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LIEU ET 
CONTACTS

INTERVENANTS � Th.Delion , ThDConsult/ENSI Bourges http://www.thdconsult.fr

� Jean-Luc Demange , JLD Conseil Génie Biomédical 

� Mélina Brunet , SAFERIVER http://www.safe-river.com

� FranckSadmi , ALL4TEC  http://www.groupe-all4tec.net

� Vincent Idasiak , ENSI Bourges http://www.ensi-bourges.fr

INSCRIPTION Le 12 avril 2012 à l’ENSI de BOURGES
Atelier gratuit, mais inscription obligatoire sur www.captronic.fr ou www.s2e2.fr

ATELIER 
TECHNIQUE

PROPOSÉ PAR

Il n’y a pas si longtemps, la sûreté de fonctionnement était principalement associée 
aux secteurs à forts risques tels que l’aéronautique, le nucléaire, le ferroviaire, 
l’armement... Actuellement de nombreux industriels, tous secteurs confondus, 
tentent de l’intégrer dans leur processus de développement.
La « sûreté de fonctionnement » est a minima l'aptitude d'une entité à satisfaire à 
une ou plusieurs fonctions requises dans des conditions données en sécurité. Elle 
est considérée comme la science des défaillances et des pannes. Elle englobe 
principalement la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la sécurité, mais aussi 
d'autres exigences telles que la durabilité, la testabilité... 
La sûreté de fonctionnement est aussi un ensemble d’outils et de méthodes qui 
permettent, dans toutes les phases de vie d’un produit, de s’assurer que celui-ci va 
accomplir la mission pour laquelle il a été conçu.
On parle de « sécurité fonctionnelle » lorsque la sécurité dépend du fonctionnement 
correct d'un système électrique, électronique et programmable électronique sur 
l’ensemble du cycle de vie du produit.
L’objectif de ce séminaire est de présenter ces démarches.

INTRODUCTION



Programme de la journée

9h00 - 9h30 Café d’accueil et enregistrement des participants

9h15 - 9h30 Présentation de l’ENSI de Bourges, des missions du Pôle S2E2 et de CAP’TRONIC

9h45 - 11h00 Sureté de Fonctionnement / Sécurité Fonctionnelle :  des approches complémentaires 
ou différentes ? (ThDConsult/ENSI Bourges : Th.Delion)
L’objectif de cette partie est de présenter les différences et les points communs entre les 
deux approches. De plus, une présentation des différents paramètres de sécurité (PFD, PFH, 
SIL, DC…) sera faite en s’appuyant sur les requis de guides tels que la CEI61508, 
l’ISO26262. L’analyse de certains de paramètres permettra de différencier les aspects 
matériel et logiciel. D’autres exemples dans les domaines tels que la santé, le ferroviaire, 
les machines… seront présentés. 
Déclinaison vers le monde biomédical et hospitalier (JLD Conseil Génie Biomédical : Jean-Luc 
Demange)

11h00 - 11h15 Pause-Café

11h15 - 12h30 Sûreté de fonctionnement des logiciels et Analyse d e code (Saferiver : M.Brunet)
Au travers des méthodes et des outils, les intérêts des analyses de code seront mis en 
exergue. Ces méthodes sont requises à divers degrés dans les logiciels sûrs de SIL 1 à 4.

12h30 - 13h30 Déjeuner

13h30 - 14h45 Sûreté de fonctionnement des logiciels et Analyse d e risque (All4Tec : F.Sadmi)
Les contraintes normatives et leur déclinaison dans les process de l’entreprise (qualité, 
développement, Sûreté…) seront appréhendées puis une présentation de techniques 
utilisables en spécification et conception du logiciel (AMDEC/AEEL et arbres de défaillance) 
sera faite.

14h45 - 15h00 Pause-Café

15h00 - 16h15 Perspectives d’avenir : de la conception à la Sûreté  de Fonctionnement (ENSI Bourges : 
V.Idasiak)
Dans le cadre de ces activités de recherche appliquée, l’ENSI de Bourges travaille, en 
coopération avec des industriels à développer des outils pour transposer les analyses 
d’ingénierie en donnée d’entrée pour les études de Sûreté de sorte à alléger les travaux et 
d’assurer une cohérence entre design et études de Sûreté de Fonctionnement.

16h15 - 16h45 Questions-Réponses, discussions, retour d’expérienc e

16h45 - 17h00 Conclusion de la journée
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