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Quatre fois par an, le club organise 
des journées d'informations et de 
débats, au cours desquelles des 
intervenants invités pour l’occasion, 
présentent leurs réflexions et leurs 
réalisations relatives au thème 
choisi. La moitié du temps étant 
dédiée aux discussions, un dialogue 
ouvert entre tous les participants 
permet des échanges contradic-
toires. Le contenu des présenta-
tions et des débats est enregistré 
puis mis en ligne pour les adhé-
rents sous la forme de podcasts/
MP3 accompagnés de diaporamas.  
(www.clubautomation.org).

Le 1er octobre, c’est donc Bertrand 
Ricque, expert sécurité fonction-
nelle chez Sagem Défense Sécurité, 
administrateur du club et maître 
de cérémonie de cette journée 
qui a ouvert les débats par une 
présentation sur les évolutions en 
cours des normes IEC 61511 et  
IEC 61508. 

L’IEC 61511 qui concerne les 
systèmes instrumentés de sécurité 
des industries de process est actuel-
lement en phase finale de révision 
pour arriver à une publication de son 
édition 2 au plus tard début 2016. 
Elle prend désormais en compte 
les principes de l’édition 2 de la 
norme IEC 61508 qui est à la fois 

plus générale puisqu’elle couvre tant 
le process que le manufacturing et 
qu’elle inclut des concepts permet-
tant d’approcher une plus grande 
complexité de systèmes. Au reste, 
cette dernière norme est suffisam-
ment fondamentale pour que les 
groupes de travail qui ont planché 
sur l’IEC 61511 aient anticipé les 
évolutions à venir de l’IEC 61508 
édition 3. Parmi les changements 
importants, on note la disparition de 
la SFF (Safety Failure Fraction) et la 
fin des calculs entre niveaux d’inté-
grité de la sécurité (SIL). Si certaines 
contraintes sont relâchées comme la 
possibilité de marier des couches de 
protection comprenant le système 
de contrôle de base, d’autres sont au 
contraire renforcées venant limiter 
le champ d’application de la norme 
à des systèmes très simples (absence 
de timer, de séquences, etc.).

Parmi les nouveaux contenus, l’IEC 
61511 édition 2 impose l’identifica-
tion des combinaisons dangereuses 
des états de sortie. Elle exige l’ana-
lyse des comportements du système 
pour identifier les états dange-
reux du processus générés par le 
programme d’applications et impose 
l’identification des dépendances de 
chaque fonction instrumentée de 
sécurité (SIF) sur les modules du 
programme d’application.

Sécurité fonctionnelle, 
vers un renforcement 
des exigences 

Le 1er octobre dernier, le Club 
Automation a organisé une 

journée d’information et de débats 
sous la houlette de Bertrand 

Ricque (Sagem) et Olivier Vallée 
(Rockwell Automation) pour parler 
des évolutions en cours concernant 

la sécurité fonctionnelle.

Association sans but lucratif 
créée en 1986, le Club 
Automation qui compte 

quelque 200 adhérents exerçant 
leur activité dans le domaine des 
automatismes et de l'informatique 
industrielle, est un groupement de 
personnes physiques, indépendant 
des offreurs et des organisations 
professionnelles. Elle est gérée 
par un conseil d'administration de 
dix-huit personnes parmi lesquelles 
figurent des utilisateurs, des offreurs 
de produits ou de services et des 
enseignants chercheurs.

Compte-rendu



Sur les aspects structurels, elle 
limite à seulement deux couches 
(typiques et interverrouillages) l’ar-
chitecture du programme d’applica-
tion, elle interdit le séquencement 
des fonctions et la répartition des 
verrouillages d’une SIF sur plusieurs 
solveurs logiques ; ces aspects rele-
vant pour certains de l’IEC 61508.

Norme transversale, l’IEC 61508 
dont il est utile de rappeler qu’elle 
est la principale référence euro-
péenne de la sécurité fonction-
nelle, entre tout juste dans le 
processus de révision qui conduira 
à l’édition 3. Les travaux qui sont 
encore dans une phase préliminaire, 
devraient conduire à un appel à 
commentaires vers la fin de l’année, 
l’Afnor se chargeant de les collecter 
début 2016.

Information et  
surtout, formation
Nicolas Coustenoble, responsable 
sûreté de fonctionnement chez 
Clearsy, société spécialisée dans 
l’ingénierie des systèmes critiques 
est ensuite venu témoigner de 
l’application des normes dans le 
secteur des automatismes et du 
contrôle commande. Il a notam-
ment souligné l’importance d’avoir 
une compétence transverse par 
rapport aux normes pour avoir un 
regard critique sur les démarches 
engagées dans différents secteurs. 

Les compétences des automaticiens 
sont-elles à même de répondre 
à l’évolution des exigences de la 
sécurité fonctionnelle ? S’appuyant 
sur l’expérience de Clearsy,  Nicolas 
Coustenoble constate que les 
entreprises manquent souvent de 
personnes formées à la sûreté de 
fonctionnement et capables de 
répondre aux normes. Il y a à cela, 
plusieurs raisons. La principale tient 
au renouvellement des personnes ; 
les nouveaux entrants dans le secteur 
industriel n’ayant pas nécessairement 
été formés ou même, sensibilisés aux 
normes. Mais à ces faiblesses consta-
tées dans les moyens à la disposition 

des entreprises, Clearsy pointe 
aussi ce qui peut être vu comme un 
manque de lisibilité des normes dans 
leurs parties rédigées. De même, il 
existe un besoin quasi fondamen-
tal,  de guider les automaticiens au 
travers de matrices normatives en 
passant éventuellement par la case 
« formation ». 

Au regard des constatations qui 
précèdent, Nicolas Coustenoble a 
souligné la forte demande d’exper-
tise externe à la fois pour accéder à 
un second regard obtenu auprès d’un 
avis indépendant mais aussi, justifiée 
par le manque de ressources internes 
pour produire l’ensemble des docu-
ments requis par la démarche de 
sûreté qu’elle conduise ou non, à la 
certification du SIL visé.

Que signifie 
« maîtriser les 
risques »

La protection des personnes et de 
l’environnement est un enjeu capital 
pour les industriels au regard des 
risques technologiques. Non qu’ils 
soient plus critiques aujourd’hui 
mais parce que les industriels sont 
désormais plus exposés face à une 
population et à des autorités de 
contrôle toujours plus exigeantes. 

La norme IEC 61511 s’impose 
mais les industriels manquent de 
repères pour sa mise en œuvre 
d’une part, parce que la norme 
n’est pas réglementaire mais aussi, 
parce les équipements certifiés  SIL 
envahissent le marché et que les 
experts indépendants privés ne sont 
pas évalués.

Partant, quel niveau d’effort doivent 
produire les industriels pour mettre 
en place une juste maîtrise des 
risques ? C’est la question à laquelle, 
Sylvain Cadic, responsable du 
département et Ludovic Pattyn, 
directeur de l’agence IdF, tous deux 
appartenant à la société de conseil 
et d’expertise ISO Ingénierie se 
sont attachés à répondre. 

Bertrand Ricque (expert sécurité 
fonctionnelle Sagem) a joué le rôle de 
maître de cérémonie de cette journée 
du 1er octobre.

Pragmatiques, les intervenants ont 
d’abord rappelé que si l’enjeu véri-
table est bien d’assurer la pérennité 
de l’activité tant d’un point de 
vue économique que sociétal, les 
conséquences d’un accident tech-
nologique altèrent durablement 
l’image de l’entreprise. Par consé-
quent, le besoin de convaincre les 
populations et les autorités est une 
nécessité à laquelle les normes IEC 
61508 et IEC 61511 participent. 

Vieillissement des installations, 
renouvel lement des équipes 
de terrain, systèmes de plus en 
plus automatisés et informatisés, 
complexification croissante des 

Nicolas Coustenoble, Clearsy.
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interfaces techniques, sont autant 
d’évolutions que la maîtrise des 
risques se doit d’intégrer. Au-delà 
de l’indispensable corpus du réfé-
rentiel normatif, la maîtrise des 
risques impose une grande rigueur 
intellectuelle permettant d’identi-
fier le besoin de façon structurée 
et rationnelle avec pour corollaire, 
l’obligation de démontrer par l’ana-
lyse que la solution technique est 
crédible au regard du besoin. 

Les normes IEC 61508 et IEC 61511 
permettent d’identifier le juste 
besoin et, proposent de construire 
des dispositifs de sécurité instrumen-
tée avec le juste niveau d’effort tout 
en justifiant la crédibilité des dispo-
sitifs. Si ces normes sont aujourd’hui 
reconnues mondialement, et si le 
tissu industriel français est en train 

de se les approprier, quand bien 
même, un long chemin reste encore 
à parcourir notamment sur la forma-
tion des acteurs et les contrôle des 
experts. 

Certes, la mise en œuvre de la 
sécurité fonctionnelle représente un 
coût mais qui apporte une capacité 
d’analyse des situations, facilite les 
évolutions et les modifications, anti-
cipe les obsolescences ou la dispari-
tion des savoir-faire et capitalise un 
retour d’expérience. 

Quand la sécurité  
fonctionnelle 
prend le large

Rappelant que la sécurité des acti-
vités maritimes tire sa légitimité 
d’une expérience construite depuis 
bientôt deux siècles, Thierry Coq, 
consultant principal chez DNV-GL 
est venu rappeler que les sociétés 
de classes s’occupent de la sécurité 
fonctionnelle sur les navires mais 
aussi, sur les installations off-shore 
telles que les plateformes de forage.

Si les sociétés exploitant les navires 
ont, les premières initié la démarche 
permettant d’améliorer la sécurité 
pour garantir le bon acheminement 
de leurs cargaison, les administra-
tions nationales ont progressive-
ment imposé des règles avant que 
le relais soit pris de plus en plus 
largement par certaines instances 
internationales nées pendant la 
seconde moitié du 20e siècle.

L’arrivée de l’automation à bord des 
navires dans les années 60, a amené 
les sociétés de classes à imposer 
des règles de tolérance du système 
à une panne simple en imposant 
des exigences en matière de délais 
de restauration des fonctions défi-
cientes, soit par la réparation de 
l’équipement, soit par exemple, par 
la prise en charge manuelle. Dans 
certains cas comme, les communica-
tions critiques, l’exploitant  peut se 
voir imposer de doubler la capacité 
pour disposer d’une sécurité par 

redondance.  Dans la plupart des cas 
aussi, la capacité à maintenir l’équi-
pement même en mer, est exigée. 

La réactivité des sociétés de classes 
dans la sécurité maritime est telle 
que les règles peuvent parfois 
évoluer tous les six mois quand la 
révision et la durée d’exploitation 
des normes IEC 61508 et IEC 61511 
peut s’étaler sur plusieurs années…

Un pont entre  
automation et  
informatisation

Jean-Louis Camus, Safety Manager 
chez Ansys a pour sa part, clôturé 
les présentations en démontrant 
comment le système Scade (Safety 
Critical Application Development 
Environment) peut jeter un pont 
entre le contrôle commande et 
l’informatique ; deux mondes qui ne 
parlent pas nécessairement le même 
langage technologique.

Scade fournit les outi ls  qui 
permettent de prendre en compte 
dès le départ les objectifs de sécurité 
de fonctionnement dans un envi-
ronnement synchrone. La société 
Ansys a développé le principe 
jusqu’à concevoir un environne-
ment complet qui, outre les outils 
de développement classiques et le 
générateur de code qualifié, intègre 
un simulateur permettant de tester 
et de débugger le modèle fonction-
nel en projet.

Au final, la solution Scade est en 
mesure de générer automatique-
ment le code qualifié. L’utilisateur 
peut ainsi produire 80 % à 90 % 
du logiciel et de sa documentation 
dans des délais et donc, à des coûts 
optimisés.

Le prochain rendez-vous du 
Club Automation au lieu le 
3 décembre 2015 et il sera 
consacré à une journée de 
formation présentée comme 
« une introduction à la cyber- 
sécurité ». 

Ludovic Pattyn, ISO Ingénierie.

Thierry Coq, DNV-GL.
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