
Association : Animateur/Accompagnateur  l’UFCV à Toulouse.  
Sport : Rugby au sein des équipes de l’INPT. 

 

Expérience professionnelle 

 
  d 

Ingénieur/Consultant : Ingénieur en Génie de l’Environnement (ENSEEIHT), 

 Safety Engineering And Management :  SdF, QRA, SSA, PSSA, FTA, FMEA 

Bilingue Français/Arabe. 
Anglais professionnel, Toefl : B2.  
Notions d’Italien et d’Espagnol. 
 
Bureautique : 

Maîtrise du Pack Office, 
Word, Excel, Access, PowerPoint. 

Bilel CHAHED 
 
Adresse. 
23 rue Guillemin 
Tarayre, apt 1 
31000 Toulouse  
 
Tél. 06 95 51 15 04 

Email. 
billchahed@gmail.com 

Né le 20/09/1989  
27 ans 

Permis B 

Formation 

Centres d’intérêt 

2016 (poste actuel): Consultant SdF Altran en mission chez Liebherr: 
 « Analyse de la sécurité des systèmes d’air » 

 missions 
- Mise à jour de la documentation safety (FMEA, FTA, PSSA…). 
- Réaliser et piloter des analyses et des études de systèmes Aéronautique. 
-Etudes de sureté de fonctionnement (analyse fonctionnelle, analyse préliminaire de risques, arbres de 
défaillance, AMDEC, calculs de fiabilité prévisionnelle, etc.). 
- Essais spécifiques de vérification et validation des mécanismes de sûreté. 
 
2016 (6mois): Chargé de mission Sécurité. Siège SUEZ, Direction Santé Sécurité : 
 « Sécurisation des activités de SUEZ » 

 missions 
- Concevoir des outils spécifiques de sensibilisation (standards, safety Alert, procédures…). 
- Prendre en charge la veille réglementaire et technologique. 
- Identifier et analyser les risques : FTA, FMEA.. 
- modéliser des accidents mortels. 
- Mise à jour et animation de la plateforme Santé Sécurité de l’intranet du groupe. 
- Organiser et animer es groupes de travails (correspondants des BUs, responsables S&S et achats). 
- Participer à l’élaboration du cahier des charges. 
- Participer aux activités de la direction d’audits et de formations. 
 

2015 (6 mois): Chargé de projet Environnement . IRD 
 « Gestion des risques d’incendie en milieux forestier». 

 Missions 
-Identifier des risques en milieu forestier. 
- Modéliser des outils de mesure et des indicateurs permettant de quantifier la sécheresse. 
-Traduire les indicateurs de sécheresse développés en risque d’incendie. 
-Classifier les risques d’incendie. 
-Cartographie du risque d’incendie : élaboration de cartes de risques. 
 

 
 
 
 

 
 

Outils Informatiques 
-Logiciels SIG : ARCGIS, ENVI. 

-Logiciel DAO/CAO : AUTOCAD. 

-Logiciel imagerie et conception : Illustrator, Photoshop. 

-Logiciel de dimensionnement : CANOE, BIGFLOW 

-Maitrise du logiciel de statistique R. 

-Logiciel de gestion des risques : PHAST, SAFETI. 

 

Références Professionnelles 
 
- Directeur SS SUEZ : 
LAOUCHEZ Jean-Marc      
Jean-marc.laouchez@suez.com 
- Professeur INSA :  
MOTET Giles 
motet@insa-toulouse.fr 
- Professeur ENSAT : 
 PINELLI Eric 
pinelli@ensat.fr 
- Professeur ENSEIHHT : 
 ROIG Véronique 
veronique.Roig@imft.fr 
- Chargé de recherche : 
Mouillot Florent 
florent.mouillot@cefe.cnrs.fr 

Compétences 

Norme sécurité 
Environnement: 
IEC 61508 
ISO 14001 
ISO 9001 
ISO 31000 
OHSAS 18001 
IEC 61508 
ISO 27001 
Référentiels  
MASE 
 
 

 
 

 Résultats 
-Standards Santé Sécurité. 
-Indicateurs de conformités. 
- rapports d’audit. 
-Procédure. 
- cahier des charges… 
 

 Résultats 
-FHA : liste FC. 
- analyse des risques. 
- vérification de conformité 
aux exigences. 
 

 

 Résultats 
- architecture du système. 
- FHA. 
- ISHIKAWA. 
-  FTA. 
- FMEA 

2015/2016 : Mastère Spécialisé ‘Safety Engineering and Management’, ICSI en collaboration avec INSA de Toulouse. 
(Gestion des risques , QRA, Safety System, Fuctional Safety, PSSA, FMEA, FTA… )              
 
2012/2015: Ingénieur en Génie de l’Environnement, ENSEEIHT, spécialisation pluridisciplinaire commune à toutes les 
écoles de INP de Toulouse. (gestion des ressources, génie des procédés, gestion des risques env…) 

 
 

 Résultats 
- Outil de mesure des 
risques d’incendie. 
- cartes de risque. 
 

 Résultats 
-FMEA. 
-PSSA. 
- FTA. 
- Analyse fonctionnelle. 

2016 (2 mois):  Leisure Photography Enterprise (LPE): 
« Conception of an Earth observation satellite based system » 

 missions 
-Analyse fonctionnelle des défaillances (Failure Condition) : FHA. 
-Classification des FC selon leurs gravités (référence ECSS standards). 
-Analyse des risques : PRA, FTA, FMEA, PSSA. 
-Déterminer si l’architecture de la conception est conforme aux exigences de sécurité. 
-Proposer des mesures préventives et correctives. 

 
2015 (2 mois): TISSEO 
« Analyse de sécurité des ascenseurs dans une station de métro» 

 missions 
-Mise en place de l’architecture du système étudié. 
-Analyse fonctionnelle des défaillances (Failure Condition) : FHA. 
-Application du standard de sécurité fonctionnelle (IEC 61508) au système. 
-Identification des risques spécifique : ISHIKAWA diagram. 
-Déterminer les défaillances pouvant causer la rupture du système : FMEA. 
-Estimer la probabilité qu’un évènement grave se produise et évaluer da gravité : FTA.  
-Proposer des solutions pour réduire ou éliminer des évènements graves 

 

Projets Safety Engineering And Management 

 

Pro 
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