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Descriptif permettant de connaître votre expertise en quelques lignes :
•19 groupes de travail et de réflexion sur la SdF, la maîtrise des risques et 
les FOH
•propose régulièrement des journées à thème et des formations 
innovantes.
•propose aux industriels qui le souhaitent de mutualiser leurs ressources 
humaines et financières au sein de projets de recherche
•dispose d’un centre d’Orientation, de Documentation et d’Informations 
Techniques (CODIT) + académie IMDR (documents en lignes)
•Organise un congrès de maîtrise des risques tous les 2 ans (4j  500 
participants)
•Organise un congrès sur les cindyniques tous les 2 ans (2J)
Michel Giraudeau : Expert SdF , retraité , a effectué toute sa carrière dans 
le groupe Thales. Président de la commission de normalisation SdF AFNOR

LOGO

Type 
Académique
Industriel
Cluster
Société savante

Structure : IMDR (Institut pour la Maîtrise des Risques)
Adresse : 28 avenue du Président Wilson   94230 Cachan

Contact : Giraudeau Michel  mgiraudeau.nb6@free.fr

https://www.imdr.eu/

Participez vous à des groupes de normalisation ?

❑ Non ✓ Si oui, lesquels : Commission réglementation et normalisation

Domaines 
Modélisation et simulation

Expérimental

Cycle de vie

Mettre en gras le ou les champs concernés

Thématiques : 
Fiabilité des composants électroniques de puissance 
et leur packaging
Fiabilité des technologies liées à la connectique et à 
l’assemblage (connectiques, PCB, Busbars…)
Fiabilité des systèmes mécatroniques

Expertises :
Connaissances et moyens d’investigations sur les 
matériaux « électriques » et les composants

Ingénierie de l’environnement (mécanique, climatique 
et Compatibilité électromagnétique [CEM])

Management thermique

DataScience, Statistique et IA

Analyse de construction 

Analyse de défaillance

Le Centre Français de Fiabilité
Expertises   synthèse

mailto:mgiraudeau.nb6@free.fr
https://www.imdr.eu/
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Source : Plaquette IMDR : 
https://www.imdr.eu/offres/doc_inline_src/818/PLAQUETTE_IMDR-11.pdf

https://www.imdr.eu/offres/doc_inline_src/818/PLAQUETTE_IMDR-11.pdf
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> Collège 1 : Organismes
•AIRBUS
•ARIANE GROUP
•CEA
•CNES
•DGA
•EDF
• GRTGAZ
•GEODYNAMIQUE ET STRUCTURE
•Hydro-Québec
•IRSN
•IRT SystemX
•LIGERON
• NAVAL GROUP
•PHIMECA ENGINEERING
•SATODEV
•SERMA Technologies
•SYSTEREL
•RATP
•THALES

> Collège 2 : Universités, Laboratoires universitaires
• Arts et Métiers ENSAM

• CentraleSupélec / Laboratoire LGI
• Institut Risques
• Université Grenoble Alpes
• Université Gustave Eiffel
• Université de Technologie de Compiègne

> Collège 3 : Prestataires en maîtrise des risques et SdF
• ATRISC
• AXONE
• DIGITAL LEAF
• Expleo France
• GERISQOPP
• H2P Solutions

> Collège 4 : 93 adhésions personnelles

> Collège 5 : Collectivités territoriales, administrations
• ANDRA
• SDIS 44

• LGM
• LIGERON
• RID LAB
• SECTOR
• ThD Consult
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Les permanents de l'IMdR

Délégué Général : 
Clément JUDEK
Chargé de la gestion de 
l'association, en lien avec les 
instances de gouvernance que sont 
le conseil d'administration, le Bureau 
exécutif, l'assemblée générale et les 
commissions.

Secrétaire Générale 
& Community Manager : 
Manon RAGUENET
Chargé de la gestion administrative 
et de la mise en œuvre des actions 
de communication

Conseil d’administration

Au titre des Membres fondateurs
Carole DUVAL : EDF
Pascal YVON : CEA
Patrice RODRIGUES : THALES
Au titre du Collège 1
Emmanuel ARBARETIER : AIRBUS
Marcel CHEVALIER : SCHNEIDER ELECTRIC
Pierre COLIGNON :RATP
Sylvain MEUNIER : DGA 
Emmanuel LARDEUX : AIR LIQUIDE

Au titre du Collège 2
Frédéric KRATZ :INSA Centre Val de Loire
Antoine GRALL : UTT
Au titre du Collège 3
Jean-François BARBET : SECTOR
Gaëtan BLAISON :SOM LIGERON (ORTEC)
Au titre du Collège 4
Francis CLAUDE ESTP Cachan / IRC
Philippe LE POAC : IMdR
Michel GIRAUDEAU : NB6, IMdR
Au titre des "Cindyniques"
Laurence BAILLIF : ADVALEA
Jean-François RAFFOUX : IMdR

Monsieur Guy PLANCHETTE, à titre de Président d'Honneur de l'IMdR.
Monsieur Christophe CARRE, en tant que Représentant AFNOR.
Monsieur Frédéric DESCHAMPS (LGM), en tant qu'administrateur invité.
Monsieur Yves MERIAN, en tant que trésorier et vice-président.
Monsieur Jean-Marc CAVEDON, en tant que vice-président.
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50 adhérents organismes; 100 adhérents individuels
Projets IMDR depuis plus de 20 ans; Exemples de projets terminés :

Ingénieur, spécialistes, experts de Tous domaines + Etudiants et doctorants 

•Création d un modèle FIDES pour les composants de type condensateurs a film plastique

•Big data in reliability

•Health and usage monitoring system hums health monitoring

•Méthodes d évaluation de la sureté des structures vieillissantes panorama et benchmarking

•Méthodes et outils de détection du vieillissement rajeunissement d équipements maintenus

•Modélisation de la dégradation des structures et optimisation de leurs inspections

•Evaluation de la fiabilité électronique comment exploiter les guides existants

+ plus de 200 communications scientifiques publiées tous les deux ans. dans le cadre du 
congrès Lambda MU

https://www.imdr lambdamu.eu/

Expertises pour chaque thématique

Le Centre Français de Fiabilité
Expertises
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https://www.imdr-lambdamu.eu/


Centre Français de Fiabilité

Contacts CFF : cff@nae.fr

Samuel CUTULLIC
François BOUVRY 

Geoffroy MARTIN

Severine COUPE 

Notre site internet : Centre francais fiabilite
Notre compte LinkedIn : Centre francais fiabilite

http://www.cff-fiabilite.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/centre-francais-fiabilite/

