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NEWSLETTER 2004 -1 : L’Institut Suisse de Sécurité met son expérience à votre service.
L’Institut Suisse de Sécurité
(SWISSI) est une entreprise
neutre à but non-lucratif qui
oeuvre pour la promotion de la
sécurité
dans
toutes
les
branches de la vie active du
privé et du public.
Historiquement focalisés sur la
protection incendie depuis
1945, nos domaines de compétences couvrent également la
sécurité des procédés spécifique à l’industrie chimique ainsi
que le risk management: analyse de risque, tierce expertise, hygiène et sécurité au
travail, directives SEVESO II
et ATEX, directives internes.

Plus
d’une
centaine
de
spécialistes est à votre écoute
et soutient votre combat contre
les accidents. Nous nous
efforçons toujours à trouver une
explication ou une interprétation à ce qui est observé et a
en tirer ensemble les mesures
les plus adéquates afin de
minimiser les risques tout en
respectant l’environnement et
vos impératifs budgétaires.

Les risques chimiques sont
repartis
systématiquement
selon une classification mise au
point
par
l’Institut.
Cette
classification est un standard
international dans l’industrie
chimique.

La section bâloise de l’Institut
regroupe depuis 1997 les
anciens services de sécurité de
CIBA, SANDOZ et en partie de
NOVARTIS.
Elle
s’articule
autour de trois grands pôles: le
conseil, la formation et les
études accréditées en laboratoire. Sont au cœur de nos
investigations : les produits chimiques, les réactions de synthèse et de décomposition,
toutes les opérations unitaires,
stockage et conditionnement
type FIBC ou big bag.

A chaque classe correspondent
des mesures spécifiques.
Dans le cas où une sécurité
intrinsèque ne peut pas être
garantie, l’Institut aide au
dimensionnement des organes de rupture par exemple.
L’Institut participe de façon
active à l’établissement de
nouvelles normes internationales ou à des travaux de
recherche en la matière. Ceci
prévaut surtout dans les
domaines de l’électrostatique,
de la sécurité thermique des
procédés et de la protection

contre les explosions. Ainsi
l’Institut
n’hésite
pas
à
s’associer ou à soutenir des
partenaires ayant le même but.
L’Institut met également un
point d’honneur à partager son
savoir-faire
au
niveau
international notamment grâce
aux six langues couramment
pratiquées.
Dans le cas où des essais en
grandeur
nature
seraient
nécessaires,
l’Institut
peut
également mettre son centre de
plein air à disposition.

Vous avez des responsabilités en matière de sécurité et
souhaitez une aide concrète :
contactez-nous.

Institut de Sécurité
WKL - 32.3.23
4002 Bâle
Suisse
Tél.

(0041) 61 696 77 71

E-Mail:

jean-michel.dien@swissi.ch

WEB:

www.swissi.ch

