se rencontre dans des systèmes industriels de surveillance ou de 
contrôle, très attractifs au point de vue prix de revient. Beaucoup d’utilisateurs envisagent d’utiliser ZigBee dans leur 
ligne de procédé pour des applications simples de surveillance, pour la gestion de l’énergie ou pour des 
infrastructures automatisées. Le réseau sans-fil ZigBee est robuste, fiable, bon marché avec une très faible 
consommation d’énergie. Il permet de mettre en œuvre des systèmes de surveillance de valves alimentés par deux 
petites batteries ½ AA au lithium qui durent plus de 5 ans et assurent une mise à jour des données toutes les 30 
minutes avec un temps de latence inférieur à 100 ms. 

Le débit atteint par un réseau ZigBee (0.25 Mbit/s) est adapté aux besoins de la 
surveillance de valves. La très faible consommation et les composants à bas 
coût de ZigBee en font une solution de choix pour la surveillance des valves. 
Pour parvenir à ce résultat alliant un faible coût à une longue durée de vie des 
batteries, Le protocole ZigBee/IEEE 802.15.4 est fondé sur un compromis 
raisonnable entre différentes considérations. Pour limiter les coûts 
d’administration du système, tant de l’installateur que de l’utilisateur, ZigBee 
emploie des bandes de radio sans licence. L’équipement ZigBee est conçu pour 
une portée relativement courte. Quand une portée plus grande est requise, 
ZigBee a recours à une architecture maillée. Afin de permettre l’interopérabilité 
entre les solutions sans fil fondées sur ISA100.11.a et celles fondées sur 
ZigBee, le comité ISA-100 a mis en place un groupe de travail qui a pour 
mission de proposer une solution permettant une intégration aisée entre 
équipements ZigBee et infrastructures ISA-100. Ce groupe de travail 
ZigBee/ISA-100 fournira aux utilisateurs, aux intégrateurs et aux fournisseurs un 
guide d’intégration. Ce groupe de travail se focalise sur :  

‐ L’évaluation de la faisabilité d’une telle intégration et son impact 
potentiel sur la sécurité, la fiabilité, la facilité de gestion et les 
performances ; 

‐ L’évaluation de diverses méthodes utilisant le standard ISA-100 pour intégrer les équipements ZigBee ; 
‐ La coordination avec la ZigBee Alliance afin de régler les problèmes de propriété intellectuelle. 

Le résultat de ce travail doit être un document informatif, de type rapport technique, qui doit être produit en 2013. 

Un exemple de solution 

Un bon exemple de réalisation réussie de système sans fil de surveillance de valves est le système mis au point par 
la société israélienne ELTAV Wireless Monitoring Ltd. ELTAV utilise actuellement la communication ZigBee et 
proposera prochainement le standard ISA-100. Les deux solutions sans fil ZigBee et ISA-100 seront donc 
disponibles pour son système de surveillance de valves. Les photos jointes à cet article montrent l’équipement 
installé sur une vanne manuelle et sur des vannes motorisées. 

Le dispositif sans fil de surveillance peut être installé sur des actuateurs de valves (Interface NAMUR) ou sur des 
valves manuelles (Interface ISO 5211). Le petit dispositif alimenté par batterie (Valve Device : VD) peut être installé 
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installé sur des valves existantes ou sur des nouvelles, qu’elles soient motorisées ou non. 
Le VD peut fonctionner pendant au moins 5 ans avec une batterie qui est remplaçable sur le 
terrain. Un réseau de routeurs est distribué au travers de l’usine et constituent un réseau 
maillé permettant de transmettre les messages en provenance des VD aux gateways de 
tête opérant sous TCP/IP. Le gateway transmet les données de la valve vers le système de 
supervision de l’usine, sous OPC ou sous tout autre protocole de communication.  

Les données de la valve peuvent être acheminées vers les automates (PLC) du procédé de façon à incorporer ces 
données dans la conduite du procédé. Le VD fournit des informations sur les états « ouvert » et « fermé » de la valve 
mais aussi sur son angle de positionnement en degrés avec une précision de ±0.500 et une résolution de 0.100. Le 
VD fournit aussi la température, l’état de la batterie et différentes informations de maintenance. Le VD dispose 
d’entrées pour collecter des données de terrain (numériques ou digitales) et des sorties pour commander des 
équipements de terrain (développement prévu). Le VD collecte les informations sur la dynamique de changement 
d’état d’une valve motorisée et les transmet sous forme d’un paquet de données, fournissant ainsi des informations 
précieuses sur l’état de l’ensemble  actuateur/vanne. Le fonctionnement du VD peut être programmé et réceptionné à 
partir du serveur du système ou d’un terminal manuel en liaison radio courte distance avec le VD. 

Le produit actuellement sur le marché utilise un composant 
ZigBee en provenance d’Ember. Il est en cours d’adaptation au 
standard ISA-100. L’intention d’ELTAV est de proposer les deux 
solutions.  
Le système est conçu pour atteindre une très haute probabilité 
de bon acheminement des messages transmis depuis le VD 
vers le système de supervision. Dans les premières installations 

pilotes, un taux de succès de 100 % a été démontré des messages (sur 460 000 messages avec moins de 0.1 % de 
cas de retransmission). La latence maximale était de moins de 100 ms. On rappelle que ZigBee (comme ISA-100) 
utilise la technique d’étalement de spectre directe (DSSS). Cette technique augmente la bande passante du signal 
transmis. La technologie large bande améliore la qualité de la transmission. Pour ne pas altérer une bande spectrale 
plus étendue, le DSSS applique une séquence pseudo-aléatoire convenue de façon à moduler directement la phase 
de la porteuse déjà modulée par la donnée, à une fréquence très supérieure au débit de données. Le signal étalé qui 
en résulte occupe alors une bande de fréquence beaucoup plus large mais avec une densité spectrale faible. Le 
signal est récupéré en démodulant le signal reçu en lui appliquant à nouveau la séquence de modulation pseudo-
aléatoire. Le traitement du signal par DSSS étale le signal sur une bande de fréquences plus large couvrant 
l’intégralité du canal disponible. Ensuite le récepteur récupère le signal initial par reconcaténation et récupère ainsi 
l’information. ZigBee et ISA-100 utilisent actuellement la bande de fréquences ISM à 2.4 GHz qui est quasiment 
universellement d’accès libre pour les communications radios à courtes distances. 

Israël Radomski est l’un des fondateurs d’ELTAV et est actuellement Chief Techology Officer de la socité. Il est 
« voting member » du Comité de standardisation ISA-100. 
Pour tout renseignement : contact@isa-france.org  
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ISA-France - Programme de formation 2012-2013 

Code Désignation 
Calendrier 2012 

Lieu Date 

JPH1  

ISA-100 et les applications nouvelles des 
radiocommunications dans l'industrie - Deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

10 et 11 décembre 2012 
20 et 21 février 2013 
07 et 08 mai 2013 
24 et 25 septembre 2013 
26 et 27 novembre 2013

JPH2  

Réseau maillé ISA-100 - Approfondissement et mise en 
œuvre- Un jour 
Le suivi préalable de la formation JPH1 est recommandé 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

12 décembre 2012 
22 février 2013 
09 mai 2013 
26 septembre 2013 
28 novembre 2013

 
ISA/CEI 62443 (ISA99) - Cyber-sécurité des systèmes de 
contrôle - Un jour 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

05 décembre 2012 
19 février 2013 
06 mai 2013 
23 septembre 2013 
25 novembre 2013

JVI1 

ISA-88 - Conception fonctionnelle du contrôle-commande 
industriel 

  Nous consulter 

JVI2 ISA-95 - MES et intégration ERP/Exécution   Nous consulter 

JVI3 

ISA-88/95 - Architecture d'entreprise - Système de 
production industriel 

  Nous consulter 

JVI4 

B2MML/BatchML - Pratique des interfaces entre systèmes 
informatiques industriels 

  Nous consulter 

JV15  

ISA-88/ISA-95/B2MML : Spécification fonctionnelle et 
interopérabilité en informatique industrielle - Deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

17 et 18 décembre 2012 
13 et 14 février 2013 
24 et 25 avril 2013 
18 et 19 septembre 2013 
20 et 21 novembre 2013 

JVI6 

Manufacturing Intelligence : Construire la Performance 
dans l'Entreprise 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

19 et 20 décembre 2012 
15 février 2013 
26 avril 2013 
20 septembre 2013 
22 novembre 2013 

BRI1 

ISA-84 - Sûreté de fonctionnement avec les normes 
IEC61508 et IEC61511- Deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

03 et 04 décembre 2012 
05 et 06 février 2013 
16 et 17 avril 2013 
09 et 10 septembre 2013 
12 et 13 novembre 2013

RCY1 

IS0-CEI-G.UM. : Estimation et calcul de l'incertitude de 
mesure dans l'industrie - deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

26 et 27 février 2013 
22 et 23 avril 2013 
16 et 17 septembre 2013 
18 et 19 novembre 2013

BDC1 

Normalisation dans le domaine de l'automation - Deux 
jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel TERRAY 

07 et 08 février 2013 
14 et 15 novembre 2013 

 

ISA-France est reconnue comme un organisme indépendant et qualifié de formation des ingénieurs et techniciens du 
monde de l'automation dans les pays francophones d'Europe ou du Maghreb (Enregistrement auprès de la préfecture 
d'Ile de France sous le N° 11754084175). Ses programmes, conçus sur la base des standards ISA, couvrent les 
problèmes d'actualité du secteur de l'automation : wireless, cyber-sécurité, conception et sécurité fonctionnelles, 
intégration, instrumentation et mesure, normalisation. 

Il est également possible d'accéder aux cours dispensés par l'ISA (USA) selon les modalités décrites sur le site 
www.isa.org ou d'organiser des sessions de formation intra-entreprises (Pendre contact avec ISA-France sur 
contact@isa-france.org ou au +33 (0)1 41 29 05 09). 

http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JPH1_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JPH2_Fiche2013.pdf
jphauet
Texte tapé à la machine

jphauet
Texte tapé à la machine

jphauet
Texte tapé à la machine
JPH3

jphauet
Texte tapé à la machine

jphauet
Texte tapé à la machine

jphauet
Texte tapé à la machine

jphauet
Texte tapé à la machine

jphauet
Texte tapé à la machine

http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JPH3_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JVI1_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JVI2_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JVI3_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JVI4_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JVI5_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_JVI6_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_BRI1_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_RCY1_Fiche2013.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2013/ISAF_BDC1_Fiche2013.pdf
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Pour tout renseignement sur les stages  ISA-France 
 Tel : +33 (0)1 41 29 05 05 - Marjorie Demeulemester 

 Fax : +33 (0)1 46 52 51 93  
 contact@isa‐france.org  
 Télécharger un bulletin d'inscription (à retourner par fax ou par courrier électronique) 

au format PDF    au format Word  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhérer à l’ISA et à l’ISA-France, c’est : 
- Accéder à des conditions préférentielles à 150 standards reconnus mondialement et à plus de 2500 

documents techniques, 
- Bénéficier de réductions importantes sur les manifestations ou formations organisées par l’ISA ou l’ISA-

France, 
- Accéder à une base documentaire de milliers de documents 
- Entrer dans un réseau de 25 000 professionnels de l’automation 
-  

Informations et bulletins d’adhésion sur www.isa-france.org et www.isa.org 
Pour toute demande de renseignements : Tel +33 1 41 29 05 09 ou contact@isa-france.org  

http://www.isa-france.org/
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Bulletin_inscription_formation.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Bulletin_inscription_formation.doc



