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1. Pourquoi devons-nous faire évoluer la norme ?

2. Quels principes vont nous guider ?
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L’IEC 61508 possède des faiblesses :

• Trop ancienne pour prendre en compte les normes et 
pratiques de l’Ingénierie Système

• Pas de concept de récursivité pour aborder 
correctement les systèmes complexes

• N’adresse pas toutes les situations de contrôle des 
risques

• Incapable d’adresser les applications émergentes : 
autonomie, industrie 4.0, Smart Manufacturing,…

Pourquoi faire évoluer la norme ?



Faiblesses dans la prise en compte du risque

Dépendance / indépendance du risque vis-à-vis de la présence 
du système

Combinaison de risques
Dépendance: risques indépendants ou risque unique vis-à-vis de risques dépendants

Influence des actions du système sur le risque

Safety intrinsèque du système
Les fonctions sont sûres ou dangereuses

Les fonctions sont stables ou variables

Mission du système vis-à-vis du risque
Continuité

Arrêt

Etats sûrs du système
Nombre d’états sûrs (1, 2, multiple)

Stabilité des états sûrs du système

Direction de l’action du système (stable et unique, ou variable et antagoniste)
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Existence du risque avec le système

Oui Non

Existence du 

risque avant 

le système

Oui Risque combiné Risque naturel

Non Risque technique Pas de risque

Le risque vis-à-vis de l’existence du système
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• Le risque technique est le cas classique.

• Le risque combiné n’est pas traité par l’IEC 61508 : 

dispositifs médicaux, systèmes de défense.
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• Traditionnellement résolu pendant et par l’analyse de risque de manière à 

produire des exigences système qui gèrent les risques dans une direction 

unique à un moment donné

• L’arbitrage est maintenant demandé au système: 

• Les donneurs d’ordre ne font plus les compromis

• Besoin de règles pour permettre au système de décider du compromis

• Règles qui doivent être émises par celui qui a la responsabilité du risque

Structure du risque
L’exploitation du système 

augmente au moins un risqué 
en contrôlant les autres

L’exploitation du système 
contrôle intrinsèquement tous 

les risques

Un seul danger
Un contrôle de tous les risques dans une seule direction est 

suffisant
Plusieurs dangers 

indépendants
Nécessité de compromis entre les fonctionnalités

Plusieurs dangers 
dépendants

Nécessité de compromis 
contextuels des dangers

Il suffit de contrôler tous les 
dangers dans une seule 

direction
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Structure du risque

Action 

required

No action 

required

Action 

occurs
Safe Safe

No action 

occurs

Dangerous 

PFDavg < x
Safe

On demand IEC 61508

Depuis 
l’approche 
existante pour 
UN risque

Action 

required

No action 

required

Action 

occurs

Cost / 

opportunity 

1A

Cost / 

opportunity 

2A

No action 

occurs

Cost / 

opportunity 

3A

Cost / 

opportunity 

4A

IEC 63187 context A

Définit les fonctions et l’architecture du 
système

Vers une 
approche pour 
PLUSIEURS 
risques
DEPENDANTS 
VARIABLES

Action 

required

No action 

required

Action 

occurs

Cost / 

opportunity 

1B

Cost / 

opportunity 

2B

No action 

occurs

Cost / 

opportunity 

3B

Cost / 

opportunity 

4B

IEC 63187 context B
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Les fonctions prévues sont sûres – le risque émerge des 

défaillances

• Un concept de réduction du risque est possible

Les fonctions prévues sont dangereuses – le risque 

émerge du bon fonctionnement comme des défaillances

• Pas de possibilité de concept de réduction du risque.

• On ne peut que contrôler le risque maximum

• Le risque résiduel consolidé est basé sur les taux de panne et sur 

la perte de performance (SOTIF) – pas exclusivement sur la 

sécurité fonctionnelle “traditionnelle”

Safety intrinsèque du système ?
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Il nous faut des principes simples et clairs :

• En tant que fil conducteur pour maintenir la 

cohérence des concepts

• Pour structurer les concepts

• Pour rester aussi générique que possible

• Pour communiquer sur les principes

• Pour hiérarchiser les thématiques de la norme

Pourquoi avons-nous besoin de principes ?



• Le risque et le contrôle du risque

• Le contrôle-commande et la théorie du contrôle

• L’Ingénierie Système

• La safety et la cyber sécurité en tant que disciplines 

scientifiques et techniques

• La complexité

• L’intégration de l’humain

• L’assurance de la sécurité

Quels sujets couvrir par des principes ?



Le risque est analysé du point de vue de la nature de 

ses conséquences

Prise en compte de risques instables

Prise en compte de compromis dynamiques 

(contextuels) dans les objectifs de risque acceptable

Adhésion à la définition de l’ISO 31010 dans une 

approche coût / bénéfice

• Pouvoir agir en fonction d’une évaluation dynamique du 

risque

Le risque



Basé sur une taxonomie des stratégies de contrôle

Contraint les possibilités techniques en fonction des 
situations de risque

Permet d’exprimer les objectifs de sécurité des 
systèmes

Méthode flexible d’allocation des exigences de safety et 
de cyber sécurité

Adaptation au contexte

Contrôle du risque



La définition des objectifs de safety d’un système est 

obtenue par une analyse globale de la contrôlabilité 

du système (MIT - STPA).

Permet d’analyse les mécanismes de contrôle et les 

processus contrôlés

Prend en compte les défaillances des moyens de 

contrôle y compris humains

Théorie du contrôle



Les systèmes sont envisagés du point de vue récursif 

défini dans l’ISO / IEC 15288: 2015

Permet une allocation récursive des exigences de l’IEC 

61508: 2010

Basé sur les piliers de l’Ingénierie Système (multiples 

processus, multiples technologies, multiples 

compétences)

Basé sur le déploiement cohérent de processus supportés 

par des méthodes supportées par des outils

Ingénierie Système



Equilibre entre obligation de résultat et obligation de 
moyens

Cadre pour l’atteinte d’objectifs de sécurité à travers 
des exigences sur les activités d’ingénierie

Cadre pour des exigences sur les systèmes plutôt que 
sur les éléments

Equilibre entre des exigences d’assurance sur les 
processus et d’assurance sur le produit.

Pas de recettes de cuisine d’architecture

Assurance de la safety



Prise en compte de la complexité dans le 

comportement du système

Prise en compte de la complexité des chaînes 

d’approvisionnement et de la répartition des 

responsabilités entre les parties prenantes

Contrôle des conséquences des comportements 

indésirables émergeant au niveau des systèmes

Complexité



Contrôle des conséquences des défaillances 

matérielles avec des objectifs quantitatifs

Contrôle des conséquences des erreurs systématiques 

avec des méthodes ciblées

Prise en compte de la safety et de la cyber 

sécurité en tant que disciplines techniques



Intégration (et plus interface) homme système

Système humainement intensifs

Intégration de la démarche HCD (Human Centred

Design) dans les activités d’ingénierie système

Intégration de l’humain



Elaboration de l’édition 3

Elaboration en parallèle de l’IEC 63187

Réflexion collégiale ACOS/TC65 :

• Créer une nouvelle partie de l’IEC 61508

• Créer une nouvelle norme de niveau 1

Evolution de la norme




