
Analyse des risques

EvoluSIL® : 
un outil et une expertise de mise en application des normes IEC 61508 et IEC 61511

- Analyse préliminaire des risques (APR)
- Analyses de dangers
- Revues HAZOP 

- Rédaction des spécifications fonctionnelles
- Réalisation des matrices de Détection/Action
- Exigences organisationnelles et techniques
- Aide à la consultation

Evaluation qualitative :
- Modélisation 
- AMDEC des sous-systèmes
- Modes communs de défaillance
- Matrice de conformité aux exigences de la norme
Evaluation probabiliste : 
- Calculs des PFD, PFH, DC, SFF

En tant qu'industriel ayant la responsabilité de la sécurité de vos installations, vous devez aujourd'hui vous positionner 
sur le niveau de confiance dans les mesures mises en oeuvre pour la maîtrise des risques.

Fort d'une longue expérience d'évaluation des Systèmes Instrumentés de Sécurité des industries à risques, 
ISO Ingénierie propose des interventions pour la maîtrise et l'amélioration de vos Fonctions Instrumentées de 
Sécurité. 
Pour cela, ISO Ingénierie s'est doté d'un outil méthodologique d'application des normes IEC 61508 et IEC 61511 
nommé EvoluSIL®.
ISO Ingénierie peut vous accompagner sur toutes ou parties des étapes de vos projets.

Détermination des Fonctions 
Instrumentées de Sécurité 

et des objectifs SIL

- Analyse LOPA des barrières de prévention /protection 
- Réalisation des matrices de graphes de risques et graphes calibrés
- Arbres de défaillances et arbres d'événements probabilisés

- Tests périodiques
- Accompagnement pour la rédaction des procédures
- Moyens d'exploitation et maintenance en sécurité : 
bypass, autodiagnostics, surveillance des boucles

Evaluation a priori du niveau SIL atteint :
- Contraintes architecturales
- Probabilité de défaillance
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Conception de l'architecture

Evaluation prévisionnelle 
du niveau SIL atteint

Cahier des charges fonctionnel

Evaluation  du niveau SIL 
atteint et conformité aux 

exigences normatives

Exploitation / Maintenance

- Détermination de l'architecture fonctionnelle (redondances, 
autodiagnostic, ...)
- Choix des composants matériels et logiciels

Composant Description complémentaire Mode de défaillance Cause Conséquence Sûr / dangereux

BP coup de poing

Court circuit Mécanique, erreur humaine Inhibition de la sécurité Dangereux

Circuit ouvert Mécanique, erreur humaine Perte alimentation : déclenchement de 
la sécurité Sûr

Relais Architecture intermédiaire entre 
2oo4 et 3oo4 Relais collé fermé Défaillance matérielle Non activation de la sécurité Dangereux

Relais

Court circuit Mécanique, erreur humaine Perte alimentation : déclenchement de 
la sécurité Sûr

Circuit ouvert Mécanique, erreur humaine Perte alimentation : déclenchement de 
la sécurité Sûr

Electrovanne Vers vanne TOR et vers vanne 
régulation Blocage ouverte Blocage mécanique, gommage, 

échappement bouché (abeille, gel) Non activation de la sécurité Dangereux

Vanne TOR A opercule excentré Blocage ouverte Défaillance mécanique Non activation de la sécurité Dangereux

Vanne régulation Non fermeture totale Volant mécanique engagé Réduction partielle de la chauffe Dangereux

Acquisition

Liaison / BJ / BG / BNE

BNE = Bornier d'entréeLiaison / BJ / BG / BNE

Traitement

Action

Maîtrise des Fonctions Instrumentées
de Sécurité et des  Niveaux SIL
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