
Thèmes de mémoire : Master 2 Sécurité Industrielle 

N° 
 

ENCADREURS Thème    Etudiants 

01 Abderrezak H. 

Etude des effets nuisibles des ondes magnétisantes à proximité des postes de transformation à haute tension. 

Résumé : La présence des opérateurs, pour des taches de contrôles, de maintenance dans les zones de transformation à haute tension 

les soumet sous l’action des rayons électromagnétiques produits par l’énergie électrique. L’objectif est de rechercher l’action nuisible de 

l’onde magnétisante sur l’opérateur. 

SAYAH SARA 

02 Abderrezak H. 

Etude de la sensation d’intensité sonore des opérateurs exposés aux acoustiques industrielles nuisibles. 

Résumé : Le niveau d’intensité sonore ne représente pas exactement la sensation d’intensité sonore réellement perçue par l’oreille. 

L’étude de la perception sonore physiologique conduit à mieux reconstituer la zone de sensibilité de l’oreille. 

SOLTANI SEIF EDDINE 

03 Abderrezak H. 

Etude de la relation Dose – Effet en milieu toxique professionnel. 

Résumé : Dans un poste de travail, la manipulation d’un produit chimique toxique repose essentiellement sur la connaissance des 

risques et principalement la relation Dose –Effet. 

BOUSKHARIA ASMA 

04 Amiar N. 
Analyse des risques et prévention des accidents majeurs. 

Résumé : 
REHAHLIA IMENE 

05 Amiar N. 
La sureté de fonctionnement : Méthodes pour maitriser les risques industriels. 

Résumé : 
BOUSBA HAMZA 

06 Amiar N. 
Déploiement d’un système management du risque industriel. 

Résumé : 
GABOUR HASSAN 

07 Mebarek M.C 
Identification et évaluation du danger du risque industriel. 

Résumé :  
ZERGUINE CHAIMA 

08 Mebarek M.C 
Amélioration de la sécurité technique des installations d’une unité de production. 

Résumé : 
BENKADOUR ISSAM 

09 Mebarek M.C 
Etude comparative entre deux méthodes d’analyse des risques d’un système industriel. 

Résumé : 
BOUGHANBOUZ MALIKA 

10 Lakehal A. 
Etude et analyse des paramètres limites de nuisances. 

Résumé : 
YOUB ROSTOM 

11 Lakehal A. 
Analyse et mise en conformité des nuisances physiques tolérées par la normalisation. 

Résumé : 
DRIOSSI NAIMA 

12 Lakehal A. 
Etude et analyse paramétrique des nuisances physiques avec la projection d’un algorithme de réduction des risques.  

Résumé : 
ALOUI MED LAMINE 

13 Dalia A. 

Etudes des atmosphères explosives et leurs effets sur l’environnement. 

Résumé : L’analyse des risques incendie/explosion a pour objectif d’identifier et évaluer clairement et de manière à déterminer leurs 

potentiels respectifs de dangerosité et les risques réels qu’ils font encourir aux hommes, aux biens et à l’environnement. Pour cela, il faut 

recourir en permanence à des méthodes d’analyse des risques, utiliser des applications scientifiques et des données et des données 

fiabilistes et/ou probabilistes, s’appuyer sur une structure organisationnelle lisible et fiable vers une étude des dangers et analyse des 

risques à un niveau acceptable. 

HARBI ZAKARIA 

14 Dalia A. 
Application critique d’un plan d’organisation de secours lors d’un incendie. 

Résumé : 
LEKMITI SOUAD 

15 Dalia A. 
Analyse des risques   incendie liés aux gaz HNX. 

Résumé : 
BORDJI SAFA 



 

 

16 Hadjadj Aoul  

Etude et analyse des Risques d’un équipement (pompe, compresseur….) Par La Méthode HAZOP 
Résumé : La gestion des risques dans les unités de production sont d’une grande importance pour l’organisation de travail, par voie de 
conséquence la sécurité est nécessaire pour assuré la fonction donnée de l’installation. 
Les systèmes étudiés sont souvent composés de parties interconnectées si bien qu’une dérive survenant dans une ligne peut avoir des 
conséquences ou à l’inverse des causes dans une maille voisine et inversement.  
L’ HAZOP  est un outil particulièrement efficace pour les systèmes thermo-hydrauliques, Cette méthode permet d’améliorer le niveau de 
sécurité des unités neuves ou existantes, 
L’approche d’une sécurité optimale par cette méthode, garantira une maitrise des risques probables. Les stratégies mises au point peuvent 
s’appliquer avantageusement dans tous les secteurs industriels de même activité.  

MELLOUK HOUSSEM 

17 Hadjadj Aoul 

Prévention des risques professionnels 

Résumé :  L’objectif est de contribuer à la prévention des risques professionnels à partir de l’analyse de l’activité de travail. Les résultats 
de cette analyse peuvent déboucher sur la transformation des situations de travail et/ou sur la transformation/conception de situations de 
formation. L’accent sera mis sur l’indentification des situations à risques (qui inclut les processus de conceptualisation dans et pour 
l’action) et l’arbitrage entre différents types de contraintes et objectifs qui caractérise toute situation de travail. 

ZERIBI HANENE 

18 Hadjadj Aoul 

Mise en place d’un système instrumenté de sécurité pour une meilleure maitrise des risques 

Résumé : Les démarches de maîtrise des risques visent en priorité à réduire le risque existant, inhérent à une application donnée, à un 
niveau jugé tolérable et à le maintenir dans le temps. Cette réduction est souvent obtenue par l’interposition successive de plusieurs 
barrières de protection entre la source de danger, qui peut être un procédé industriel, et les personnes, les machines et l’environnement. Ces 
barrières incorporent souvent des systèmes instrumentés de sécurité. L’objectif premier assigné à ce type de systèmes est la détection des 
situations dangereuses (augmentation de température ou de pression, fuite de gaz…) pouvant mener a un accident (incendie, explosion, 
rejet d’un produit dangereux...) et de mettre ensuite en œuvre un ensemble de réactions nécessaires a la mise en sécurité de l’équipement à 
protéger. 

ABADLIA HAMZA 

19 Herous L. 

Protection contre les charges statiques, phénomènes d’évolutions. 

Résumé : La plupart des pannes majeures qui apparaissent dans les appareils électriques et engendrent des accidents et des dégâts 
économiques importants sont dues essentiellement au vieillissement de l’isolation. Historiquement, le domaine de recherche appliquée sur 
la dégradation des matériaux isolants a été mené principalement en lien avec la structure interne du matériau et les phénomènes physiques 
qui se développent. Ce travail constitue une initiation a la recherche sur la base fondamentale de la protection des appareils électriques et la 
compréhension des phénomènes physiques qui sont considères comme les principaux facteurs de détérioration des isolants.  

Mots clés: polymère, appareils électriques, vieillissement, détérioration, isolation 

ZELLOUF MED LAMINE 

20 Hamaidi B. Amélioration de la surveillance et diagnostic des défauts électriques au niveau d’Arcelor Mital CHABBI TAKI EDDINE 

21 Hamaidi B. Analyse et prévention contre les risques électriques au niveau de l’entreprise KEBIR HOUSSEM 

22 Haddouche A. Protection d’une installation photovoltaïque contre les surintensités BOUAZIZ MED LAMINE 

23 Boughaba Etude et analyse des risques d’un poste de travail « Fonderie » SNOUSNI FARES 

24 Hamdaoui R. Investigation dans l’ergonomie de travail OUGHIDNI HAITHEM 

25 Kroini N. Protection des conducteurs de véhicules contre les vibrations BENEDDINE HAKOUMA 


