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Le jeudi 11 avril 2013 de 9 h 30 à 17 h 00 (accueil à 9h00) 

Les Salons du Relais – Hôtel Paris Est – Cour d’Honneur de la Gare de l’Est – 1er étage de la façade historique 

Journée organisée et animée par : Franck CORBIER (Dassault Systèmes), Frédéric JEANPARIS (Siemens), Bertrand RICQUE (Sagem) 

Sureté de fonctionnement 
Sécurité fonctionnelle, disponibilité, certification de produits et de services. 

Retours d’expérience et point sur les évolutions du secteur 

La sûreté de fonctionnement, notamment à travers un de ses aspects qu’est la sécurité fonctionnelle, est un sujet qui reste crucial 
pour les opérateurs industriels et leurs fournisseurs. Dans un contexte tendu pour ce qui concerne les investissements, les acteurs 
restent à la recherche de solutions pratiques à leur portée alors que les référentiels de certifications sont en pleine évolution avec 
les accords ILAC et que l’offre des fabricants évolue parfois dans des directions différentes de ce que les normes préconisent. 
Cette journée débat permettra d’aborder ces différents aspects et offrira aux auditeurs la possibilité d’interagir avec les 
conférenciers sur ces sujets. 

 

Programme 
 
Comment simplifier et standardiser les architectures d’automatisme répondant à la sécurité des installations ? 
Dans le cadre des projets de sécurité fonctionnelle confiés à Clearsy, nous utilisons des architectures dans lesquelles la sureté est assurée 
par les logiciels. Ils synthétisent et vérifient la cohérence des informations en provenance des différents capteurs. Ainsi il est possible 
d'utiliser les mécanismes de captation les plus appropriés sans être limité par les contraintes de sureté de fonctionnement. Cette 
architecture est exploitée dans de nombreux domaines : ferroviaire, escaliers mécaniques, pétrochimie, contrôle d'accès ... 
Par M. Guilhem POUZANCRE (Directeur de projets – Clearsy) 
 
Témoignage : Surveillance de station de stockage de gaz 
 
Par (GRT Gaz) 
 
Points sur les référentiels de certification 
Les évolutions en cours dans les domaines de la certification et leur impact sur le référentiel IEC61508 (compris au sens large : IEC 61511 
+ IEC62061 + notamment le ferroviaire) : 
- Impact des accords ILAC 
- Différence entre certificat accrédité (avec cachet de l'organisme accréditeur) et non accrédité (sans cachet, bien que l'organisme de 
certification puisse être accrédité IEC 61508) 
- Périmètre d'une accréditation (pour quoi faire) 
- Différence entre évaluation de produit (critères simples et clairs) et évaluation de systèmes (notamment informatisés) 
- Recevabilité de certificats (accrédités / non-accrédités) en fonction des industries (réglementées ou pas, procédés, machines, 
ferroviaires, etc.). Un certificat recevable quelque part peut-il ne pas être recevable ailleurs ? 
- Positionnement des organismes certificateurs dans cette affaire et de Bureau Veritas en particulier 
Par M. Eric ROUAIX (Direction Technique Qualité et Risques - Zone France – Bureau Veritas) 
 
Importance des architectures sur la Sureté fonctionnelle, la disponibilité et la certification des SIS. 
Evolutions des outils de gestion de Sureté fonctionnelle. 
Impact des architectures Simplex, Dual et Tripliquée avec diagnostic sur les performances d’un système programmable de sécurité telles 
que les modes de défaillance, le niveau de certification en conformité avec les standards IEC 61508 et IEC 61511. Nous aborderons les 
avantages d’une configuration de SIS (Système Instrumenté de Sécurité) tolérant aux fautes sur la base d’un APS (Automate 
Programmable Sécurité) TMR (Triple Modulaire Redondant) avec interface opérateur certifié SC3 par le TÜV Rheinland, ainsi que 
l’utilisation de capteurs et actionneurs avec fonctions avancées pour des applications de sécurité SIL3 dans l’industrie de procédé. 
Par M. Thierry VUILLAUME (Technical Sales Consultant Director – Invensys Systems) 
 
Mise en application des normes IEC 62061 et ISO 13849-1 
L’institut National de Recherche et de Sécurité contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans ce 
cadre l’INRS a mené des études et des opérations d’assistance pour sécuriser des machines et développer des systèmes de commande 
sûrs. Cette présentation propose un retour d’expérience sur la mise en application de la norme ISO 13849-1 pour la conception de 
fonctions basiques de sécurité (cas d’usage : arrêt machine sur ouverture capot). Un deuxième cas d’usage concerne le cas pratique de 
réalisation d’un système de commande complexe d’une presse basé sur les préconisations du référentiel 62061 en se mettant à la place 
d'un concepteur de machines. 
Par M. Jean Paul BELLO (Ingénieur d’études - INRS) 
 
Comment les écoles enseignent la sécurité 
Les normes relatives à la sécurité de fonctionnement sont de plus en plus présentes dans nos activités professionnelles. Cette 
présentation vise à montrer comment les écoles enseignent ces contraintes sécuritaires et les impacts sur les processus de 
développement. L’ENSAM présentera les  cursus, les plateformes ainsi que les approches concernant la Sûreté de Fonctionnement en 
formation initiale et continue. 
Par M. Gregory BUCHHEIT (Ingénieur d'études A3SI / FISE - A3SI / Arts et Métiers ParisTech) 
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Informations pratiques 

Des modifications dans le programme peuvent intervenir indépendamment de notre volonté. 
Lieu :  Les Salons du Relais – Hôtel  KYRIAD -  Cour d’Honneur de la Gare de l ’Est – 1er étage de la façade 

historique -  4,  rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 
Date :  jeudi 11 Avril  2013  de 9h30 à 17h00 
Accès :   Bus 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 54, 56 et 65 
 Métro : 4, 5 ou 7 – Station Gare de l’Est ; RER B ou D - Station Gare du nord ; RER E – Station Magenta. 
 Accès boulevard périphérique : Porte de la Chapelle ou Porte de Bagnolet direction Gare de l’Est 

Droits d’inscription : 

Enseignant Membre 2013 du club AUTOMATION . ............. 140 € (1) 
Membre 2013 du club AUTOMATION . . ...... 240 € (1) 
Participation à la journée pour un enseignant (incluant l’adhésion 2013 au club) . ..... 240 € (1) 
Participation à la journée (incluant l’adhésion  2013 au club) ... ..... 340 € (1) 
(1)

 Association loi 1901 non assujettie à la TVA – clé-USB de la journée livrée sous 10 jours  
L’adhésion au club, vous permet de bénéficier du tarif club AUTOMATION sur toutes les journées et visites du club pour l’année 2013. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée au secrétariat du club AUTOMATION et doivent être 
accompagnées du règlement correspondant. 

Modalités d’inscription : 

Veuillez retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre règlement à l’ordre de "Club AUTOMATION", à l’adresse suivante : 

club AUTOMATION – 91, rue du Faubourg St Honoré – 75008 Paris 

Si le bulletin d’inscription n’est pas accompagné du règlement, ce dernier devra être remplacé par un document ou un bon de commande qui 
engage l’organisme inscrivant le participant. Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, le participant ne pourra être admis au colloque que 

contre versement de l’intégralité de la participation le jour même de son arrivée. 

Référence pour le mode de paiement par virement bancaire : 
HSBC – Agence Odéon 2, carrefour de l’odéon - 75006 Paris 

RIB Banque : 30056                Agence : 00070                        N° compte : 00705432680                     Clé : 44 
IBAN                FR76 3005 6000 7000 7054 3268 044                                             BIC  CCFRFRPP 

Les droits d’inscription comprennent l’entrée en salle, une pause-café, un déjeuner, un document de synthèse des présentations qui seront remis sur 
place, ainsi que la procédure d’accès aux PDF de cette journée et une clé-USB (PDF, MP3, divers)  est incluse dans l’inscription. 
Remarque : L’on peut aussi s’inscrire avec le formulaire électronique sur notre site (page « journée ») 
Remboursement en cas d’annulation : 
Plus de 8 jours avant : remboursement intégral pour les membres du club, remboursement à 70% de la participation pour les non membres.  
Au delà : aucun remboursement ne pourra être effectué. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription pour la journée du jeudi 11 avril 2013 à retourner accompagné du règlement à: 

club AUTOMATION – 91, rue du Faubourg St Honoré – 75008 Paris 

Nom .................. Prénom .. ............. ........ 
 
Société ............................. .. 
 
Je serai remplacé par : Nom .. .. ........................... Prénom ..  
 
Membre 2013 du club : OUI          NON                                  N° individuel de membre . .  
 
Adresse ........................... . 
 
Ville ............. .. Code postal ..Pays .. . .... 
 
Mobile : . ....Téléphone : ......Courriel : ............. @  
 
Je suis membre 2013 du club AUTOMATION (240 €). Enseignant. (140 €).   J’adhère au club AUTOMATION pour 2013 (340 €). Enseignant (240 €) 

 
Commande de clé-USB des activités 2006 à 2012 du club 

Nombre de Clé-USB* (0 à 7): .... Cocher les années souhaitées   ..x fois 20 € 

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

* clé-USB : Les 4 journées avec les conférences en PDF et MP3, les débats en MP3, les enquêtes et la dernière mise à jour sur le club 

4 journées 2012 – Communication et évolution IHM - Sûreté de fonctionnement - Les métiers de l’automatisme – Evolution des actionneurs 
4 journées 2011 (+ vidéo table ronde) – L'apport de l'automatisation à la gestion de l'énergie - Les systèmes d'aide à la décision - Améliorer les 

performances par la modélisation des procédés - Conception sûre 
4 journées 2010 – L'usine numérique; mariage du réel et du virtuel - Nouvelles méthodologies et technologies pour l'amélioration de la sûreté - La 

pérennité d’une installation automatisée ? - L'automatisation dans les infrastructures et le tertiaire 
4 journées 2009 – La fonction sécurité - Evolution des capteurs - Réussir un projet industriel - Nouveaux concepts, services et technologies 
4 journées 2008 – Cybersécurité - Transfert des connaissances - Développement durable - Les automatismes embarqués 
4 journées 2007 – La maintenance prédictive - Rendre la conduite des installations aux opérateurs - La programmation : le maillon faible dans le 

cycle de vie des systèmes automatisés - Les technologies de communication 
4 journées 2006 – Les réseaux de terrain - La maintenance - Sécurité - Quelles technologies et méthodologies pour les automatismes de demain ? 


