JOURNÉE TECHNIQUE
Certification

Les 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle
Jeudi 14 novembre 2019
Rooftop 52 - 52 quai Rambaud - 69002 Lyon

TECHNICAL WORKSHOP
Risques sol/sous-sol

PROGRAMME

Les 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle
Maîtrise des défaillances aléatoires et systématiques, mise en application des exigences
normatives (IEC 61511), retour d’expérience sur les systèmes instrumentés de sécurité (SIS).
Avec l’intervention de :
/M
 inistère de la Transition écologique et solidaire – BARPI
/ Syngenta
/ Total
Et des organismes de formation habilités

:

/ ICSI
/ Ineris formation
/ IRA-Cipen
/ ISO Ingénierie
/ Oleum
/ Schneider Electric

Présentation de la journée
La norme IEC 61511 s’impose comme un outil essentiel de maîtrise des risques liés aux procédés. Elle est
largement usitée dans les secteurs de l’Oil & Gas, la chimie et l’énergie qui sont à l’origine de sa publication,
et devient une référence pour d’autres, tels que l’environnement (eau, déchets, traitement des effluents
gazeux…), l’industrie mécanique ou les infrastructures.
Souvent perçue comme une norme essentiellement technique, fixant des exigences de conception des
systèmes instrumentés de sécurité et des règles de calcul de fiabilité, celle-ci couvre en réalité un champ
beaucoup plus large. Il intègre aussi bien, les phases amont d’identification du besoin et aval de maintien
du niveau d’intégrité (SIL) dans le temps, que les phases transverses d’organisation et de management de
la sécurité fonctionnelle tout au long du cycle de vie de sécurité. A la maîtrise des défaillances aléatoires du
matériel, elle associe l’évitement et l’élimination des défaillances systématiques liées à l’homme.
Les 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle s’ouvriront par le dernier volet de l’accidentologie impliquant
des SIS, réalisé par le BARPI, sur les actionneurs. Comme les deux premiers, il devrait se montrer riche en
enseignements. La maîtrise des défaillances du matériel sera abordée au travers de deux présentations :
l’une, sur la démarche initiée par Total pour développer un logiciel de calcul puis le certifier et l’autre, sur
des notions indispensables et paramètres associés à intégrer dans la planification de la maintenance du SIS.
En écho aux problèmes récemment rencontrés par l’industrie aéronautique (crashs des Boeing 737 MAX), le
focus de cette 4ème édition est consacré aux défaillances systématiques sous différents aspects. L’intégration
d’une machine dans le procédé requiert une attention particulière car elle se fait à l’interface de plusieurs
normes en sécurité fonctionnelle. La cyber-sécurité, sujet d’actualité, nécessite une approche spécifique
lorsqu’elle s’applique aux SIS. La compétence des intervenants demeure un maillon essentiel. Enfin, le système
de management de la sécurité fonctionnelle est un préalable fondamental à toute « démarche SIL ». Il sera
traité sous la forme d’un partage d’expérience d’industriels, enrichi par les échanges entre participants et
intervenants lors de la table ronde.
Ces 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle représentent une opportunité pour identifier les axes
d’amélioration à décliner au sein des organisations, dans le but de maîtriser efficacement les risques des
procédés.

Où en êtes-vous dans votre démarche de déploiement de l’IEC 61511 ?
Les participants seront invités à répondre au questionnaire qui leur sera communiqué lors de leur inscription.
Au cours de la journée, les résultats seront présentés et comparés à ceux de l’enquête réalisée en 2017.

Programme

08h30 - 09h00 Enregistrement et café d’accueil
09h00 - 12h15

Ouverture des 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle
Présentation des partenaires
Dominique CHARPENTIER, Ineris
Accidentologie impliquant des SIS : défaillance de la sous-fonction actionneur
Vincent PERCHE, Ministère de la Transition écologique et solidaire, BARPI
Logiciel de calcul probabiliste GRIF : origine du besoin et démarche de certification
Frank TANQUEREL, Total - François MASSE, Ineris
Durée de vie utile et temps de mission des équipements : des notions souvent difficiles à
appréhender et à mettre en œuvre sur le terrain
Olivier DOLLADILLE - Ineris
Intégration d’une machine disposant de ses sécurités (EN ISO 13849 ou EN 62061) dans un
procédé industriel (IEC 61511)
Christophe DESCHAMPS, Schneider Electric.

12h15

- 13h45 Cocktail déjeunatoire
Focus : Maîtrise des défaillances systématiques, un maillon essentiel d’une démarche SIL

13h45 - 15h45 Compétence des intervenants : actualité de la certification Quali-SIL (nouveaux modules Field
Experience et Electricien de Maintenance, évolutions à venir)
Olivier DOLLADILLE, Ineris - Sébastien LEFAIRE, Oleum
Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un système de management de la sécurité
fonctionnelle conforme aux exigences de l’IEC 61511 sur un site chimique
Éric DESAGE, Syngenta
Cyber-Sécurité des SIS : différentiation et convergence entre les approches OT/IT
Fabien CIUTAT, IRA-Cipen

15h45 - 17h00 Table ronde : quels axes de progrès pour améliorer l’évitement des défaillances systématiques ?
Total - Syngenta - BARPI - ICSI - IRA-Cipen - ISO Ingénierie - Schneider Electric.
17h00

Clôture des 4èmes rencontres de la sécurité fonctionnelle

Plan d’accès

52 quai Rambaud
69002 Lyon
04 26 23 23 33

Accès direct depuis les gares de Perrache (15 min.)
et La Part-Dieu (30 min.) par le tram T1.

Pour vous inscrire :
Inscription jusqu’au mardi 05 novembre 2019 à lekia-mireille.KATHEMA@ineris.fr
ou par téléphone au 03 44 55 64 91

Nos certifications
L’Ineris certifie la conformité à la norme IEC 61508, des systèmes Électriques/Électroniques/
Électroniques Programmables (E/E/PE) relatifs à la sécurité et dans le secteur de l’industrie de
procédés, la conformité à la norme IEC 61511, des Systèmes Instrumentés de Sécurité (SIS).

L’Ineris certifie selon son référentiel Quali-SIL, la compétence des personnes intervenant dans les
différentes phases du cycle de vie de sécurité des SIS, défini dans la norme IEC 61511.
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