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Ci-dessous un paragraphe préliminaire présentant des précisions terminologiques importantes. 
 
A placer le plus tôt possible, avant le corps principal du texte voire avant les résumés si possible. 
Précisions terminologiques : Cet article traite des normes applicables au développement et à la validation de 
systèmes informatisés critiques de différents domaines industriels, en réponse à des besoins de protection des 
biens et des personnes. Il s’agit donc de ce qui est désigné en anglais par le terme « safety », que [1] propose de 
désigner en français par « sécurité-innocuité » pour lever l’ambiguïté du terme « sécurité » vis-à-vis des actions 
intentionnellement nuisibles ou de l’accès non autorisé à des informations ou services. 
Il est à noter que cet article ne traite pas de ce dernier aspect de la sécurité et donc qu’une fois ce préambule 
posé il n’y a pas d’ambiguïté possible. Nous nous permettrons donc d’utiliser aussi les termes « sécurité » ou 
« sûreté » (utilisés seuls, sans suffixe), toujours à comprendre dans ce sens de « sécurité-innocuité », en 
particulier dans les parties spécifiques à certains domaines, dans un souci de cohérence avec les usages de ce 
domaine et en particulier les titres des documents cités dans ces parties. 
Nous utilisons aussi le terme "sûreté de fonctionnement" pour désigner, au-delà de la seule sécurité-innocuité, 
l'ensemble ou au moins plusieurs des propriétés relatives à la confiance dans le service fourni par un système 
(telles que fiabilité, disponibilité, ...). 
 
L’accroche 
Y-a-t'il de grandes différences entre la sécurité-innocuité d'un train, d'un avion, d'une voiture, d'une centrale 
nucléaire, d’une machine outil et d'un satellite ? A l’examen des normes correspondantes il semble que oui, mais 
si on les regarde bien … 
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L’essentiel 
Les normes portent dans chaque domaine la trace de leur histoire et de particularités, techniques mais aussi 
parfois « culturelles ». L’identification de leurs principes directeurs fournit les bases d’une analyse comparative 
approfondie. L’objectif immédiat est, outre les échanges et l’enrichissement mutuel entre domaines, la définition 
d‘approches pratiques (processus, méthodes, outils) favorisant la conformité aux normes de plusieurs domaines. 
A plus long terme ces travaux doivent alimenter une future harmonisation voire convergence des normes. 
 
Le synopsis 
Domain specific standards inherit technical and “cultural” issues from their particular history. The identification of 
their fundamental principles provides the basis for an in-depth comparative analysis. In the short term the primary 
objectives are, beyond exchanges and cross-domains fertilisation, the elaboration of practical engineering 
approaches (processes, methods, tools) to facilitate compliance to the norms of several domains. In the longer 
term this work should support future harmonisation or convergence of standards. 
 
Le résumé 
Résumé : Cet article présente une analyse de normes de sécurité-innocuité et de leur mise en œuvre pour les 
stratégies de certification, dans différents domaines d’application : aéronautique, automatismes industriels, 
automobile, espace, nucléaire, transport ferroviaire. Ce travail, réalisé au sein du « Club des Grandes Entreprises 
de l’Embarqué » (CG2E) a pour objectif d’identifier les principales similitudes et différences de ces normes en vue 
d’une potentielle harmonisation entre domaines. Nous nous efforçons de rendre cette approche comparative la 
plus complète possible au sein d’un grand nombre de domaines industriels. L’identification des objectifs et 
principes fondamentaux des nombreuses normes applicables en matière de sécurité-innocuité des systèmes et 
logiciels est une première étape vers cette harmonisation, favorisant le partage d’approches, méthodes et outils 
communs à chaque fois que possible. 
 
L’abstract 
Abstract: This paper presents an analysis of safety standards and their implementation in certification strategies 
from different domains such as aeronautics, automation, automotive, nuclear, railway and space. This work, 
performed in the context of the CG2E (“Club des Grandes Entreprises de l’Embarqué”), aims at identifying the 
main similarities and dissimilarities of sector specific standards, for potential cross-domains harmonization. We 
look for the most possible comprehensive comparative approach, within the largest possible number of industrial 
domains. Exhibiting the ‘true goals’ of their numerous applicable standards, related to the safety of system and 
software, is a first important step towards harmonization, sharing common approaches, methods and tools 
whenever possible. 
 
Le texte 
1. Introduction 
Le CG2E (« Club des Grandes Entreprises de l’Embarqué ») est une initiative lancée (mi 2007) par des sociétés 
industrielles majeures impliquées dans le développement de systèmes embarqués critiques dans une large 
gamme de domaines d'application. Aujourd'hui cette organisation comprend plus de vingt grandes et moyennes 
entreprises ainsi que de petites entreprises innovantes, couvrant six domaines industriels importants auxquels 
nous allons nous référer dans cet article.  
Un des objectifs affichés du CG2E est de réaliser un effet de levier afin d’apporter les meilleures pratiques 
spécifiques des domaines dans le développement des systèmes embarqués critiques à logiciel prépondérant.  A 
cette fin, des groupes de travail sur des thématiques dédiées, élaborent propositions, recommandations, 
directions de recherche, etc.  
Plusieurs groupes de travail techniques ont été lancés en 2008, l’un d'eux portant sur « les normes & standards », 
principalement liés à la sûreté de fonctionnement des systèmes et logiciel embarqués critiques. Après un état de 
l’art réalisé en 2009, comparant les diverses normes et pratiques de plusieurs domaines industriels, des sujets 
d'intérêt ont été identifiés tels que « la sûreté de fonctionnement et la certification », objet de cet article. 
Une équipe d’environ 20 experts et contributeurs à cette activité travaillent depuis plus d’un an. Ils ont 
l’opportunité de partager leur expertise et de confronter leurs points de vue dans une approche transverse entre 
entreprises participantes de ce groupe de travail.  
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Nos échanges nous ont en particulier amenés à élaborer une terminologie commune pour traiter ces  sujets. 
Des séminaires dédiés nous ont permis d’analyser  en profondeur les  principales normes système et logiciel, 
utilisées pour la sécurité-innocuité dans 6 domaines industriels (aviation civile, automobile, espace, automatismes 
industriels, centrales nucléaires, transport ferroviaire).  
Cette analyse constitue la base d’une étude comparative et d’une synthèse des normes les plus pertinentes pour 
ces domaines industriels majeurs, abordant sous l’angle de la sûreté de fonctionnement les facteurs tant 
technologiques qu’économiques. 
Cet article présente un résumé des sujets principaux qui ont été traités en détail au sein du groupe de travail et 
qui font l’objet d’un document en cours de rédaction. 
 
2. Historique et positionnement des normes 
Ce chapitre décrit brièvement l’historique et le positionnement des normes étudiées. Nous présentons d’abord la 
norme générique multi-domaines IEC 61508 et les normes sectorielles qui en ont été dérivées, principalement 
applicables aux domaines de l’automatisation industrielle, du transport ferroviaire et de l’automobile. Nous 
présentons ensuite la situation dans trois autres secteurs qui utilisent pour des raisons diverses des normes qui 
ne sont pas directement liées à l’IEC 61508 : la production d’énergie nucléaire, l’aéronautique et le spatial. 
 
2.1 IEC 61508, automatismes industriels, automobile, ferroviaire 
En septembre 1985, la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) a mis sur pied une équipe pour évaluer 
la viabilité du développement d’une norme générique pour les Systèmes Electroniques Programmables (PESs). 
Ces travaux se sont conclus par la décision de développer une approche basée sur la notion de système. Un 
autre groupe de travail avait auparavant été créé pour s’occuper des logiciels concernés par la sécurité. Les deux 
groupes ont collaboré pour développer une norme internationale qui est devenue l’IEC61508. 
Le périmètre initial des Systèmes Electroniques Programmables (PESs) a été étendu pour prendre en compte 
tous les types de technologies basées sur l’électrotechnique (électrique, électronique et électronique 
programmable - E/E/PE). Les parties 1 à 7 de l’IEC61508 ont ainsi été publiées pendant la période allant de 1998 
à 2000. Un rapport technique TR 61508-0 fut publié en 2005. Un processus de maintenance de la norme a été 
entamé en 2002 et fournira une version mise à jour et améliorée de la norme appelée Edition 2 d’ici la fin de 
l’année 2010. 
Cette norme répond au besoin de remplacement d’une approche prescriptive par une approche basée sur les 
performances. L’intention du groupe de travail était de produire une norme de base c’est-à-dire, selon les règles 
de la CEI, dont l’objectif est limité à l’écriture d’autres normes. Malgré cela, la norme est directement utilisée par 
l’industrie. Des normes sectorielles ont été dérivées de l’IEC 61508. La plus proche est l’IEC 61511 destinée aux 
industries de procédés continus et de production par lots car la plupart des membres du groupe de travail IEC 
61508 provenait de ces industries, principalement la pétrochimie et l’énergie. Ceci a également créé des conflits 
d’application de la norme entre des secteurs industriels qui disposaient déjà de normes opérationnelles intégrant 
une approche holistique des systèmes. C’est notamment le cas de l’aéronautique. La paternité de l’IEC 61508 sur 
certaines autres normes est sujette à controverse du fait qu’elles ont été publiées antérieurement avec une 
approche différente de la sécurité comme pour la CEI 61513 – production d’énergie nucléaire, par exemple. 
Dans le domaine automobile, dans les années 90, du fait de la multiplication des systèmes électroniques 
embarqués critiques dans les véhicules et de l’accroissement de leur complexité, la nécessité d’avoir une 
référence commune pour définir l’état de l’art a commencé à se faire sentir notamment pour éviter des problèmes 
de responsabilité devant les tribunaux. Dans les années 2000, plusieurs constructeurs automobiles et leurs 
équipementiers ont commencé à utiliser l’IEC 61508. Bien qu’elle ait été jugée utile, l’application à l’automobile de 
cette norme provenant du domaine des automatismes industriels a posé de nombreux problèmes. C’est pour cela 
que la communauté électronique automobile a rapidement conclu qu’une version profondément modifiée pour 
l’adapter à ses besoins spécifiques était indispensable. Le projet ISO 26262 de norme automobile a été 
officiellement lancé en 2007. Les principaux industriels de dix pays (Japon, Etats-Unis, Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni, Canada, Suède, Autriche et Belgique) sont représentés dans le groupe de travail 
ISO/TC22/SC3/WG16 chargé de l’élaboration de cette norme. Les pays non participants (Inde, Chine, Corée, 
Russie) appliqueront très certainement eux aussi cette norme car leurs industriels ont la volonté de vendre sur les 
marchés européens et américains. 
Le projet est aujourd’hui à l’étape FDIS correspondant à la version finale avant officialisation en 2011. 
Les normes dérivées de l’IEC 61508 comprennent des normes pour les industries des procédés continus et de 
production par lots (IEC 61511:2003), les machines (IEC 62061:2005), les variateurs de vitesse (IEC 
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61800 :1997), les automates programmables industriels (IEC 61131-6(CDV)), les réseaux de communication (IEC 
61784-3 :2007), les équipements de détection et de mesure en atmosphère explosive (EN 60079, 50271, 5042), 
les dispositifs médicaux (IEC 60601 :2005), le transport ferroviaire (EN 50126, EN 50128, EN 50129) et 
l’automobile (ISO/FDIS 26262). 
 
2.2 Nucléaire 
L’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) a été créée en 1957 au sein des Nations Unies afin de 
promouvoir « l’atome au service de la paix ». Elle compte aujourd’hui 151 Etats-membres. 
Elle a développé entre autres le « Safety Guide » [AIEA NS-G-1.3] qui donne des prescriptions générales sur le 
Contrôle-Commande des Systèmes Importants pour la Sûreté des Centrales Nucléaires. Il traite du classement, 
des exigences de sûreté et de la conception de ces systèmes. 
Ce guide a été publié en 2002, en combinant et en révisant deux guides antérieurs publiés en 1980 (50-SG-D3 : 
« Système de Protection et dispositifs liés ») et en 1984 (50-SG-D8 : « Systèmes d’Instrumentation et de Contrôle 
liés à la sûreté »). 
Cette chronologie montre que les systèmes ont été traités par ordre d’importance pour la sûreté : Système de 
Protection en 1980, puis autres systèmes en 1984. La révision et la combinaison des guides initiaux pour aboutir 
au NS-G-1.3 ont été motivées en particulier par les évolutions techniques des systèmes informatisés et pour 
inclure des recommandations concernant le classement de sûreté. 
Conformément à l'accord passé avec l'AIEA, le Comité Technique 45 de la CEI (Commission Electrotechnique 
Internationale) détaille dans ses normes les principes de sûreté introduits par l'AIEA. 
Les normes suivantes du TC45 de la CEI, concernant le développement et la vérification des systèmes 
informatisés, ont été élaborées depuis les années 1980 pour répondre aux besoins des centrales nucléaires : 

 la CEI 61226 établit une méthode de classement des fonctions de contrôle-commande des centrales 
nucléaires, 

 la CEI 61513 établit les exigences relatives aux systèmes de contrôle-commande accomplissant les 
fonctions importantes pour la sûreté, selon leur classement, 

 la CEI 60880 établit les exigences relatives au logiciel des systèmes de contrôle-commande classés au 
plus haut niveau de sûreté (classe 1). 

La CEI 60880 est la plus ancienne des normes du TC45 de la CEI concernant les systèmes informatisés ; elle a 
été publiée en 1986 (et révisée en 2006) en formalisant l’expérience acquise lors du développement des premiers 
Systèmes de Protection informatisés. En France, ces premiers systèmes ont été développés au début des 
années 1980. 
Cela montre à nouveau que la question la plus critique, c’est à dire le développement de logiciels de classe 1, a 
été traitée dans un premier temps ; la nécessité de traiter l’architecture d’ensemble est apparue lorsqu’un nombre 
croissant de fonctions initialement confiées à des logiques câblées ont été implantées dans des systèmes 
informatisés interconnectés. 
 
2.3 Aéronautique 
En 1980, le RTCA (« Radio Technical Commission for Aeronautics »), créa un comité pour le développement et la 
documentation de pratiques logicielles dans le but d’aider au développement des systèmes et équipements 
embarqués contenant du logiciel. L’EUROCAE (« European Organisation for Civil Aviation Equipment »), avait 
déjà fondé un groupe de travail pour produire un document de ce type et en octobre 1980, l’EUROCAE était prête 
à publier l’ED35 intitulé « Recommandation on Software Practice and Documentation for Airborne Systems ». 
L’EUROCAE décida de stopper l’édition de son propre document et de se joindre au RTCA pour développer un 
ensemble commun de directives. Le document commun, intitulé ED-12/DO-178 « Software Considerations in 
Airborne Systems and Equipment Certification » fut publié en 1981, suivi d’une version A en 1985 et d’une 
version B en 1992. 
Pendant le développement de la version B, il devint évident que des informations de niveau système étaient 
requises en entrée du processus de développement du logiciel. Comme de nombreuses décisions de niveau 
système sont fondamentales autant pour les aspects fonctionnels que de sécurité des systèmes d’avions, la 
règlementation des processus et des résultats de telles décisions s’avéra nécessaire et opportune. 
L’ED-79/ARP-4754 « Certification Considerations for Highly-Integrated or Complex Aircraft Systems » fut ainsi 
publié en 1995 par la SAE, Society of Automotive Engineers, et l’EUROCAE dans ce but. Ce document couvre le 
cycle de vie complet des systèmes qui réalisent des fonctions avion. Il ne couvre pas les processus de 
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développement des systèmes, des logiciels et du matériel, au-delà de l’impact sur la sécurité du système 
concerné. 
La conception de matériel électronique complexe est couvert par le document EUROCAE/RTCA ED-80/DO-254 
« Design Assurance Guidance for Airborne Electronic hardware » publié en avril 2000. 
Les méthodes pour l’évaluation de la sécurité sont détaillées et décrites dans le document EUROCAE/SAE ED-
135/ARP-4761. 
Une version A de l’ED-79/ARP4754 est prévue en 2010 et une version C de l’ED-12/DO-178 sera publiée en 
2011 et intègrera des directives dédiées à des technologies ou des méthodes spécifiques au logiciel. 
La figure 1 ci-dessous illustre l’organisation et l’articulation de ces différentes normes applicables au système, 
logiciel etc. dans le domaine aéronautique. 
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Functional
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Figure 1. Organisation des normes (domaine aéronautique) 

 
2.4. Espace 
L’histoire de la réglementation dans le domaine spatial remonte au tout début de la conquête de l’espace avec la 
création par les Nations Unies en 1958 du Comité pour l’Utilisation Pacifique de l’Espace (COPUOS). Ce comité a 
élaboré un ensemble de traités et principes, établissant en particulier la responsabilité des pays pour les 
dommages potentiels causés par les lancements à partir de leur territoire. En conséquence la plupart des pays 
désireux de procéder à des lancements spatiaux ont établi des règles et des procédures d’autorisation légale 
applicables aux activités de lancement spatial. 
Outre ce régime réglementaire légal, l’industrie spatiale a reconnu la valeur et la nécessité de normes pour mettre 
en place et conduire des programmes spatiaux et développer les systèmes correspondants. Par exemple en 
Europe, après la mise en place progressive du « système de normalisation PSS (Procédures, Spécifications et 
Normes) » de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), l’ECSS (« European Cooperation for Space 
Standardisation ») a été mise en place par l’ESA avec les agences spatiales des pays européens et l’industrie au 
début des années 90. Il s’agit d’un effort coopératif pour développer et maintenir un ensemble unique, cohérent, 
reconnu et accepté de normes communes. Un ensemble important de mises à jour a été effectué depuis le milieu 
des années 2000 conduisant à ce que l’on appelle les versions C. 
L’application des normes ECSS n’est pas imposée réglementairement. Elles sont proposées pour être adoptées, 
le cas échéant avec des adaptations, contractuellement et au cas par cas. Ce schéma est facilité par le fait 
qu’elles sont élaborées par un travail coopératif impliquant tous les acteurs du domaine. 
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Les normes ECSS sont organisées sous la forme de trois branches principales correspondant à la gestion et 
organisation (branche M), l’assurance produit, qualité (branche Q) et l’ingénierie (branche E), auxquelles 
s’ajoutent les aspects systèmes et généraux (tels que le glossaire) (S). 
Chaque branche est constituée par un premier niveau de normes, et le cas échéant par des documents 
complémentaires (des normes plus détaillées, des guides facilitant la mise en œuvre des normes de premier 
niveau, ou des manuels fournissant des informations additionnelles, non normatives). 
 
2.5. Synthèse 
L’analyse historique des normes dans les différents domaines étudiés (voir figure 2) montre une mise en place 
progressive de référentiels normatifs depuis le début des années 80 (parfois longtemps après les premiers textes 
règlementaires, non immédiatement complétés par des normes détaillées). Les efforts normatifs n’ont 
généralement pas suivi une approche descendante, mais traité en premier les points les plus importants 
(systèmes très critiques, ou points difficiles tels que le logiciel dans les systèmes critiques). On voit également 
que la norme générique IEC 61508 ne joue pleinement ce rôle que dans relativement peu de domaines 
(automatismes industriels, ferroviaire et automobile), et le plus souvent après une période d’utilisation directe, 
sans adaptation particulière au domaine. Les autres domaines étudiés (aéronautique, nucléaire, espace) ont suivi 
(et commencé plus tôt) leur propre démarche. 
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Figure 2. Historique et positionnement des normes 

 
3. Types de réglementation, certification 
3.1. Certification 
Afin de comparer les divers domaines industriels sur la notion de certification, nous proposons une définition 
indépendante du domaine puis nous discutons comment les processus de démonstration de sécurité des divers 
domaines s’ajustent à la définition générique.  
La certification vise à vérifier que les acteurs industriels qui livrent des produits ou des services sécuritaires dans 
un domaine (par exemple l'énergie ou le transport), délivrent bien des produits ou des services sûrs. La 
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certification implique un postulant, un règlement, une Autorité, et un organisme d'évaluation qui doit être 
indépendant, ou partiellement indépendant, du postulant.  
Dans de nombreux cas, les règlements ont été établis par des organisations internationales regroupant les états 
membres qui ont consenti à établir des règles communes pour prévenir des risques partagés par exemple l’OACI 
(Organisation de l’Aviation Civile Internationale) dans l'aviation civile, l’AIEA dans l'industrie nucléaire, 
l’Organisation des Nations Unies dans l'industrie spatiale. 
Dans certains cas, le règlement est issu du niveau national, puis a évolué au niveau international pour résoudre 
des problèmes d'interopérabilité transfrontaliers. C‘est surtout le cas dans l'industrie des chemins de fer où les 
états membres européens sont actuellement engagés dans un processus d'harmonisation de la règlementation, 
en particulier par l'acceptation réciproque de leurs certificats nationaux. 
Il existe des cas où l'Autorité et l’évaluateur sont identiques (par exemple, la FAA et l’EASA dans l'aviation civile), 
et des cas où un certificat octroyé par l'Autorité existe mais sans qu’il existe d'évaluateur distinct du postulant (par 
exemple dans les automatismes industriels et l‘industrie spatiale).  
Empêcher tout conflit d'intérêt entre le postulant et l’évaluateur est un aspect clé dans les domaines  nucléaire 
(IRSN), ferroviaire (ERA, EPSF, STRM-TG) et aéronautique (EASA-FAA). 
Dans aucun domaine industriel, la certification ne mène à un transfert de responsabilité du postulant à l'Autorité. 
En cas d’accident grave, le fabricant ou le fournisseur de services impliqué est la seule entité passible de 
poursuites.  
Les règlements internationaux ou nationaux sont des textes qui posent des objectifs de sécurité de haut niveau. 
Ils ne doivent pas être confondus avec les normes de sécurité discutées dans cet article qui sont les moyens de 
conformité négociés entre l'industrie et l’Autorité pour justifier que le processus d'ingénierie du postulant satisfait 
ces objectifs réglementaires de haut niveau.  
Une exception notable est l'industrie automobile qui n'a pas d'Autorité, ni de règlement de sécurité fonctionnel 
international auquel se conformer. Toutefois, la conformité au règlement des domaines techniques spécifiques 
(par exemple, le freinage, la direction …) est requise pour recevoir les autorisations exigées pour mettre un 
véhicule sur le marché. 
La certification type d'un produit (par exemple dans l'aéronautique) implique en général :  

(a) le processus d'évaluation de la conception du produit pour garantir qu'il est conforme à un ensemble de 
normes applicables à ce type de produit et démontrer un niveau acceptable de sécurité;  

(b) le processus d'évaluation d’une réalisation particulière du produit pour garantir qu'il est conforme à la 
conception certifiée pour le type général;  

(c) l'émission d'un certificat exigé par les lois nationales pour déclarer la conformité dans les cas  a) ou b) 
avec les normes. 

 
3.2. Qualification 
La qualification est définie pour une  tâche spécifique et pour un projet donné. Elle consiste en un ensemble 
d’activités garantissant un niveau de confiance envers une entité, une entreprise, une personne ou un outil. A titre 
d’exemple, le processus de qualification d'un outil supprimant des activités a pour but de garantir que l'outil donne 
une confiance au moins équivalente à celle obtenue avec les activités éliminées. 
 
3.3. Crédits de certification 
3.3.1 Aéronautique 
Dans l’aviation civile et militaire, des autorités indépendantes, comme la FAA (« Federal Aviation 
Administration ») ou l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne, sont chargées de la certification des avions et 
de leurs systèmes embarqués pour les aspects relatifs à la sécurité. La notion de certification s’applique à un type 
d’avion ou à un type de moteur. Les autorités de certification traitent le logiciel comme un élément constitutif du 
système ou de l’équipement installé dans l’avion ou dans le moteur certifié, ce qui signifie que l’autorité de 
certification n’approuve pas le logiciel comme un produit autonome. Actuellement les logiciels et matériels sont 
approuvés pour chacun des cas d’intégration comme composants d’un système. 
 
3.3.2. Espace 
Les normes applicables dans le secteur spatial en Europe correspondent à l’ensemble élaboré par l’ECSS 
(« European Cooperation for Space Standardisation »), un effort coopératif de l’Agence Spatiale Européenne, 
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d’agences spatiales nationales et d’industries spatiales européennes pour développer et maintenir des normes 
communes. 
Il faut noter que l’application des normes ECSS n’est pas obligatoire au sens législatif mais proposée et en 
général adoptée, le cas échéant avec des adaptations, au cas par cas dans les clauses contractuelles de chaque 
projet. 
Ceci ne veut pas dire que le domaine spatial n’est pas soumis à un schéma de certification dans un sens plus 
strict. En particulier la plupart des pays, étant responsables des lancements sur leur territoire et de leurs 
conséquences, ont établi des règles légales et une procédure d’autorisation applicables aux lanceurs, satellites, 
installations et procédures de lancement. Par exemple les lancements à partir du Centre Spatial Guyanais de 
Kourou sont soumis par délégation à l’autorité du Centre National d’Etudes Spatiales. 
 
3.3.3 Automobile 
Dans le domaine automobile, la norme ISO/FDIS 26262 fournit pour les aspects EE un ensemble d'exigences, 
appelées « mesures de confirmation », pour garantir que l'évaluation de la sécurité est correctement réalisée.  
Les personnes en charge de ces mesures de confirmation doivent avoir un niveau minimal d'indépendance par 
rapport aux personnes en charge du développement et de la décision de mise en production. Ce niveau 
d’indépendance augmente avec le niveau d’exigence coté en ASIL (« Automotive Safety Integrity Level » : niveau 
d’intégrité de sécurité pour l’automobile). Il est à noter que le plus haut niveau d'indépendance requis peut être 
atteint dans la même entreprise. Ces mesures sont de trois types : 

 des revues pour vérifier les principaux produits,  
 un audit pour vérifier la pertinence du processus, 
 une évaluation de sécurité afin d'évaluer le dossier de sécurité dans son ensemble. 

 
3.3.4. Ferroviaire 
Dans le domaine des transports ferroviaires (grandes lignes, fret et urbain), les normes européennes suivantes 
ont été rendues obligatoires par le contexte législatif (décrets et arrêtés européens et français) : 

 La norme CENELEC EN 50126 définit les principes de la maitrise de la fiabilité, la disponibilité, la 
maintenabilité et la sécurité (FDMS), pour le domaine du ferroviaire. 

 La norme CENELEC EN 50129 décrit les principes pour démontrer la sécurité des systèmes 
électroniques et construire le dossier de sécurité (« safety case ») pour une application ferroviaire et plus 
particulièrement pour la gestion de la signalisation. 

 La norme CENELEC EN 50128 identifie les exigences et les moyens pour la réalisation d’un logiciel 
ferroviaire et plus particulièrement pour la gestion de la signalisation. 

 Pour la sécurité des moyens de  communication, la norme CENELEC EN 50159-1 est dédiée aux 
systèmes de transmission en environnement fermé et la norme CENELEC EN 50159-2 est dédiée aux 
systèmes de transmission en environnement ouvert. 

Les normes  CENELEC EN 5012x (x=6, 8 et 9) sont issues de la norme IEC 61508. 
L’organisation de ces normes et leur périmètre d’application aux différents éléments des systèmes ferroviaires est 
illustré sur la figure 3 ci-dessous. 
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Système Ferroviaire Complet

EN 50159-1 et -2

Système de Signalisation Ferroviaire Complet

Sous-système Individuel

Partie Individuelle de l’équipement

EN 50128 EN 50129

EN 50126

 
Figure 3. Organisation et application des normes dans le domaine ferroviaire 

Ces normes définissent une base commune de pratiques (« le code d'usages ») pour les industries du ferroviaire 
au sein de l'Union Européenne et elles sont un pré-requis pour l’évaluation, la certification et l’autorisation de mise 
en service des applications ferroviaires. 
L’objet du référentiel CENELEC1 est de : 

 Fournir un référentiel commun en Europe afin de favoriser l’élargissement des marchés pour les éléments 
constituants un système ferroviaire et l’interopérabilité, l’interchangeabilité et l’acceptation mutuelle 
(« cross-acceptance ») des constituants ferroviaires ; 

 Répondre aux spécificités du domaine ferroviaire. 
Ce référentiel CENELEC, bien qu’européen, est reconnu plus largement au niveau international et favorise la 
réutilisation et la production en série. 
L’autorisation de mise en service d’un système ferroviaire est basée sur l’évaluation indépendante et/ou la 
certification du système et/ou de ses composants. 
L’évaluation ([2, 3]) d’un produit (système ou logiciel) consiste à évaluer la conformité de ce produit par rapport à 
un référentiel (en général une norme, une partie de norme ou un ensemble de norme), selon une méthode 
donnée. Une évaluation indépendante est ainsi réalisée par un ISA (« Independent Safety Assessor »). 
L’objectif de l‘évaluation et/ou de la certification concerne la conformité d’un produit vis à vis de normes 
spécifiques (référentiel CENELEC) et/ou d’exigences de régulation particulières. 
En général, les règles nationales et les lois ont un impact fort sur le système et sur les exigences liées à la 
sécurité (« safety »).  Au niveau Européen, des différences importantes existent tant sur les règles d’exploitation 
que sur les objectifs de sécurité, ce qui rend très difficile (tant du point de vue technique que du point de vue 
financier) la certification et l’acceptation d’un produit d’un pays à l’autre. C’est pourquoi, afin d’ouvrir le marché, 
l’Europe a mis en place un référentiel normatif commun définissant ce qu’est un système ferroviaire, ce qu’est un 
métro, ce qu’est une application interopérable, etc. 
Ce référentiel européen a été complété par des directives Européennes (par exemple « Council Directives » 
96/48/EC, 2002/48/EC, etc.) qui ont été déclinées en décrets nationaux (par exemple Décrets 2003-425, 2006-
1279).  
Ces décrets ont pour conséquence que pour le domaine du transport ferroviaire, chaque pays doit disposer d’une 
autorité en charge de gérer la sécurité ferroviaire (protection des personnes et de l’environnement). Ces décrets 

                                                   
1 http://www.cenelec.eu  
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ont été accompagnés par la mise en place d’organismes de contrôle tels le STRM-TG2, les BIRMTG et l’EPSF3. 
L’ERA4 (« European Railway Agency ») est l’autorité européenne pour le domaine ferroviaire. 
L’Europe a défini un système interopérable nommé ERTMS5 (« European Rail Traffic Management System ») qui 
permet de franchir les frontières sans changer de conducteur. Chaque composant ERTMS doit être certifié 
conforme aux spécifications techniques d’interopérabilité. Pour ce faire chaque pays européen doit disposer d’au 
moins un organisme notifié. En France, CERTIFER6 a ce statut. 
La vision européenne pour le domaine ferroviaire vise à favoriser la réalisation de système et/ou d’éléments qui 
doivent fonctionner dans différents pays. A cette fin, le processus de certification est associé à un processus 
d’acceptation mutuelle, qui permet de reconnaître un certificat réalisé dans un autre pays et/ou suivant un autre 
référentiel. Ce processus bien que prometteur car facilitant la réutilisation est confronté au fait que les organismes 
nationaux imposent des règles nationales d’exploitation parfois encore « très spécifiques ». 
 
3.3.5 Automatismes industriels 
La norme IEC 61508 ne prévoit aucun type de certification. 
La Directive Européenne Machines exige une certification de type associée au marquage CE concernant 
l’intégralité de la machine. C’est un processus d’auto-certification de la part du constructeur. 
 
3.3.6 Nucléaire 
Chaque pays exploitant l’énergie nucléaire a établi une Autorité de Sûreté qui réglemente son utilisation pour 
protéger les populations et l’environnement des effets néfastes des radiations. 
En France, il s’agit de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), dont le support technique est l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 
Les centrales nucléaires ne sont pas soumises à une « certification », mais à des autorisations de création et de 
fonctionnement. Ces autorisations sont délivrées par des Décrets du Gouvernement faisant suite à des 
propositions rédigées par l’ASN. 
Seuls les Arrêtés du gouvernement sont strictement contraignants. Ils formulent des exigences de haut niveau 
sans entrer dans les détails techniques. En pratique, pour les systèmes de sûreté informatisés, les documents 
publiés par l’AIEA et le TC45 de la CEI sont proposés par l’Exploitant comme moyens de démonstration de 
conformité et jugés acceptables par l’IRSN et l’ASN. 
 
4. Eléments techniques de comparaison 
Cette section propose un panorama des similitudes et différences des normes en matière de contenu technique, 
interprétation et utilisation. Nous avons retenu un ensemble de points techniques de comparaison concernant 
l’orientation des normes en termes de sécurité(-innocuité) intégrée ou externe, de prescription d’objectifs ou de 
moyens, en terme également de notions de gravite, criticité et niveaux d’assurance ou d’intégrité, d’orientation 
vers la tolérance aux fautes ou la prévention des fautes, vers les méthodes probabilistes ou déterministes 
d’assurance Enfin la notion de « dossier de sécurité » (« safety case ») est discutée. 
 
4.1 Sécurité intégrée ou système de sécurité externe 
La sécurité est obtenue au moyen d’architectures diverses dépendant des applications et des secteurs industriels. 
Les sites de production (classiques ou nucléaires), les machines, le spatial et le transport ferroviaire promeuvent 
des systèmes de sécurité dédiés : la sécurité est supervisée et garantie par un système spécifique, distinct du 
système de contrôle commande. L’automobile et l’aéronautique promeuvent des systèmes sûrs : la sécurité est 
alors « intégrée » dans le système supportant les fonctions. Ces alternatives sont en fait déterminées plus 
rigoureusement par la structure des risques face aux possibilités des systèmes de protection. Par exemple, un 
système de sécurité indépendant est sans utilité quand il n’existe pas d’état sûr stable et différent de l’état de 
fonctionnement nominal car il n’y a pas de possibilité d’amener l’équipement contrôlé dans un état sûr lors d’une 
défaillance du système de sécurité. Il faut alors se concentrer sur le développement d’un système de contrôle 

                                                   
2 http://www.strmtg.equipement.gouv.fr/  
3 http://www.securite-ferroviaire.fr 
4 http://www.era.europa.eu/  
5 http://www.ertms.com/  
6 http://www.certifer.fr 



Article pour REE sur la comparaison de normes – CG2E-GT2-sg2, coordination JP. Blanquart 

 Page 11/18 

commande sûr plutôt que sur celui d’un système de protection indépendant. Les caractéristiques propres aux 
différents domaines industriels sont ensuite les critères permettant de choisir entre l’intégration ou la séparation 
des fonctions de sécurité. 
Dans l’industrie automobile le critère principal est le coût du matériel et un système de protection indépendant 
n’est donc jamais prévu. Dans la plupart des applications, le contrôle-commande intègre des mécanismes de 
détection des défaillances permettant de positionner le système dans un état sûr. Il existe toutefois des cas pour 
lesquels on s’intéresse à la mise en œuvre de mécanismes externes de sécurité lorsqu’il est possible d’utiliser un 
équipement existant ou un autre système en tant que fonction de protection. 
 
4.2 Prescrire les objectifs plutôt que les moyens 
Les auteurs de normes de sécurité doivent choisir entre être prescriptifs sur les moyens de satisfaire les objectifs 
de sécurité de haut niveau, ou être prescriptifs sur les objectifs à atteindre, considérant par là même que les 
moyens relèvent de l’unique responsabilité du postulant. 
Une norme prescriptive au niveau des moyens est pratique d’usage lorsqu’elle s’applique strictement dans les 
conditions prévues par les auteurs. Cependant elle ne permet pas aisément de couvrir l’émergence de nouvelles 
techniques, méthodes ou outils. 
Une norme prescriptive au niveau des objectifs à atteindre peut s’appliquer à une grande variété de techniques, 
de cycles de vie, d’outils, etc. mais nécessite d’être déclinée pour être utilisée ; cette déclinaison peut être 
discutable et peut vraiment s’écarter des intentions des auteurs de la norme. 
Les différentes normes existantes couvrent toute la gamme entre ces deux extrêmes que sont l’orientation 
purement objectifs et celle purement moyens : 

 IEC 61508 est purement prescriptives en terme de moyens puisqu’elle « recommande », « recommande 
vivement » ou « requiert » des moyens spécifiques pour atteindre les objectifs de sécurité. 

 ED-12/DO-178 est largement reconnue comme une norme prescrivant des objectifs. 
 ISO/FDIS 26262 et ECSS ont une position intermédiaire avec certaines exigences en termes d’objectifs, 

complétées par des suggestions de moyens. 
 
4.3. Catégories de gravité, niveaux d’assurance 
Dans tous les domaines étudiés, les normes introduisent une catégorisation en « niveaux », qui peuvent s’appeler 
des niveaux d’intégrité de sécurité, catégories de criticité, etc. L’idée est d’associer à un système (ou fonction, 
composant etc.) un attribut caractérisant les pires conséquences possibles (en termes de gravité) de ses 
défaillances potentielles (le cas échéant combinées, pour certain domaines tels que l’automobile, avec une notion 
de fréquence d’exposition). Dans une approche classique d’analyse de risque, ceci permet de définir une limite 
sur la probabilité d’occurrence de ces défaillances, afin que le risque reste acceptable. 
Des catégories de criticité sont en général allouées aux fonctions. Elles déterminent ainsi une partie des 
exigences applicables au développement et à la validation des éléments mettant en œuvre ces fonctions 
(systèmes, composants matériels, logiciels). Ces exigences sont définies pour chaque catégorie de criticité afin 
de répondre aux objectifs correspondants de sécurité-innocuité, tenant compte des différentes sources de 
défaillance considérées : 

 Fautes physiques aléatoires : les normes définissent l’objectif maximal de probabilité de défaillance et/ou 
un nombre minimal de fautes indépendantes conduisant à défaillance pour chaque catégorie ; 

 Fautes commises lors du développement du système, logiciel ou matériel : les normes définissent les 
exigences applicables à tous les processus de développement et validation de ces éléments. Les 
exigences diffèrent selon les catégories de criticité, définissant ainsi autant de niveaux d’assurance de 
développement (appelés par exemple DAL, « Development Assurance Level »). L’idée, comme discuté 
au paragraphe 4.5, est de ne pas chercher à évaluer numériquement la probabilité d’occurrence d’une 
défaillance due à de telles fautes, mais de considérer que satisfaire ces exigences fournit un niveau de 
confiance (dans l’absence de défaillances dues à de telles fautes) cohérent avec la gravité du risque 
correspondant. 

Il y a des différences significatives entre les normes sur la façon dont les catégories de gravité des conséquences 
sont définies et ordonnées, et la façon dont les catégories de criticité sont allouées (par exemple selon les 
possibilités de réaliser une fonction d’une certaine catégorie avec des éléments d’une autre catégorie moins 
critique en utilisant certains schémas de redondance). Toutefois toutes les normes s’accordent sur les principes 
de base et sur la nécessité d’une isolation forte empêchant la propagation de fautes entre différents niveaux. 
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Il y a aussi des différences dans les exigences associées à chaque catégorie et même sur leur nature.  
Il est actuellement difficile et coûteux, pour des fournisseurs d’outils ou de logiciels, de travailler pour plusieurs 
domaines industriels à cause de la nécessité de répondre à l’union des exigences de chaque domaine. Mais il 
n’est pas certain que les particularités inhérentes à chaque domaine suffisent à justifier toutes les différences 
observées. 
 
4.4 Tolérance ou évitement des fautes 
Dans les secteurs traités par cet article, la tolérance aux fautes est essentiellement requise au niveau système et 
non au niveau logiciel : leurs normes visent à réaliser des logiciels sans défaut, comme explicité par exemple 
dans la CEI 60880 ou dans l’EN 50128 mais pas dans l’ED-12/DO178. 
Pour cela, des exigences s’appliquent aussi bien au processus de développement (ex : organisation en phases 
bien identifiées, documentation claire et complète, respect de règles de spécification et de conception) qu’au 
produit (ex : vérification, restriction à des constructions non ambiguës, maîtrise du parallélisme, comportement 
entièrement déterminé par les exigences fonctionnelles). 
L’auto-surveillance fréquemment requise par les normes logicielles telles que la CEI 60880 vise principalement à 
détecter les défaillances aléatoires du matériel telles que des pertes de mémorisation ou des erreurs de 
transmission. Les normes ne requièrent pas la poursuite du traitement normal lorsqu’une défaillance est détectée, 
mais la réalisation d’actions prédéfinies telles que placer les sorties à des valeurs correspondant à une position 
sûre lorsqu’elle existe. 
La tolérance du logiciel à ses propres erreurs n’est pas requise parce que cela nécessiterait des algorithmes de 
détection et de reconfiguration plus complexes que la fonction principale, ce qui augmenterait la possibilité 
d’introduire des erreurs. Ainsi, les normes telles que la CEI 60880 exigent que l’auto-surveillance n’altère pas les 
fonctions de sûreté. Dans le domaine ferroviaire, la CENELEC EN 50128 (table A.3) précise par exemple que la 
reconfiguration dynamique et la correction de fautes ne sont pas recommandés. 
La tolérance aux erreurs éventuelles du logiciel est réalisée au niveau du système ou même de l’architecture 
globale, par la diversité fonctionnelle. Par exemple, un calculateur secondaire du même système peut évaluer la 
plausibilité des sorties du calculateur principal au moyen d’un algorithme diversifié, ou bien deux systèmes 
peuvent indépendamment déclencher une action de sûreté donnée à partir d’algorithmes exploitant des 
grandeurs physiques différentes. Le choix des solutions appropriées dépend des caractéristiques du processus 
physique sous-jacent. 
 
4.5 Analyse probabiliste ou déterministe 
C'est un fait remarquable que de constater que la démarche de quantification du risque qui a été retenue par les 
différentes normes de sécurité-innocuité des domaines de l'aéronautique, du ferroviaire, du nucléaire, de l'espace 
et des automatismes industriels est identique. En particulier tous ont choisi de rejeter une évaluation probabiliste 
des défaillances du logiciel. 
Les normes des 6 domaines considèrent de façon unanime le logiciel comme un objet déterministe dont les 
défaillances fonctionnelles, contrairement à celles du matériel, ne peuvent résulter que de fautes résiduelles dans 
sa spécification  ou sa réalisation. C'est pourquoi la construction, l'évaluation et la mesure de la sûreté du logiciel 
sont uniformément traitées dans ces normes au travers de la notion d'assurance du développement, consistant 
en un ensemble, propre à chaque norme, de prescriptions d'activités de développement (et validation), tantôt 
orientées processus tantôt orientées produit. 
La rigueur des prescriptions devant conduire à l'évitement et l’élimination des fautes est graduée sur une échelle 
comportant plusieurs niveaux, entre 3 et 5 selon les normes et leurs objectifs de qualité ou d'activités de 
développement. Mais dans aucune d'entre elles il n'y a de quantification de la probabilité de présence résiduelle 
de faute dans le logiciel en fonction de ces niveaux d'assurance de développement. 
La prévention des effets des fautes résiduelles logicielles en termes de défaillances système systématiques est 
traitée par des mécanismes de tolérance aux fautes, eux-mêmes déterministes, qu'ils soient réalisés en matériel 
ou en logiciel. 
L'analyse probabiliste de la sûreté entre en jeu pour quantifier d'une part les risques de défaillance des 
composants matériels, d'autre part les risques d'occurrence des événements redoutés systèmes définis au niveau 
utilisateur. Toutes les normes imposent des objectifs probabilistes de rareté des événements redoutés systèmes, 
dont le niveau varie en fonction de la gravité de leurs conséquences. 
Pratiquement aucune norme ne préconise de méthode pour propager les probabilités de défaillance du niveau 
composant matériel au niveau événement redouté système. 
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Suivant une démarche classique "diviser pour régner", qui est la seule viable en pratique aujourd'hui, les 
méthodes d'évaluation de la densité de probabilité des comportements redoutés d'un système qui sont 
implicitement, et parfois explicitement, recommandées par ces normes ne reposent sur aucune analyse de ces 
comportements. Elles reposent sur une modélisation de l'architecture du système, incluant parfois les logiques 
séquentielles de reconfiguration des mécanismes de tolérance aux fautes, à l'aide de diagrammes de fiabilité, 
d'arbres de défaillance ou de machines à états finis qui capturent les dépendances des événements vis-à-vis des 
fonctions et celles des fonctions vis-à-vis des ressources. 
En particulier, les modèles booléens utilisés pour l'évaluation probabiliste ne prennent pas en compte la 
complexité comportementale de la propagation des défaillances matérielles au travers des constituants matériels 
et logiciels interconnectés, jusqu'au niveau utilisateur. De l'expertise de l'ingénieur en sûreté de fonctionnement 
dépend que cette abstraction du comportement dans le modèle booléen soit  conservative ou non pour la sûreté. 
C'est ainsi que dans toutes les normes, une approche pragmatique de séparation des préoccupations, dictée par 
l'état de l'art et considérée comme correcte, est acceptée : d'un coté analyse déterministe de comportements 
locaux (matériels ou logiciels) réglementée par des politiques d'assurance de développement, de l'autre analyse 
probabiliste d'événements redoutés système à l'aide de graphes de dépendances fonction-organe, réglementée 
par des objectifs de rareté quantifiés en fonction de la gravité des conséquences. 
Comme l'écrit l'AIEA, "il n'est pas possible pour un système à base de logiciel d'établir un taux de défaillance de 
façon parfaitement objective et défendable. La fiabilité affectée à un tel système est en dernier ressort une 
question de jugement" [4]. 
C'est pourquoi les standards logiciels se concentrent sur la vérification déterministe, par exemple à travers le test 
et la démonstration que la couverture fonctionnelle est complète et qu’elle assure une très bonne couverture 
structurelle. Pour les logiciels critiques des domaines de l'aéronautique et du nucléaire, ces tests doivent être 
définis par des personnes indépendantes de l'équipe de développement. 
Afin de donner des entrées à l'analyse probabiliste de systèmes comportant du logiciel, il est d'usage de dire, 
dans la plupart des domaines industriels, que le développement d'un logiciel selon la politique d'assurance de 
développement de la norme considérée le rend compatible de la tenue des exigences de sûreté assignées au 
système sous forme d’objectifs de probabilité (tels que 10-4 défaillance par sollicitation ou 10-9 par heure de vol), 
tout en le considérant comme déterministe. 
 
4.6. Dossier de sécurité (« Safety-Case ») 
Nous définissons un dossier de sécurité (« Safety Case ») comme une démonstration documentée qu’un système 
et/ou une partie du système respecte des objectifs de sécurité(-innocuité) dans le cadre d’une utilisation et d’un 
environnement donnés. 
Le but du dossier de sécurité est de participer à la démonstration que le système est sûr de fonctionnement. C’est 
un document essentiel pour l’évaluation et/ou la certification. Le dossier de sécurité est en général produit de 
façon incrémentale durant les phases de vie du produit. Il peut être mis à disposition à certains moments clés du 
projet tels que la réalisation, la  fabrication, l’installation et/ou l’acceptation afin de garantir la sécurité lors d’un 
changement de phase. 
Le dossier de sécurité doit apporter l’ensemble des éléments permettant de démontrer que le système est 
conforme au référentiel. Le dossier de sécurité devra être maintenu à jour durant l’ensemble de la vie du système, 
de la réalisation au retrait de service.  
La réalisation d’un dossier de sécurité est une exigence pour certains domaines comme le domaine ferroviaire 
([EN 50126]) et le domaine automobile [ISO/FDIS 26262]). Il est à noter que pour le ferroviaire, la norme 
CENELEC EN 50129 définit complètement le contenu du dossier de sécurité. 
Suivant le domaine et/ou le pays, le contenu du dossier de sécurité peut être différent. A titre d’exemple voir [5] 
dans le domaine du contrôle aérien. Il peut être aussi simple qu’une collection d’informations produites durant la 
réalisation ou aussi complet que possible en étant une démonstration complète et autonome reprenant tous les 
éléments collectés durant la réalisation. Pour les domaines de l’aéronautique, du nucléaire et du spatial, nous 
considérons que même si il n’est pas identifié en tant que tel, les documents justifiant de la conformité aux 
normes et aux exigences de sécurité du système sont un équivalent du dossier de sécurité. 
 
5. Conclusion et perspectives 
5.1 Conclusion 
Dans cet article nous avons présenté les thèmes les plus importants concernant la comparaison des normes de 
sûreté de six grands domaines industriels, et nous avons identifié d’importants principes qui peuvent désormais 
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être considérés pour aborder  une tentative d’harmonisation. Nous avons également observé que certains sujets 
restent spécifiques à chacun des domaines industriels. 
Nous avons montré la possibilité de regrouper ces domaines en un petit nombre de catégories. Cependant ces 
regroupements sont différents selon le point de vue retenu. Par exemple, tous les domaines concernés 
confirment l’articulation entre une vue déterministe du logiciel et les objectifs associés à l’analyse de sûreté du 
système, y compris des objectifs probabilistes. En revanche, si l’approche réglementaire et la stratégie de 
certification sont comparables pour l’aéronautique, le nucléaire et dans une moindre mesure le ferroviaire et le 
spatial, elle est significativement  différente dans les automatismes industriels et dans l’automobile. 
L’aéronautique, le spatial et le nucléaire sont des domaines très proches, qui partagent de nombreuses 
problématiques, besoins et solutions en termes de processus, méthodes et techniques. Ces domaines ont 
développé depuis les années 80 des normes reflétant leur approche concernant la sûreté des logiciels, qui 
requièrent une démonstration rigoureuse du déterminisme et de la justesse de leur conception. Ces normes 
n’imposent pas l’utilisation ou le choix d’outils spécifiques, de méthodes particulières ou de langages, car cela 
exigerait de prendre en considération tous les types d’applications, les pratiques des entreprises, les 
compétences des personnels ainsi que les futures évolutions des technologies requises, ce qui est irréaliste Pour 
ces différentes raisons, utiliser la norme générique IEC 61508 dans son approche courante n’est pas possible 
dans ces domaines. 
Les domaines concernant les systèmes industriels de contrôle-commande et le ferroviaire sont difficiles à 
comparer de manière globale, principalement  parce que le domaine des automatismes industriels est très vaste 
et couvre différents types de systèmes et de pratiques. Les normes de sûreté applicables aux automatismes 
industriels, à l’automobile et au ferroviaire sont certes différentes mais sont essentiellement dérivées de la norme 
générique IEC 61508. Il faut cependant noter qu’une autre différence provient du fait que la plupart des produits 
et applications dans le domaine ferroviaire sont au plus haut niveau de criticité (SIL 4), alors que c’est beaucoup 
plus variable pour les produits et applications relatifs aux automatismes industriels. 
Une identification précise de ces similitudes, différences et tendances pourrait apporter des axes d’amélioration 
importante (plus précisément en ce qui concerne l’analyse de sûreté, l’efficacité du processus et son coût), ceci 
concernant principalement les outils et les fournisseurs de technologies (COTS). 
Des pistes pour une possible harmonisation de certains processus ont été identifiées entre les différents 
domaines industriels, tout en respectant la compatibilité avec leurs propres normes. 
Au-delà de certaines différences détectées au niveau de la terminologie utilisée dans les domaines industriels 
étudiés, les  principales  limitations à cette possible harmonisation sont : 

 la façon d’allouer les niveaux d’assurance de développement au système, au logiciel et au matériel, 
relativement aux exigences de sûreté (nous avons montré d’ores et déjà que des approches communes 
peuvent être envisagées) ; 

 les exigences réglementaires et la stratégie de certification, pour les systèmes embarqués critiques  à 
logiciel prépondérant ; 

 les organismes d’élaboration des normes eux-mêmes, qui sont dédiés à chacun des domaines, avec 
encore peu voire aucun intérêt pour une approche transverse de normalisation concernant les aspects 
sûreté. 

 
5.2. Perspectives 
L’existence d’objectifs de haut niveau, qui sont communs aux différents domaines industriels étudiés, montre le 
besoin et la possibilité d’harmoniser et d’aligner autant que possible les différentes normes analysées dans cet 
article. Une approche idéale serait de se référer à une norme générique de sûreté qui établirait ces objectifs de 
haut niveau, puis qui serait instanciée de manière spécifique dans les différents  domaines industriels. 
Aucune norme de sûreté, à l’heure actuelle, ne peut être candidate pour jouer ce rôle générique. Aussi nous 
avons l’intention, dans nos prochains travaux, de définir l’ensemble de ces objectifs de sûreté de haut niveau, 
communs à l’ensemble des domaines étudiés, ainsi que les hypothèses qui sous-tendent le schéma de 
justification. 
Même si certains organismes d’élaboration des normes souhaitent opérer une telle convergence, comme on peut 
le voir par exemple dans le domaine nucléaire avec la reconnaissance de normes IEC/45A par le CENELEC, ou 
encore l’apparition de normes à double logo, par exemple IEC/45A et IEEE, ceci n’est pas encore une attitude 
générale. 
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Notre groupe de travail, composé d’acteurs qui contribuent à l’élaboration de diverses normes relatives à la 
sûreté, et les travaux que nous souhaitons poursuivre, pourraient influer sur cet état de fait, en démontrant la 
faisabilité et l’intérêt de cette approche. 
Nous comptons poursuivre les études que nous avons commencées, en visant un partage aussi large que 
possible de sous-processus  entre les différents domaines industriels, qui ont des problématiques similaires 
quand ils développent des systèmes  embarqués complexes et critiques. 
Par exemple, nous travaillons sur la factorisation et l’harmonisation des règles de codage pour le langage C dans 
l’ensemble des domaines industriels étudiés, avec d’importantes conséquences sur la possible rationalisation des 
outils associés à leur vérification. Ce travail, qui a été présenté aux « Assises Franco-Allemandes de 
l’Embarqué », le 7 Octobre 2010, est un premier retour concret des bénéfices espérés par cette initiative du 
CG2E. 
Une probable extension de nos travaux sera proposée en 2011, au niveau Européen, par exemple dans le cadre 
de « ARTEMIS Joint Undertaking » ou bien du 7ème Programme Cadre de la Commission Européenne (par 
exemple ProSE). 
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Aéronautique 
[ED12B/DO178B] « Considérations sur le logiciel en vue de la certification des systèmes et équipements de 
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[ED79/ARP4754] “Certification considerations for highly integrated or complex aircraft systems”, EUROCAE 
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RTCA DO-254, 4/2000. 
[ED135/ARP4761] “Guidelines and methods for conducting the safety assessment process on civil airborne 

systems and equipment”, EUROCAE ED-135 and SAE Aerospace Recommended Practice 
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Automatismes industriels 
[IEC 61508] “Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic safety-related systems  

Part 1: General requirements  
Part 2: Requirements for electrical/electronic/ programmable electronic safety-related 
systems  
Part 3: Software requirements  
Part 4: Definitions and abbreviations  
Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels  
Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3  
Part 7: Overview of techniques and measures.”   
IEC 61508 Parts 1-7, First edition 12/1998. 

[IEC 61511] “Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector  
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Part 2: Guidelines in the application of IEC61511–1  
Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels”.   
IEC 61511 Parts 1-3, edition 1.0, 3/2003. 
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Automobile 
[ISO/FDIS 26262] « Véhicules routiers - Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques  

Partie 1 : Vocabulaire  
Partie 2 : Gestion de la sécurité fonctionnelle  
Partie 3 : Phase de conception  
Partie 4 : Développement du produit : niveau système  
Partie 5 : Développement du produit : niveau matériel  
Partie 6 : Développement du produit : niveau logiciel  
Partie 7 : Production et utilisation, maintenance et recyclage  
Partie 8 : Processus d’appui  
Partie 9 : Analyses liées aux ASIL et à la sécurité  
Partie 10 : Guide »  
Final Draft International Standard ISO/FDIS 26262 : 2010 

 
Espace 
[ECSS-Q30] “Space product assurance – Dependability”, European Cooperation for Space 

Standardisation, ECSS-Q-ST-30C, 6/3/2009. 
[ECSS-Q40] “Space product assurance – Safety”, European Cooperation for Space Standardisation, 

ECSS-Q-ST-40C, 6/3/2009. 
[ECSS-Q80] “Space product assurance – Software product assurance”, European Cooperation for Space 

Standardisation, ECSS-Q-ST-80C, 6/32009. 
 
Ferroviaire 
[EN 50126] « Applications ferroviaires- Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de 

la maintenabilité et de la sécurité », Norme Européenne, version fançaise, NF EN 50126, 
Janvier 2000. 

[EN 50128] « Applications ferroviaires - Logiciels pour systèmes de commande et de protection 
ferroviaire », Norme Européenne, NF EN 50128, version française, 2001. 

[EN 50129] « Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation de télécommunication et de 
traitement. Systèmes électroniques de sécurité pour la signalisation », Norme Européenne, 
version française, NF EN 50129, Mai 2003. 

[EN 50159-1] « Applications ferroviaires — Systèmes de signalisation, de télécommunication et de 
traitement — Partie 1: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission 
fermés », version française, EN 50159-1, 2001 

[EN 50159-2] « Applications ferroviaires — Systèmes de signalisation, de télécommunication et de 
traitement — Partie 2: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission 
ouverts », version française, EN 50159-2, 2001 

 
Nucléaire 
[AIEA NS-G-1.3]  “Instrumentation and Control (I&C) Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants”, 

IAEA Safety Standards Series n°NS-G-1.3, AIEA, 25/4/2002. 
[CEI 60880] « Centrales nucléaires de puissance - Instrumentation et contrôle-commande importants 

pour la sûreté - Aspects logiciels des systèmes programmés réalisant des fonctions de 
catégorie A », CEI 60880, Edition 2.0, 2006-05 

[CEI 61226] « Centrales nucléaires de puissance - Instrumentation et contrôle-commande importants 
pour la sûreté - Classement des fonctions d'instrumentation et de contrôle-commande », CEI 
61226, Edition 3.0,  2009-07. 

[CEI 61513] « Centrales nucléaires - Instrumentation et contrôle commande des systèmes importants 
pour la sûreté - Prescriptions générales pour les systèmes », CEI 61513, Edition 1.0, 
22/3/2001. 
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