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Sûreté des chaînes de sécurité 

 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure 
d'analyser les architectures des fonctions de sécurité et d'évaluer leur 
niveau de sécurité selon les niveaux SIL (Safety Integrity level). 
 

PROGRAMME 
 

 La norme NF EN/CEI61508 

La sécurité fonctionnelle 

Les domaines d'applications 

La réduction du risque et le risque tolérable 

 Les fonctions de sécurité et l'évolution de leur SIL 

La définition des fonctions de sécurité 

La définition des niveaux de sécurité à atteindre 

Le choix des critères C, F, P et W en fonction de l'installation 

 L'estimation du SIL atteint de manière qualitative avec 
l'architecture 

Le diagramme de fiabilité et les règles simplifiées 61508 

Le ratio de de défaillance en sécurité 

 L'évaluation finale qualitative avec les autres paramètres de 
la sûreté de fonctionnement  

La réduction nécessaire du risque suite à la mise en place de 
barrières aux paramètres de fiabilité des composants de la 
boucle de sécurité. 

 Les applications pratiques par études de cas 

La détermination des fonctions de sécurité importants 

L'évaluation du niveau de sécurité requis ou à atteindre 

La représentation de l'étude de cas sous forme de schémas bloc 
fonctionnels 

La détermination des règles 61508 du niveau de sécurité atteint 

 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse 

aux ingénieurs et 

techniciens des services 

de conception et 

d'exploitation et 

maintenance. 

Pré requis 
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la sûreté 
des chaînes de sécurité. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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