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Bienvenue chez DEKRA 

Process Safety ! 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement 

de Jonage.  

Nous avons à cœur de vous fournir une prestation de 

formation de qualité, répondant au mieux à vos attentes.  

Nos formatrices et formateurs sont des consultant(e)s 

expérimenté(e)s qui – en plus des concepts qu’ils seront 

amenés à vous expliquer – vous feront partager leur 

connaissance de terrain, indispensable à une bonne 

acquisition de compétences. 

Que votre séjour soit des plus agréables ! 

 

Joseph-Marc François 

Directeur Général DEKRA Process Safety France 
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DEKRA Process Safety 
 

Présentation de la société 
L'étendue de notre expertise en matière de sécurité des 
procédés fait de nous des spécialistes et experts mondialement 
reconnus dans le domaine. 

Nous accompagnons les industriels dans leurs démarches 
d’amélioration en sécurité des procédés. Nos spécialistes et 
nos laboratoires spécialisés dans l’acquisition des données 
offrent un panel complet nécessaire à la maîtrise des risques 
industriels sur vos installations. 

Nous nous sommes aussi donné pour mission de vous 
accompagner dans vos démarches d’acquisition de 
compétences en sécurité des procédés. Nous proposons des 
sessions inter-entreprises ainsi que des programmes adaptés à 
vos métiers et pouvant être dispensés dans différents pays. 
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Nos solutions  

De la R&D à l'exploitation, nos solutions pour vous 

accompagner  

 Diagnostic en sécurité des procédés 

 Evaluation de risques d'explosion de gaz, 

vapeurs et poussières (ATEX) 

 Analyse de risques (HAZOP, APR, What If) 

 Fiabilité des barrières techniques de 

sécurité (y compris systèmes instrumentés) 

 Expertise d’accident ou d’incident 

 Etude de risques électrostatiques 

 Sécurité des réactions chimiques 

 Etudes de Dangers et tierce-expertises 

 Dimensionnement d’évent d’explosion 

 Intégrité Mécanique 

 

DEKRA Process Safety Academy  

 

La DEKRA Process Safety Academy propose des 

formations dans tous les domaines liés à la sécurité 

des procédés. Dans notre programme de 

développement des compétences, vous serez 

sensibilisés aux problèmes liés à la sécurité des 

procédés à travers les différents thèmes de 

formation consultables sur notre site.  

 

https://www.dekra-process-safety.fr/process-safety-academy/formations
https://www.dekra-process-safety.fr/process-safety-academy/formations
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Accès 
Depuis la gare de Lyon Part-Dieu 

 

Prendre le tramway T3 (côté « rue de la 

Villette ») en direction de « Meyzieu Les 

Panettes », descendre à l'avant dernier 

arrêt « Meyzieu Z.I. » 

> Temps de trajet depuis la gare environ 30 

minutes. 

Nos locaux se trouvent à 5 minutes à pied 
de l’arrêt de tram « Meyzieu ZI ». 

 

Depuis l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 
Prendre la navette « Rhône Express » et 

descendre à l’arrêt « Meyzieu ZI » (même 

parcours que pour le tram T3, même arrêt). 

> Temps de trajet depuis l’aéroport environ     

15 minutes. Consultez les horaires. 

 

 
C h i l w o r t h  

Arr êt  tram T3- Meyzi eu ZI 

DEKRA Process Safety - Chilworth 

https://www.rhonexpress.fr/fr/acces-et-horaires/23
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Depuis la rocade Est prendre la sortie 7 

Pusignan / Pont-de-Chéruy 

En venant du Nord de Lyon sur l’A432 

prendre la sortie 3 St-Exupéry/ 

Meyzieu/Pont-de-Chéruy 

Par les axes routiers 
 

DEKRA Process 
Safety -
Chilworth
Latitude : 45.768739 
Longitude : 5.037859

Des places de 

stationnement 

gratuites sont 

disponibles proches 

de nos locaux sur 

l’avenue Lionel 

Terray, face au 

Campus Veolia. 
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 Plan des locaux 
 

Nos locaux sont 

accessibles aux 

personnes à 

mobilité réduite 

Présence d’un 

défibrillateur dans 

nos locaux 
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  Consigne de sécurité 
 

Face au parking à l’extérieur 

Tanguy De La Bourdonnaye, 

Nathalie Ricardo, Sylvia Mamhoud 

A votre arrivée, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à l’accueil pour vous inscrire sur 

le registre des visiteurs. 
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Bonne formation ! 
 

Nous espérons que votre séjour sera des plus agréable au 

sein de DEKRA Process Safety et que toute l’équipe présente 

pourra répondre à vos attentes.  

Nous avons à cœur de vous proposer des formations de 

qualité et un parcours pédagogique qui vous permettra 

d’acquérir de solides compétences dans les nombreux 

domaines de la sécurité des procédés. Pour continuer à 

répondre à vos attentes, nous vous inviterons à partager votre 

avis sur la formation suivie à travers un questionnaire de 

satisfaction. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous 

contacter avant et après votre venue.  

Passez une excellente formation ! 

 

L’équipe DEKRA Process Safety France 



 

 

 

 

 

 

DEKRA Process Safety 
Chilworth France SAS 

Sunstone Bât 2A – 22 avenue Lionel Terray 

69330 JONAGE 

France 

Bureau : +33 4 72 44 05 52 

Fax : +33 4 72 45 59 84 

@ : process-safety-fr@dekra.com 

Web : www.dekra-process-safety.fr 

DEKRA Process Safety est une marque commerciale de Chilworth France S.A.S 
Société au capital de 40 000€ 
Enregistrée au RCS de Lyon 
N° de SIRET : 448 715 904 00042 
TVA : FR 57 448 715 904 sur encaissements. 
Organisme de formation enregistrée sous le numéro 82.69.12003.69 
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