
 

 

 

Un séminaire ISA-France 

en partenariat avec l’INSA de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Villeurbanne – Mardi 20 octobre 2015 

Mardi 20 octobre 2015 de 8h30 à 17h30 
INSA de Lyon ‐ Institut national des sciences appliquées 

20 avenue Albert Einstein – 69100 Villeurbanne 

En partenariat avec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ISA, International Society of Automation (www.isa.org ) compte plus de 30 000 membres dans le monde. Sa mission est 

de  promouvoir  les  techniques  et  de  faire  progresser  les  compétences  de  ses  membres  dans  les  secteurs  de 

l'Instrumentation, des Systèmes et de l'Automation.  

ISA‐France  (www.isa‐france.org  )  est une  association  loi de 1901  correspondante de  l’ISA  en  France.  Elle offre  à  ses 

adhérents  l’accès  à  un  réseau  relationnel  international,  des moyens  de  formation  et  d’échanges  au  travers  de  ses 

publications et de ses manifestations. Elle est enregistrée comme organisme de formation.   

 

Contrôle‐commande des systèmes embarqués et des procédés industriels à risque : de la 

conception à la validation – Quelles spécificités ? Quelles convergences ? Quel impact peut 

avoir le risque cybersécuritaire ? 

Les  systèmes  de  contrôle‐commande  des  procédés  industriels  à  risques  (énergie,  chimie,  etc.)  et  les  systèmes 

embarqués critiques (avionique, ferroviaire, etc.) relèvent, par l'importance des enjeux, d’une démarche de sûreté de 

fonctionnement tant au niveau de la conception, de la réalisation et de la mise en œuvre, qu'au niveau de la validation 

et de la maintenance. 

Le  cycle de  vie de  sécurité de  ces  systèmes  associant matériels et  logiciels doit  répondre  à un  certain nombre de 

normes/référentiels spécifiques aux applications concernées, qu'elles soient d'ordre industriel ou relevant des systèmes 

embarqués. 

Les problématiques de "criticité" de ces deux  types de systèmes de commande sont similaires puisqu’elles impliquent 

la fiabilité et la disponibilité des matériels et des logiciels utilisés dans la réalisation des fonctions, la continuité de service 

s'avérant indispensable pour satisfaire des impératifs de sécurité et pour de simples motifs économiques. Cependant, 

dans le cas de certains systèmes embarqués,  l’absence de position de repli sûre conduit à des exigences particulières. 

Certaines démarches normatives dérivent de la norme générique IEC 61508 qui a été déclinée en normes sectorielles 

pour les procédés industriels, le ferroviaire, l’automobile… de façon à répondre à leurs spécificités. D’autres domaines, 

comme le nucléaire et l’avionique, ont leur corpus normatif propre. 

Les méthodes et les techniques mises en œuvre présentent de nombreux points communs sur la façon d’identifier et 

d’évaluer les risques et de les ramener à un niveau acceptable, notamment – si l’on exclut l’avionique et l’automobile – 

par la mise en œuvre de systèmes instrumentés de sécurité permettant de conférer aux fonctions de sécurité un niveau 

de sûreté (SIL) suffisant. 

Cependant sur de nombreux points, notamment sur les architectures et sur la spécificité des contrôleurs de sécurité, 

les systèmes embarqués diffèrent des systèmes de l’industrie. Par ailleurs, de nombreuses recherches se développent, 

à l’INSA de Lyon en particulier, pour parvenir à une conception sûre et des architectures tolérantes aux fautes. 

Enfin, l’émergence très forte du risque cybersécuritaire amène à positionner la préoccupation de sécurité (security) au 

même niveau que les facteurs techniques dans l’analyse de la disponibilité. 

Le  séminaire de Villeurbanne permettra une analyse  comparative des approches et des méthodes utilisées pour 

assurer, en fonction des secteurs, la sûreté de fonctionnement des systèmes critiques. Il sera l’occasion de faire le 

point sur les méthodes en développement, notamment les méthodes formelles, visant à parvenir, de la conception à 

la validation à des solutions sûres. La prise en compte de la préoccupation cybersécuritaire sera abordée en termes 

d’état de l’art et de prospective. 
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Lyon le mardi 20 octobre 2015  

 

 

 

 

08h30 – 09h00 
 

 
 Accueil et enregistrement 

09h00 – 09h20  Allocutions d’ouverture 

Jean-Pierre Hauet – Président – ISA-France   

Eric Niel – Professeur –  INSA Lyon – Laboratoire Ampère 
 

 
09h20 – 10h50 

 
 

 

 

 

 Le mirage de la convergence du contrôle-commande et des applications critiques – Bertrand 
Ricque – Sagem – Technical leader ISA-France  

CEI 61511 et EN 50126/28 : une même méthode pourrait-elle permettre de répondre à des 
contextes règlementaires et normatifs différents ? – Patrice Noury – ISA-France 

Introduction des automates génériques industriels dans les applications sécuritaires 
ferroviaires– Hervé Bodinier – Directeur – HIMA France 

10h50 – 11h10 
 

 
Pause 

11h10 – 12h40  Assistance à la décision dans la gestion d’une ligne de métro – Laurent Piétrac – Maître de 
conférences – INSA de Lyon – Laboratoire Ampère 

Comment concevoir et valider un applicatif dédié à la sécurité d’un process – Philippe Primard 
– Responsable Systèmes de sécurité – Yokogawa france 

Fault-Tolerant Control Methods for dynamic systems  based on reliability – Pr Didier Theilliol – 
CRAN UMR 7039, CNRS – Université de Lorraine 

 

12h40  – 13h40 Déjeuner 

 

 
13h40  – 15h40  

 

 

 

 

Surveillance anticipative, diagnostic prédictif et thérapie proactive des systèmes industriels 
automatisés et de réseaux électriques embarqués – Flavien Peysson – Prédict 

Conception sûre d’architectures embarquées de contrôle commande – Emil Dumitrescu – 
Maître de conférences – INSA de Lyon – Laboratoire Ampère 

L’intégrité de la sécurité industrielle au cœur des enjeux actuels – Hervé Gubernati – Chef 
Produit Système –Emerson Process Management 

Fiabilité dynamique d’un réseau de systèmes – Eric Niel – Professeur –  INSA Lyon – Laboratoire 
Ampère 

15h40 –16h00 
 

 
Pause 

16h00 – 17h30 

 

 
 

 

 

 

17h30 

Cybersécurité et sûreté de fonctionnement : ISA99 vs ISA84 – Jean-Pierre Hauet – Président 
ISA-France  

La protection cybersécuritaire dans le monde du process – Lény Chérouvrier – Directeur 
technique – Yokogawa France 

La coordination sûreté-cybersécurité dans le contrôle-commande des centrales nucléaires– Le 
projet de norme CEI 62859 – Ludovic Pietre-Cambacedes – Ingénieur sénior – EDF (SEPTEN) 

Conclusions – Questions Réponses 

Jean-Pierre Hauet – Michel Chandevau (ISA-France) – Eric Niel (INSA Lyon)  

Programme 

PENDANT LES PAUSES, VISITER LES 
STANDS DE NOS PARTENAIRES 



 
 

 

 

 
Lyon le mardi 20 octobre 2015 

 

 

 

Frais d'inscription Inscription avant le 15 septembre 2015 Inscription après le 15 septembre 2015 

ISA-France n’est pas assujettie à la TVA Membres ISA Non membres Membres ISA Non membres 

Tarif normal  200 euros 220 euros 220 euros 250 euros 

Chercheurs, enseignants-
chercheurs de l’Université hors 
INSA 

80 euros 100 euros 100 euros 120 euros  

Chercheurs, enseignants-
chercheurs de l'INSA Séminaire gratuit hors déjeuner (38 euros) 

Etudiants de l’INSA Séminaire gratuit hors déjeuner (38 euros)  

 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.isa-france.org 

Convention de formation sur demande (ISA-France est un organisme déclaré sous le N°11 75 408 41 75) 

 

 

 

Localisation de la journée 

INSA – Institut national des sciences appliquées
Amphithéâtre Émilie du Châtelet 

Bibliothèque Marie Curie
31 avenue Jean Capelle

69621 Villeurbanne

Informations 

ISA-France 
10 rue Lionel Terray 

92500 – Rueil-Malmaison  
Anne Jean-Jarry 

Tél : + 33 1 41 29 05 05 
Fax : +33 1 46 52 51 93 
contact@isa-france.org 

INSA – Laboratoire Ampère
UMR 5005 Bâtiment Léonard 

de Vinci - 3ème étage 
Marie-Guy Mercier

Tél.  : 04 72 43 81 98
Fax. : 04 72 43 85 35

marie-guy.mercier@insa-lyon.fr 

 

 

 

 

Inscriptions 

Plan d’accès 


