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Formation disponible en INTRA 
à la demande.

6pFXULWp�HW�6�UHWp�GX�&RQWU{OH�&RPPDQGH�,QGXVWULHO��&HUWLîFDWLRQ�,$&6�
S I L - S C C

Objectifs :
• Pouvoir dialoguer de manière pertinente 
avec les différents acteurs de la sûreté et 
sécurité des procédés et des machines.
 
• Concevoir, installer et maintenir la sécurité et sûreté 
du Contrôle-Commande industriel en suivant une 
démarche et une méthodologie respectueuse des 
normes, des réglementations et de l’état de l’art. 
 
��,GHQWLÀHU�O·DUFKLWHFWXUH�RSWLPDOH�VXLYDQW�OHV�
besoins, le SIL (Safety Integrity Level), et le SL 
(Security Level) requis. 
 
• Apporter la preuve qualitative et quantitative de 
OD�FRQIRUPLWp�DX�QLYHDX�GH�FRQÀDQFH��1&���QLYHDX�
d’intégrité (SIL) ou niveau de performance (PL). 
 
��,GHQWLÀHU�OHV�DYDQWDJHV�HW�LQFRQYpQLHQWV�GHV�
différentes techniques et architectures utilisées 
et l’offre du marché. 
 
• Savoir intégrer des capteurs, automates de sécurité, 
actionneurs en respectant le niveau d’intégrité de 
sécurité (SIL) et le niveau de performance (PL) requis.

Méthode Pédagogique :
• Méthodes pédagogiques actives ajustées 
selon le niveau des participants.
 
��0pWKRGHV�LQGXFWLYHV�DÀQ�G·DQFUHU�OHV�
principes de prévention et de sécurité 
intégrée.

NOTIONS FONDAMENTALES ET VOCABULAIRE
• Dangers, risques et accidents. Principe de sécurité intégrée, niveau d’intégrité, gestion des 
FRQÁLWV�VpFXULWp���GLVSRQLELOLWp���V�UHWp� 
• Les différentes fonctions de sécurité et leur mode d’exploitation. 
• Vocabulaire de la sûreté de fonctionnement (FMDSE, MTBF, MTTR, DC, PFD, PFH, HFT, SFF, CCF, SIF, 
SIL, PL, SIS, SRECS, etc).  
��&DOFXO�GH�ÀDELOLWp��GLVSRQLELOLWp�HW�LQWpJULWp�GHV�V\VWqPHV��LGHQWLÀFDWLRQ�HW�JHVWLRQ�GHV�SDQQHV�
aléatoires et systématiques. 
• Enjeux dans le contexte européen et mondial.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIF RELATIF À LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
��/HV�GLUHFWLYHV�HXURSpHQQHV�©�0DFKLQH�ª��©�6HYHVR���ª��©�$7(;�ª��$166,��HWF�� 
• Le système normatif et les normes harmonisées.  
• Principe et articulation des différents Systèmes réglementaires et normatifs - synthèse.  
��0LVH�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�GLUHFWLYH�©�0DFKLQH�ª���������� 
• Approches déterministes et probabilistes.  
• Directive SEVESO III, gestion des MMRI.  
• Mesures de maîtrise des risques instrumentaux (MMRI), DT 93, note de doctrine.

DÉMARCHE D’INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ
��3ULQFLSH�GH�FRQFHSWLRQ�V�UH��,62����������VpFXULWp�LQWULQVqTXH��SURWHFWLRQV��LQVWUXFWLRQV�� 
• Évaluation des risques, analyse et appréciation des risques (ISO 14121, ISO 13849, CEI 61508,  
&(,��������&(,����������*XLGH�$166,��,6$�����&(,�������� 
��3ULQFLSHV�HUJRQRPLTXHV�GH�FRQFHSWLRQ�GHV�LQWHUIDFHV�+RPPH���0DFKLQH�� 
��&DKLHU�GHV�FKDUJHV��FODXVHV�GH�VpFXULWp���V�UHWp�HW�GH�GLVSRQLELOLWp��� 
• Les outils méthodologiques (AMDEC, HAZOP, arbre des défaillances, etc). 
��,GHQWLÀFDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�VpFXULWp�UHTXLV��QLYHDX�6,/��QLYHDX�GH�SHUIRUPDQFH�HW�FDWpJRULH��
suivant les normes CEI 61511, CEI 62061 ou ISO 13849.

Prérequis :
Avoir une expérience du milieu industriel.

Public :
Tout professionnel souhaitant avoir une 
vision systémique des systèmes de sécurité 
industriels.

Programme :

Toute industrie (machine, manufacturier, système embarqué et process continu) 
doit intégrer les exigences de sécurité et sûreté dans le cycle de vie des systèmes 
de contrôle-commande.

Informations Complémentaires : 

Formateur expert en Sécurité. 
 
À l’issue de la formation : 
Remise d’une attestation de 
formation avec évaluation des 
acquis.
Évaluation de la formation par 
les stagiaires. 
Les repas sur Arles vous sont 
RǺHUWV�

Horaires
lundi 13 h 30 - vendredi 12 h

Niveau d’acquis
Fondamentaux

Nature des connaissances
$FWLRQ�GªDFTXLVLWLRQ�GHV�

connaissances

Modalités d’évaluation
QCM, QUIZ

&HUWLîFDWLRQ (p. 138)
(optionnelle) Évaluation 
réalisée de 13h à 15h
le dernier jour de la formation : 
QCM de 2 heures

Durée
30 h sur 5 jours
�KRUV�WHPSV�GH�FHUWLîFDWLRQ�

'DWHV��3UL[�	�&HUWLîFDWLRQ
Consulter notre site internet :
www.ira.eu

!

"

#

!

"

#

!

$

%

&

 '

$

*

%

( Travaux dirigés 
Études de cas

Participants
Mini : 2 - Maxi : 12

Responsable
)DELHQ�&,87$7

Formateur Principal
)DELHQ�&,87$7
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SÉCURITÉ & SÛRETÉ - CYBERSÉCURITÉ

SYSTÈMES DE COMMANDE DE SÉCURITÉ – SRECS – SIS - EXIGENCES
• Sécurité des parties commandes et référentiels normatifs (ISO 13849, EN 954 IEC 61 508, IEC 61 511, IEC 62 061, 
IEC 62 061).  
• Choix du référentiel suivant le domaine, la technologie, le niveau de conception et d’intégration.  
��,GHQWLÀFDWLRQ�GX�QLYHDX�GH�VpFXULWp�UHTXLV��QLYHDX�6,/��QLYHDX�GH�SHUIRUPDQFH�HW�FDWpJRULH��VXLYDQW�OHV�QRUPHV�
IEC 62 061 et ISO 13849.  
• Exigences matérielles et organisationnelles en fonction du niveau de sécurité cible (architecture, crédibilité, 
ÀDELOLWp��WDX[�GH�FRXYHUWXUH��HVVDLV��GpIDLOODQFH�GH�PRGH�FRPPXQ��HWF��� 
��eWXGH�GH�FDV���$QDO\VH�TXDOLWDWLYH�HW�TXDQWLWDWLYH�� 
��&DOFXO�HW�YpULÀFDWLRQ�GX�QLYHDX�6,/�DWWHLQW��

CONCEPTION DES SYSTÈMES DE COMMANDE DE SÉCURITÉ
��3ULQFLSHV�HW�WHFKQLTXHV�GH�VpFXULWp��ÀDELOLWp��IDLO�VDIH��WROpUDQFH�DX[�SDQQHV��GLDJQRVWLF��V�UHWp��HWF��� 
��$FWLRQV�HW�PRGHV�SRVLWLIV�pOHFWULTXHV�HW�PpFDQLTXHV�� 
• Composants de sécurité (relais, contacteurs, capteurs, détecteurs, interverrouillages, actionneurs, etc).  
• Types d’architectures redondantes : avantages et inconvénients (1001, 1002, 1002D, 2002, 2003, 1003, etc).  
��7HFKQLTXHV�G·DXWR�FRQWU{OH�HW�GH�GLDJQRVWLF�� 
��3ULQFLSH�HW�FkEODJH�GHV�EORFV�ORJLTXHV�GH�VpFXULWp�� 
��/HV�DXWRPDWHV�SURJUDPPDEOHV�GpGLpV�j�OD�VpFXULWp��$3,G6��� 
• Principe et programmation des APIdS.  
��3ULQFLSHV��DUFKLWHFWXUHV�HW�GLIIpUHQFHV�SDU�UDSSRUW�j�GHV�$3,�VWDQGDUGV�� 
��2IIUHV�FRQVWUXFWHXUV��+21(<:(//��3,/=��,19(16<6�75,&21(;��6,(0(16��+,0$��<2.2*$:$��(0(5621��-2.$%��
52&.:(//��6&+1(,'(5��� 
��5pVHDX[�GH�VpFXULWp��6DIHW\%XV��3URÀ6DIH��$6�,�VDIHW\��� 
��3ULQFLSHV�HW�WHFKQLTXHV�XWLOLVpV�GDQV�OHV�FRPPXQLFDWLRQV�� 
��7HFKQLTXHV�GH�V�UHWp��&\EHUVpFXULWp��WHFKQLTXHV�GH�GpIHQVH�FRQWUH�OHV�DWWDTXHV�LQIRUPDWLTXHV�

CERTIFICATION IACS (Industrial Automation Control System)
&HWWH�IRUPDWLRQ�SHXW�rWUH�DVVRFLpH�j�OD�FHUWLÀFDWLRQ�,$&6�(Industrial Automation Control System) 
VSpFLDOLWp�&RQWU{OH�&RPPDQGH�GH�6pFXULWp� 
/H�SDVVDJH�GH�O·pYDOXDWLRQ�VH�IDLW�j�O·LVVXH�GH�OD�IRUPDWLRQ�HW�GXUH���K�� 
Plus d’informations IRA CERTIFICATION p. 138.


