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RESUME

L'automatisation de la production a permis aux diverses entreprises manufacturieres non

seulement d'augmenter leur competitivite, mais aussi d'ameliorer les conditions de travail de

leurs employ es. Cependant, 1'automatisation de la production n'est pas Ie remede miracle pour

contrer les accidents de travail : bien que les employes soient desormais davantage eloignes des

machines, ils sont toujours presents dans son environnement. Par ailleurs, les techniques

d'automatisation ont evolue au cours des demieres decennies. Ainsi, 1'integration des

technologies programmables, comme les automates programmables industriels (API) et les

systemes de controle distribues (SCD), a induit de nouveaux problemes de securite dans les

industries. D'ailleurs, plusieurs accidents, directement lies a ces technologies, sont survenus.

Ainsi, a la demande des industries quebecoises des pates et papiers, 1'Institut de recherche en

sante et securite du travail du Quebec (IRSST) a lance un projet de recherche dont Fobjectif est

de rendre plus securitaires 1'operation et 1'entretien des equipements dotes d'API et de SCD, et ce

en intervenant lors de leur conception. Ce projet de maitrise s'inscrit dans la recherche qu'a

lancee 1'IRSST.

Par ailleurs, quelques methodologies de conception, issues de centres de recherche, d'industries et

de projets de normes permettant d'integrer les aspects de sante et securite du travail lors de la

conception existent. Cependant, toutes les methodologies repertoriees sont souvent complexes a

mettre en oeuvre, necessitent beaucoup de connaissances et peuvent s'averer tres longues a

appliquer. Par consequent, elles ne cadrent pas dans la grande majorite des cas avec les pratiques

de conception habituellement rencontrees dans 1'industrie quebecoise des pates et papiers.

Cette recherche a permis de mettre au point une methodologie pour la conception securitaire et

specialement adaptee aux pratiques actuelles des concepteurs de systemes de production

automatises (SPA) qui sont dotes de technologies programmables et destines a 1'industrie

quebecoise des pates et papiers. Elle permet de mieux prendre en compte les besoins fonctionnels

lies a F operation et a 1'entretien des SPA de meme que les aspects de sante et securite du travail

grace a Fintegration de methodes d'analyse du risque.



AVIS

Dans Ie cadre de cette maitrise, plusieurs activites ont ete realisees dans Ie but de mieux connaitre

les activites de conception de Findustrie quebecoise des pates et papiers (P&P). Ainsi, dans Ie

but de mieux comprendre comment la conception est effectuee dans cette industrie, Ie candidat a

participe aux activites smvantes :

• visites de sept usines situees un peu partout au Quebec;

• observation et animation de deux groupes de discussion ;

• rencontre et discussion avec deux ingenieurs de firmes de consultants.

Au cours de ces activites, plusieurs personnes ayant des formations et des fonctions differentes au

sein de leur entreprise ont ete rencontrees, soit environ :

• 25 ingenieurs (en mecanique ou en electricite/instrumentation);

• 10 cadres superieurs ;

• 10 superviseurs ou contremaitres ;

• 20 operateurs ou personnes assignees a 1'entretien;

• 15 personnes oeuvrant pour la sante et securite du travail.

Grace a ces entrevues, plusieurs informations importantes et necessaires a 1'atteinte des objectifs

de cette maitrise ont ete obtenues. Cependant, etant donne Ie caractere hautement confidentiel de

ces informations, leurs sources ne peuvent pas etre divulguees ; plusieurs constats ont done ete

etablis, mais aucune reference n'est donnee pour les appuyer. Ainsi, pour eviter toute confusion,

toutes les informations issues de ces activites sont presentees uniquement dans les sections se

rapportant speciflquement a / 'industrie des P&P du Quebec.
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LEXIQUE

Actionneur

Mecanisme qui transforme un signal en un mouvement correspondant [CEI/IEC 351,1994].

Analyse du risque

Utilisation des informations disponibles pour identifier les evenements dangereux et estimer
lerisque[ISO/CEI51,1997].

Automate programmable industriel (API)

Composant electronique a base de microprocesseur(s) qui comporte une memoire
programmable par un utilisateur non informaticien a 1'aide d'un langage adapte. Un
automate programmable a pour fonction de commander, mesurer et controler, au moyen des
modules d'entrees et de sorties, differentes sortes de machines ou de processus en
environnement industriel [EDWARDS, R. et coll., 1992].

L'API est principalement utilise pour executer les fonctions logiques sequentielles, mais il
peut aussi trailer les fonctions analogiques.

Appreciation du risque

Processus d'analyse et d'evaluation du risque [ISO/CEI 51, 1997].

Automatique

S applique a un processus ou a un dispositif qui, dans des conditions doimees, fonctionne
sans 1'intervention humaine [CEI/IEC 351, 1994].

Automatiser

Mettre en oeuvre les moyens pennettant la realisation de fonctions automatiques dans un
systeme [CEI/IEC 351, 1994].

Auto-surveillance

Fonction de securite indirecte qui declenche une action de securite si 1'aptitude d'un
composant ou d'un constituant a assurer sa fonction diminue, ou si les conditions de
fonctionnement sont modifiees de telle fa9on qu'il en resulte un risque [EN 292-1, 1991].

II y a deux categories d'auto-siu-veillance [EN 292-1, 1991]:

• auto-surveillance continue, par laquelle une mesure de securite est immediatement
declenchee lorsque se produit une defaillance ;

• auto-surveillance discontinue, par laquelle une mesure de securite est declenchee a
1 occasion du cycle de fonctionnement de la machine qui suit immediatement une
defaillance.
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-Bloc fonctionnel

Systeme ou element comportant une ou plusieurs variables d'entree et une ou plusieurs
variables de sortie, symbolise principalement par un rectangle dans lequel la relation
fonctionnelle entre les variables d'entree et de sortie est donnee [CEI/IEC 351, 1994].

Cahier des charges

Le cahier des charges est un document regissant les rapports entre Ie foumisseur,
concepteur d'un materiel commande, et son client, 1'utilisateur futur de ce materiel. On y
retrouve 1'ensemble des attentes que Ie client a par rapport au materiel a concevoir
[BLANCHARD, M, 1979].

Cahier des charges fonctionnels (CdCF)

Document par lequel Ie demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est charge de
traduire) en terme de fonctions de service et de contrainte. Pour chacune d'elles sont
definies des criteres d'appreciation accompagnes d'une echelle permettant de situer leur
niveau (de nature quantitative) et chaque niveau est assorti d'une flexibilite [LEMAY, E.,
1995].

Capteur

Dispositif sensible a un phenomene physique et qui donne un signal representant la valeur
de ce phenomene [CEI/IEC 351, 1994].

Commande

Action deliberee sur ou dans un systeme, en vue d'atteindre des objectifs deflnis. Le terme
regulation est parfois utilise [CEI/IEC 351,1994].

Compteur

Circuit sequentiel ou un nombre est memorise et auquel est ajoute un nombre entier
constant dependant d'une variable de commutation a 1'entree du compteur [CEI/IEC 351,
1994].

Consignation

Procedure composee de Fensemble des quatre actions suivantes [prEN 1037, 1994]:

• separation de la machine (ou de parties defmies de la machine) de toute source
d'energie ;

• condamnation (ou autre forme d'immobilisation) de tous les appareils de
separation;

• dissipation ou retention de toute energie accumulee susceptible d'etre a 1'origine
d'un phenomene dangereux;

• verification, par un mode operatoire sur, que les actions mentionnees ci-dessus ont
produit les effets desires.
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Banger

Etat ou situation dans lequel un dommage (une blessure, un effet nefaste pour la sante) est

raisonnablement previsible [CAN/CSA Z432-94, 1994]. Dans Ie langage courant. Ie mot

«danger» est souvent remplace par Ie mot «risque» [GAUTHIER, F., 1997].

Defaillance

Une defaillance se definit comme la non-reussite d'un equipement a accomplir sa tache
consequemment a un bris inteme de celui-ci [MERLAUD, C. et coll. 1992]. Une
defaillance est un evenement, par opposition au defaut qui est un etat [prEN 954-1, 1996].

Defaut

Etat d'une entite inapte a accomplir une fonction requise, excluant 1'inaptitude due a la
maintenance preventive ou a d'autres actions programmees ou due a un manque de moyens
exterieurs. Un defaut est souvent la consequence d'une defaillance de 1'entite elle-meme,
mais peut exister sans defaillance prealable [prEN 954-1, 1996].

Defaut aleatoire

Defaut dont la cause n'est pas reproductible et son apparition imprevisible [DDM 0019251,
1992].

Defaut externe

Defaut siu-venant par suite d'influence exterieure telle que la temperature, les perturbations
electromagnetiques, 1'humidite, les chocs, etc. [DIN 0019251, 1992].

Defaut interne

Defaut se produisant sans influence exterieure, par suite de defaillances de certains
composants par exemple [DIN 0019251, 1992].

Defaut systematique

Defaut dont la cause peut etre systematiquement identifiee et reproduite (cause
deterministe) [DIN 0019251, 1992].

Diagramme fonctionnel (pour systeme de commande)

Outil graphique de description et de representation symbolique des systemes de commande
sequentielle [CEI/IEC 351, 1994].

Disponibilite

La disponibilite est la periode durant laquelle Ie systemes automatise est en etat de marche
et est disponible pour produire [MERLAUD, C. et coll., 1992].
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Bispositif de protection

Dispositif (autre qu'un protecteur) qui elimine ou reduit Ie risque, seul ou associe a un
protecteur [EN 292-1, 1991].

Dispositif de verrouillage associe a un protecteur

Dispositifde protection associe a un protecteur et qui, lorsqu'on deplace ce protecteur, agit
de sorte que [FNRS, 1983a] :

• la mise en marche de la machine soit impossible tant que Ie protecteur est ouvert;
• 1'ouverture du protecteur pendant la marche de la machine provoque un ordre

d'arret, la fermeture du protecteur autorisant la mise en marche, mais ne la
provoque pas.

Dispositif d'interverrouillage associe a un protecteur

Dispositifde protection associe a un protecteur et 0011911 de maniere que [INRS, 1983a] :

• la mise en marche de la machine soit impossible tant que Ie protecteur est ouvert;
• 1'ouverture du protecteur soit impossible tant que la machine (la partie dangereuse

de la machine) est en mouvement.

Dommage

Blessure physique ou atteinte a la sante affectant des personnes soit directement, soit
indirectement comme consequence a un degat cause aux biens ou a 1'environnement
[ISO/CEI51,1997].

Effecteur

Organe, dans une machine, charge d'effectuer les operations necessaires a la fabrication
d'un produit.

Eprouve

Un element est considere comme eprouve s'il a fonctionne sans modification essentielle un
nombre de fois suffisant, pendant une periode suffisante et dans des applications differentes
sans que 1'on ait constate aucun defaut, ou seulement des defauts acceptables
[DIN 0019251,1992].

r

Evaluation du risque

Processus dans lequel des jugements sont portes quant a 1'acceptabilite du risque, sur la
base de 1'analyse du risque et compte tenu des facteurs tels que les aspects sociaux,
economiques et environnementaux [ISO/CEI 51, 1997].

r

Evenement dangereux

Situation dangereuse qui conduit a un dommage [ISO/CEI 51,1997].

Erreur

Une erreur est une anomalie de conception ou une deviation d'un etat prevu ou attendu
[LEVESON,N.G.,1995].
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JFaute

Une faute est Ie manquement d'un equipement de fonctionner tel que prevu en raison de
defaillances intrinseques ou de fautes d'equipements situes en aval ou en amont du systeme.
Une faute est done une defaillance ou 1'effet d'une defaillance [MERLAUD, C. et coll.
1992].

Fiabilite (d'une machine)

Aptitude d'une machine, ou de composants, ou d'equipements, a accomplir sans defaillance
une fonction requise, dans des conditions donnees et pendant un laps de temps donne
[EN 292-1, 1991].

Fonction analogique

Fonction logique provenant d'un signal continu permettant de transmettre des valeurs
variables dans Ie temps, telles que Ie courant electrique, la temperature, la pression, etc.

Fonction chien de garde

II s'agit d'un dispositif servant a s'assurer que 1'automate precede a son balayage dans un
laps de temps acceptable [FISHER, T.G. 1990].

Fonction dangereuse d'une machine

Toute fonction d'une machine qui engendre un phenomene dangereux lorsque la machine
fonctionne [EN 292-1, 1991].

Fonction de securite (des systemes de commande)

Fonction initiee par un signal d'entree et traitee par les sorties du systeme de commande
relatives a la securite et qui conduisent la machine (en tant que systeme) a atteindre mi etat
sur[prEN 954-1,1996].

Par exemple, en activant la commande d'arret d'urgence d'un equipement, Ie signal
d'entree est traite par la logique (cablee ou programmee) et Ie signal de sortie correspondant
ordonnera la mise a 1'arret (ou tout autre etat plus securitaire) de 1'equipement en question.

Fonction de securite directe

Ce sont les fonctions d'une machine dont Ie dysfonctionnement augmenterait
immediatement Ie risque de lesion ou d'atteinte a la sante [EN 292-1, 1991].

Elles sont classees en deux categories : celles destinees a assurer specifiquement la securite
et celles conditionnant la securite [KNEPPERT, M. 1995] [EN 292-1, 1991].

Fonction de securite indirectes

Ce sont des fonctions dont la defaillance n'engendre pas immediatement un phenomene
dangereux, mais abaisse cependant Ie niveau de securite [KNEPPERT, M. 1995]
[EN 292-1, 1991].
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Fonction sequentielle

Fonction logique ayant une sequence prevue et ne pouvant prendre que des valeurs
predeterminees (0 Volt ou 5 Volts, Marche ouArret, etc.). Ce type de fonctions logiques est
generalement gere par des automates programmables industriels.

Fonctionnement manuel

Mode de fonctionnement dans lequel toutes les fonctions du systeme de commande sont
remplies par un operateur humain [CEI/IEC 351, 1994].

Fonctionnement automatique

Mode de fonctionnement dans lequel toutes les fonctions du systeme de commande de
processus sont remplies sans interyention d'un operateur humain [CEI/IEC 351, 1994].

Fonctionnement semi-automatique

Mode de fonctionnement dans lequel une partie seulement des fonctions du systeme de
commande de processus est remplie sans intervention d'un operateur humain [CEI/IEC 351,
1994].

Graphe cTetat

Representation symbolique des etats consecutifs d'un circuit sequentiel ou les etats
individuels sont representes par des cercles et les fonctions de transition par des lignes
[CEI/IEC 351, 1994]. Par exemple, Ie GRAFCET est un graphe d'etat.

Information pour Putilisation

L'ensemble des mesures de securite qui consistent en des messages tels que des textes, des
mots, des signes, des signaux, des symboles ou des diagrammes, utilises separement ou
associes entre eux pour transmettre des informations a Putilisateur professionnel eVou non
professionnel [EN 292-1, 1991].

Inhibition

Interruption automatique et temporaire de fonction(s) de securite par des parties du systeme
de commande relatives a la securite [EN 954-1,1996].

Intellectualiser

Revetir d'un caractere intellectuel; transformer par 1'action de 1'intelligence
[Dictionnaires Le ROBERT, 1993]. Ce mot est associe au concept d'intelligence
artiflcielle dans ce memoire.

Intelligence artificielle (en commande automatique)

Aptitude d un dispositifou d'un systeme a accomplir des fonctions normalement associees
a 1 intelligence humaine comme Ie raisonnement, 1'apprentissage et I'auto-perfectionnement
[CEI/IEC 351, 1994].
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Interface

Frontiere commune entre deux entites fonctionnelles, definie par des caracteristiques
fonctionnelles, des caracteristiques de signal, ou d'autres caracteristiques appropriees
[CEI/IEC 351, 1994].

Interverrouillage

Action d'interrelier des dispositifs de verrouillage, a les rendre dependants entre eux
[INKS, 1983a].

Ladder

Langage de programmation tres repandu pour les API. C'est de sa structure, en forme
d'echelle (ladder), qu'a ete emprunte son nom [COX, R.A., 1995].

Logiciel

Le logiciel est 1'ensemble des programmes, precedes, regles et eventuellement de la
documentation relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de 1'information
[JAULENT,P,1992].

Logique (ou systeme logique)

Partie d'un systeme qui traite les fonctions logiques [ET, OU, SI, etc.] mais ne les execute
pas [CEI/IEC 1508-4, 1995].

Logique cablee

Type de logique ou les operateurs logiques materiels sont souvent reunis par des
conducteurs electriques. Elle peut etre de type electronique, electromecanique,
pneumatique, hydraulique, etc. [DEI-SVALDI, D. et coll., 1996].

II existe aussi des logiques cablees dont les fonctions sont entierement assurees par des
sources d'energie autres que 1'electricite, comme 1'energie pneumatique ou hydraulique.

Logique programmee

Type de logique ou les operateurs et les liaisons entre ceux-ci sont determines par un
logiciel [DEI-SVALDI, D. et coil, 1996].

Machine

Ensemble de pieces ou d'organes lies entre eux, dont au mains un est mobile et, Ie cas
echeant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc., reunis de fa^on
solidaire en vue d'une application defmie, notamment pour la transformation, pour Ie
traitement, Ie deplacement ou Ie conditionnement d'un materiau.

Est egalement considere comme machine un ensemble de machines qui, afm de concourir a
un meme resultat, sont disposees et commandees de maniere a etre solidaires dans leur
fonctionnement [EN 292-1, 1991]. Dans ce cas, il est egalement question de systeme de
production [BOUTEILLE, B. et coll., 1996]
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Maintenabilite (d'une machine)

Aptitude d'une machine a etre maintenue dans un etat lui permettant d'accomplir sa
fonction dans les conditions normales d'utilisation, ou a etre remise dans un tel etat, les
actions necessaires (maintenance) etant accomplies suivant des procedures et avec des
moyens presents [EN 292-1, 1991].

Mauvais usage raisonnablement previsible

Utilisation deliberee ou non d'un produit d'une fa9on anormale ou pour une tache qui n'est
pas la sienne [MUSTER, D., 1985].

Utilisation d'un produit, d'un procede ou d'un service dans des conditions ou a des fins non
prevues par Ie foumisseur, mais qui peut etre induite par Ie comportement humain habituel
en conjonction avec la conception du produit, du procede ou du service, ou comme resultat
de ce comportement [ISO/CEI 51, 1997].

II convient de prendre particulierement en compte les comportements suivants lors de
1' identification des risques de mauvais usages [GAUTHIER, F., 1997] :

• Ie comportement anormal resultant d'une negligence ordinaire, sans toutefois etre
volontairement dans Ie but de faire un mauvais usage ;

• Ie comportement de certaines personnes, telles que les enfants ou les personnes
handicapees [EN 292-1, 1991];

• Ie comportement reflexe d'une personne en cas de dysfonctionnement, d'incident,
de defaillance, etc.;

• Ie comportement resultant de 1'application de la loi du moindre effort.

Mesure de prevention

Application de differentes methodes de reduction du risque en vue d'obtenir au moins Ie
risque tolerable (les mesures de prevention comprennent la securite intrinseque, les
protecteurs, les equipements de protection individuelle, 1'information pour 1'installation et
1'utilisation, et la formation) [ISO/CEI 51,1997].

Mise en marche

Passage du repos au mouvement d'une machine ou de Fun de ses elements [prEN 1037,
1994].

Mise en marche imprevue (intempestive)

Toute mise en marche qui, a cause de sa nature imprevue, engendre un risque (de
dommage) pour les personnes [EN 292-1, 1991].

Modele

Un modele est une representation d'un systeme qui vise a en faciliter la comprehension, en
mettant en evidence certains aspects ou certaines parties et en ignorant les autres
[PLANCHE,R,1988].
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Operateur

Personne chargee du fonctionnement de 1'equipement [CAN/CSA Z432-94, 1994].

Operation booleenne

Fonction de commutation pour des variables de commutation binaires, basee sur des
operations algebriques booleennes [CEI/IEC 351, 1994]. Essentiellement, les operations
booleennes sont ET, OU et NON [LACHIVER, G., 1995].

Phenomene dangereux

Une source potentielle de dommage [ISO/CEI 51, 1997]. Le terme phenomene dangereux
est generalement qualifie par son origine ou la nature du dommage cause. En fran9ais. Ie
terme risque est tres souvent employe au lieu de phenomene dangereux (par exemple, risque
de choc electrique, risque d'ecrasement, risque de coupure, risque toxique, risque
d'incendie, risque de noyade, etc.) [ISO/CEI 51,1997] [EN 292-1, 1991].

Prevention intrinseque

L'ensemble des mesures de securite qui consistent a [EN 292-1, 1991]:

• eviter ou reduire autant de phenomene dangereux que possible en choisissant
convenablement certains facteurs de la conception de la machine ;

• limiter 1'exposition des personnes aux phenomene dangereux inevitables ou qui ne
peuvent etre suffisamment reduits.

Precede

Principe d'elaboration d'un produit prealablement defini. II est par essence immateriel
[BIERCE, B. et coll. 1994].

Processeur

Dans un ordinateur, organe [micro-electronique] destine a interpreter et executer les
instructions [Dictiomiaires Le Robert, 1993].

Processus

Ensemble d'operations conjuguees par lesquelles de la matiere, de 1'energie ou des
infomiations sont transformees, transportees ou stockees [CEI/IEC 351, 1994].

Suite ordonnee d'operations conduisant a un resultat [BIERCE, B. et coll. 1994].

Produit

Selon \ Association franqaise pour I 'analyse de la valeur [1989], Ie produit est ce qui est
foumi a un utilisateur pour repondre a son besoin.

Programme (informatique)

Le programme assure Ie deroulement automatique de la fonction pour laquelle Ie systeme
est prevu sans aucune intervention de la part de 1'homme. II est introduit par la
programmation, ou encore par une disquette programmee. [AISS 1989]
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Protecteur

Element de machine utilise specifiquement pour realiser une protection par obstacle (porte,
barriere, ecran, etc.) [INRS, 1983a]

Protecteur fixe

Protecteur immobilise soit de maniere permanente (soude, etc.), soit au moyen
d'assemblage (vis, etc.) rendant sa depose impossible sans outils. [INRS, 1983a]

Protecteur mobile

Protecteur lie mecaniquement au bati d'une machine ou a un element fixe voisin,
generalement par une articulation ou un guidage rectiligne et qu'il est impossible d'ouvrir
sans faire usage d'aucun outil. [INRS, 1983 a]

Protecteur reglable

Protecteur fixe ou mobile qui est reglable dans son ensemble ou qui comporte des parties
reglables. Le reglage demeure fixe pendant une operation particuliere [EN 292-1, 1991].

Protection

L'ensemble des mesures de securite qui consistent en 1'emploi de moyens techniques
specifiques, appeles protecteurs et dispositifs de protection, afm de proteger les personnes
contre les phenomenes dangereux que 1'application des techniques de prevention
intrinseque ne permet raisonnablement ni d'eviter ni de limiter suffisamment [EN 292-1,
1991].

Redondance

Existence, dans une entite, de plus d'un moyen pour executer une fonction specifiee
[CEI/IEC 351, 1994].

Revue de conception

De maniere generate, une revue de conception consiste en 1'etude d'une conception, menee
de fa9on complete et systematique a 1'aide de documents, en vue d'evaluer sa capacite a
satisfaire aux exigences du client, d'identifier les problemes et, s'il y a lieu, de proposer Ie
developpement de solutions [BURGESS, J.A., 1984] [ISO 8402, 1994]

Risque

Une combinaison de la probabilite d'occurrence d'un dommage et de la gravite de ce
demier [ISO/CEI 51, 1997]. Le risque est une mesure d'un phenomene dangereux
[MERLAUD, C. et coil, 1992].

Risque residuel

Risque restant apres que toutes les mesures de preventions aient ete prises [ISO/CEI 51 ,
1997].
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Risque tolerable

Risque accepte dans un certain contexte et fonde sur les valeurs actuelles de la societe
[ISO/CEI51,1997].

Robot industriel

Manipulateur multifonctionnel reprogrammable servant a deplacer du materiel, des parties
de materiel, des outils ou des dispositifs specialises par Ie biais de mouvements
programmes [CAN/CSA Z434 94, 1994].

Schema fonctionnel

Representation symbolique des actions dans un systeme par des blocs fonctiomiels relies
par des lignes d'action [CEI/IEC 351,1994].

Securite (d'une machine)

Aptitude d'une machine a accomplir sa fonction, a etre transportee, installee, mise au point,
entretenue, demontee et mise au rebut dans les conditions d'utilisation normales specifiees
dans la notice d'instructions et, dans certains cas, en de9a de la limite de temps fixee dans la
notice d'instructions sans causer de lesions ou d'atteinte a la sante [EN 292-1,1991].

Securite des systemes de commande

Aptitude des parties relatives a la securite d'un systeme de commande a executer leur(s)
fonction(s) de securite pendant un temps donne [prEN 954-1,1996].

Securite positive

Situation theorique qui serait realisee si une fonction de securite restait assuree en cas de
defaillance du systeme d'alimentation en energie ou de tout composant contribuant a la
realisation de cette situation [EN 292-1, 1991].

Signal

Grandeur physique dont un ou plusieurs parametres sont porteurs d'informations
concemant une ou plusieurs variables que Ie signal represente [CEI/IEC 351,1994].

Situation dangereuse

Toute situation dans laquelle une personne est exposee a un ou plusieurs phenomenes
dangereux [ISO/CEI 51, 1997] [EN 292-1, 1991].

Surete (de fonctionnement)

La surete de fonctionnement englobe a la fois la securite, la fiabilite et la disponibilite de la
machine [MERLAUD, C. et coll. 1992].

La surete de fonctionnement englobe aussi parfois la maintenabilite et certains aspects de la
qualite [ROUCHOUSE, G, 1992].
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Surete intrinseque

La surete intrinseque est atteinte lorsque Ie niveau de securite d un equipement est tel que Ie
risque qu'un dommage survienne est negligeable.

Systeme

Un systeme est un ensemble de composants fonctionnant ensemble pour atteindre un certain
nombre d'objectifs communs [PLANCHE, R., 1988].

Systeme commande

Systeme sur lequel une commande est exercee [CEI/IEC 351, 1994].

Systeme d'arret d'urgence

Systeme ayant pour unique fonction d'arreter de fa^on securitaire tout procede des qu'une
faute sufflsante est detectee.

Systeme de commande

Systeme constitue par un systeme commande (regle) et par son equipement de commande
(de regulation), avec les transducteurs qui lui sont associes. Le terme equipement de
commande est egalement parfois employe [CEI/IEC 351,1994].

Systeme de controle distribue (SCD, de 1'anglais Distributed Control System^ DCS)

Composant electronique a base de microprocesseurs qui comporte une memoire pouvant
etre programmee par un informaticien (ou d'autres personnes ayant de bonnes
connaissances de 1'informatique) a 1'aide d'un langage adapte. Le S CD a pour fonction de
commander, mesurer et controler, au may en de modules d'entrees et de sorties, differentes
sortes de machine ou de processus en environnement industriel [EDWARDS, R. et coll.,
1992]
Le S CD traite generalement les fonctions analogiques, mais il peut aussi traiter les
fonctions sequentielles.

Un terme fran9ais plus reconnu existe. II s'agit d'un systeme d'ordinateurs repartis (SOR)
[BOUCHARD, G., 1997]. Cependant, etant donne qu'il n'est que tres peu repandu, Ie
terme SCD, traduit de Fanglais, sera employe dans ce memoire

Systeme de production

Un systeme de production est un processus permettant cTapporter une valeur ajoutee :
partant de matiere premiere, il elabore des produits de valeur superieure (produits
intermediaires, produits fmis, etc.) [BOUTEILLE, D. et coll., 1996].

Systeme cTinformation

Un systeme d'information est un systeme qui a pour objectifs de rassembler, de trailer, de
manipuler et de foumir les informations necessaires a certaines activites [PLANCHE, R.,
1988].
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Transmetteur

Les transmetteurs, dans un systeme de production automatise, permettent de transmettre au
systeme de commande les diverses informations provenant des capteurs.

Utilisation attendue

L'utilisation d'un produit, precede ou service conformement aux specifications, instructions
et informations donnees par Ie foumisseur [ISO/CEI 51, 1997] [EN 292-1, 1991].

Verrouillage

Dispositif mecanique, electrique ou autre destine a empecher Ie fonctionnement d'une
machine dans certaines conditions. [INRS, 19 83 a]

Zone dangereuse

Toute zone a 1'interieur et/ou autour d'une machine dans laquelle une personne exposee est
soumise a un risque vis-a-vis de sa sante ou de sa securite [EN 292-1, 1991].
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1. INTRODUCTION

U introduction des technologies programmables comme les automates programmables industriels

(API) et les systemes de controle distribues (SCD) dans 1'industrie quebecoise des pates et

papiers (P&P) a permis a ce secteur industriel d'accroitre sa competitivite et d'ameliorer plusieurs

conditions de travail. Neanmoins, Fintroduction de ces nouvelles technologies a amene

egalement de nouveaux problemes de securite, soit des accidents directement lies a ces

technologies [PAQUES, J.-J, 1991].

A la demande des papetieres du Quebec, YInstitut de recherche en sante et securite du travail du

Quebec (IRSST) a mis sur pied un vaste projet de recherche dont 1'objectif ultime est de rendre

plus securitaires 1'operation et 1'entretien des systemes de production automatises (SPA) dotes

d'API et/ou de SCD. La strategic envisagee pour atteindre cet objectif est de faire en sorte que

les concepteurs de 1'industrie quebecoise des P&P developpent les competences necessaires pour

integrer les aspects de securite aux SPA, et ce, des leur conception. L'objet de ce projet de

maitrise consiste done a developper une methodologie de conception securitaire et adaptee aux

pratiques des concepteurs de cette industrie.

Or, selon une etude menee par 1'IRSST, «[... ] une cause commune d'accidents est la mauvaise

adaptation aux besoins et a un usage securitaire des outils, des machines et des precedes

industriels» [BELANGER, R. et coll., 1991]. Ainsi, une methodologie de conception devrait

permettre aux concepteurs de mieux tenir compte des besoins lies a 1'operation et a Fentretien des

SPA qu'ils con^oivent. Pour y paryenir, plusieurs techniques existent, comme 1'analyse

fonctionnelle et son cahier des charges. Ie GRAFCET (graphe de commande-etape-transition). Ie

GEMMA (guide d'etude des modes de marche et d'arref), etc. II serait done interessant de voir,

parmi les outils d aide a 1'analyse des besoins fonctionnels, lesquels pourraient etre integres a la

methodologie de conception de meme que la maniere qu'ils pourraient 1'etre.

D autre part, 1'utilisation de methodes d'analyse du risque constitue un moyen tres efficace

permettant d identifier divers phenomenes dangereux pour ensuite trouver des solutions en vue de

les maitriser. Cependant, la plupart de ces methodes ont ete developpees par des specialistes en
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-securite issus des domaines de Findustrie chimique et nucleaire ; elles ne s'adaptent done pas

toujours tres bien au travail des concepteurs dans Ie domaine des P&P [GAUTHIER, F., 1994].

Neamnoins, 1'integration de quelques methodes d'analyse du risque aux activites de conception

pourrait etre une avenue interessante.

Aussi, il existe plusieurs principes techniques pemiettant d'eviter que certains problemes de

securite ne surviennent. Par exemple, les programmes d'API peuvent etre proteges en utilisant

certains types de memoire, la fiabilite des systemes de commande peut etre accme grace a des

techniques de redondance, etc. II pourrait alors etre interessant d'envisager 1'integration

systematisee de quelques uns de ces principes a la methodologie de conception.

Par ailleurs, pour que cette methodologie soit reellement exploitee par les concepteurs de

Pindustrie quebecoise des P&P, il est essentiel qu'elle tienne compte de leurs pratiques actuelles

de meme que des contraintes auxquelles ils sont soumis. Ainsi, suite a une serie d'activites

realisees (visites d'usines, groupes de discussion, etc.), des informations provenant du milieu des

papetieres quebecoises ont ete obtenues. La prise en compte de ces demieres facilitera

1'integration de la methodologie dans Ie secteur des papetieres.

Le present memoire est subdivise en quatre chapitres. Le chapitre 2 passe tout d'abord en revue

1'etat des connaissances sur les sujets d'interet dans Ie cadre de la recherche. La problematique

decoulant de 1'etat des coimaissances est par la suite exposee au chapitre 3. Le chapitre 4 detaille

1'objectif principal ainsi que les objectifs intermediaires associes a la recherche. Puis, Ie

chapitre 5 est consacre a la presentation de la methodologie developpee et des resultats obtenus.

Finalement, la conclusion suivie des annexes et des appendices completent ce memoire.

En demier lieu, il importe de souligner 1'importance pour Ie lecteur de se referer constamment au

lexique etabli dans les pages preliminaires du present document, car Ie vocabulaire utilise dans ce

memoire, notamment en matiere de securite, est tres precis et differe considerablement de celui

utilise au quotidien.



2. ETAT DES CONNAISSANCES

Ce chapitre permettra au lecteur de se familiariser avec 1'ensemble des connaissances repertoriees

pour ce memoire. Le lecteur y trouvera des informations concemant 1'automatisation de la

production, les problemes qu'elle a apportes au point de vue de la sante et de la securite du travail

(S ST) et les divers travaux effectues pour contrer cette problematique. En plus des informations

recueillies dans di verses litteratures, les textes normatifs viendront, lorsqu'applicables, enrichir

1'etat des connaissances. Egalement, lorsque disponibles, des informations relevant

specifiquement de 1'industrie des pates et papiers (P&P) du Quebec seront introduites.

L'etat des connaissances est divisee en deux principales sections. La premiere sert a effectuer

une mise en contexte et a mettre en relief divers problemes lies a 1'automatisation des systemes

de production. La seconde dresse un aper<?u des diverses approches et methodes favorisant la

conception de systeme de production automatise (SPA) securitaire.

2.1 Mise en contexte et problematique

Cette section permet dans un premier temps de situer Ie lecteur dans Ie contexte de cette

recherche. En premier lieu, Ie concept d'automatisation de la production est introduit: son

evolution, ses objectifs, ses contraintes et sa representation sont detailles. Par la suite, la partie

commande des SPA est definie, puis sa composition et ses applications courantes sont etablies.

Finalement, des problemes speciflques a la SST relies a 1'automatisation de la production sont

mis en relief.

2.1.1 Automatisation de la production

D'une fa9on tout a fait generale, «l 'automatisation consiste a remplacer I'homme par une

machine pour I'execution d'une tdche» [CHALVET, J. 1966]. D'autre part, la production est

V ensemble des etapes permettant de partir de la matiere premiere (comme Ie bois) pour en venir a

un produit final (comme Ie papier ou les meubles) [BOUTEILLE, D. et coll., 1996].

L automatisation de la production consiste done, de fa^on tout a fait generate, a implanter des



.de remplacer 1'humain dans certaines taches implicites a la fabrication des divers biens et services

necessaires a sa sm-vie ou a son bien-etre.

Cette section offre d'abord une breve revue de 1'evolution des outils de production. Par la suite,

la structure generale d'un systeme de production automatise ainsi que les constituants sont

presentes.

2.1.1.1 Evolution de la production

Globalement, on peut ramener toute production a la combinaison de trois elements

fondamentaux, soit I'energie, la commande et Ie controle. Dans Ie present contexte ces trois

elements sont defmis comme suit [BOURBONNIERE, R. et coll., 1997] :

• Venergie correspond a la «propriete d'un systeme physique capable de produire du
travail» (energie electrique, energie pneumatique, etc.) [Dictiormaires Le ROBERT,
1993];

• la commando englobe les ordres, les choix ou les actions qui vont entralner la liberation
des energies necessaires a la transformation du produit;

• Ie controle est constitue des actions prises pour s'assurer que les objectifs de travail
seront remplis dans les meilleures conditions possibles (controle de la qualite par
exemple).

A 1 aide de ces trois concepts, 1'evolution des outils de production peut etre presentee en quatre

phases distinctes : Us ont tout d'abord ete manuels, puis mecanises, puis automatises pour

fmalement etre intellectualises1 [BOURBONNIERE, R. et coll. 1997] [GOSH, K. et coil, 1989].

La figure qui suit fait la synthese des quatre phases d'evolution de la production en faisant

ressortir Fapport respectifde 1'homme (H) et de la machine (M) en fonction de 1'energie, de la

commande et du controle. Ces quatre phases d'evolution sont par la suite presentees une a une.

* Le mot intellectualiser r6ftre ^ la notion d''intelligence artificielle, concept encore expdrimental,

4
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Figure 2.1 Les quatre phases de 1'evolution de la production

La premiere phase, correspond a I'outil manuel ou Fenergie, la commande et Ie controle

dependent de 1'homme. Par exemple, les outils de chasse que 1'homme a con9u dans sa

prehistoire sont probablement ses premiers outils manuels. Cependant, les besoins de 1'homme

sont grands : il doit se vetir, se loger et se nourrir. Pour s'aider dans sa quete, il con^oit des outils

de plus en plus elabores, mais il commence a s'apercevoir qu'une aide exterieure pourrait lui etre

benefique [CHALVET, J, 1966].

Avec la domestication des animaux (2 000 ans av. J.C.), il accede a la phase de mecanisation ou

il commence a utiliser des formes d'energie autres que sa force physique. Au fil des ans, ces

demieres deviennent de plus en plus elaborees et variees : la force hydraulique (300 av. J.C.), Ie

vent (718) puis la decouverte energetique qui a provoque un grand virage technologique, la

machine a vapeur de Watt (1775) sont des exemples d'energies auxquelles 1'homme a recours.

Parallelement a ces decouvertes, 1'elaboration de systemes mecaniques se raffinait. Les grands

maitres, comme Leonard de Vinci, Salomon De Caus, Denis Papin et Vaucanson, pour n'en

nommer que quelques uns, ont permis d'allier les decouvertes energetiques aux systemes de

production [CHALVET, J., 1966]. La mecanisation des outils de production allait dorenavant

permettre d'accroitre la production des biens et services dont 1'homme a besoin.

Cependant, avec la revolution industrielle, Ie nombre de systemes de production mecanises

augmente considerablement. Au fil des annees, la competition entre les divers fabricants oblige a

produire plus rapidement, a moindre cout et avec une meilleure qualite. Les systemes de

production mecanises ne suffisaient plus a la tache : il fallait trouver de nouvelles fa9ons de

produire.



.En remp.la9ant la commande humaine des systemes de production par des technologies plus

precises et plus rapides, la competitivite des industries pouvait etre accrue. La phase

d'automatisation etait maintenant entamee. Les premiers automatismes comportaient divers

systemes mecaniques assurant 1'autonomie des fonctions, tels que les ressorts ou les cartes

perforees. Avec 1'apparition des relais electromecaniques en 1940, une nouvelle generation

d'automatisation des systemes de production naissait [ROUCHOUSE, G., 1992]. La commande

du systeme etait maintenant assuree par une disposition judicieuse de bobines et de contacts

electriques qui activaient ou desactivaient, au moment prevu, les divers constituants de 1'outil de

production: cette technologie s'appelle la logique cdblee. C'est avec 1'arrivee des premiers

ordinateurs que 1'automatisation de la production a subi un nouveau virage. Plutot que d'assurer

la logique du systeme par une combinaison de composants electriques et electromecaniques

(bobines, minuteries, relais, etc.), elle relevait maintenant d'un logiciel; la logique programmee

etait nee. L'arrivee de 1'electronique programmable dans les commandes de mecanismes, aux

alentours de 1965, a ainsi permis une percee de 1'automatisation dans tous les secteurs industriels

[BOUTEILLE, D. et coil, 1996].

Finalement, la phase d'intellectualisation est celle ou, en plus de 1'energie et de la commande, Ie

controle de 1'outil de production ne depend plus de 1'action humaine; il est alors souvent

question d'intelligence artificielle. Ce type de systeme de production est relativement nouveau et

n'est que tres peu repandu dans 1'industrie, pour ne pas dire inexistant.

2.1.1.2 Evolution de la production du pameL

Que ce soit lors de la mise en fomie du papyrus par les Egyptiens ou des fibres provenant de

divers vegetaux, la production du papier a tout d'abord ete manuelle. De 1'operation du defibrage

au sechage en passant par la formation de la feuille et son pressage, toutes les etapes etaient

manuelles. Au Quebec, la premiere fabrique de papier a ete installee a Saint-Andre-d'Argenteuil

en 1803 [CHARLAND, J.-P., 1990]. Le papier y etait fait de fa9on manuelle. La figure qui suit

illustre la mise en forme manuelle d'une feuille de papier.



Figure 2.2 Fabrication manuelle du papier [DAWSON, S., 1994]

Cependant, comme 1'illustre cette figure, la fabrication manuelle du papier est fastidieuse et

longue. De plus, avec la mise en place des imprimeries, les besoins en papier augmentaient sans

cesse ; la mecanisation des etapes s'imposait. La figure qui suit illustre un exemple de systeme

de production mecanise rempla^ant la fabrication manuelle du papier : Ie simple fait d'aj outer une

energie exteme pour entrainer Pengrenage principal (une roue a eau par exemple) permettait la

fabrication d'une feuille de papier en continu.

Figure 2.3 Machine a papier mecanisee (19e siecle) [DAWSON, S., 1994]

En 1837, a Portneuf, la premiere machine a papier mecanisee a ete installee au Quebec. Cette

machine pouvait produire une feuille de papier continue d'une largeur approximative de 1 metre



.(36 pouces) a une vitesse de production d'environ 7 km/h (30 pieds par minute) [CHARLAND,

J.-P., 1990]. Malgre ce grand avancement technique, la demande depassait toujours largement la

capacite de production des outils mecanises.

L'automatisation des outils de production allait enfm permettre a 1'industrie quebecoise des pates

et papiers (P&P) de repondre a la demande. Comme dans tous les secteurs industriels, 1'industrie

des P&P accroit a un rythme exponentiel leur niveau d'automatisation. Utilisant d'abord la

technologie de logique cablee, les besoins d'automatisation des machines etaient tels que la

technologie de 1'informatique a tot fait son entree dans Ie monde des P&P. Ainsi, en 1961,la

papetiere situee a Lewiston (Idaho, Etats-Unis) etait la premiere au monde a utiliser les services

d'un ordinateur. Au Quebec, c'est en 1963 que la Canadian International Paper faisait entrer

cette technologie [CHARLAND, J.-P., 1990]. Aujourd'hui, Ie niveau d'automatisation des

papetieres permet la production de feuille ayant parfois une largeur de pres de 10 metres. Aussi,

les vitesse moyennes de production sont d'environ 100 km/h, alors que les records oscillent

autour de 160 km/h. La figure qui suit illustre une machine a papier qu'il est possible de

rencontrer aujourd'hui dans n'importe quelle papetiere quebecoise.

Figure 2.4 Machine a papier automatisee d'aujourd'hui [Helsinki University, 1997]

Comme la phase d'intellectualisation de la production n'est pas encore implantee dans 1'industrie

papetiere du Quebec et qu'en fait, la phase d'automatisation, tres fortement entamee dans cette



industrie, pose encore aujourd'hui plusieurs difficultes, notamment en ce qui a trait a son niveau

de securite, il sera dorenavant question de concept se rattachant a V automatisation.

2.1.1.3 Obfectifs et contraintes de I 'automatisation

Les technologies d'automatisation se sont raffinees au fil des ans et aujourd'hui, Ie principal defi

vise a augmenter la surete de fonctionnement des outils de production, c'est-a-dire de faire en

sorte que ces demiers soient plus securitaires, plus faciles a entretenir et plus fiables de maniere a

ce qu'ils offrent plus de temps ou ils sont disponibles pour produire2. Ces demiers doivent etre

plus performants, presenter moins de defaillances et, en cas de fautes, etre repares plus

rapidement. Cette augmentation de la surete de fonctionnement a pour essentiel but 1'atteinte des

objectifs de 1'automatisation, a savoir [BOUTEILLE, D. et coll., 1996] :

• diminuer les couts de production;

• augmenter la vitesse de production;

• augmenter la qualite des produits;

• ameliorer les conditions de travail;

• realiser des operations presque impossibles a realiser autrement.

Aujourd hui, la surete de fonctionnement de 1'outil de production, notamment sa disponibilite, est

d'une importance cruciale. Par exemple, pour une panne dnrant une heure chez Ie fabricant

Peugeot, la compagnie est privee de la vente de 100 voitures, ce qui represente une perte de 4

millions de francs [ROUCHOUSE, G, 1992].

Cependant, en plus de 1'augmentation de la disponibilite des outils de production, 1'accroissement

du niveau de securite est egalement tres important. Dans son article, R.C. Waterbury [1991]

enonce trois motifs valablesjustifiant 1'implantation de SPA aussi securitaires que possible :

• sauvegarder des vies humaines, tant a Finterieur qu'a 1'exterieur de I'entreprise;

eviter des catastrophes environnementales ;

proteger les investissements de 1'entreprise.

•

2 La surety de fonctionnement englobe done £t la fois la sdcuritd, la fiabilit6, la maintenabilit6 et la disponibilitd d'un dquipement
[MERLAUD, Q, et coll., 1992] [ROUCHOUSE, G.,1992].



En revanche, il semble exister un conflit entre la securite et la disponibilite. En effet, pour

accroitre Ie niveau de securite d'un SPA, les pratiques couramment rencontrees en industrie

visent tres souvent a installer divers dispositifs de protection [GAUTHIER, F., 1997]. II s'agit

d'une pratique curatrice et qui resulte parfois en des solutions mal adaptees a 1'usage et a

Fentretien securitaire des SPA. Ainsi, il arrive a 1'occasion que la consequence directe de ces

solutions est de diminuer la disponibilite de 1'outil de production [ROUCHOUSE, G., 1992]. Par

exemple, 1'obligation pour un operateur d'abaisser un garde protecteur pour se proteger d'une

zone dangereuse a chaque fois qu'il veut qu'un equipement produise puis de devoir Ie relever des

que la piece est prete fait en sorte que la disponibilite de 1'equipement est considerablement

diminuee, et ce pour des raisons de securite. II apparait done que les objectifs de securite peuvent

parfois etre conflictuels avec les objectifs de productivite, d'ou 1'importance de s'assurer que les

solutions retenues pour la securite entraveront Ie moins possible la productivite de 1'equipement.

D'ailleurs, plusieurs ouvrages abondent dans ce sens, dont la norme europeenne EN 292 [1991].

2.1.1.4 Structure d'un systeme de production automatise (SPA)

Avant d'introduire Ie concept de SPA, il convient de definir la machine automatisee. Cette

demiere comporte essentiellement deux parties : une partie operative (PO) et une partie

commande (PC). La PO est celle qui agit sur la matiere premiere (bois) pour effectuer sa

transformation en vue d'obtenir un produit (papier); elle est done principalement mecanique.

Quant a elle, la PC est celle qui commande toutes les fonctions necessaires a la realisation

adequate des operations effectuees par la PO; c'est elle qui garantie 1'automatisation des

operations. La figure suivante represente la structure elementaire d'une machine automatisee.

PC
Commande
d'operations

Informations
de retour

PO

Figure 2.5 Structure elementaire d'une machine automatisee
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.Un peu comme Ie cer^eau humain, la partie commande re9oit toutes sortes d informations, les

traite puis retoume les reponses adequates. La partie operative peut, de la meme maniere, etre

associee au reste du corps : elle capte des informations, les transmet a la partie commande et

execute les ordres envoyes en retour. Par analogie, au meme titre que 1'humain possede a la fois

un cerveau et un corps, les PC et PO sont parties integrantes de la machine automatisee.

Bien qu'il n'existe aucune definition reconnue, un SPA peut etre defmi selon sa composition.

Ainsi, un SPA est generalement compose d'au moins deux machines automatisees qui peuvent

etre agencees de plusieurs fa9ons. Le premier type d'agencement est celui ou toutes les machines

sont autonomes et independantes. II s'agit de la plus simple structure d'un SPA. Cependant,

cette fa9on de proceder offre tres peu de flexibilite pour 1'ensemble du systeme. Pour accroitre

cette flexibilite et la coordination entre les machines, plusieurs £090113 de faire ont ete elaborees.

La figure 2.6 Cpage suivante) illustre 1'evolution des structures du systeme de production

automatise, partant des machines autonomes pour terminer avec un systeme automatise flexible,

independant et coordonne.

Selon cette figure, la demiere structure presentee est la plus elaboree actuellement. La gestion et

la coordination de Pensemble des operations du systeme sont assurees par un dispositif de

supervision agissant sur et entre chacune des parties commandes des machines. Get agencement

offre une tres grande flexibilite au systeme de production. Par exemple, si la machine 2 venait

qu'a tomber en panne, alors la PC2 en aviserait la console de supervision ainsi que la PC 1 et la

PCS. L'operateur etant maintenant conscient de 1'etat du SPA, il peut prendre la meilleure

decision : continuer la production des machines 1 et 3 en reportant les activites de la machine 2 a

plus tard, interrompre la production, etc.

11



Machines autonomes
Chaque machine realise une etape
dans F elaboration du produit.
Cette fa9on de faire est tres peu
flexible et necessite de la
manutention.

Machines associees en ligne
La structure du systeme est la
meme, a 1'exception que Ie
produit n'est pas manutentionne
entre les pastes. Si une machine
fait defaut, Ie SPA entier est alors
paralyse.

Cellule de production a
commande centralisee
Cette fa9on de faire a permis
d'accroitre la coordination entre
les machines mais a complique
les interventions locales de
reglage, etc.

Cellule a commande
decentralisee et coordonnee
La decentralisation s'est done
imposee, mais on y a ajoute la
coordination entre les machines.

Cellule flexible a commande
repartie et hierarchisee
Les machines peuvent trailer ou
non les produits presentes
(flexibilite) et des liaisons iso-
niveau completent Ie dialogue
avec 1'automatisme, assurant ainsi
une meilleure coordination.
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Figure 2.6 Evolution de la structure des SPA [BOUTEILLE, D. et coll., 1996]
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2.1.2 Partie commande des SPA

Cette section donne en premier lieu un brefaper^u de ce qu'est la logique cablee puis defmit les

differents systemes electroniques programmables (SEP, de 1'anglais Programmable Electronic

Systems, PES) existant ainsi que leurs applications industrielles respectives. Comme deux de ces

systemes sont frequemment utilises en automatisation, soit les automates programmables

industriels (API, de 1'anglais Programmable Logic Controllers, PLQ et les systemes de controle

distribues (SCD, ou en anglais DCS, Distributed Control Systems), ils sont d'avantage explicites.

Finalement, des applications typiques de ces deux technologies, notamment dans Pindustrie

quebecoise des pates et papiers (P&P), sont presentees. Mais tout d'abord, la definition generale

d'une partie commande doit etre faite.

2.1.2.1 Definition de la vartie commande

D'une maniere tout a fait generale, la partie commande peut etre representee a 1'aide de ces quatre

parties principales :

• Ie bloc d'alimentation en energie (fournit 1'energie requise a 1'execution des fonctions
commandees);

• les modules d'entrees (convertissent ou transmettent les informations re9ues a 1'entree en
provenance de divers dispositifs, tels que les boutons poussoirs, les detecteurs de
position, etc.);

• 1'unite centrale de traitement ou UCT (traite toutes les entrees en vue d'activer les sorties
prevues en respectant une logique preetablie);

• les modules de sorties (convertissent ou transmettent les signaux de commande
provenant de 1'UCT pour activer divers dispositifs, tels que les valves motorisees, les
moteurs d'entramement, etc.).

La figure 2.7 schematise la structure generale d'une partie commande.
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Figure 2.7 Structure generale d'une partie commande

Pour executer les fonctions de sortie qui correspondent aux signaux d'entree re9us, la PC doit

trailer adequatement ces informations en respectant la logique prevue. Aujourd'hui, deux

principaux types de logiques sont encore utilisees en automatisation industrielle : la logique

cablee et la logique programmee qui sont presentees dans Ie paragraphe suivant.

2.1.2.2 Losiaue cdblee et losiaue vrosrammee

La logique cablee a fait son apparition dans les SPA dans les annees 1940. Pour executer les

fonctions logiques de la partie commande, une disposition judicieuse de divers composants

electriques, electroniques et electromecaniques (comme les sectionneurs, les disjoncteurs, les

relais, les contacteurs magnetiques, les resistances, etc.) doit etre accomplie. Par exemple, un

operateur pourrait commander la mise en marche d'un moteur en appuyant sur un bouton

poussoir comme Ie schematise la figure qui suit.

Dispositif d'entree ; Partie commande Dispositif de sortie

,110V

0-

M

Figure 2.8 Mise en marche d'un moteur avec cablage direct
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Dans ce cas-ci, la PC se limite a un simple fil electrique. Cependant, des que 1'operateur

relachera Ie bouton poussoir, Ie contact s'ouvrira et Ie moteur s'arretera. Pour remedier a ce

probleme, 1'installation d'un relais electromagnetique (R), qui agira comme electroaimant et

maintiendra un contact ferme tant qu'il sera alimente en courant electrique, permettra a

1'operateur de relacher Ie bouton et au moteur de continuer son operation. La PC prend alors

1'allure suivante.

Dispositif d'entree

-0 0-

Partie commande

;nov

Dispositif de sortie

R

M

Figure 2.9 Mise en marche d'un moteur avec contact maintenu

Certes, il s'agit d'un exemple tres simple ayant pour unique but de permettre au lecteur de

comprendre Ie fonctionnement elementaire de cette technologie. II est bien evident que des

fonctions logiques extremement complexes peuvent etre realisees avec la logique cablee; tout est

fonction de 1'expertise de 1'automaticien! Cependant, plus les fonctions deviennent complexes,

plus Ie nombre de composants electriques, electroniques et electromecaniques ainsi que la

quantite de cable les reliant sont eleves. Ainsi, avec la complexite croissante des SPA, les couts

necessaires a la mise en place d'une logique cablee ainsi que les risques d'erreur dans Ie cablage

ont considerablement ete accms [WILDI, T., 1991]. Une technologie plus flexible, pemiettant

plus facilement les modifications aux machines et ayant une meilleure adaptabilite aux

contraintes de production s'imposait. C'est principalement ce que permet la logique

programmee.

La structure de la partie commande pour une machine utilisant la logique programmee est

essentiellement la meme, a 1'exception qu'au lieu d'utiliser des composants electriques,

electromecaniques ou electroniques pour executer les fonctions logiques, ces demieres sont

effectuees par un systeme electronique programmable.
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2.1.2,3 De'finUion des svstemes electroniaues urosrammables (SEP)

Une equipe de chercheurs oeuvrant pour 1'INRS, VInstitut national de recherche et de securite

(France), donne une definition plutot generale d'un systeme electronique programmable

[EDWARDS, R. et coll, 1992] :

((Appellation des systemes electroniques bases sur un processeur et capables
d'effectuer des calculs au sens large. Les composants en sont : les entrees ; la
memoir 'e ; Ie (les) processeur (s) ; les sorties ; Ie hgiciel.»

Cette definition donne une description tres large d'un SEP. Elle permet done d'englober les

technologies suivantes [anonyme, 1992] [BOUTEILLE, D. et coll., 1996] :

• cartes electroniques standards ou specifiques;

• micro- et mini- ordinateurs.

• automates programmables industriels (API) ;

• systemes de commandes distribuees (SCD);

En ce qui conceme les cartes electroniques (standards ou specifiques), leur emploi est tres limite

en automatisation de production etant donne qu'elles doivent etre fabriquees en grande serie pour

etre rentabilisees. Elles sont plus frequemment utilisees en automatisme grand public

(parcometres electroniques, guichets bancaires automatises, etc.) [BOUTEILLE, D. et coll.,

1996]. II existe tout de meme quelques applications industrielles, comme les machines de

fabrication de cigarettes ou les temps de reponse requis sont tres critiques [BOURBONNIERE, R.

et coll., 1997]. Quant a eux, les micro- et les mini- ordinateurs sont employes dans des domaines

variant de 1'utilisation personnelle a la recherche scientifique en passant par Ie controle des

precedes a risques eleves, comme la petrochimie, 1'industrie nucleaire, etc. Us sont egalement

grandement utilises en automatisation de production pour la gestion des processus, 1'assistance a

la securite globale des operations, etc. Finalement, les API et les SCD sont les types

d'electroniques programmables les plus utilises en automatisation de production [BOUTEILLE,

D. et coll., 1996]. Ces deux technologies sont au coeur de la presente recherche.
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2.1.2.4 A utomate_^rosrammable industriel (API)

L'inventeur des API est 1'Americain Richard E. Morley qui a mis au point son premier prototype

en 1969. Tres vite, son invention s'est repandue si bien qu'en 1995, il existait plus de 50

fabricants d'API a travers Ie monde [COX, R.A., 1995] [WILDI, T., 1991]. Une definition

couramment admise d'un API est celle que la National Electrical Manufacturing Company

(NEMA, Etats-Unis) donne [COX, R.A, 1995]:

«A programmable controller is a digital electronic apparatus 'with a programmable
memory for storing instruction to implement specific functions, such as logic,
sequencing, timing, counting and arithmetic to control machines and process.»

Une autre definition, francophone cette fois, est donnee par 1'INRS [EDWARDS, R. et coll.,

1992]:

«Composant electronique a base de microprocesseur(s) qui comporte une memoire
programmable par un utilisateur non informaticien a I'aide d'un langage adapte. [...]
Un automate programmable a pour fonction de commander, mesurer et controler, au
moyen des modules d'entrees et de sorties, differentes sortes de machines ou de
processus en environnement industriel.»

Selon cette definition, a la structure generale d'une PC presentee a la figure 2.7 s'ajoute un

nouveau composant qui tient compte du caractere programmable de 1'API, soit la memoire.

Ainsi, la composition de base d'un API est illustree a la figure suivante.
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Figure 2.10 Architecture elementaire d'un API

17



Cette figure met en evidence les constituants de base d'un API. Ainsi, 1'UCT est un sous-

ensemble qui gere Ie fonctionnement interne des differents autres sous-ensembles. Comme

mentionne auparavant, 1'UCT en technologie programmee n'est pas constitue de composants

electriques ou electromecaniques; il est compose de composants electroniques nommes

microprocesseurs. Quant a elle, la memoire permet I'enregistrement, la conservation et la

restitution de 1'ensemble des donnees relatives a la production ou au fonctionnement du systeme.

Elle contient egalement deux types de programmes : Ie programme moniteur foumi par Ie

constructeur qui regit Ie fonctionnement de base de 1'API et qui y est inscrit de fa^on permanente

(memoire ROM, Read Only Memory) et Ie programme pilote qui contient toutes les instructions

relatives au processus, au procede ou au fonctionnement du systeme (il est charge en memoire

vive, RAM, Random Access Memory). Ce demier programme peut done etre modifie a volonte.

II existe aussi d'autres types de memoires, tel que EPROM (Erasable Programmable Read Only

Memory), UVPROM (Ultra-Violet Programmable Read Only Memory) etc., possedant toutes

leurs avantages et leurs inconvenients ; Ie concepteur doit done choisir celle qui convient Ie

mieux a son application [COX, R.A., 1995]. Les modules d'entrees et de sorties (modules E/S)

permettent de transformer, d'une part, les informations captees par les dispositifs d'entrees en

signaux electriques compatibles avec la technologie de 1'automate et, d'autre part, les

informations emises en une forme compatible avec la technologie des dispositifs de sorties.

Finalement, la carte d'alimentation electrique foumit 1'energie necessaire aux differentes parties

de 1'automate [COX, R.A., 1995]. Elle doit etre minutieusement con9ue, car elle est en

interaction directe avec les elements perturbants de Fenvironnement (parasites, surtension,

rayonnement electromagnetique, etc.) [DEI-SVALDI, D. et coll., 1984].

II a ete vu precedemment (section 2.1.1.4) qu'une machine automatisee se divise en deux parties :

la partie operative et la partie commande. L'automate programmable agit done comme Ie cer^eau

de 1 automatisme, il compose la PC. La figure suivante schematise la stmcture generate d'une

machine automatisee ay ant un API comme partie commande. Elle met en evidence 1'interaction

existant entre la partie commande, la partie operative et Ie monde exterieur.
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Figure 2.11 L'API aux commandes d'une machine automatisee

Le fonctionnement d'un automatisme utilisant un API peut etre decrit a 1'aide des trois etapes de

balayage3 qu'effectue 1'UCT [COX, R.A, 1995]:

• 1' inspection des etats des entrees ;

• la confrontation logique des etats des entrees au programme ;

• la mise a jour des iriotructions de sorties.

Ces etapes de balayage sont representees dans la figure qui suit puis expliquees plus en detail par

la suite.

3 Contrairement ^ la logique cablde qui exdcute ces fonctions de fa^on s6quentielle (instruction par instruction), 1'API proc6de plutot ^ un
balayage (scan) de son programme.
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Figure 2.12 Etapes de balayage d'un API [COX, R.A., 1995]

Des que 1'API est mis en energie, 1'UCT effectue un test inteme via son programme moniteur

afin de s'assurer que son ensemble soit en bon etat de marche. Une fois cette verification

terminee, il debute ses cycles de balayages.

Lors de la premiere etape, 1'UCT inspecte les etats des diverses entrees. Les renseignements

obtenus sont automatiquement places en memoire. Dans sa seconde etape de balayage, les etats

d'entrees places en memoire sont confrontes au programme pilote place aussi en memoire. Le

processeur effectue alors toutes les operations logiques necessaires pour traduire ces donnees en

instructions de sortie qui seront aussi placees en memoire. Finalement, la mise a jour des

instructions de sorties est effectuee, ce qui a pour effet d'activer les modules de sorties qui

activeront a leur tour les divers dispositifs de sorties.

Par exemple, Foperateur pourrait appuyer sur Ie bouton de mise en marche d'un moteur. Cette

action envoie un petit signal electrique que Ie module d'entree re9oit et place a un endroit

predetermine dans la memoire de 1'API. L'UCT, en effectuant son balayage, prendra

connaissance du code place en memoire, confrontera ce demier avec son programme et inscrira

un nouveau code dans un autre endroit de la memoire. Ce code sera transmis au module de sortie

qui enverra Ie signal necessaire a la mise en marche du moteur.

Tout au long de ce processus (qui en fait n'a pris que quelques centiemes de seconde), plusieurs

informations sont transmises au module d'entrees de 1'API via les dispositifs d'entree. L'UCT,
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effectuant ses balayages de fa9on cyclique, prendra connaissance de ces nouvelles donnees et

continuera ce meme cycle. II est interessant de noter que 1'UCT peut faire jusqu a quelques

centaines de balayages par seconde [COX, R.A., 1995].

2.1.2.5 Svsteme de controle distribue (SCD)

C'est au debut des annees 1970 que sont apparus les premiers SCD [CHATTAWAY, A.T.,

1991]. Aujourd'hui, ils representent encore Ie premier choix pour la gestion des operations d'un

systeme de production automatise [BADER, F.P., 1995]. Tout comme les API, les SCD sont

constitues d'un module d'entrees, d'un UCT, d'une memoire, d'un module de sorties et d'un

systeme d'alimentation electrique. Us ont cependant generalement une bien plus grande

capacite : plus d'entrees et de sorties ; processeur plus rapide et plus puissant; plus grand nombre

d'informations pouvant etre memorisees ; etc. La majorite des SCD permettent [GRENIER, D.

1994]:

• de mesurer et communiquer plusieurs informations relatives a la production;

• de controler la production via une console d'operateur ;

• de faciliter les interventions de maintenance et la planification de la production;

• d'accroitre la surete des installations grace a des architectures redondantes.

Un exemple d'architecture d'un SCD est presente a la figure suivante.
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Figure 2.13 Exemple d'architecture d'un SCD [TAYLOR, M.A., 1994]

Cette figure fait ressortir trois principaux niveaux. Le premier est celui de la gestion des

operations (horaire de production, parametres de production, etc.) et des interventions

(planification, mise a 1'arret) qui peuvent etre effectuees par Ie biais de terminaux. Le second

niveau est celui de la supervision des operations ou, a 1'aide de moniteur ou d'autres moyens. Ie

personnel peut veiller au bon deroulement des operations et commander des fonctions liees au

processus. Finalement, Ie demier niveau est celui de 1'execution des operations. Des systemes

electroniques programmables (souvent des API) commandent les operations et transmettent

toutes les informations soit au controleur du precede ou encore a 1'archive ou a d'autres

applications.

Outre Ie cout et Ie niveau de difficulte de programmation plus eleves du SCD, la principale

difference entre ces deux technologies (API et SCD) reside en la possibilite d'executer aisement

ou non des fonctions analogiques. En effet, 1'API peut difficilement traiter ce type de fonctions ;

il est generalement limite a 1'execution des fonctions sequentielles. Par contre. Ie S CD peut aussi
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bien trailer les fonctions analogiques que sequentielles. Cependant, etant donne son cout

nettement plus eleve, Ie concepteur a tout avantage a confier les fonctions sequentielles a 1'API et

a reserver les entrees et les sorties du SCD pour les fonctions analogiques. La figure qui suit

schematise une architecture souvent rencontree en entreprise.

SCD

Fonctions
analogiques

Fonctions
sdquentielles

API

Execution
par la PO

Execution
par la PO

Figure 2.14 Gestion des fonctions sequentielles et analogiques par Ie SCD

Ainsi, selon cette structure. Ie SCD gere 1'ensemble des operations. Par centre, s'il doit executer

des fonctions sequentielles, il les transmet alors a 1'API. Ainsi, Ie SCD est davantage disponible

pour P execution des fonctions analogiques, ce qui est economiquement avantageux.

2.1.2.6 Auvlications cow antes des APIet des SCD

L'application des systemes electroniques programmables (particulierement les API) la plus

simple et la plus courante en automatisation est Ie remplacement de la logique cablee par cette

technologie plus flexible. Ainsi, tous les composants electriques, electroniques et

electromecaniques constituant la partie commande sont elimines et remplaces par un

microprocesseur et une unite de memoire. Les operations logiques qu'effectuaient les relais

electromecaniques, les contacteurs magnetiques, les minuteries, etc. sont desormais assurees par

Ie logiciel dont la principale caracteristique est son immaterialite. Les avantages d'une telle

transformation sont une diminution du cout et du temps d'entretien ainsi qu'une plus grande

facilite a modifier les divers parametres de production accroissant ainsi la flexibilite du SPA.
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-Une autre application des SEP est la gestion et la supervision des precedes. Ce sont generalement

les SCD qui sont utilises, mais 1'utilisation des API est tout de meme chose courante :

((Programmable systems in the form of programmable logic controllers (PLCs) [...] have become

widely accepted for process control. Their high reliability, ease of programming and lo\v cost

have seen use [...] expanding.» [McARTHUR, N., 1992].

Finalement, une application reservee presque exclusivement a Findustrie a haut risque (industries

petrochimique, nucleaire, etc.) pour des raisons economiques est Ie systeme d'arret d'urgence

automatique : si 1'humain, 1'environnement ou 1'equipement devient en danger, un systeme

d'arret d'urgence fait Ie suivi d'un precede et Ie guide vers un arret entierement securitaire

[HALANG, W.A. et coll., 1993] . Face a la complexite et la gravite des consequences d'un

accident dans ces domaines, il devenait dangereux de confler les prises de decision rapide

seulement qu aux operateurs : ((Studies have sho-wn that when faced mth life-threatening,

situations that required action within 60 seconds, people make incorrect decisions 99.9% of the

time.» [GRUHN, P., 1995]. Grace a 1'implantation des technologies programmables pour les

systemes d'arret d'urgence, 1'operateur n'a qu'a suivre 1'evolution de la situation.

R.C. Waterbury [1991] presente dans son article une grille permettant de comparer les divers

types de technologies programmables utilisees pour les systemes d'arret d'urgence en fonction de

criteres tels que leur cout, leur fiabilite et leur duree de vie.

2.1.2.7 Avplication dos SEP dans I'industrie guebecoise des vdtes et^apiers (P&P)

I/ integration des technologies programmables dans les industries des P&P quebecoises a debate,
comme mentionne precedemment, en 1963. Elle ne cesse de progresser depuis ce jour. Ainsi,
toutes les usines visitees dans Ie cadre de la recherche possedaient des SEP servant a gerer la
production du papier . Le nombre d'API variait alors entre 40 et 150 tandis que chaque usine

possedait entre 2 et 6 SCD. Aussi, il a pu etre constate que les marques d'API ou de SCD varient

4IIest souvent dit qu'un syst^me d'arret d'urgence coute cher. Une fa?on purement 6conomique que T.G. Fisher utilise pour analyser ce point
de vue est de consid6rer qu'un accident n^cessitant un arret de travail peut couter en moyenne 18 650 dollars am6ricains et que pour une
industrie employant 1 000 travailleurs, 9 d'entre eux se feront blesser. Pour amortir ces couts, consid6rant une marge de profit de 3.7%, un total
de 4.5 millions de dollars en vente sont n6cessaires. Done, meme en excluant 1'aspect 6thique et moral qu'engendrent les accidents de travail, il
s'agit d'une technologie rentable ^ court terme! [FISHER, T.G., 1990]

Les SEP rencontrds etaient principalement des API et des SCD, it n'y avail que tr6s peu de robots industriels.
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^normement, tant entre les usines qu'entre les departements d'une meme usine. Cette

particularite pose un certain probleme quant a 1'entretien, 1'operation et la modification des SEP

utilises. Cependant, la tendance actuelle vise justement a contrer cette difficulte en uniformisant,

au sein d'une meme entreprise, les marques des SEP installes.

II ressort done que Ie niveau d'automatisation des industries de P&P quebecoises est eleve, mais

tout de meme variable d'une usine a 1'autre. Par exemple, certaines usines assurent encore Ie

controle de certains procedes par des logiques pneumatiques. Par contre, d'autres assurent

1' ensemble des operations du processus de fabrication du papier tout entier ; de la reception des

billes de bois au chargement du produit fini en passant par 1'emballage personnalise, les SEP

assurent toutes les operations6! Par exemple, un SCD peut controler Ie procede entier d'une

machine a papier : 11 informe les operateurs de 1'etat du procede ; il gere Ie debit d'arrivee de la

pate ; il coordonne les vitesses des rouleaux d'entrainement via les API; il controle 1'epaisseur du

papier et commande les ajustements necessaires ; etc. Pour effectuer les modifications sur Ie

precede. Ie SCD peut faire appel aux API. Ce sont ces demiers qui effectuent generalement les

sequences necessaires aux reajustement de la vitesse des rouleaux par exemple. Pour schematiser

cet exemple, la figure qui suit represente la stmcture informatique d'une papetiere quebecoise

actuellement en operation. Cette structure permet a 1'entreprise de recevoir des commandes d'un

peu partout au monde, de les inscrire a 1'horaire de production, de controler leur production, de

specifier Ie format et 1 emballage souhaite par Ie client, d'entreposer Ie produit fmi jusqu'a la date

prevue de livraison et alors de 1'orienter vers Ie bon quai de chargement.

L'appendice 1 pr^sente Ie schdma global de la technologie papeti6re od Ie processus entier de la fabrication du papier est pr6sent6 [AIFQ,
1997]
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2.1.3 Impacts sur la sante et securite du travail CSST) de 1'automatisation avec les SEP

La sensibilisation a la sante et a la securite du travail (S ST) ne date pas d'hier. Face au nombre

croissant d'accidents impliquant des machines industrielles, certains orgardsmes ont tot

commence a formaliser des solutions pratiques permettant de diminuer les risques d'accidents.

Ainsi, la Grande-Bretagne a legifere des 1844 et les Etats-Unis ont suivi en 1877 [ROBERTS,

V.L., 1984]. Depuis ce temps, de considerables efforts ont ete deployes pour legiferer ce

domaine et sensibiliser les gens concemes de pres ou de loin par la S ST, comme en temoigne

1'abondante quantite d'articles, d'ouvrages et de normes.

2.1.3.1 A utomatisation et accidents

L'automatisation n'est pas Ie remede miracle pour contrer les accidents de travail: «Cette

technique conduit done a eloigner I'homme des machines [...]. Toutefois, I'homme nest pas

systematiquement evince de son environnement.» [EDWARDS, R. et coll., 1992]. Une note

documentaire publiee par 1TISTRS en vient a la meme conclusion : 1'idee que 1'automatisation

supprimerait tout risque d'accident, en mettant 1'humain hors de portee, est rejetee. Toutefois,

elle ajoute que 1'attitude de toujours blamer les automatismes, en les nommant robots tueurs, est

egalement rejetee [DEI-SVALDI, D. et coll., 1989]. Aussi, a cote du mythe du robot voleur de

job ou de la machine automatique qui marche toute seule, on rencontre souvent une conflance

quasi infinie dans la machine automatisee, ce qui a pour effet d'amoindrir la perception des

dangers [BOURBONNIERE, R. et coll., 1997]. Consequemment, 1'automatisation des SPA est

elle aussi responsable d'un bon nombre d'accidents.

Bien que peu nombreuses, quelques etudes portant sur des accidents impliquant des systemes de

production automatises ont ete menees notamment en Suede, au Japon, en Angleterre, en

Allemagne [EDWARDS, R. et coll, 1992], en France [DEI-SVALDI, D. et coil, 1989] et plus

recemment aux Etats-Unis [BACKSTROM, T. et coll., 1995] [JARVINEN, J. et coll, 1995].

Considerant que les donnees concemant principalement les pares ou cellules robotises ne sont pas

d'interet pour ce memoire, seuls les resultats des quatre demieres etudes, soit celles d'Angleterre,

d'Allemagne, de France et des Etats-Unis, seront presentees.
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L'etude conduite en Grande-Bretagne par Ie Health and Safety Executive (HSE) portait sur 284

accidents siu-venus entre Ie ler avril 1987 et Ie 31 mars 1991. Cette etude generate, concemant

1'automatisation, comprenait des machines et systemes a commande numerique, des cellules

robotisees et des vehicules guides automatiquement. Les faits saillants qui en ressortent sont les

suivants [EDWARDS, R. et coll., 1992]:

• 28% des accidents sont graves;

• 78% des accidents affligent les operateurs et 13% Ie personnel de maintenance;

• 92% des accidents sumennent lors d'une intervention mineure ou majeure sur
Fequipement automatise (61% et 31% respectivement) ;

• 49% des accidents sumennent alors que la machine est en mode automatique;

• pour 80% des cas, les systemes de protection se sont averes inefficaces, et de ceci, les
mauvaises specifications de securite en sont responsables pour une proportion de 65% ;

• dans 50% des cas, les facteurs humains sont significatifs.

Une autre etude, relatee par un institut de Stuttgart (Allemagne), tire des conclusions pour Ie

moins surprenantes. Elle met en evidence Ie nombre d'accidents survenus par rapport au nombre

d'heures travaillees, et ce pour quatre categories de travailleurs. Le tableau qui suit presente les

resultats.

TABLEAU 2.1 RATIO DU NOMBRE D'ACCIDENTS PAR RAPPORT AU NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES

Groupe de travailleurs

Programmeurs et regleurs

Equipe de nettoyage

Equipe de reparation

Equipe d'operation

Frequence
relative F

des accidents
(%)
57

26

4

13

Temps
relatifT

de travail
(%)

5

5

5

85

Ratio
F/T

1140

520

80

15

II ressort que ce ne sont pas les operateurs charges de faire fonctionner la machine qui sont les

plus exposes aux phenomenes dangereux, mais surtout Ie personnel charge de programmer,

ajuster, nettoyer et reparer la machine [EDWARDS, R. et coll., 1992].
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L'etude menee par 1'HSTRS en collaboration avec les services de preventions des Caisses

regionales d'assurance maladie (CRAM, France) portait sur un total de 54 accidents sur des sites

automatises fran9ais dans la periode del983al988. Les faits saillants ressortant de cette etude

etablissent que les accidents qui sundennent [DEI-SVALDI, D. et coll., 1989]:

• mettent en cause des systemes partiellement ou completement automatises ;

• sont generalement tres graves (72% des accidents necessitent 1'hospitalisation dont 33%
se soldent par un deces) ;

• se produisent principalement a 1'occasion d'une intervention succedant a un incident de
fabrication (54%);

• se produisent principalement en mode de marche automatique (72%) ;

• concernent les operateurs (46%) et Ie personnel de maintenance (46%);

• avaient dans 45% des cas des dispositifs de protection non appropries alors que dans
31% des cas ces demiers etaient tout simplement inexistants.

Finalement, 1'etude menee recemment aux Etats-Unis par J. Jamnen et W. Karwowski [1995]

portait sur 103 accidents rapportes par diverses entreprises americaines. De ceux-ci, 63% etaient

associes a des equipements frequemment rencontres dans 1'industrie des P&P quebecoise

(convoyeur, equipement de manutention, etc.). Les points qui ressortent de I'etide sont les

suivants :

• 67% des accidents affligent les operateurs et 20% Ie personnel de maintenance;

• 48% des accidents se produisent lors de diverses interventions non prevues (depannage,
reparation d'urgence, etc.);

• 55% des accidents smviennent alors que 1'equipement est en mode automatique;

• 57% des mouvements des parties operatives ay ant cause les blessures etaient
programmes alors que 24% etaient de nature intempestive;

• 6% des victimes sont decedees alors que 37% ont du prendre 3 jours ou plus de repos ;

• 74% des dispositifs de protection etaient inadequats.

Le meme article presente egalement les resultats d'une autre etude similaire conduite par

T. Backstrom et M. Doos [1995]. Ces demiers resultats sont presentes directement dans Ie

tableau synthese ou ils sont comparees aux resultats des etudes menees par 1'equipe de

D. Dei-Svaldi [1989], de 1'equipe de R. Edwards [1992] et de 1'equipe de J. Jarvinen [1995].
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TABLEAU22 COMPARAISONSDESDIVERSESETUDESD'ACODENTS7

Blessures severes et deces

Op6rateurs blessds

Personnels de maintenance blesses

Mode d'operation automatique

Intervention suite a un probl6me

Dispositif de protection inadequat

R. Edwards
et coll. (1992)

28%

78%

13%

49%

92%

80%

D. Dei-Svaldi
et coll. (1989)

72%

46%

46%

72%

54%

76%

T. Backstrom
et coll. (1995)

43%

64%

10%

60%

J. Jarvinen
et coll. (1995)

43%

67%

20%

55%

48%

74%

Cependant, une mise en garde est emise quant a la comparaison des resultats de ces etudes etant

donne que plusieurs parametres varient. Par exemple, la proportion d'accidents dus a des robots

est indeterminee, les accidents survenus en France ne sont rapportes que lorsqu'ils sont

passablement graves, etc. [EDWARDS, R. et coll., 1992]. Neanmoins, il est possible de tirer les

conclusions generales suivantes :

• les accidents qui surviennent sur les sites automatises sont souvent graves ;

• les operateurs sont generalement les plus souvent victimes d'accidents, suivi d'assez pres
par Ie personnel d'entretien;

• les accidents surviennent tres souvent en mode de marche automatique pendant ou suite
a des interventions (depannages, reglages, maintenance, etc.);

• les dispositifs de protection, lorsqu'existant, sont souvent inefflcaces et ce
principalement en raison d'une conception deficiente;

• les facteurs humains sont souvent significatifs.

Ainsi, bien que plusieurs gains resultent de 1'automatisation (meilleures conditions de travail,

etc.), il n'en demeure pas moins que de nouveaux phenomenes dangereux ont ete introduits en

meme temps que ces nouvelles technologies et qu'il faut prendre des mesures particulieres pour

eviter les incidents pouvant en resulter [PAQUES, J.-J., 1991]. Le defi du concepteur aujourd'hui

7 Ce tableau est fortement inspire de celui proposd par R. Bourbonni^re et J.-J. Paques [1997].

8 Les blessures s6v6res comprennent les amputations, les fractures et les blessures irr6versibles aux yeux.
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-se resume done a concevoir des automatismes offrant plus de souplesse, mais egalement un plus

haut niveau de securite [ADEPA, s.d.].

D'un autre point de vue, il ne faut pas oublier que les solutions techniques sont necessaires mais

non suffisantes pour diminuer Ie nombre d'accidents facheux. En effet, bien que la securite soit

un critere important aux yeux des gens, elle est tout de meme parfois releguee au second plan

pour favoriser la productivite, comme en temoigne les conclusions d'une enquete menee aupres

de 800 employes : «As expected, safety received the first priority vote by a narrow margin.

However, production was considered more important overall.» [BECKMAN, L.V., 1993].

Ainsi, en plus de persister dans la sensibilisation a 1'aspect S ST, des programmes de formation

doivent etre mis en place pour toutes les personnes appelees a interagir avec les SPA. A cet effet,

1'Association internationale de securite sociale (AISS) fait ressortir la necessite de la mise en

place d'une telle formation [AISS, 1989]:

«L 'evolution constante de ces nouvelles techniques et leur utilisation de plus en plus
importante dans les entreprises modifient et diversifient les tdches de I'homme qui
deviennent egalement plus complexes. L 'automatisation de plus en plus poussee des
tdches de production entraine un glissement progressif des activites humaines liees
directement a la production vers des activites de preparation, de reglage et de
maintenance, ces dernieres etant elles-memes de plus en plus assistees par des
moyens informatiques. [...] II convient done df attacker la plus grande importance a
la formation des hommes charges defaire «vivre» ces systemes.

La securite des hommes, malgre les dispositions techniques prises a la conception,
depend pour une bonne part de cette formation. En ejfet, il est de plus en plus
difficile pour I'homme, notamment lors de dysfonctionnements, de connaitre avec
suffisamment de precision la reaction d 'un systeme a telle ou telle sollicitation.»

r

2.1.3.2 Craintes face a I 'awlication des SEP anx fonctions de securite des SPA

L'automatisation des machines et des systemes de production souleve done actuellement un vif

debat du point de vue SST ; 1'automatisation est-elle la pire ou la meilleure des choses?9 Certains

jugent que «parce qu 'elle eloigne les travailleurs des zones dangereuses, elle va resoudre tous les

L'aspect dthique, moral et social que peut soulever cette brQlante question n'est pas trait6 dans ce mdmoire. Seul I'aspect technique, et plus
particuli^rement 1'aspect sdcuritaire y est trait6.
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problemes de securite au travail.» Par contre, tel que vu precedemment et souligne par

J.-J. Paques [1991], «on a pu observer des incidents et des pannes directement associes a ces

nouvelles technologies [...]». Le debat s'articule done principalement autour du role restreint que

peuvent accomplir les SEP (en particulier les API) du point de vue de la securite, comme en

temoigne une quantite phenomenale d'articles. La grande majorite des auteurs s'entendent pour

dire qu'on ne peut laisser 1'API seul maitre des fonctions de securite. Par contre, d'autres

soutiennent que la fiabilite des API n'est plus a prouver. Ainsi, un dilemme s'etablit, comme en

temoigne ces deux assertions parfaitement antagonistes : «Les API n 'ontjamais ete aussi surs.» ;

«P our traiter les securites, il est pour Ie moins dangereux defaire uniquement confiance au seul

automate.» [EDWARDS, R. et coll., 1992]. Un article public par 1'INRS accorde egalement Ie

credit de fiabilite aux API mais considere «[... ] que la caracterisation de la securite nepeut etre

uniquement determinee par la seule notion defiabilite» [DEI-SVALDI, D., et coll. 1984]. Trois

raisons principales quant aux reserves qu'ont les concepteurs envers les fonctions de securite

traitees par les SEP (en particulier les API) sont ici enoncees [CLAUZADE, B. et coll., 1984]

[PAQUES,JJ.,1991]:

1. les modes de defaillance de 1'automate programmable ne sont pas bien connus et son
comportement sur defaut inteme est imprevisible ;

2. 1'environnement dans lequel opere 1'automate est tres agressif, ce qui peut engendrer des
defaillances ;

3. la facilite de modification des programmes qui permet a presque n'importe qui
d'apporter des correctifs (pas necessairement securitaires) au processus ou au precede.

Maintenant, chacune de ces assertions sont traitees dans les sections qui suivent.

2.1.3.3 Premiere crainte : modes de defaillance aleatoires

Contrairement a la logique cablee ou les fautes, les erreurs et les modes de defaillances sont bien

determines et que les fa9ons de les contrer sont connues, la logique programmee pose certains

problemes de comportement [DEI-SVALDI, D. et coll., 1984] [DEI-SVALDI, D. et coll., 1989]

[prEN 954-1, 1996] [ROUCHOUSE, G., 1992]. H est en effet tres difficile de predire comment

un SEP fera defaut et qu'elle en sera alors les consequences [PAQUES, J.-J., 1991] Les

technologies programmables ont evolue si vite que 1'on a pas eu Ie temps d'acquerir la
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connaissance et 1'experience necessaires a leur maitrise, alors que les systemes plus classiques

beneficient d'un savoir accumule pendant de nombreuses annees [ANDERSON, 0. et coll.,

1987]. Etant donne ce caractere particulier des SEP et leur grande utilisation, de multiples

recherches ont ete entreprises pour tenter d'etablir clairement leurs modes de defaillance en vue

de les prevenir. Une de celles-ci concemait Ie fonctionnement d'un SPA commande par des

automates programmables industriels. II ressort, tel que Fillustre la figure 2.16, que seulement

5% des defaillances du systeme relevent de defauts intemes et done attribuables a 1'automate

programmable. De ces 5%, seulement 10% des defauts concement les fonctions centrales de

1'API, Ie 90% restant se rapportent aux modules E/S qui relevent de la logique cablee et de

composants electroniques simples. C'est done dire que 5 defauts sur 1000 sont attribuables a

1'UCT, a la memoire, a 1'alimentation ou au bus de communication [DEI-SVALDI, D. et coll.,

1984].

Systeme Automate
Fonctions
internes

5%

95%

Defauts intemes

Defauts
externes

10%

90%

Fonctions
centrales

Modules
d'entrees et
de sorties

25%

25%

25%

25%

1

Unite
centrale de
traitement

Memoire

BUS

Alimentation

De tous les defauts
d'une installation,

5% reviennent a
1'automate et

5% seulement aux
fonctions centrales

Figure 2.16 La part de responsabilite de 1'automate lors des defaillances
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Malgre ces excellents resultats, ce type de defaillance releve d'erreurs catalectiques, c'est-a-dire

soudaines (done non previsibles) et irreversibles. C'est principalement pour cette raison qu il est

difficile de faire confiance uniquement a 1'automate programmable pour assurer les fonctions de

securite directes [ROUCHOUSE, G., 1992]. D'autres etudes confirment que les elements les plus

susceptibles de faire defaut sont souvent ceux utilises comme interfaces (modules E/S, lien de

communication, etc.) [PAQUES, J.-J., 1991]. Par exemple, une etude conclue que les trois

principales causes d'arrets des SPA sont, dans 1'ordre : les defaillances des composants (modules

d'entrees ou de sorties, etc.) ; les defaillances du logiciel ; les defaillances dues a des erreurs de la

part des operateurs [BATTLE, R.E. et coll. 1991].

II semble done que les defauts des machines automatisees soient generalement attribuables a des

fautes extemes a la PC, a des defaillances occasionnelles des modules d'entree et de sortie, a des

defaillances rares des fonctions centrales du controleur ou de la memoire et finalement a des

defaillances du logiciel. Les defaillances se produisent done principalement sur Ie materiel du

systeme de production et sur son logiciel d'exploitation.

Dans Ie cas des defaillances du materiel (dispositifs E/S, UCT, memoire, modules E/S, etc.), elles

peuvent resulter ou bien d'une degradation, ou bien d'une erreur de conception ou de fabrication

[KOCH, S. et coll., 1994]. Les defaillances materielles des dispositifs E/S sont generalement

faciles a contrer [LEVESON, N., 1995] [ROUCHOUSE, G., 1992]. Par contre, les defaillances

materielles impliquant les autres composants du SEP (UCT et memoire) sont souvent

completement imprevisibles et ont des actions ou des consequences irreversibles.

Pour ce qui est des defaillances attribuables au logiciel, elles sont generalement Ie resultat

d'erreur de programmation. En effet, presque 66% de ces demieres defaillances relevent de

mauvaises specifications lors de la conception du logiciel, ce qui peut etre attribue a 1'absence

d une methodologie systematique permettant de s'assurer qu'elles sont completes et bien

interpretees [ROUCHOUSE, G. 1992]. Cependant, il semble que ce type de defaillance soit

injustement terms responsables de plusieurs defaillances du systeme : «It should be noted that all

software failures are systematic but not all systematic failures are in software» [CATMUR, J.R.

et coll., 1992]. Par ailleurs, compte tenu du caractere infomiatique associe a 1'identification des
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defaillances du logiciel et a 1'elaboration d'une methodologie de developpement d'un logiciel

securitaire qui depasse largement Ie cadre de cette recherche, les defaillances dues au logiciel ne

seront plus discutees dans ce memoire.

2.1.3.4 Deuxieme crainte : verturbations externes

Les perturbations extemes pouvant affecter les SEP sont quant a elles plus nombreuses que pour

les technologies non electroniques : il peut s'agir de perturbations physiques (chocs, etc.),

chimiques (acide, gaz, etc.), electriques (surtension, fluctuation, etc.), electromagnetiques

(champs magnetiques, etc.) ou environnementales (humidite, chaleur, etc.) [BOUTEILLE, D. et

coll., 1996]. Bien que 1'API soit specialement 0011911 de fa9on a resister aux agressions

habituellement rencontrees dans Ie milieu industriel [BOURBONNIERE, R. et coll., 1997],

celles-ci peuvent tout de meme perturber Ie comportement de 1'API : alteration des memoires ;

variation des valeurs de sortie, des temporisations et des compteurs de programme; perte des

communications; etc. [DEI-SVALDI, D. et coll., 1984]. Si de telles perturbations affectent

1' API, ce demier peut ordonner des commandes non appropriees, comme des mises en marche

intempestives de divers organes, des remises a zero soudaines du programme ou encore des sauts

d'etapes, des refus de lecture de certaines allocations de memoire, etc. En somme. Ie

comportement de 1'API est generalement imprevisible en presence de telles perturbations.

2.1.3.5 Troisieme crainte : modification du nrosrajnme

La definition d'un API donnee precedemment met en evidence une des belles qualites de cette

technologie : Ie niveau de competence en informatique exige pour la programmation est tres

faible en comparaison des autres technologies (cartes electroniques, micro- ou mini- ordinateurs

et meme les SCD). Cette force se veut aussi une faiblesse, car il n'est pas garanti que la personne

qui modifie Ie programme connaTt necessairement bien Ie processus ou Ie precede ou encore que

les modifications apportees au programme seront mises a jour dans la documentation du SPA.

Aussi, 1 absence de procedure formelle de programmation et de modification de programmes est

problematique. II existe cependant des moyens de protection simples qui permettent de limiter
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1'acces aux programmes et ainsi eviter ce type d'erreurs. Us sont presentes a la section 2.2.5.1 de

ce memoire.

21.2.6 Solution actuellement acceytee

Les trois craintes face a 1'application des SEP dans les SPA precedemment denoncees semblent

done, pour 1'instant, porter effectivement atteinte a leur reputation A cet effet, 1'organisme

americain des Industrial Risk Insurers continue a faire pression sur les fabricants de SEP

(particulierement les API) pour qu'une entente quant aux standards de securite et de fiabilite soit

prise et qu'un laboratoire reconnu de validation soit instaure [WILSON, D.K., 1988].

En attendant une eventuelle amelioration des SEP, la recommandation generale qui rallie la

plupart des communautes a 1'henre actuelle est d'assurer les principales fonctions de securite dans

un premier temps par la logique cablee et, au besoin, par la logique programmee. Par exemple,

VInstitut de recherche en sante et securite du travail du Quebec (IRSST) recommande que les

fonctions de securite directe (arret d'urgence, etc.) soient directement branchees (done en logique

cablee) sur Ie relais de secunte principal [PAQUES, J.-J., 1991]. D'autres organismes ou auteurs

preconisant cette pratique peuvent egalement etre cites en exemple :

«[... ] 1'INRS deconseille de fair e confiance a une logique de type programmee pour
as surer lesfonctions de securite directe. Afortiori celles-ci ne doivent en aucun cas
etre traitee par Ie seul automate programmable. Bien que I'apparition d'une
nouvelle generation d 'automates pr 'ogrammables dits a securite renforcee relance Ie
debat, I 'INRS maintient sa positon etant donne qu 'aucune elude engagee sur ces
dispositifs n 'a encore qffert de conclusions importantes.» [KNEPPERT, M., 1995]10;

«Les fonctions de securite directe doivent etre assurees par des circuits traites en
securite positive insensibles a I environnement et Ie plus pres possible des
actionneurs.» [AISS, 1988a].

Un schema tres simple illustrant cette recommandation generale est ici presente.

10 Un s6minaire tenu par I'ENRS en juin 1997 prdsentait justement les r6sultats d'une telle 6tude [INRS, 1997]. II en ressortait que, sous
certaines conditions (certification des SEP selon les projets de norme EN 954 [1996] et CEI/IEC 1508 [1995], reprogrammation impossible sans
autorisation, etc.) les SEP pourraient assurer les fonctions de s6curit6 directes et indirectes. Cependant, l'6tude n'dtant pas encore compl6t6e,
1'INRS maintient toujours ses recommandations dmises en 1984.
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-^ Dispositifs
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de securite
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(logique programm^e)
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Memoire

Alimentation

Cartes
d'entrees

h<-

Figure 2.17 Double fonctions de securite [DEI-SVALDI, D. et coll., 1984]

De ce schema, il ressort que 1'API re9oit en entree toutes les informations provenant des divers

dispositifs de sorties. Ces informations concement generalement les fonctions d'operation, mais

peuvent aussi etre des fonctions de securite. Cependant, les fonctions de securite les plus

importantes, dont les arrets d'urgence, devraient toujours etre assurees dans un premier temps par

une logique cablee. Cette fa9on de faire garantit, jusqu'a un certain point, un haut niveau de

securite a un cout tres abordable [MERLAUD, C. et coll., 1992].

2.1.3.7 Exemple de cdblase securitaire d'un SPA

Dans Ie but de montrer un exemple concret de la recommandation schematisee a la figure 2.17, un

schema a ete produit dans Ie cadre du projet de recherche de 1'IRSST. La figure 2.18 (page

suivante) presente ce demier [MONETTE, C., 1997]. Ce schema met en evidence trois fa9ons de

commander un arret du SPA : par Ie panneau de commande, par un arret d'urgence ou par une

station de commande locale. II est important de constater que 1'arret d'urgence de meme que les

commandes transmises par la station de commande locale sont directement cablees a la source de

puissance electrique. Ainsi, peu importe les dysfonctionnements dont pourraient etre victimes

FAPI et/ou Ie SCD, il subsistera toujours ces deux moyens pour arreter Ie SPA ; Ie principe de

doubler certaines fonctions de securite commandees par 1'API eVou Ie SCD par une logique

cablee est done respecte. Par ailleurs, la figure montre egalement deux moyens pour consigner

1'equipement. Le premier consiste a cadenasser Ie sectionneur principal situe dans Ie centre de
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commande des moteurs (CCM). Cependant, pour couper 1'alimentation electrique en ouvrant Ie

disjoncteur principal, 1'operateur ou Ie personnel d'entretien doit necessairement faire appel aux

services d'un electricien, ce qui peut allonger la procedure de consignation dans certaines

circonstances (electricien non disponible, etc.). Pour remedier a ce probleme un autre moyen a

ete developpe : il consiste a cadenasser un sectionneur local, place a proximite de 1'equipement.

L'objectif principal de ce demier dispositif est done de permettre a un operateur non electricien

de consigner un equipement pour effectuer en toute securite une intervention. Bien que cette

solution permette d'accelerer la procedure de consignation, il s'agit neanmoins d'une pratique

encore controversee, notamment en raison du risque d'explosion electrique qui pourrait resulter

d'une mauvaise utilisation des sectionneurs locaux, lors d'une remise sous tension trop brutale.

IARRET
ID'URGENCE

HHJ API OU
DCS

1^
PANNEAU DE CDMMANDE

SOURCE ELECTRIQUE
DE PUISSANCE

CENTRE DE COMMANDE
DES MDTEURS <CCM)

SECTIDNNEUR
LOCAL

MDTEUR

Figure 2.18 Circuits electriques de commande et de puissance [MONETTE, C., 1997]

2.1.3.8 Revues des normes de SST applicables aux SPA

Cette section a pour objectif de presenter brievement les normes consultees dans Ie cadre de la

presente recherche et qui peuvent avoir un apport pertinent. Certaines d'entre elles seront

davantage explicitees dans des sections ulterieures.
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-Au Quebec, la reglementation principale en vigueur est Ie Reglement sur les etablissements

industriels et commerciaux [Gouvemement du Quebec, 1997]. Cette reglementation ne donne

que des indications tres generales et ne specifle aucune mesure quant a la securite des SPA

composes de technologies programmables. Les autres nonnes ou reglements quebecois ne

donnent pratiquement pas de detail supplementaire sur les mesures specifiques de protection a

prendre envers les machines industrielles dangereuses [BOURBONNIERE, R. et coll., 1997].

Au niveau canadien, certaines normes specifiques couvrent quelques aspects fonctionnels des

machines dangereuses mais de fa9on peu detaillee. Par exemple, deux normes semblent se

rattacher specifiquement aux parties commandes des machines automatisees. II s'agit de la

norme sur la couleur des voyants lumineux et des boutons poussoirs [CAN/CSAZ431-M89,

1989] dont 1'objectif est evident et de la norme sur les fonctions de securite utilisant les

technologies electroniques [CAN/CSA C22.2, 1986] dont la portee est limitee

[BOURBONNIERE, R. et coll., 1997]. Deux autres normes, plus recentes, traitent plus en detail

des dispositifs de protection des machines dangereuses et de 1'aspect securitaire des cellules et

pares robotises. Ainsi, la norme CAN/CSA Z432-94 [1994] traite de la protection des personnes

centre les risques que peut generalement presenter une machine. Des mesures concemant la

conception, Ie choix des dispositifs de securite et des protecteurs ainsi que les generalites

concemant 1'ergonomie et 1'identification des parties dangereuses sont presentees. Aussi, la

norme CAN/CSA Z434-94 [1994] s'adresse specifiquement aux diverses etapes du cycle de vie

d'un robot ou d'une installation robotisee, qui sont, comme etabli precedemment, des notions non

couvertes dans ce memoire. Enfin, une autre norme, d'une portee plus generale, dresse les

grandes lignes concemant la gestion du risque [CAN/CSA Q634-91,1991].

Au niveau international, les pays europeens, a la faveur des efforts tres importants de

normalisation qui ont ete engages depuis plusieurs annees, offrent une panoplie de normes

touchant de multiples aspects de la S ST et des SPA. Ces normes sont classees en 3 categories. A,

B et C [KNEPPERT, M. et coll., 1993].

Ainsi, il y a d'abord les normes de type A qui representent des concepts de base, des principes de

conception applicables a toutes les machines. La norme de reference sur les principes generaux
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-de conception en matieres de securite des machines [EN 292, parties 1 et 2, 1991] offre plusieurs

definitions et notions elementaires de securite des machines associees aux risques et a leur

analyse. Un autre ouvrage de reference est Ie projet de norme EN 1050 [1996] prescrivant les

principes a respecter pour la gestion du risque. Aussi, un projet de nonne actuellement en cours

et redige par Ie Comite electrotechnique international (CEI) vise, un peu comme la norme

EN 292, la gestion de la securite dans son sens Ie plus large [CEI/IEC 300, parties 1 a 3, 1995].

Quant a elles, les normes de type B traitent d'aspects particuliers lies a la securite, comme Ie

niveau de bruit admissible, les distances homme-machine a respecter, les dispositifs de

verrouillage et d'interverrouillage, etc. Du point de vue de la securite des systemes de

commande, deux projets de normes sont en cours [prEN954, parties 1 et 2, 1996]

[CEI/IEC 1508, parties 1 a 7, 1995], dont Ie demier traite precisement des systemes a base de

technologies programmables. Egalement, un projet de norme traitant exclusivement des

automates programmables et de leurs peripheriques (outils de programmation et de deverminage,

equipement de simulation, etc.) est actuellement en cours [CEI/IEC 1131, parties 1 a 5, 1993].

D'autre part, des normes concemant les arrets d'urgence [prEN418, 1990] [ISO/CEI 13850,

1995], les mises en marche intempestives [prEN 1037, 1994] et les dispositifs de verrouillages

[prEN 1088, 1995] revetent un caractere interessant pour cette recherche.

Finalement, les normes de la categorie C s'adressent a differents groupes ou types de machines

bien specifiques, comme les presses a metal, les machines dedies aux scieries, etc. Etant donne

que ces normes sont tres specifiques et ne permettent pas de s'adapter facilement a 1'evolution

des technologies, elles ne seront pas exploitees dans la presente recherche.

Aussi, divers guides complementaires ont ete rediges en vue de completer et d'eclaircir certains

aspects lies aux normes. Par exemple, Ie guide ISO/CEI 51 [1997] offre des principes directeurs

pour inclure les aspects lies a la securite (tel que les definitions de termes, etc.) aux autres normes

deja existantes. Un autre guide presente uniquement les definitions de termes lies a la securite et

ce pour de multiples applications et technologies [CEI/IEC 351, 1994]. Enfin, un guide a ete

redige en vue de permettre aux concepteurs de SPA desireux d'utiliser les normes existantes pour

divers aspects (ergonomie, vibration, systeme de commande, etc.) dans Ie but de voir un peu plus
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clair dans la panoplie de nonnes existantes [ISO/TC 199, 1996]. II facilite grandement

1' identification et la mise en application de ces diverses normes.

21.3.9 Les SEP et la SST dans I 'industrie auebecoise des P&P

Tout au long des visites industrielles realisees, quelques quatre mille (4000) rapports d'accidents

survenus au cours des deux demieres annees ont ete recueillis [COLLINGE, C., 1998].

Cependant, ces accidents n'ont pas encore ete analyses et ne sont tres probablement pas tous lies

a Futilisation des SEP pour 1'automatisation des systemes de production. Neanmoins, au cours

des visites, il a tout de meme ete possible de constater que 1'aspect de la sante et securite du

travail est bien implantee dans 1'industrie quebecoise des P&P. Beaucoup de sensibilisation a ete

faite au cours des demieres annees et les resultats sont visibles.

Par ailleurs, tous les employes ont ete conscientises des dangers qui sont associes a 1'implantation

des technologies programmables dans leur milieu de travail. Neanmoins, des pratiques plus ou

mains securitaires ont pu etre observees. A titre d'exemple, dans quelques usines, certains

operateurs utilisent les arrets d'urgence, et meme dans certains cas des arrets commandes par Ie

SCD pour effectuer des interventions de courte duree, comme debloquer un convoyeur de

copeaux. Pourtant, toutes les usines visitees avaient des procedures strictes et tres claires : avant

d'effectuer une intervention sur un equipement, il faut consigner ce demier, peu importe la duree

de 1' intervention. De plus, 1'ensemble du personnel, y compris les operateurs, savent tres bien

qu'un arret commande par un SCD (ou un API) n'est pas fiable et que les arrets d'urgence servent

a arreter Fequipement pour de veritables urgences. Neanmoins, des derogations a ces regles de

1'art ont tout de merne pu etre obseryees. Lorsque la discussion avec les operateurs en question

est poussee un peu plus loin, un probleme est alors mis a jour : la procedure de consignation et les

dispositifs de consignation ne facilitent pas toujours leur tache. Comme ce probleme est souvent

denonce par les operateurs, plusieurs solutions sont mises a 1'essai : installation de sectionneurs

locaux pour permettre a un operateur non electricien de consigner un equipement (voir figure

2.18); installation de boutons d'arret pouvant etre cadenasses ; etc.
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•Par contre, un point tres marquant qui est ressorti surtout lors des deux groupes de discussion est

1' importance qu'accordent tous les employes rencontres a la consignation des equipements, et ce

peu importe leur formation et leur fonction. II semble en effet que cette procedure constitue leur

passeport pour la securite. Or, comme il en sera question a la section 2.2.1.1, les procedures

n'offrent pas toujours un bon niveau de securite, car ce demier est fortement lie a la volonte et a

la capacite de la personne concemee a respecter la procedure etablie. La consignation des

equipements est tres importante, mais 11 y a aussi d'autres moyens pour assurer la securite des

personnes!

Du point de vue technique, 1'etat de 1'art en matiere d'automatisation avec les SEP semble etrc

assez bien respecte. Les fonctions de securite directes sont generalement assurees par une logique

cablee, comme recommande par plusieurs auteurs et documents normatifs. Neanmoins, quelques

lacunes ont pu etre observees par rapport a 1'utilisation de dispositifs de protection. Par exemple,

il est tres frequent de retrouver des dispositifs de commande destines a la smveillance de la

production qui sont associes a des fonctions de securite. Or, bien qu'economiquement plus

abordables, ces dispositifs ne doivent pas etre utilises pour garantir les fonctions de securite, car

ils n'ont pas ete corpus a cet effet. Leur mauvaise utilisation pourrait resulter en des accidents.

Un autre exemple digne de mention est 1'installation d'un cable d'acier relie a un dispositif

d'arret d'urgence tout Ie long d'un convoy eur. Malheureusement, Ie cable etait si peu tendu

qu'il fallait Ie tirer sur plus de dix metres avant de mettre a 1'arret 1'equipement. II semble done

que les concepteurs manquent de formation pour choisir et installer convenablement les

dispositifs de protection qui sont offerts sur Ie marche.

Par ailleurs, un autre point important a considerer et pouvant etre Ie siege d'eventuels accidents

est la facilite de modification des programmes. Dans les usines visitees, aucun programme d'API

n'etait reellement protege de telle sorte que les electriciens, les electrotechniciens et les

ingenieurs pouvaient les modifier. II a meme ete relate un cas de sabotage via un API lors de

negociations pour une convention collective! Sur les sept usines visitees, une seule fait exception

" Cette fa?on de faire, tr^s courante et tout h fait correcte, a pour but de permettre 1'interruption instantan^e ^ partir de n'importe ou Ie long de
cet dquipement (certains ont 100 metres de longueur).
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-a la regle alors qu'il n'y avait que 1'ingenieur en electricite/instrumentation qui pouvait modifier

les programmes des API et des SCD. Par centre, les electriciens pouvaient forcer certaines

fonctions du programme lorsque cet ingenieur n'etait pas present (la nuit ou les joumees de conge

par exemple). Cependant, lorsqu'une telle manoeuvre etait effectuee, un memo devait etre redige

et transmis a 1'ingenieur. Aussi, 1'usine prevoyait faire 1'acquisition d'un logiciel pouvant

detecter toutes modifications apportees aux programmes et ainsi permettre a 1'ingenieur de suivre

1'evolution des programmes. Get exemple est Ie seul moyen efficace repertorie au cours des

di verses activites realisees avec les representants de 1'industrie des P&P du Quebec.

Finalement, outre la facilite de modification des programmes, 1'absence de procedures

standardisees de programmation dans la plupart des usines visitees fait en sorte que les structures

des programmes different enormement, parfois meme au sein de la meme usine. Ce probleme a

egalement ete denonce lors d'un groupe de discussion.
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2.2 Revue des approches, methodes et outils de conception de SPA securitaires

La section precedente a fait ressortir que des problemes de securite face a 1'application des

technologies programmables dans les automatismes industriels existaient. En fait, «on a pu

observer des incidents et des pannes directement associes a ces nouvelles technologies utilisees

defaqon non appropriee» [PAQUES, J.-J., 1991].

Or, la Loi sur la sante et la securite du travail du Quebec «a pour objet I'elimination a la source

meme des dangers pour la sante, la securite et I'integrite physique des travailleurs»

[Gouvemement du Quebec, 1997]. D'autres documents de reference importants dont la norme

canadienne sur la securite des machines industrielles [CAN/CSA Z-432, 1994] et la norme

europeenne sur les principes de base de la securite des machines [EN 292-1, 1991] abondent dans

ce sens. Ainsi, par une conception appropriee, il faut tenter d'eliminer ces dangers potentiels.

Cette section a pour objectif de presenter les diverses strategies mises en oeuvre pour parvenir a

concevoir des SPA aussi securitaires que possible. Avant d'en entreprendre la lecture. Ie candidat

tient a preciser que Ie vocabulaire introduit dans ces sections est tres pointu. II vous est done

conseille de relire les definitions presentees dans Ie lexique en cas de doute sur 1'interpretation

des termes.

Dans un premier temps, la strategic globale pour la maitrise du risque est etablie. Cette demiere

permettra au lecteur de s'impregner de la philosophic generale a observer dans tous les projets de

conception ou des dangers sont presents. Par la suite, en vue d'appliquer la strategic globale pour

la maitrise du risque, les methodes d'analyse du risque sont introduites et des modeles pour la

gestion du risque sont presentes. Puis, divers outils permettant de mieux identifier, definir et

structurer les besoins des utilisateurs des SPA sont exposes. Ensuite, quelques principes

techniques permettant d'augmenter Ie niveau de securite des SPA utilisant des technologies

programmables sont etablis. Finalement, des demarches completes de conception integrant un ou

plusieurs des elements annonces ci-dessus sont presentees. Ces demieres constituent Ie coeur de

cette recherche.
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2.2.1 Strateeie elobale pour la mattrise du risgue

Cette section a pour but de permettre au lecteur de se familiariser avec Ie concept de la maTtrise

des phenomenes dangereux. Dans un premier temps. Ie principe fondamental a mettre en oeuvre

pour Felaboration des solutions securitaires est presente. Par la suite, un modele theorique

schematisant les liens causaux pouvant conduire a un accident est etabli. Finalement, la

presentation de la strategic pour la maitrise des phenomenes dangereux conclue cette section.

2,2.1.1 Echelle de uriorite des solutions your la maitrise du risaue

Un principe fondamental devant toujours etre considere est 1'echelle de priorite des solutions pour

la maitrise du risque. L'echelle de priorite se compose de quatre niveaux que Ie concepteur doit

parcourir dans 1'ordre, a savoir [GALLAGHER, V.A, 1991][EN 292-1, 1992] :

1. eliminer Ie phenomene dangereux a la source ou en diminuer Ie risque ;

2. prevoir des protections centre les phenomenes dangereux qui n'ont pas pu etre elimines
ou leur risques suffisamment diminues ;

3. informer les utilisateurs centre les risques residuels;

4. prendre toutes les dispositions supplementaires necessaires.

Le premier niveau. Ie plus souhaitable, est celui qui implique que c'est par sa conception meme

que Ie phenomene dangereux est elimine ou son risque reduit. C'est precisement ce niveau que la

litterature favorise. Cependant, c'est Ie second niveau qui est Ie plus frequemment applique par

les concepteurs d'aujourd'hui. II s'agit d'une approche qui revet souvent un caractere curateur et

qui n elimine pas toujours les phenomenes dangereux mais qui en minimise 1'impact

[GAUTHIER, P., 1997]. Le troisieme niveau, celui des informations et des mises en garde, est

souvent necessaire pour prescrire les procedures et les modes operatoires prevus pour maitriser

les phenomenes dangereux, indiquer si une formation speciale est requise et s'il faut prevoir un

equipement de protection supplementaire [EN 292-1, 1992]. Le quatrieme niveau, comprenant

entre autres les equipements de protection individuels et les procedures de travail (procedure de

consignation, etc.), ne doit etre utilise qu'en demier recours. En fait. Ie concepteur pmdent

n'utilise jamais ce niveau comme substitut a une mauvaise conception [GALLAGHER, V.A.,

1991].
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.2.2.1.2 Modele theoriQue de causalite des accidents

II a ete etabli que 1'application des technologies programmables dans les SPA a cause des

accidents, que ce soit dans les phases necessitant une presence humaine (reglage, surveillance,

maintenance) ou pendant son fonctionnement normal [DEI-SVALDI, D et coll., 1984].

En vue de comprendre comment ces accidents se produisent, plusieurs modeles decrivant les liens

de causalite menant a leur origine existent [LEVESON, N.G., 1995]. Ces modeles sont

necessaires pour identifier toutes les causes des dommages (ou des atteintes a la sante) dans Ie but

d'elaborer une strategic d'intervention sur ces causes afin de maitriser les risques de dommage

[REUNANEN, M., 1993]. Us permettent egalement d'apprecier les multiples liens de causalite

qui caracterise generalement les problemes de securite [STOOP, J.A., 1990]. La figure qui suit

represente un modele simple illustrant les liens de causalite menant a un dommage potentiel.

Cette demiere est inspiree du modele propose par F. Gauthier [1997] ; son contenu a simplement

ete mis a jour.
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Figure 2.19 Modele theorique simple de causalite des accidents

Les paragraphes qui suivent definissent chacune des etapes pouvant mener a un phenomene

dangereux en vue de permettre au lecteur de mieux comprendre les evenements et contextes qui

en sont responsables. Pour en faciliter la comprehension, un exemple fictif est ici decortique en

vue de mettre en relief les sequences et les evenements qui ont conduit a 1'accident decrit.

Alors qu ilprocedait au nettoyage d'un defibreur, un mecanicien a subi des blessures
serieuses a un bras lorsque Ie moteur du defibreur s 'est soudainement mis en marche.
Apr es enquete, I ordre d'arret du moteur (que I'API maintenait) a etc interrompu en
raison d'une interference electrique dont la cause n 'a pas encore ete decouverte.
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L 'API a alors ordonne la mise en marche du moteur. Comme Ie mecanicien n avait
pas respecte les procedures de consignation, Ie moteur s 'est mis en marche.

Les entites dangereuses sont des elements d'un systeme ou d'une fonction auxquels sont associes

des dangers intrinseques [MERLAUD, C. et coll., 1992]. Les vis sans fin pour 1'entrainement des

copeaux, les conduites de vapeur d'eau sous pression et les bobines de papier enroule sont des

exemples d'entites dangereuses qu'il est possible de retrouver dans les papetieres. Dans certains

cas, Ie systeme entier est lui-meme une entite dangereuse. Par exemple, la secherie de la machine

a papier est une entite dangereuse en raison de la chaleur qu'il y fait ou encore de la quantite

imposante de rouleaux secheurs en rotation qui s'y trouve. Dans 1'exemple presente, ce sont les

couteaux du defibreur qui sont des entites dangereuses.

Uevenement initiateur est la condition qui fait en sorte que 1'entite dangereuse devient

effectivement un danger pour les personnes [GAUTHIER, F., 1997]. Dans 1'exemple presente,

1 interference electrique dont a ete victime 1'API est un evenement initiateur.

Lephenomene dangereux est Ie resultat de 1'association de 1'entite dangereuse et de 1'evenement

initiateur [ISO/CEI 51, 1997] [PAQUES, J.-J., 1997]. Toujours dans Ie meme exemple,

F interference electrique ordonnant 1'activation intempestive des couteaux du defibreur est un

phenomene dangereux.

Uevenement ou Ie contexte indesirable est la condition ultime pour que Ie phenomene

dangereux degenere en une situation dangereuse. L'activation intempestive des couteaux du

defibreur etait un phenomene dangereux qui pouvait provoquer ou non une situation dangereuse.

La presence du mecanicien d'entretien au mauvais moment, au mauvais endroit et dans un

contexte indesirable (non respect de la procedure de consignation) font que Ie phenomene

dangereux a evolue vers une situation dangereuse ; 1'intervention du mecanicien d'entretien sur

1'equipement electrique non consigne est done 1'evenement ou Ie contexte indesirable.

La situation dangereuse decrite par 1'exposition des bras du mecanicien aux couteaux du

defibreur actives intempestivement est la demiere condition avant qu'un dommage ne soit cause.

S'il s'avere impossible d'eviter la situation dangereuse, un dommage en resultera. Dans
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.1'exemple presente, Ie mecanicien n'a pas pu eviter cette situation dangereuse et a done subi un

dommage, soit de serieuses blessures a un bras.

La figure qui suit montre les liens entre les divers elements qui ont conduit au dommage et Ie

tableau 2.3 (page suivante) resume son contenu et fait un lien entire cet exemple et Ie modele

theorique presente a la figure 2.19.

Blessure a
un bras

Exposition
des bras du
m6canicien

aux couteaux

Activation
mtempestive
des couteaux

parl'API

Intervention
sur dquipement
61ecbrique non

consign^

Couteaux
du

d6fibreur

<_^

Interference
61ectrique
avec 1'API

Non respect
de la procedure
de consignation

Procedure
de consignation
Jrop complexe,

Figure 2.20 Exemple d'application du modele theorique de causalite des accidents
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TABLEAU 2.3 IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU SCENARIO D'ACCEDENT

Dommage

Phenomene dangereux

Entity dangereuse

Ev6nement initiateur

Cause de l'6v6nement initiateur

Ev6nements ou contextes ind^sirables

Presence humaine

Autres ev6nements ou contextes ind6sirables

Cause de ces 6v6nements ou contextes ind6sirables

->

->

->

->

-)•

—>

->

-»

->

Blessure a un bras

Activation intempestive des couteaux

Couteaux du defibreur

Interference 61ectrique avec 1'API

Ind6termm6e

Intervention sur ^quipement electrique non consigne

M6canicien ^ 1'entretien

Non respect de la procedure de consignation

Procedure trap complexe pour la duree de 1'intervention

2.2.1.3 Models theoriaue your la maitrise du risQue

Selon Ie principe de 1'echelle de priorite des solutions pour la mattrise du risque etabli

precedemment. Ie premier niveau stipule qu'il faut tenter dans un premier temps d'eliminer Ie

phenomene dangereux a la source ou d'en reduire son risque ; il s'agit done d'obtenir une

prevention intrinseque. En appliquant ce principe au modele theorique de causalite des accidents

(figure 2.19), 11 ressort que pour atteindre cet objectif, il faut parvemi a realiser 1'une ou 1'autre

des actions suivantes ou encore une combinaison cTentre elles :

• supprimer 1'entite dangereuse ou reduire la gravite qui lui est associee;

• supprimer 1'evenement initiateur (et/ou ses causes) ou encore reduire sa probabilite
d'occurrence;

• supprimer la presence humaine ou a tout Ie moins reduire la frequence de la presence
humaine ;

• supprimer 1 evenement ou les contextes indesirables (et/ou leurs causes) ou encore
reduire leur probabilite d'occurrence.

S'il s'avere impossible d'obtenir une prevention intrinseque, il faut, comme 1'indique Ie second

niveau, proteger 1 utilisateur contre les phenomenes dangereux en deployant des dispositifs de

protection adequats. Pour ce faire, il est possible dans un premier temps d'agir sur la conjonction

entre I entite danger euse et I'evenement initiateur. Dans ce cas, il faut rendre Fentite dangereuse

insensible a 1 evenement initiateur par des principes techniques (tolerance aux fautes, etc.) qui

seront presentes ulterieurement. Aussi, la detection de cette conjonction et la prescription de
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-moyens pour eviter que Ie phenomene dangereux se produise peuvent etre de bonnes solutions.

Dans un second temps, s'il est impossible d'intervenir au moment de la conjonction entre I entite

dangereuse et / 'evenement initiateur, il faut alors agir au niveau du phenomene dangereux lui-

meme en prescrivant un comportement du systeme tel que Ie phenomene dangereux sera elimine

des qu'il se manifeste ou encore en installant des dispositifs de protection (garde protecteurs, etc.)

qui reduiront son risque.

Puis, selon Ie troisieme niveau, lorsqu'aucune parade n'est possible contre Ie phenomene

dangereux, il faut informer 1'utilisateur de ses risques residuels. II est alors possible de faire en

sorte que 1'utilisateur soit insensible au phenomene dangereux ou qu'il sache comment maitriser

ses risques, ou encore de rendre la situation dangereuse evitable ou de former 1'utilisateur a

detecter et a eviter cette demiere.

Enfin, Ie quatrieme et demier niveau, Ie moins preferable, peut se resumer a prevoir des moyens

pennettant de reagir au cas ou un dommage resulterait de la situation dangereuse (premiers soins,

evacuation, etc.). La figure suivante integre Ie principe de 1'echelle de priorite des solutions pour

la maitrise du risque au modele theorique de causalite des accidents presente a la figure 2.19.
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Figure 2.21 Modele theorique pour la maitrise du risque
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2.2.2 Introduction aux methodes d'analyse du risaue

Comme etabli en introduction a cette section, la mise en pratique de la strategic pour la maitrise

des phenomenes dangereux debute par 1'analyse de leur risque. Les paragraphes qui suivent

traitent des methodes d'analyse du risque.

2.2.2.1 Generalites

II existe plusieurs methodes dites d'analyse du risque. Ces methodes ont ete developpees au fur

et a mesure des besoins, Ie plus souvent par des specialistes en fiabilite et en securite dans les

domaines de Findustrie chimique, de 1'aviation, de la defense et du nucleaire, et sont

generalement assez bien decrites dans la litterature [REUNANEN, M., 1993]. Par exemple, un

manuel (System Safety Analysis Handbook) de la System Safety Society presente brievement 90

methodes d'analyse du risque [STEPHANS, R.A. et coll., 1993]. De ces methodes, certaines ont

une application specifique aux systemes de production automatises. De plus, quelques methodes

plus specifiques aux applications informatiques s'ajoutent a cette liste [BARBET, J.F., 1991]

[CEI/IEC 1508-7, 1995] [LEVESON, N.G, 1995] [ROUCHOUSE, G, 1991]. L'ensemble des

methodes repertoriees sont presentees a 1'appendice 2.

II convient egalement de preciser que plusieurs de ces methodes ne sont en realite que des

derivees de d'autres methodes et qui ont ete ajustees pour satisfaire un contexte particulier. Par

exemple, la methode Damage Mode and Effect Analysis est la version militaire de la methode

plus generate Failure Mode and Effect Analysis. Ceci laisse voir qu'il pourrait done etre possible

d'adapter des methodes existantes a differents contextes selon des besoins sp^cifiques

[STEPHANS, R.A. et coll., 1993]. C'est la cas par exemple de la methode HAZOP (Hazard and

Operability Analysis) generalement utilisee pour 1'analyse de la securite des precedes et qui a ete

adaptee a 1'analyse des technologies programmables [CATMUR, J.R. et coll., 1992].

Dans un autre ordre d'idee, toutes les methodes d'analyse du risque ne sont pas universellement

applicables dans toutes les situations de conception ; certaines methodes out ete con^ues pour des

domaines bien speciflques. C'est Ie cas notamment de la methode Cryogenic System Safety

Analysis qui n'a d'application concrete que dans Ie domaine de la cryogenie [STEPHANS, R.A.,

53



.1993]. Aussi, certaines sont davantage efficaces pour des analyses techniques alors que d autres

s'adressent a Fanalyse des phenomenes dangereux associes aux facteurs humain [SUOKAS, J. et

coll., 1988]. De plus, les methodes offrent differents niveaux de detail dans 1'analyse du risque.

Par exemple, 1'analyse energetique est effectuee au niveau global tandis que les arbres de fautes

pennettent de modeliser des systemes entiers a un niveau de detail tres fin [STEPHANS, R.A.,

1993]. Par ailleurs, comme il 1'a ete mentioime precedemment, bon nombre de ces methodes ont

ete developpees par des specialistes en securite et en fiabilite provenant des industries chimiques

et nucleaires. Ainsi, leurs procedures sont souvent con9ues pour 1'analyse de systemes

comportant des risques eleves [MASSE, S. et coll., 1994] [STOOP, J.A., 1993].

Consequemment, elles ne sont pas necessairement bien adaptees a 1'analyse des phenomenes

dangereux inherents a la coiiception des SPA. Finalement, des etudes recentes ont demontre que

plusieurs ingenieurs concepteurs de tous les domaines (et specialement les ingenieurs en

mecanique) ne connaissent pas ou n'utilisent pas les methodes existantes pour 1'analyse du risque

[MAIN, B.W. et coll., 1992]. II sera done important d'etablir des criteres de selection tenant

compte de ces aspects en vue de proposer celles qui sont les plus pertinentes et susceptibles d'etre

appliquees lors de la conception de systemes de production automatises destines a 1'industrie

quebecoise des P&P. Les travaux de F. Gauthier du Groupe de recherche en ingenierie

simultanee (GRIS) de 1'Universite de Sherbrooke pourraient alors etre utilises.

2.2.2.2 Classification des methodes d 'analyse durisciue

Dans sa these, F. Gauthier [1997] a etabli trois principaux criteres pour classifier les methodes

d'analyse du risque :

a) selon leur nature ;

b) selon leurs objectifs ;

c) selon les facteurs de risque identifies.

a) Classification des methodes d'analyse du risque selon leur nature

Dans un premier temps, les methodes d'analyse du risque peuvent etre de deux natures : originale

ou globale. Une methode est dite originale lorsqu'elle propose une demarche specifique pour

faire 1'analyse du risque a 1'aide d'une methodologie generalement bien defmie. Quant a elles,
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.les methodes globales proposent generalement un contexte particulier pour 1'application d'une ou

plusieurs methodes originales. Elles ne specifient pas comment faire 1 analyse ou quelles

methodes originales utiliser ; elles indiquent plutot a quel moment et dans quelles circonstances

effectuer cette analyse [STEPHANS, R.A. et coll., 1983]. Une premiere classification des

methodes peut done etre faite selon ces deux criteres ; c'est ce qu'illustre la figure suivante.

Methodes originales ayant une
• d^marche sp6cifique ;
• m6thodologie bien d^finie.

]VI6thodes globales offrant
un contexte d'applications

pour les m6thodes originales.

^.

^y

Figure 2.22 Methodes originales et methodes globales d'analyse des risques

b) Classification des methodes d'analyse du risque selon leurs objectifs

Le second critere de classification tient compte cette fois des objectifs principaux que la methode

d'analyse du risque poursuit, soit [GAUTHIER, F., 1997] :

1. 1' identification des phenomenes dangereux et de leurs causes ;

2. 1 estimation du risque associe aux phenomenes dangereux.

Les methodes d'identification des phenomenes dangereux et de leur causes ont essentiellement

pour objectif de repertorier tous les phenomenes dangereux qui pourraient etre presents dans

1'environnement du SPA. Trois modes d'analyses sont distinguees dans ce cas : les analyses

deductives, les analyses inductives et les analyses informatives [RAAFAT, H.M.N., 1979].

I/ analyse inductive (des causes vers 1'effet) debute par la definition des possibilites de faute

pouvant su-vemr lors de 1'utilisation d'un systeme de production automatise pour en venir a

predire leurs consequences probables, c'est-a-dire les phenomenes dangereux pouvant etre
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engendres. A Finverse, 1'analyse deductive (de 1'effet vers les causes) consiste a identifier les

phenomenes dangereux qui peuvent suryenir pour identifier par la suite toutes les causes qui

pourraient en etre responsables. La figure qui suit schematise la demarche de ces deux types

d'identification des phenomenes dangereux et de leurs causes.

w^.
A^ve.

ph ph|
Cause du

phenomene
dangereux

Phenomene
dangereux

Figure 2.23 Analyse deductive et analyse inductive [GAUTHIER, F., 1997]

Finalement, 1'analyse informative, qui est ni deductive, ni inductive, a pour objectif de recueillir

des informations concemant les phenomenes dangereux et leurs causes et peut etre utilisee en

conjonction avec n'importe quelle autre methode d'analyse [GAUTHIER, F., 1997].

Par ailleurs, 1'identification des phenomenes dangereux et de leurs causes peut egalement suivre

un mode retrospectif ou prospectif. Dans Ie premier cas, Fhistorique du systeme automatise a

concevoir est etudie pour identifier les risques inherents a son utilisation. Get historique peut

provenir de rapports d'accidents impliquants des systemes semblables, de 1'experience des

utilisateurs, etc. Quant a elle, les analyses prospectives cherchent a predire quels pourraient etre

eventuellement les phenomenes dangereux engendres par un systeme de production automatise en

conception [STOOP, J.A., 1990]. L'experience et 1'intuition des concepteurs sont les plus

grandes sources d'informations disponibles lors de Futilisation des methodes prospectives.

En resume, les methodes d'identification des phenomenes dangereux et de leurs causes peuvent

etre regroupees sous quatre categories, soit les methodes permettant les analyses retrospectives
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deductives, prospectives deductives, prospectives inductives et informatives [GAUTHIER, F.,

1997]. C'est ce que schematise la figure qui suit.

Analyse
retrospective

Analyse
deductive

< —~ —^~—~ —•>
Methodes d'analyse
pour 1'identification

des phenomenes
dangereux et

de leurs causes
^ __ __ ^

Analyse
prospective

Analyse
indeductive

Analyse
deductive

Analyse
informative

Figure 2.24 Methodes d'identification des phenomenes dangereux et de leurs causes

D'autre part, Ie second objectif de certaines methodes d'analyse du risque conceme 1'estimation

du risque. Ces demieres permettent aux concepteurs de mesurer Ie risque associe a un

phenomene dangereux en evaluant principalement sa probabilite d'occurrence et la gravite des

dommages possibles. Une fa9on simple de representer Ie risque est de Ie projeter sur un plan

probabilite-gravite, comme celui de la figure suivante [MERLAUD, C. et coll., 1992].

L ^^^^S^i^'^^y^
St

sss

iisisssi

8

sn

-^
Gravite

j|l^;p.|»S
S§nSBIilM8i

Figure 2.25 Representation graphique du risque
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La composante gravite permet d'evaluer les dommages que pourrait induire Ie phenomene

dangereux analyse. Par exemple, il peut etre question d'une gravite mineure, majeure, critique ou

catastrophique [MERLAUD, C. et coll., 1992]. Cette classification possede generalement un

caractere particulierement subjectif, comme en temoigne d'ailleurs les termes donnes en exemple.

La composante probabilite exprime quant a elle la frequence d'occurrence, observee ou estimee,

d'une situation dangereuse [MERLAUD, C. et coll., 1992]. Cette composante du risque peut etre

evaluee quantitativement lorsque les donnees techniques (la fiabilite des composants par

exemple) ou des statistiques d'accidents sont disponibles [GAUTHIER, F., 1997]. Par exemple,

dans son livre Surete dos automatismes, G. Rouchouse [1992] cite 9 banques de donnees de

fiabilite de composants utilises dans les systemes de production automatises. Le plus souvent

cependant, cette evaluation est qualitative, basee sur Ie jugement d'experts, sur 1' experience des

concepteurs et sur les donnees historiques disponibles [EN 292-1, 1992] [prEN 1050, 1996].

L'estimation du risque associe a un phenomene dangereux peut done se faire de deux fa9ons : par

une analyse quantitative ou par une analyse qualitative. C'est ce qu'illustre la figure qui suit.

^^ ^

Methodes
d'analyse pour

1'estimation
des risques

s^_^
Analyse

quantitative
Analyse

qualitative

Figure 2.26 Methodes d'estimation du risque

Les methodes quantitatives d'estimation du risque font generalement appel a des notions de

fiabilite qui peuvent devenir rapidement complexes [MERLAUD, C. et coll., 1992]. Les

methodes a caractere qualitatif sont done souvent preferees etant donne leur facilite de mise en

oeuvre. Parmi celles-ci, les grilles d'estimation du risque sont interessantes. Le projet de norme

EN 1050 [1996] en propose une relativement simple a completer. Aux composantes probabilite
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et gravite deja presentees s'en ajoutent deux autres : la frequence d'exposition au phenomene

dangereux et la possibilite d'eviter ce demier. La figure qui suit reproduit cette grille

d'estimation du risque.

Etape 4
Probability d'occurence

Faible | Moyenne | Elev6e

L^gers

Rare

Souvent

Graves

Rare

Souvent

Possible

Impossible

Possible

Impossible

Possible

Impossible

Possible

Impossible

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

^Sa&'M

^.^^

VSiSiSSSl

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

Non
significatif

;^:,:,BlasN^i11

llll^^lra§

Non
significatif

Non
significatif

W^BasSM-

;?::Bas^Pr::

V9Sff5^?Si

SBIK^ljl

D6ces

Rare

Souvent

^
Hi

Possible

Impossible

Possible

Impossible

Eleve I! EJeve I Extreme

EleviS i Extreme Extreme

Extreme Extreme Extreme

Extreme Extreme Extreme

Risque

Figure 2.27 Grille d'estimation qualitative du risque [prEN 1050, 1996]

c) Classification des methodes d'analyse du risque selon lesfacteurs de risque identifies

Finalement, Ie demier critere de classification prend en consideration que les phenomenes

dangereux generalement observes dans 1'environnement immediat d'un SPA peuvent provenir de

differents facteurs de risque. Ainsi, il pourra etre question de methodes d'analyse considerant des

facteurs de risque [SUOKAS, J. et coll., 1988] :
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• humain (erreur humaine, mauvais usage, etc.);

• technique (defaillance d'un SEP, bris d'un dispositifde verrouillage, etc.) ;

• organisatioimel (procedure de consignation desuete, mauvaise communication, etc.);

• exteme (phenomene naturel, incendie, etc.).

En resume, cette section a permis d'etablir que les methodes d? analyse du risque peuvent etre

classifies selon trois criteres, soit :

• leur nature (globale ou originale);

• les objectifs qu'elles poursuivent, a savoir 1'identification de phenomenes dangereux
ainsi que leurs causes (selon un mode retrospectif ou prospectif suivant une approche
informative, deductive ou inductive) et 1'estimation (quantitative ou qualitative) des
risques associes aux phenomenes dangereux ;

• les types de facteurs de risque consideres (humain, technique, organisationnel et
exteme).

La figure qui suit presente done la synthese des classifications possibles des differentes methodes

d'analyse du risque.
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Methodes
d'analyse
du risque

M6thodes consid6rant les
facteurs de risque:
• humain;
• technique;
• organisationnel;
• exteme.

Mdthodes d'analyse
pour 1'identification

des ph6nom6nes
dangereux et

de leurs causes

M^thodes
d'analyse pour

1'estimation
des risques

Analyse
retrospective

Analyse
prospective

Analyse
ddductive

Analyse
ind6ductive

Analyse
ddductive

Analyse
quantitative

Analyse
qualitative

Analyse
informative

Figure 2.28 Synthese des classifications possibles des methodes d'analyse du risque

2.2.2.3 Methodes d'analyse du risque utilisees pour la conception des SPA

Comme etabli precedemment, plusieurs methodes d'analyse du risque existent et plusieurs sont

enumerees a 1 appendice 2. Cependant, pour que les concepteurs puissent integrer ces methodes

d'analyse du risque a leurs activites de conception, ces demieres doivent etre limitees en nombre.

En effet, «une surcharge au niveau du nombre potentiel de methodes a utiliser a toutes les

chances de faire en sorte que I'approche paraisse trop complexe awe yeux des concepteurs»

[GAUTHIER, F., 1997]. Ce demier auteur presente dans sa these quelques criteres generaux

permettant de restreindre Ie nombre de methodes d'analyse du risque. Ainsi, pour qu'elle soit
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consideree lors de la conception d'outils, de machine ou de precedes industriels commun, la

methode :

• doit etre independante, c'est-a-dire qu'elle ne necessite pas 1'application d'une autre
methode pour obtenir les resultats ;

• ne doit pas etre une combinaison d'un certain nombre de methodes;

• doit etre raisonnablement facile a appliquer et utile pour la conception d'outils, de
machines ou de precedes industriels communs;

• doit etre suffisamment documentee et cette documentation doit eti:e raisonnablement
accessible pour les concepteurs ;

• doit etre assez connue et repandue dans 1'industrie.

Grace a ces criteres, F. Gauthier [1997] a pu identifier 14 methodes qu'il a integre a sa demarche

parmi les 91 qu'il avait repertoriees .

Par ailleurs, dans son ouvrage, G. Rouchouse [1992] mentionne que les methodes les plus

frequemment rencontrees en conception d'automatismes sont:

• Failure Mode and Effect Analysis;

• Hazard and Operability Analysis ;

• Fault Tree Analysis ;

• les graphes de Markov.

Ces memes methodes sont mentionnees dans un grand nombre d'ouvrages consultes dans Ie cadre

de cette recherche [CAN/CSAQ634-91, 1991] [CEI/IEC 1508, 1995] [prEN 954-1, 1996]

[prEN 1050, 1996].

Ces informations seront done tres utiles lorsque viendra Ie temps d'identifier quelles methodes,

parmi celles presentees a 1'appendice 2, seront retenues pour 1'elaboration de la solution.

12 Ces 14 mdthodes sont davantage ddtailldes ^ 1'appendice 3,
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2.2.2.4 Revue des normes concernant Us methodes d'analyse du risaue

Panni toutes les normes consultees et presentees a la section 2.1.3.8, aucune n'exige clairement

Putilisation d'une methode particuliere d'analyse du risque. Par contre, quelques ouvrages

importants prescrivent une etape d'analyse du risque [CAN/CSA Q634-91, 1991] [CEI/IEC 1508,

1995] [prEN 1050, 1996].

Ainsi, la norme canadienne Q 634-91 [1991] indique que des methodes formelles d'identification

des phenomenes dangereux doivent etre appliquees et offre en exemple quelques methodes, dont

Ie Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Ie Hazard and Operability Analysis (HAZOP) et

les arbres de faute (Fault Tree Analysis, FTA). En ce qui a trait a 1'estimation du risque, 11 est

indique qu'elle doit etre faite pour tous les phenomenes dangereux identifies. Cette demiere tient

compte de la probabilite d'occurrence du phenomene dangereux ainsi que de la gravite de ses

dommages potentiels et, tout comme pour Ie projet de norme EN 1050 [1996], est representee

dans une grille.

Par ailleurs, la norme fran9aise de reference EN 292 [1991] n'offi-e aucune prescription quant aux

methodes d'analyse du risque. Seule une liste de contr61e indique diverses sources de

phenomenes dangereux qu'il faut considerer lors de la conception d'un equipement13. C'est Ie

projet de norme EN 1050 [1996] qui traite de 1'analyse du risque pour la normalisation

europeenne. Cette demiere stipule que «tous les dangers, les situations dangereuses et les

phenomenes dangereux doivent, conformement a la norme EN 292, etre identifies». Pour ce

faire, encore la, aucune methode n'est recommandee mais quelques unes (au nombre de 7) sont

presentees a titre d'exemple. Aussi, un peu plus loin dans Ie texte normatif, il est ecrit qu'apres

V identification des phenomenes dangereux, 1'estimation de leur risque doit etre faite. La grille

d'estimation du risque proposee par cette norme est celle qui a ete presentee a la figure 2.27.

Par ailleurs. Ie projet de norme EN 954 [1996] propose une autre grille d'estimation des risques

associes aux phenomenes dangereux comme 1'indique la figure suivante.

13 Le tableau 2.5 pr6sente cette liste de controle un peu plus loin dans ce mdmoire (page 100).
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•
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•ooo
••00
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• ••0
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S Gravite des dommages
S 1 Dommage leger (normalement reversible)
S2 Dommage serieux (normalement irreversible)

F Frequence et/ou duree d'exposition au phenomene dangereux
F 1 Rare a assez frequent et/ou courte duree d'exposition
F2 Frequent a continu et/ou longue dur6e d'exposition

P Possibilite d'eviter les dommages
Pl Sous certaines conditions
P2 Rarement possible

9 Categorie suggeree

Categorie possible necessitant des mesures supplementaires

( ) Mesure excessive pour Ie risque considere

Figure 2.29 Estimation du risque par categorie [prEN 954-1, 1996]

Ainsi, en se basant sur des criteres tres simples et non ambigus, 1'estimation du risque mene a la

selection d'une categorie (B, 1, 2, 3 et 4). Un aspect interessant lie a ce concept est la

prescription tres claire de specifications liees a la securite pour chacune de ces 5 categories.

Ainsi, en estimant Ie risque associe a un phenomene dangereux, la norme propose au concepteur

des dispositions reliees a la securite qui sont adaptees au niveau de risque estime et propose

meme des moyens techniques pour les mettre en oeuvre. II s'agit la d'un concept tres interessant.

Finalement, Ie projet de norme IEC/CEI 1508 [1995] present egalement une analyse du risque

tout en indiquant que cette demiere peut se realiser au moyen de diverses techniques. Quelques

indications visant a orienter Ie choix parmi ces techniques sont presentees aux concepteurs, mais

aucune classification ou recommandation n'est faite. A cet effet, la partie 7 de ce projet de norme
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-presente une imposante quantite de techniques d'analyse du risque dont plusieurs se rapportent

specifiquement au logiciel. La nonne present egalement une estimation du risque. Tout comme

Ie projet de norme EN 954 divisait en categorie Ie risque, des niveaux de securite (Safety Integrity

Level} sont identifies en fonction du risque estime et des prescriptions tres claires sont egalement

emises, a Fexception que ces demieres concement particulierement les SEP. II va done sans dire

qu'il s'agit la d'un aspect interessant pour la presente recherche.

2.2.2.5 Methodes d'analyse du risaue utilisees dans I'industrie auebecoise des P&P

Lors des activites effectuees dans Ie cadre de cette recherche, il a pu etre constate qu'il n'y a

pratiquement aucune methode d'analyse du risque qui soit appliquee. En fait, parmi toutes les

methodes presentees a 1'appendice 2, trois seulement ont ete mentionnees. La premiere est Ie

Hazard and Operability Analysis (HAZOP) dont Ie nom est souvent connu du milieu mais

rarement appliquee. Les principales justifications invoquees sont Ie manque de disponibilite des

ressources (humaines et flnancieres) et Ie manque de temps lors de la realisation d'un projet.

D'ailleurs, un ingenieur qui a suivi une formation sur cette methode avouait «qu'il est impensable

dappliquer une telle methode dans I'industrie papetiere car il y a trop de choses urgentes a

regler». Lors d'un groupe de discussion, une seconde methode (What If Analysis) a ete

mentionnee par un ingenieur. II semblerait qu'elle soit reellement mise en pratique dans leur

entreprise. Finalement, quelques usines utilisent des listes de controle (Check List) pour certains

points de securite. Cependant, il s'agit souvent de points relevant de la securite des batiments

industriels (sortie d'urgence, douche pour les yeux, etc.). Aussi, elles sont generalement utilisees

beaucoup trop tard : 1'equipement est alors souvent fabrique et sur Ie point d'entrer en operation.

Par ailleurs, aucune procedure systematique de revue de securite n'a ete recueillie. Souvent, juste

avant la fabrication des equipements, une approbation de plans est effectuee. Dans ce cas, la

quantite de modifications associees a des problemes de securite est negligeable. Ce n'est

generalement qu'apres 1'installation des equipements et souvent meme en cours de production

que les problemes de securite sont mis a jour. Par contre, lors d'une entrevue au cours d'une

visite. Ie responsable de la S ST de cette usine a indique qu'il inter^ient tres tot dans Ie processus

de conception (lors de 1'elaboration des dessins) en vue d'identifier des situations qui pourraient
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.s'averer dangereuses. Cette nouvelle pratique est Ie resultat d'une intervention qu'il a effectue au

cours d'un projet et grace a laquelle plusieurs dizaines de milliers de dollars ont ete economises.

II s'agit la d'un cas tres interessant etant donne qu'une simple reunion informelle d'a peine trente

minutes a permis d'identifier des problemes de securite pour lesquels les correctifs n'ont

engendres presque aucun cout supplementaire. Get exemple donne un aper9u de ce que

pourraient etre les retombees de rencontres plus formelles ou des methodes d'analyse du risque

seraient systematiquement utilisees.
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2.2.3 Gestion du risaue

La gestion du risque est la combinaison de deux importantes activites dans 1'etude de la securite,

soit 1'appreciation du risque et la reduction du risque. La figure qui suit presente un processus de

gestion du risque en accord avec les definitions et les principes issus de la norme EN 292 [1991]

et du projet de norme EN 1050 [1996].

Determination
des limites

de la machine

Identification
des phdnomtoes

dangereux

Estimation
de leur risque

Non

ivaluation du~
risque: la machine

est-elle sure?

TNon

Phenomena
dangerenx
evitable?

]Non

Risque
reductible?

jNon

Protecteurs
utilisables?

}Non

'Dispositifs'
de protection
jitilisables?^

}Non

Oui

Oui

Out

Oui

Prevention
intrins6que

t

Reduction
du risque

Utilisation
de protecteurs

\vec dispositifs|
de protection)

Dispositifs de
protection

Instruction
pour

1'utilisation

Appreciation
du risque

Reduction
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Figure 2.30 Gestion du risque [BOURBONNIERE, R. et coll., 1997]
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-Comme 1'indique la figure 2.30, la premiere activite de la gestion du risque est 1'appreciation du

risque qui, a son tour, combine 1'analyse du risque (identification des phenomenes dangereux et

estimation de leur risque) de meme que 1'evaluation du risque. Ce demier concept est un

«processus dans lequel des jugements sont portes quant a I'acceptabilite du risque, sur la base

de I'analyse du risque et compte tenu des facteurs tels que les aspects sociaux economiques et

environnementaux» [ISO/CEI51, 1997]. Cette activite d'evaluation du risque revet done un

caractere tres subjectif etant donne que la notion d'acceptabilite d un phenomene dangereux

differe considerablement en fonction de plusieurs parametres, tels que Ie niveau de scolarisation

de 1'individu, Ie niveau hierarchique occupe au sein de 1'entreprise, etc. [DIONNE-PROULX, J.,

1992]. L'evaluation du risque permettra done au concepteur de decider si la machine est

securitaire ou non. Dans la negative, il devra alors proceder a la seconde activite de la gestion du

risque, c'est-a-dire trouver les moyens techniques d'effectuer la reduction du risque. Le principe

de 1'echelle de priorite des solutions pour la maitrise du risque presente a la section 2.2.1.1

correspond essentiellement a cette activite. Un element interessant qui ressort de la figure 2.30

est qu'une fois que les moyens permettant de reduire Ie risque ont ete identifies, Ie concepteur

doit verifier si de nouveaux risques ont ete induits par ces solutions. Si c'est effectivement Ie cas,

il doit alors reprendre Ie processus d'appreciation du risque ; si non, 11 doit simplement evaluer si

les solutions trouvees rendent effectivement la machine securitaire. Dans la negative, il doit alors

trouver une nouvelle solution. La gestion du risque permet done de faire un lien concret entre

1'appreciation du risque, qui vise surtout une analyse et une evaluation theorique du risque, et la

reduction du risque, qui permet de trouver des solutions concretes aux problemes de securite

repertones.

Pour mieux guider Ie concepteur dans ce processus, diverses techniques de gestion du risque ont

ete creees. Par exemple, 1'ENRS a integre quelques recommandations proposees par la norme

EN 292 [1991] dans un schema permettant aux ingenieurs d'optimiser leur conception en tenant

compte des phenomenes dangereux presents, comme Ie schematise la figure qui suit [BIERCE, B.

et coil, 1994].
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Non

Non
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Fin
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Figure 2.31 Appreciation du risque proposee par 1TNRS

Dans Ie meme ordre d'idee, la societe Apave-Telemecanique a developpe un outil equivalent

[MERLAUD, C. et coll., 1992]. Cependant, ces deux outils ont quelques faiblesses,

particulierement au niveau de 1'estimation et de 1'evaluation des risques associes aux phenomenes

dangereux identifies qui y sont toutes les deux inexistantes.
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Par ailleurs, F. Gauthier [1997] propose dans sa these une technique de gestion du risque issue

notamment d'une abondante revue litteraire [BIERCE, B. et coll., 1994] [CAN/CSA Z432-94,

1994] [EN 292-1, 1991] [HARMS-RINGDHAL, L, 1987] [MERLAUD, C. et coll, 1992]

[prEN 1050, 1996]. La figure qui suit est fortement inspiree de celle qu'il a proposee. SeulIe

vocabulaire a ete legerement modifie pour tenir compte des definitions presentees dans Ie lexique.
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Figure 2.32 Gestion du risque inspiree par les travaux de F. Gauthier [1997]
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Cette technique de gestion du risque est tres simple a mettre en oeuvre et est complete puisqu'elle

rencontre toutes les etapes permettant d'effectuer une appreciation du risque (identification des

phenomenes dangereux, estimation et evaluation de leur risque) puis de trouver des solutions

pour la reduction du risque. Les paragraphes qui suivent resument sa mise en oeuvre.

2.2.3.1 Determiner les limites du svsteme

Cette premiere etape consiste a determiner les limites du systeme pour 1'appreciation du risque.

Ces limites concement [GAUTHIER, F., 1997]:

• les differentes phases du cycle de vie du systeme ;

• les modes d'utilisation (incluant les mauvais usages);

• les personnes qui seront en contact avec Ie systeme ;

• les limites physiques du systeme ;

• les limites temporelles (duree de vie du systeme et de ses composants) ;

• les expositions previsibles des personnes autres que les utilisateurs prevus.

II s'agit la d'une etape essentielle permettant de mieux orienter les etudes subsequenfes.

2.2.3.2 Identifier les uhenomenes dansereux

II s'agit a cette etape de repertorier Ie plus grand nombre possible de phenomenes dangereux.

Une fois que les limites du systeme ont ete clairement etablies, 1'identification des phenomenes

dangereux peut etre realisee en utilisant diverses informations disponibles (donnees historiques,

dessins de conception, etc.) ou les methodes d'identification des phenomenes dangereux

introduites a la section 2.2.2.

2.2.5. J Estimer la sravite des consequences des vhenomenes danserewc identifies

La securite absolue n'est pas un etat pleinement accessible. En effet, il n'est pas techniquement

et economiquement possible pour un fabricant de concevoir un systeme parfaitement securitaire

[EN 292-1, 1991]. Le concepteur doit plutot se fixer comme objectif d'atteindre Ie plus haut

niveau de securite tout en tenant compte de 1'etat de la technique et des contraintes imposees, ces

contraintes incluant egalement les limitations budgetaires et temporelles [MERLAUD, C. et coll.,
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.1992]. L'estimation des risques, tel qu'etabli precedemment, permet au concepteur de defmir Ie

niveau d'importance de tous les phenomenes dangereux pouvant impliquer 1 utilisation du SPA

de fa<?on a identifier ceux qui doivent etre maitrises en premier.

Cette etape a pour but d'effectuer un premier tri panni tous les phenomenes dangereux identifies

a 1'etape precedente en evaluant la composante gravite associee a 1'estunation des risques. Ainsi,

Ie concepteur pourra donner une priorite absolue aux phenomenes dangereux dont les

consequences sont les plus graves (blessures irreversibles, morts, etc.). Par la suite, 1'ingenieur

pourra optimiser sa conception en s'attaquant aux phenomenes dangereux dont la gravite qui leur

est associee est moindre, pour tenir compte des contraintes emises plus haut dans ce paragraphe.

Cette etape donne un avantage certain a la technique de gestion du risque proposee par

F. Gauthier [1997] etant donne que tres tot dans Ie processus les efforts de conception sont

canalises vers 1'elaboration des solutions permettant de mattriser les risques les plus graves.

2.2.3.4 Identifier les contributeurs directs des uhenomenes dansereux identifies

Une fois que les phenomenes dangereux sont identifies, les membres de 1'equipe de conception

doivent s'efforcer d'envisager toutes les situations qui pourraient induire les dommages redoutes

[EN 292-1, 1991]. Les analyses retrospectives et prospectives deductives sont suggerees pour

cette etape [GAUTHIER, F, 1997]

2.2.3.5 Estimer Ie risaue des differents scenarios des phenomenes dansereux. identifies

L'etape precedente a permis d'identifier plusieurs scenarios conduisant aux phenomenes

dangereux identifies et pouvant induire des dommages. Cependant, ces scenarios ne sont pas tous

egalement probables. Certains peuvent meme etre invraisemblables. Toujours dans Ie souci de

respecter les contraintes de temps et d'argent, il devient alors interessant de terminer 1'estimation

du risque deja entreprise a 1'etape 3 (estimer la gravite des consequences dos phenomenes

danger eux identifies) en vue de poursuivre 1'etude uniquement pour les scenarios les plus

probables. L'utilisation des methodes d'estimation du risque presentee a la section 2.2.2, telle

que la grille proposee par Ie projet de norme EN 1050 [1996], est alors toute indiquee.
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.2.2.3.6 Identifier' les causes des contributeurs directs

Comme Ie principe de 1'echelle de priorite Ie stipule, il faut tenter d'eliminer a leur source les

phenomenes dangereux identifies. Cette etape a pour but d'identifier les causes originelles de

chacun des contributeurs aux phenomenes dangereux identifies en vue de les eliminer a la source.

Encore une fois, les methodes d analyse retrospective et prospective deductive sont

recommandees [GAUTHIER, P., 1997]. Cependant, il arrive dans certains cas que

F identification des causes des contributeurs directs est essentielle pour estimer correctement les

risques qui leur sont associes. C'est pour cette raison que cette etape peut se realiser

parallelement a 1'etape precedente.

2.2.3.7 Identifier les vossibilites de maitriser les uhenomenes dansereux identifies

Cette etape consiste a elaborer des solutions pennettant de maitriser les phenomenes dangereux

identifies. L'elaboration des solutions doit respecter Ie principe de 1'echelle de priorite.

Certaines approches, telle que celle proposee par 1TNRS (figure 2.31), peuvent s'averer utiles

pour s'assurer du respect de ce principe fondamental.

Comme Ie but de cette etape est Fobtention des meilleures solutions possibles, les techniques

d'aide a la creativite, comme Ie brainstorming et ses variantes, les matrices d'emergence et de

convergence de Pugh, etc., sont recommandees pour aider 1'ingenieur dans cette tache

[COUGER, J.D, 1995] [DOUCET, P, 1997] [LEMAY, E, 1995] [PROULX, D, 1995].

2.2.3.8 Evaluer et choisir les solutions pour lajnmtrise des phenomenes dansereux

Cette demiere etape de 1'appreciation du risque permet de choisir les solutions optimales pour la

maitrise des phenomenes dangereux. Ce choix doit tenir compte de plusieurs criteres comme

[GAUTHIER,F,1997]:

• 1 efficacite des solutions a maitriser les phenomenes dangereux ;

• la fiabilite des solutions ;

• les nouveaux phenomenes dangereux engendres par les solution retenues ;

• les autres phenomenes dangereux dont Ie risque est accru par les nouvelles solutions ;
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• F aptitude des solutions a ne pas entraver la fonctionnalite du systeme14;

• leur cout;

• 1'influence des solutions sur Ie cout d'utilisation du systeme.

Suite a cette etape, les solutions developpees sont implantees si Ie concepteur juge qu'elles

eliminent convenablement ou reduisent suffisamment les risques associes aux phenomenes

dangereux. Dans Ie cas contraire, les solutions developpees ne sont pas implantees et sont

soumises a une nouvelle analyse, comme 1'indique la figure 2.32.

En conclusion, la methode de gestion du risque proposee par F. Gauthier [1997] offre 1'avantage

tres interessant d'identifier, tres tot dans Ie processus, les phenomenes dangereux les plus graves.

Ceci permet done au concepteur d'accorder une priorite absolue au traitement de ces phenomenes

dangereux et ainsi d'orienter ses efforts de conception vers les elements les plus importants du

point de vue S ST. Par la suite, Ie concepteur consacrera ses energies a gerer les autres

phenomenes dangereux.

Finalement, Ie schema propose par 1'INRS (figure 2.31) offre une representation tres claire des

diverses etapes a suivre en vue de rechercher les solutions les plus securitaires. Le caractere

simple et systematique de cette representation est done tres interessant.

Comme fr6quemment mentionn6 dans la littdrature, toutes solutions de s6curit6 pouvant entraver significativement la fonctionnalit6 d'un
6quipement, et done sa productivity sont ^ proscrire dtant donn6 qu'un jour ou 1'autre, ces solutions pourraient etre mises hors d'usage
[EN 292-1, 1991] [MERLAUD, C. et coil, 1992] [ROUCHOUSE, G., 1991]. Certes, bien que 1'objectif soit de maximiser la productivitd, il
peut arriver dans certains cas que les solutions permettant de rdduire les risque entravent partiellement la productivity de I'dquipement.
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2.2.4 Methodes d'elaboration et d'analvse des besoins pour la conception des SPA

L'elaboration et 1'analyse des besoins permettent au concepteur de defmir clairement les besoins

et les contraintes par rapport au SPA a concevoir. Or, selon une etude recente menee a 1'IRSST,

«[...] une cause commune d'accidents est la mauvaise adaptation aux besoins et a un usage

securitaire des outils, des machines et des precedes industriels» [BELANGER, R. et coll., 1991].

L'expression claire et nette de 1'ensemble des besoins relatifs a un systeme de production

automatise est done essentielle a la rencontre des objectifs de securite. Pour s'aider dans sa tache,

Ie concepteur peut faire appel a divers outils, comme 1'analyse fonctionnelle, la methode SADT,

etc. Quelques outils (les plus connus) sont presentes dans cette section.

2.2.4.1 Expression des besoins et cycle de vie du SPA

Un des points cles de la reussite et du bon devenir du SPA a concevoir est 1? expression et la

caracterisation des objectifs et des contraintes de production qui lui sont lies. Une fa9on de

proceder qui permet de garantir, jusqu'a un certain point, que la totalite de ces objectifs et

contraintes ont ete recenses consiste a les etablir en etudiant chacune des etapes du cycle de vie

du systeme [BIERCE, B. et coil, 1994] [CEI/IEC 1508-1, 1995] [MERLAUD, C. et coil, 1992]

[prEN 292-1, 1991]. La figure qui suit schematise cette fa9on d'etablir les besoins.
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Figure 2.33 Expression des besoins sur 1'ensemble du cycle de vie du SPA
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Aussi, F expression des besoins est d'autant plus complete que Ie nombre de personnes (et leur

diversite disciplinaire) formant 1'equipe de conception est eleve [BIERCE, B. et coll., 1994]. Les

besoins ne devraient done pas se limiter a ceux exprimes par les concepteurs, mais des

specialistes en SST, des operateurs, des personnes de 1'entretien, des programmeurs et des

electrotechniciens devraient egalement exprimer leurs besoins. A ce propos, J.F. Barbet [1991]

dit «qu 'on n 'insistera jamais assez sur I 'experience des hommes de terrain» pour etablir et

analyser les besoins lies a un SPA.

2.2.4.2 Analyse fonctionnelle et cahier des charses fonctionnel (CdCF}

L'analyse fonctionnelle est une methode systematique d'expression des besoins qu'un produit, un

systeme ou un processus doivent rencontrer, en termes d'usages et non de moyens, pour satisfaire

un utilisateur [VALOREX, 1993]. Elle permet de faire abstraction des moyens techniques et

technologiques pour bien cemer les veritables besoins de 1'utilisateur. Pour y parvenir. Ie produit

est dematerialise en transposant les besoins exprimes sous forme de fonctions [LEMAY, E.,

1995].

L analyse fonctionnelle permet essentiellement d'identifier systematiquement 1'ensemble des

fonctions a realiser, d'etablir un lien logique entre elles en les ordonnant et de les caracteriser,

c'est-a-dire de preciser de quelle maniere ces fonctions devront etre remplies. Par la suite, la

redaction d'un cahier des charges fonctionnel permet de circonscrire toutes ces informations dans

un document de travail qui permettra notamment au concepteur de diriger la conception.

L analyse fonctionnelle et la redaction de son cahier des charges ne sont pas de nouveaux outils

d analyse du besoin ; deja fortement implantee en Europe, elle est reconnue comme etant un atout

considerable lors de la conception [BARBET, J.F., 1991] :

«Cette phase d analyse fonctionnelle est capitale, car tres efficace pour preciser les
besoins a satisfaire aux differents niveawc de detail. Elle constitue Ie seul moyen

15 Par definition, \ssfonctions sont les actions d'un produit, ou de 1'un de ses constituants, exprimdes en termes de final it6 en faisant abstraction
de toute r6f6rence ^ des solutions [Association fran^aise pour 1'analyse de la valeur, 1989].
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pour fournir lapreuve que les solutions retenues et les differentes precautions prises
satisferont les besoins.»

L'application de 1'analyse fonctionnelle pour 1'identification systematique des besoins pourraient

done s'averer un outil d'interet pour la presente recherche.

2.2.4.3 Graphe de commande-etave-transition (GRAFCET)

Cree en Europe en 1977, Ie GRAFCET a connu un immense succes depuis son arrivee dans les

industries. II s'agit d'une representation graphique tres rigoureuse du schema logique de la PC

permettant de determiner et hierarchiser les actions que doit transmettre la PC a la PO en vue

d'accomplir les fonctions du systeme [BLANCHARD, M., 1979].

Comme son nom 1'indique (graphe de commande-etape-transition). Ie GRAFCET est un graphe

sur lequel les fonctions de commande sont representees par des etapes et des transitions. Dans ce

contexte, une etape conrespond a «une situation dans laquelle Ie comportement d'un systeme ou

dune partie du systeme par rapport a ses entrees et ses sorties est invariant»; les etapes sont

inscrites dans un encadre. De meme, une transition indique «la possibilite d'evoluer d'une etape

vers une autre» ; elle est representee par un trait horizontal [BLANCHARD, M., 1979].

Partant de 1'expression des besoins du systeme, les diverses etapes et les transitions qui leurs sont

associees sont mises en relief puis representees graphiquement. Par exemple, la mise en marche

d'un moteur via un intermpteur pourrait etre representee comme 1'indique la figure suivante.

J

Etape 1

Transition

Etape

GRAFCET

Moteur a 1'arrSt

Fermeture de
1'interrupteur

Moteur en marche

Figure 2.34 Exemple du GRAFCET pour la mise en marche d'un moteur
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Cette fa9on de faire, tres systematique, permet de s'assurer jusqu'a un certain point que

1' ensemble des fonctions assurant Ie bon fonctionnement des commandes du SPA ont ete

recensees. II existe d'ailleurs plusieurs logiciels simulant Ie fonctionnement du systeme tel que

present par Ie GRAFCET [BARBET, J.F., 1991]. Ainsi, si des fonctions ont ete oubliees, la

simulation pourrait les mettre en evidence. Aussi, des logiciels permettant de transposer

directement Ie GRAFCET en langage d'API (ladder) existent.

Cependant, bien que cet outil soit rigoureux et tres repandu a travers Ie monde, il a tout de meme

des limites. Par exemple, Ie GRAFCET s'applique principalement pour les precedes sequentiels.

Par ailleurs, il permet une expression precise de certaines fonctions du SPA. Seul, il ne permet

pas cependant Fapproche systematique et globale necessaire a une excellente conception; il

pourrait done servir d'outil complementaire (a 1'analyse fonctionnelle par exemple) ou encore

d'autres outils pourraient Ie completer, comme Ie GEMMA presente ci-apres [ADEPA, s.d.]

[CLOUTIER, G. et coll, 1988].

2.2.4.4 Guide d'etude des modes de marches et d'arrets (GEMMA)

Tel que vu a la section 2.1.3.1, bien que la majorite des accidents surviennent en mode de marche

automatique, il n'en demeure pas moins qu'un bon nombre surviennent tout de meme alors que Ie

SPA fonctionne en d'autres modes de fonctionnement [DEI-SVALDI, D. et coll., 1989]

[EDWARDS, R. et coll., 1992]. Dans un autre ordre d'idee, il semble exister une confusion

quant a la definition des divers modes de fonctionnement possibles : «dans Ie domaine des modes

de marche et d'arret, Ie vocabulaire pratique est imprecis et parfois meme contradictoire : il

conduit a des incomprehensions graves» [ADEPA, s.d.]. Consequemment, les specifications

fonctionnelles relatives aux divers modes de marche et d'arret peuvent etre defaillantes ou

incompletes.

A cet effet, VAgence nationale pour Ie developpement de la production automatisee (ADEPA,

France) a cree un Guide d'etude des modes de marche et d'arret (GEMMA) [ADEPA, s.d.]. Le

GEMMA facilite 1'analyse des besoins fonctionnels lies aux differents modes de marche et

d'arret du SPA, ce qui permet de mieux completer Ie cahier des charges. Aussi, 11 aide a la
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-conduite, a la maintenance et a 1'evolution de la machine. II defmit un vocabulaire precis de tous

les termes se rapportant aux modes de marche et d'arret. Ces modes sont classes en trois grandes

families :

• la famille F (fonctionnement) qui correspond aux procedures a appliquer pour tous les
types de marches de la machine;

• la famille A (arret) qui correspond a tous les types d'arrets possibles;

• la famille D (defaillance) qui englobe toutes les procedures en mode de defaillance.

Chacune de ces families est a son tour divisee d'une maniere telle que tous les etats de marche et

d'arret possibles soient clairement defmis. Ainsi, un total de 16 modes de marche et d arret sont

definis et representes dans un guide graphique simple a utiliser. L'appendice 4 presente la

definition de ces 16 modes de marche et d'arret de meme que leur representation graphique.

L'utilisation du GEMMA est simple et tres systematisee. Par exemple, pour elaborer Ie systeme

de commande d'un SPA, Ie concepteur doit demarrer son raisonnement en supposant que

1'equipement est a 1'arret dans son etat initial (case Al du GEMMA). Si une procedure precise

doit etre suivie pour mettre en marche 1'equipement, il doit alors se rendre a la case F2 (marche

de preparation). Par contre, avant de s'y rendre, il devra determiner quelle commande pennettra

au systeme de debuter sa procedure de demarrage, pour ensuite decrire cette demiere. Lorsque Ie

concepteur a determine toutes ces fonctions et qu'il a determine de quelle maniere Ie SPA

detectera que la marche preparatoire est tenninee, Ie GEMMA indique que la production

normale (Fl) peut debuter. Toujours en se referant au guide graphique. Ie concepteur doit

parcourir les differents chemins prevus pour atteindre les divers etats souhaites {arret d'urgence,

diagnostic des defaillances, etc.) de meme que les fonctions lui permettant d'y acceder et (Ten

sortir. Cette fa9on de faire, tres systematique, permet de determiner toutes les fonctions de

commande necessaires au bon fonctionnement du SPA.

Une fois Ie GEMMA complete, toutes les specifications fonctionnelles recueillies en relation avec

les divers modes de marche et cTarret pourraient alimenter Ie CdCF et/ou Ie GRAFCET. Sa

rigueur, sa facilite de mise en oeuvre et son approche systematique font du GEMMA un outil

complementaire au GRAFCET de plus en plus employe dans Ie domaine de 1'automatisation

[ADEPA, s.d.].
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.2.2.4.5 Methodes de modelisation d 'unsvsteme d 'information (SI)

L'ensemble des operations que doivent assurer la plupart des S CD constitue un ensemble

d'informations devant etre gerees, traitees et manipulees de fa9on a ce que Ie SCD foumisse les

commandes necessaires a 1'operation adequate du SPA. Le SCD possede done un systeme

d'information (SI) [PLANCHE, R., 1988]. Toutes ces informations deviennent en fait des

specifications fonctionnelles qui doivent etre eventuellement integrees a 1'analyse fonctionnelle et

a son CdCF.

Or, Ie niveau de complexite du SI peut tres rapidement devenir eleve a un tel point que des outils

specifiques doivent etre mis en place en vue de faciliter la modelisation du SI. Pour ce faire,

plusieurs methodes existent, comme les reseaux de Petri [JAULENT, P., 1992], la methode

Merise [CHARTIER-KASTLER, C, 1991] [DIVINE, M, 1992] [GABAY, J, 1991] [GABAY,

J, 1992] [JAULENT, P, 1992], la methode SA_RT [HATLEY, D.J. et coil, 1990] [JAULENT,

P, 1992], les approches objet [CASTELLANI, X, 1992] [JAULENT, P. et coil, 1993], la

methode SADT [JAULENT, P., 1992] [LEPLAT, J. et coll., 1990] [MARCA, D.A. et coll., 1988]

[PLANCHE,R,1988],etc.

Cependant, il est tres important de comprendre que les systemes d'information revetent

principalement un caractere logiciel. Aussi, tel que precise auparavant, de la PC, seul Ie domaine

du materiel est traite dans ce memoire; Ie domaine du logiciel etant beaucoup trop vaste et

complexe pour etre integre dans cette recherche. De plus, tel qu'il Ie sera etabli plus loin, ces

outils de modelisation ne sont pas vraiment applicables pour la conception des SPA destines a

1'industrie quebecoise des P&P.

Neanmoins, une de ces methodes est egalement utilisee pour 1'identification et la representation

de toutes les fonctions du systeme et de leurs supports : il s'agit de la methode SADT

[LEPLAT, J. et coll., 1990]. Cette methode a ete mise au point par 1'americain Douglass T. Ross

en 1973. Elle permet, des les premieres phases de conception, de mieux identifier les besoins

fonctionnels a rencontrer, et ce au niveau de detail souhaite [MARCA, D.A. et coll., 1988]. Elle

offre aussi une structuration des fonctions tres interessante. Cette representation permet d'avoir

une vue globale des fonctions du SPA a differents niveaux de detail (d'une vue globale a une vue
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-detaillee). Cette methode pourrait done aider a la structuration de 1'analyse fonctionnelle

[BARBET,J.F.,1991].

2.2.4.6 Etude de cas d'application de methodes de specification fonctionnelle des besoins

Precedemment, quelques methodes d'analyse des besoins fonctionnels ont ete introduites, dont

1' analyse fonctionnelle et son CdCF, Ie GRA.FCET, Ie GEMMA et les methodes de modelisation

des systemes d'information, comme SADT. Or, Ie Labor atoire universitaire de recherche en

production automatisee (LURPA) situe a Cachan (France) presente la synthese de trois etudes de

cas portant sur la conception d'automatismes industriels integrant notamment ces methodes

d'analyse des besoins fonctionnels. Un des buts poursuivis par Ie LURPA etait justement de

verifier 1'utilisation possible de ces demieres dans des contextes pratiques, non theoriques. Ainsi

la premiere etude a fait ressortir que la majorite des techniques ne sont pas concurrentes, mais

plutot complementaires. II est propose par exemple de demarrer la conception par une

modelisation globale, notamment a 1'aide de SADT, pour ensuite proceder a un raffinement des

fonctions, par exemple par Ie biais du GRAFCET et du GEMMA. Globalement, il est dit que

[DENIS, B.et coll., 1995]:

• SADT est tres efficace pour representer des systemes dont Ie niveau de complexite n'est
pas tres eleve;

• Ie GEMMA est simple d'application et toujours interessant a utiliser;

• Ie GRAFCET, dont un grand avantage est qu'il est possible de 1'informatiser pour
1 analyser, demeure interessant dans la mesure ou Ie systeme n'est pas trop complexe,
sinon il devient difficile a lire.

2.2.4.7 Elaboration et analyse des besoins dans I 'industrie auebecoise des P&P

Lors de diverges visites effectuees dans des industries de P&P situees au Quebec, il a ete possible

de constater que 1'elaboration et 1'analyse des besoins se fait de £09011 tout a fait informelle.

L'application d'outils tels que 1'analyse fonctionnelle ou la redaction d'un CdCF ne semble

jamais avoir ete faite ; ils sont d'ailleurs generalement inconnus.

Une nouvelle tendance a cependant pu etre obser^ee dans plusieurs entreprises. II s'agit de

1'implication, lors de la definition des besoins, des diverses personnes appelees a intervenir
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.aupres du SPA au cours de son cycle de vie. Par exemple, les operateurs, les electriciens, Ie

personnel d'entretien et parfois les representants S ST emettent de plus en plus de besoins

fonctionnels specifiques. Ce nouveau phenomene est fort encourageant compte tenu du fait que

les SPA corpus ou achetes sont mieux adaptes aux taches de chacun. Cependant, il semble

exister de serieux problemes de communication entre tous ces intervenants. Par exemple, les

ingenieurs consultent rarement les operateurs ; ils consultent plutot leur superviseur. Ainsi, les

besoins recueillis par les ingenieurs ont ete inevitablement interpretes, ce qui est un facteur

d'erreur. Deux raisons sont alors souvent invoquees. La premiere est rattachee aux contraintes

de temps vecues lors d'un projet de conception. La seconde est rattachee a la taille de

1'entreprise. II est en effet plus difficile de consulter une centaine d'operateurs qu'une dizaine. II

ressort done qu'il existe des lacunes pour la consultation systematique des operateurs et du

personnel d'entretien. Par ailleurs, lorsque les ingenieurs consultent tout de meme les operateurs,

cette consultation se resume souvent a 1'approbation de plan. Or, rares sont les operateurs qui

savent lire des plans aussi complexes ; d'ailleurs, ils n'eprouvent generalement que peu d'interet

a Ie faire. Ainsi, comme Ie soulignait un ingenieur lors d'un groupe de discussion, Ie desir

d'ameliorer la communication a tous les niveaux est la, mais la fa9on de s'y prendre leur est

inconnue.

Outre les problemes de communication nuisant a une bonne cueillette des besoins, les contraintes

de productivite font en sorte que Ie temps pouvant etre accorde par les concepteurs a cette etape

est petit, si bien que 1'analyse des besoins est tres souvent incomplete : «Il faut produire, on n'a

pas Ie temps de s'attarder la-dessus, malgre que ce soit tres important)).

Finalement, pour ce qui est de 1'analyse fonctionnelle, du CdCF, de SADT et du GEMMA, aucun

concepteur rencontre au cours des visites n'avait entendu parler de ces outils. Seul Ie GRAFCET

est un peu connu et les concepteurs, de meme que les programmeurs, ont indique qu'il s'agissait

d'un outil tres interessant mais peu pertinent dans Ie domaine des P&P compte tenu du caractere

peu sequentiel des procedes utilises pour la fabrication du papier.

82



2.2.5 Princmes techniques de reduction des risaues

Les principes techniques de reduction des risques sont en fait des solutions actuellement connues

et appliquees qui permettent d'accroitre Ie niveau de securite atteint par les SPA comportant des

SEP. Ces principes peuvent egalement etre vus comme faisant partie des regles de 1'art en

matiere de conception securitaire. Cependant, il est important que Ie lecteur realise que ces

principes techniques sont liees a la technologie et que cette demiere evolue a une vitesse

considerable, surtout dans Ie domaine de 1'electronique. II ne serait done guere pertinent de les

presenter a un fin niveau de detail.

Le but premier de ces principes est d'abaisser Ie niveau de risque associe aux phenomenes

dangereux (lorsque leur elimination a la source est impossible) en vue de Ie ramener a un niveau

plus acceptable. La section 2.1.3.2 a fait ressortir diverses craintes qu'ont certains concepteurs

face a 1'application des technologies programmables pour les fonctions de securite commandees

par Ie SPA : cette section presente done des solutions permettant au concepteur de maitriser les

phenomenes dangereux qui justifient leurs craintes.

2.2.5.1 Reduction des vhenomenes dansereux associes aux defauts internes

Comme la figure 2.16 1'illustre, les defauts intemes ne representent qu'environ 5% des

defaillances d'un systeme automatise. De ces quelques defaillances, 9 sur 10 sont attribuables

aux modules E/S, Fautre dixieme se repartissant de £09011 approximativement egale entre 1'UCT,

la carte de memoire, Ie bus de communication et la carte d'alimentation [DEI-SVALDI, D. et

coil, 1984].

II semble done que les modules d'entrees et de sorties subissent un bon nombre de defaillances.

A cet effet, FIRSST recommande 1'utilisation d'un principe, appele chien de garde externe, selon

lequel une minuterie, exterieure a 1'API, doit etre remise a zero apres un laps de temps pouvant

correspondre a 2 ou 3 balayages de programme, a defaut de quoi un contact s'ouvre et coupe

1 energie du systeme. Elle recommande egalement la surveillance des defauts des sorties. Dans

ce cas, Finformation des sorties est bouclee aux entrees de £09011 a les soumettre a un nouveau

balayage [PAQUES, J.-J., 1991]. Dans son article, Hubby recommande 1'utilisation d'un second
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UCT destine uniquement a la surveillance des entrees et des sorties, etant donne que la majorite

des defaillances s'y produisent [HUBBY, R.N. et coll., 1991].

Pour ce qui est des principes permettant de reduire les defaillances de 1'UCT, il en existe

quelques-uns. Par exemple, une technique frequemment appliquee est la fonction chien de garde

interne (Watch Dog) ou un dispositif servant a s'assurer que 1'automate precede a son balayage

dans un laps de temps acceptable est integre [COX, RA., 1995]. Certains constructeurs integrent

meme systematiquement cette fonction a leurs API [HUBBY, R.N. et coll., 1991]. Cependant, en

raison de diverges perturbations, la fonction chien de garde inteme peut ne pas s'activer. En

consequence, il n'est pas recommande de faire confiance uniquement a cette fonction pour

assurer la securite de 1'API. Elle devrait etre doublee par d'autres techniques [DEI-SVALDI, D.

et coll., 1984]. Un autre principe est celui du test du coprocesseur (coprocessor test) ou un

argument est envoy e a 1'UCT et sa reponse est comparee a celle prevue et placee en memoire.

D'autres techniques s'apparentent a celle-ci. C'est Ie cas notamment de la division par zero, du

depassement de registre (overflow), de la verification de parite (check parity), du verificateur de

somme (checksum), etc. [FISHER, T.G, 1990] [HUBBY, R.N. et coll., 1991] [PAQUES, J.-J,

1991].

Pour contrer les defaillances de la carte de memoire, les deux demiers principes (la verification de

parite et Ie verificateur de somme) peuvent etre appliques. Un autre principe permettant de

diminuer les risques de modifications indesirables du programme place en memoire est

Futilisation de memoire permanente (PROM, EPROM, UVPROM, etc.) pour la programmation:

«The use of PROM or EPROM memory for program storage offers the only effective protection

against unauthorized tampering.» [FISHER, T.G., 1990].

Quant a elles, les defaillances du bus de communication sont Ie resultat de perturbations dues a

1'environnement agressif d'utilisation des API. La prise en compte de ce fait lors de la

conception du SPA est done de mise. Neanmoins, il existe quelques methodes permettant de

verifier 1'efficacite des communications. Ces methodes sont partiellement decrites dans 1'article

de 1'equipe de R.N. Hubby [1991], mais leur description depasse Ie cadre de cette recherche etant

donne leur caractere informatique.
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J^inalement, les defaillances induites par la carte d'alimentation electrique peuvent etre contrees

par un principe d'alimentation electrique resistant aux pannes et aux fluctuations (connu en

anglais sous 1'appellation uninterrutible power supply, UPS). Son but est alors d'empecher la

mise hors energie sporadique du SEP afin que les donnees ainsi que Ie programme pilote (charge

en memoire vive, RAM) ne se fassent pas interrompre.

2.2.5.2 Diminution des uhenomenes dansere-ux associes awe defauts externes

Cette categorie englobe tous les risques de defaillances associees aux composants exterieurs au

SEP, c'est-a-dire les divers capteurs, actionneurs, etc. La defaillance de ces composants, comme

etabli precedemment, represente de 90 a 95 % de 1'ensemble des defaillances que peut avoir une

machine automatisee [MERLAUD, C. et coll., 1992] [DEI-SVALDI, D. et coll., 1984].

L'utilisation d'un relais de securite pouvant couper 1'energie sur tous les elements de sortie (pre-

actionneurs, etc.) peut s'averer une solution interessante [PAQUES, J.-J., 1991]. Ces modes de

defaillance sont bien connus et plusieurs solutions technologiques existent pour les conti-er.

Neanmoins, il arrive qu'il soit impossible ou trop couteux d'elaborer les solutions permettant

d'eliminer ces risques. Alors a defaut de parvenir a les eliminer, il faut se proteger contre ces

risques potentiels.

C est Ie role qu'accomplissent principalement les dispositifs de protection. Ces demiers ont pour

principal objectif de proteger les utilisateurs de machines et installations contre les dangers

qu elles generent. Le dispositif doit permettre 1'execution aisee de toutes les fonctions en

interaction avec 1'humain [EN 292-1, 1991] ; il doit done etre bien con9u. Les protecteurs

peuvent etre fixes ou mobiles, materiels ou immateriels. Des mesures clairement definies quant a

leur conception et leur installation sont disponibles dans la litterature [AISS, 1989]

[BOURBONNIERE, R. et coll., 1997] [GILLOT, J, 1996] [INKS, 1989a].

Finalement, comme les operations de reglage et de maintenance sont responsables d'une grande

part des accidents, les procedures de consignation assurant que la mise en marche de

1'automatisme ne peut se faire que par une action volontaire s'averent une bonne solution. Des

techniques de mise en oeuvre d'une procedure de consignation et de deconsignation efficace sont
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detaillees dans un article public par 1''Association sectorielle paritaire pour la sante et securite du

travail - Division construction [ASP, 1991] ainsi que dans une brochure de 1WRS [1996].

2.2.5.3 Princiue de vanne ou comuortement oriente

Le principe de base de la conception de systeme sur est d'orienter son comportement en cas de

defaillance [MERLAUD, C. et coll., 1992]. Ainsi, ce principe stipule que si Ie systeme

automatise, pour une raison quelconque, vient qu'a tomber en panne, son comportement sera

previsible, securitaire et n'introduira pas de nouveaux dangers pour Futilisateur [McGILL, W.F.

et coll., 1987]. A plus fortes raisons, les systemes d'arret d'urgence doivent appliquer ce principe,

etant donne que la fonction premiere d'un tel systeme est d'interrompre Ie precede en Ie ramenant

a un etat securitaire [FISHER, T.G., 1990].

Ainsi, tout systeme de commande dit de securite devrait done defaillir de fa9on securitaire : «In

short, a system is not safe unless it is fail safe.» [WILSON, D.K., 1988].

2.2.5.4 Princive de tolerance awe fautes

Ce principe repond au besoin de prevoir des moyens de reprendre Ie controle d'un systeme apres

que celui-ci ait subi une entree fautive ou un etat de fonctionnement inhabituel sans devoir

interrompre la production [KLETZ, T.A., 1991]. Le systeme doit avoir recours a la redondance

defmie, selon la norme CEI/IEC 351 [1994], comme etant «l 'existence, dans une entite, de plus

d'un moy en pour executer unefonction requise». Ainsi, ce principe reside dans la multiplication

de certains composants, fonctions, sous-systemes, voire meme du systeme entier dans Ie but

d'assurer une mission donnee en presence de defaillances [MERLAUD, C. et coll., 1992].

Par ailleurs, 1'IRSST recommande 1'emploi de la redondance lorsque les consequences

economiques, environnemeniales ou humaines d'une defaillance Ie justifient [PAQUES, J.-J.,

1991]. Les avantages a utiliser des systemes tolerants aux fautes sont que [FISHER, T.G.,

1990]:

• les operations de production peuvent continuer meme si un des equipements de controle
est hors d'usage ;
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• la defaillance d'un module n'affecte d'aucune £09011 les autres ;

• 1'entretien et les reparations peuvent etre effectuees sans pour autant interrompre Ie
precede;

• chacun des systemes peut servir a suivre Ie fonctionnement (et surtout les
dysfonctionnement!) des autres systemes ;

• un systeme independant peut egalement servir a suivre Ie fonctionnement des autres.

Par ailleurs, des nouveaux produits apparaissent actuellement sur Ie marche. Par exemple, un

API possedant une architecture triredondante, tant au niveau materiel que logiciel, a relance Ie

debat en ce qui a trait a 1'implication des technologies programmables pour les fonctions de

securite [LNRS, 1997]. Get API a ete 0011911 par trois constmcteurs differents qui ont appliques

chacun leur technique et leur technologie. Les resultats sont tres interessants, si bien que

FAllemagne a autorise la gestion des fonctions de securite par cet API. Ainsi, les SEP evoluent

sans cesse et de nouveaux produits, toujours plus performants, sont mis a la disposition du

concepteur. Cependant, il est essentiel que 1'ingenieur comprenne les enjeux qu'impliquent la

conception d'un SPA du point de vue S ST et qu'il realise pleinement que la technologie la plus

avancee ne pallierajamais une pietre conception.

2.2.5.5 Principes techniques de reduction dos risques dans I'industrie auebecoise des P&P

Lors des visites effectuees dans les papetieres collaborant au projet de recherche, il a pu etre

observe que des principes de redondances etaient appliques. La technique la plus souvent

rencontree etait la redondance materielle selective de type passif, communement appelee

up-back-up [BOURBONNIERE, R., 1997]. La figure qui suit presente cette architecture.

Module
d'entrees

UCTet
m6mou"e

(actif)

^ UCTet
m&nou'e

(en d6faut)

Module
de sorties

Module
d'entr^es

UCTet
m6moire

(en attente)

UCTet
m&noire

(actif)

Module
de sorties

Figure 2.35 Redondance la plus commune dans 1'industrie quebecoise des P&P
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-Comme Ie schematise la figure 2.35, cette technique consiste a doubler 1'UCT et la memoire d'un

equipement (SCD ou API) de telle sorte que si 1'UCT actif detecte une faute provoquant une

defaillance, Ie second UCT devient actif et assure la continuite des operations . Cette

architecture ne permet pas cependant d'assurer la continuite des operations si les modules E/S

venaient a faire defaut ou si une erreur de programmation est commise etant donne que Ie meme

programme est charge par 1'API. Par ailleurs, un cas ou les fonctions logiques d'un SCD etaient

triplees a egalement ete recense. II s'agissait d'une application dont les risques etaient

passablement eleves.

En ce qui conceme les principes permettant de diminuer les risques de mauvaises modifications

du programme des SEP, deux constats sont faits. Le premier conceme les SCD. Dans ce cas,

1'utilisation de mots de passe permet Facces au programme a differents personnels. Ie plus

souvent des personnels cadres, et ce a differents niveaux de gestion du SCD. Cependant, aucune

procedure formelle permettant de mettre a jour les programmes n'a ete repertoriee ; Ie suivi des

programmes est done effectue par professionnalisme. Le second constat, plus grave, conceme les

API. L'evolution constante des SPA (ajustement, modernisation, etc.) fait en sorte qu'il serait

nuisible pour leur productivite d'empecher 1'acces au programmes des API par des techniques

connues, comme I'utilisation des memoires permanentes (EPROM, UVPROM, etc.). Le seul

moyen de protection rencontre est la necessite cTutiliser une de (mecanique ou electronique) pour

acceder au programme. Cependant, a 1'exception du cas relate a la section 2.1.3.9, Ie nombre

d'intervenants y ayant acces est tel que cette securite n'a plus son sens; d'ailleurs, plusieurs

boitiers d'API n'etaient pas verrouilles ou la de se trouvait dans la serrure. Ainsi, n'importe qui

ayant un minimum de connaissance des API peut modifier son programme. Tout comme c'est Ie

cas pour les SCD, Ie suivi du programme est effectue par professionnalisme ; aucune procedure

formelle n'est reellement appliquee.

' Ces d6fauts sont d6tect6s par les techniques courantes, comme les fonctions intemes chien de garde, parity check, checksum, etc.



2.2.6 Approches pour la conception de SPA securitaires

II est reconnu depuis fort longtemps que Ie meilleur temps pour adapter la securite aux machines

est lors de sa conception comme en temoigne cette citation tiree d'un editorial datant de 1910 :

«We reiterate that the time to safeguard machinery is -when it is on the dramng board ; and

designers should awaken fully to a sense of their responsibility in this respect.» [ROBERTS,

V.L., 1984]. La philosophic est aujourd'hui encore la meme : «C'est des la conception qu'il est

necessaire deprevoir les moyens necessaires pour assurer la securite.» [KNEPPERT, M., 1995].

Toutes les solutions de securite trouvees apres conception, lorsqu'elles existent, sont souvent

inefficaces, couteuses et difficiles a mettre en oeuvre. De plus, Ie niveau de securite atteint n'est

jamais aussi eleve qu'il aurait pu 1'etre en integrant 1'aspect S ST des la conception [IRSST,

1993]. Bien qu'il existe quelques approches ou methodologies permettant d'integrer 1'aspect

SST tot dans Ie processus de conception d'une machine automatisee, il semble qu'elles soient ou

bien mal connues ou bien inadequates [GILLOT, J. 1994] :

«L absence dune demarche [de conception] suffisamment reflechiefait que I'analyse
des situations de travail previsibles n 'est qu 'ebauchee. Cette analyse insuffisante
conduit a elaborer des principes de prevention et des moyens de protection non
adaptes a la realite de I'exploitation pr ojetee.»

Quelques unes des methodologies ou des principes de conception repertories dans Ie cadre de

cette recherche sont presentes dans cette section.

2.2. d. 7 Conscientisation faite par J.F. Barbet

Dans son article, J.F. Barbet ne propose pas une approche specifique de conception ; il rappelle

plutot les etapes importantes que tout concepteur doit rencontrer. Cependant, la quasi totalite de

son article traite de 1'importance capitale qu'il faut accorder aux premieres phases de conception,

celles ou la description fonctionnelle du systeme est effectuee. La demarche qu'il propose est

resumee dans Ie tableau suivant [BARBET, J.F., 1991]. II est important de noter que Faspect

sequentiel presente dans Ie tableau ne reflete pas la demarche proposee ; cette demiere est en fait

constituee d'une suite d'iterations.
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TABLEAU 2.4 APPROCHE SUGGEREE PAR J.F. BARBET [1991]

1- Etude prealable
1.1- Specifications fonctionnelles preliminaires

Objectif: preciser les principales fonctions du systeme et leurs enchainements.

Outils proposes et buts de leur application:

L'auteur recommande que 1'analyse fonctionnelle soit utilis6e dans Ie but d'identifier Ie plus grands nombre
possible de besoins fonctionnels. Aussi, 1'utilisation de certaines m6thodes de mod61isation des systemes
d'information, dont SADT, est recommand6e en vue de mieux structm-er 1'ensemble des besoins
fonctionnels. Finalement, une 6tude de fiabilite pr61iminaire, au niveau fonctionnel, est fortement
recommand6e dans Ie but d'6tablir, en plus des entires de performance, divers criteres de fiabilite.
Cependant, Ie candidat pense qu'une 6tude de fiabilit6 a ce stade-ci de la conception risquerait d'etre
difficile a mettre en oeuvre 6tant donn6 que Ie SPA est encore tr^s peu 61abor6.

1.2- Analyse de la mission

Objectif: preciser toutes les conditions dans lesquelles Ie systeme en conception sera utilise.

Outils proposes et buts de leur application:

Bien que 1'auteur ne recommande aucun outil sp6cifique. Ie candidat avance qu'il pourrait Stire tnt6ressant
d'int6grer Ie GEMMA 6tant donn6 que ce demier permetjustement de penser a tous les modes de marche et
d'arr@t possibles (arr^t d'urgence, fonctionnement en mode degrade, etc.).

1.3- Analyse prdliminaire des risques

Objectif: preciser les evenements redoutes susceptibles d'etre generes par Ie systeme pour chaque phase
du profit de la mission.

Outils proposes et buts de leur application:

L'auteur de 1'article encourage les concepteurs a utiliser des listes de controle (checklist'), car elles sont
simple b mettre en oeuvre et efficaces. Par ailleurs, il insiste sur 1'importance de mettre ^ profit
«l 'experience des hommes de terrain».

2- Specifications du systeme

2.1- Specifications fonctionnelles detaillees et allocations d'exigences

Objectif: Completer la specification fonctionnelle en respectant les exigences precisees par les besoins.

Outils proposes et buts de leur application:

Tant et aussi longtemps que Ie niveau de detail n'est pas tel que des m6thodes specifiques aux technologies
envisages soient n6cessaires, 1'auteur recommande 1'utilisation d'outil classique, comme 1'analyse
fonctionnelle. Ainsi, la specification fonctionnelle preliminatre pourra etre compl6t6e grace a une analyse
fonctionnelle plus approfondie.

2.2- Evaluation des specifications fonctionnelles et analyse de faisabilite

Objectif: evaluer la faisabilite des specifications fonctionnelles.

Outils proposes et buts de leur application:

Pour evaluer la faisabilitd des specifications fonctionnelles, plusieurs m6thodes sont recommandees, dont
1'AMDEC, les graphes d'6tat (GRAFCET, etc.). Aussi, pour les specifications plus critiques, il est
recommande d'utiliser des techniques de simulation en vue de s'assurer de leur faisabilite.
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TABLEAU 2.4 APPROCHE SUGGEREE PAR J.F. BARBET (SUITE)

3- Specifications du logiciel
Les activit6s de cette phase permettent d'obtenir les memes r6sultats que la phase prec6dente mais cette fois
pour F aspect logiciel du systeme. Comme mentionn6 auparavant, les m6thodes de conception des logiciels ne
font pas partie de ce m6moire et c'est pourquoi Ie candidat ne s'attardera pas sur les multiples outils et m^thodes
pr^sentdes dans 1'article.

4- Conception et realisation

Objectif: developper Ie systeme tant sur I'aspect materiel quo logiciel en vue de Ie construire.

Outils proposes et buts de leur application:

Pour cette etape, 1'auteur sugg^re d'utiliser des m^thodes propres au mat^riel et au logiciel. Dans Ie cas du
mat6riel, si une conception intrmsequement sure est retenue, 1'utilisation d'outils d'aide a la conception, comme
les revues de projet, les AMDEC, les simulations ou m&ne 1'experimentation est conseillee. Si la conception
r6sulte plutot en une configuration tol6rante aux fautes, les principes techniques de reduction des risques usuels
sont recommandds. Les m&nes consignes s'appliquent dans la conception et la realisation du logiciel.

5- Validation

Objectif: valider que Ie systeme developpe repond a toutes les allocations d'exigences.

Outils proposes et buts de leur application:

En vue de s'assurer de la coherence entre les precautions prises pour les logiciels et celles prises pour les
configurations mat^rielles, et ce aux diff6rents niveaux de detail et au niveau global, 1'auteur recommande que
des validations physiques, statistiques ou fonctionnelles, des simulations ou des essais reels soient effectu6s.

Cette approche donne les grandes lignes a suivre lors de la conception d'un SPA. Un avantage

certain qui en ressort est 1'integration de plusieurs outils (AMDEC, liste de controle, analyse

fonctionnelle, CdCF, GRAFCET, etc.) tout au long de 1'evolution de la conception. D'autre part,

1 auteur accorde une importance capitale a 1'etape cT analyse des besoins, puisque 1'adaptation du

SPA aux besoins reels est a la base d'une bonne conception. A cet effet, il recommande

fortement 1'integration de toutes les personnes en relation avec Ie SPA en vue de former une

equipe pluridisciplinaire. Cependant, aux yeux du candidat, cette methodologie n'est pas assez

detaillee ni assez systematique pour s'assurer de 1'integration rigoureuse des outils mentionnes.

En effet, ces demiers ne sont pas formellement integres a la methodologie proposee ; ils sont

plutot suggeres, laissant ainsi plus de liberte aux concepteurs.

2.2.6.2 Auvroche urovosee uar Apave-Telemecamciue

L'approche proposee dans Ie livre La surete des machines et installations automatisees

[MERLAUD, C. et coll., 1992] est entierement basee sur une nouvelle approche dite a points de
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-vue successifs. Cette demiere est Ie fruit de la combinaison de deux approches plus

traditionnelles : 1'approche productique et 1'approche cycle de vie.

L'approche productique a pour principal objectifd'assurer la competitivite du produit ainsi que la

meilleure production possible : c'est la force majeure de cette approche. Une fois que les besoins

relies a ces deux dimensions sont clairement identifies. Ie precede et les moyens de fabrication

sont etablis. La seconde approche, basee sur Ie cycle de vie d'un produit quelconque, a 1'avantage

de tenir compte des besoins rattaches a la realisation, a la mise en service, a 1'exploitation, a la

maintenance et parfois meme a 1'evolution et a la destruction eventuelle du produit.

Ainsi, la combinaison de ces deux approches (productique et cycle de vie) a permis de creer une

nouvelle approche qui tient compte a la fois de la competitivite du produit (et de sa production) et

des besoins lies a certaines etapes de la vie du produit, dont la mise en semce, 1'exploitation et

1 entretien. II s'agit de 1'approche par points de vue successifs. La figure qui suit resume ces

quelques lignes.
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Figure 2.36 Approche par points de vue successifs et approches productique et cycle de vie

Par exemple, dans Ie cas ou Ie SPA a concevoir serait une machine a papier, selon cette approche,

au point de vue :

• produit pourrait etre associe Ie type de papier a produire ;

• production pourrait etre associee la quantite quotidienne de papier a fabriquer;

• precede pourraient etre associees les etapes de fabrication du papier, comme son
sechage;

• processus pourrait etre associes les moyens d'effectuer Ie sechage du papier, comme
Futilisation de rouleaux chauffes ;

• partie operative pourrait etre associee la fa9on d'entramer les rouleaux secheurs ;

• partie commande pourrait etre associee la fa^on de regler la temperature des rouleaux ;

• realisation et mise en service pourrait etre associee la fa9on d'inserer les rouleaux de la
machine lors de sa realisation ;
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• exploitation et maintenance pourraient etre associes les moyens d'eviter d'entrer en
contact avec les rouleaux et/ou la fa9on de les reparer ou de les remplacer.

Ainsi, en considerant successivement tous les points de vue, 1'approche garantie en quelque sorte

que tous les aspects en relation avec Ie SPA seront pris en compte.

La demarche proposee par 1'Apave-Telemecanique debute en tout premier lieu par la recherche

de tous les besoins associes a chacun des points de vue. Ces besoins sont par la suite soumis aux

techniques d'analyse fonctionnelle pour etre exprimes sous forme de fonctions et etre finalement

inclus dans Ie CdCF global. La figure qui suit illustre cette premiere etape.

Point de vue
Produit

I
Point de vue

Production

I
Point de vue

Precede

I
Point de vue

Processus

T
Point de vue

Partie operative

T
Point de vue

Partie commandel

T
Point de vue

Realisation

T
Point de vue

Exploitation

Exprimer
Fonctionnellement Ie

Besoin
global

Figure 2.37 Expression fonctionnelle du besoin

Ce CdCF est preliminaire, car tout au long du processus, des contraintes seront identifiees ou

mises en evidence, ce qui pourra creer de nouvelles fonctions. Une fois 1'expression

fonctioimelle des besoins terminee, la demarche propose de traiter chacune des fonctions, et ce

pour chacun des points de vue, selon ces cinq phases :

1. caracteriser Ie CdCF associe au point de vue en cours;
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2. faire Fanalyse du risque pour chacune des fonctions identiflees et selectionner celles
pour lesquelles une etude de securite est necessaire;

3. rechercher des solutions satisfaisantes pour les phenomenes dangereux et les contraintes
identifies a chacune des fonctions ;

4. analyser les solutions proposees jusqu'a 1'obtention d'une solution optimale pour
chacune des fonctions;

5. valider 1'ensemble des solutions par une revue de projet du point de vue en cours.

Ces cinq phases sont schematisees dans la figure qui suit.
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Caract&iser 1c Cahier des charges fonctionnel
(CdCF) pour chacune des fonctions

Module du CdCF
pour la fonction 1

Module du CdCF
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Inventorier les risques

Caracteriser les Avinements
a I'origine des risques

Les risques
justifient-its une ^tude

de surete?

Repeler ces memes
elapes pour chacune

desfonclions du CdCF
du point de we en cows

NON

Rechercher les solutions pour les
contraintes et les risques releves

Analyser les solutions en fonction :
• du CdCF de l'6tape en cours
• des contraintes qu'elles induisent

(risques et besoins)

Rechercher des mesures
compensatrices

Analyser les risques et
besoins residuels induits

Solution optimale
pour la fonction 1

Solution optimale
pour la fonction i

Solution optimale pour 1'ensembte des fonctions

Revue de projet de I'itape

Identifier les fonctions a consi-
direr et definir les contraintes

Risqties et contrainles residuels\ —^-|Passer au prochain point de vue

Note : Quelques tlapes fxrmellant lie synlhtllser de I 'information lexluelle
onl fit ra/oulces an schima propose par I 'tqulpe tie C. Merlaucl. f 1992]

Figure 2.38 Schematisation des cinq phases de traitement des fonctions
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La demarche globale consiste done a appliquer ces cinq phases pour chacune des fonctions

identifiees dans Ie CdCF global, et ce pour chacun des points de vue. II est important de

remarquer qu'a la phase 3, il est recommande d'utiliser les arbres de choix de solutions de surete.

Ces arbres permettent de choisir la solution la plus sure et la plus economique en fonction du

risque considere.

Comme 1'indique la figure 2.38, des risques et des contraintes residuelles peuvent subsister suite

au traitement des fonctions; leur analyse est alors reportee au prochain point de vue pour

permettre 1'avancement du projet. Par exemple, pour la fabrication de la pate Kraft, 1'utilisation

de produits chimiques dangereux, comme 1'acide sulfurique, est necessaire. Ainsi, 1'analyse du

point de vue produit permettra d'identifier les phenomenes dangereux qui peuvent resulter de

1'utilisation d'un tel produit. Cependant, comme Ie procede de fabrication de la pate Krafk

necessite de tels produits, il n'est pas possible d'eliminer cette entite dangereuse. Par contre,

grace a 1'approche proposee, 1'analyse des phenomenes dangereux potentiels sera reportee au

point de vue production, au point de vue precede puis au point de vaeprocessus ou des solutions

pourront alors etre elaborees, comme prevoir 1'etancheite des reservoirs, la ventilation necessaire,

les mesures d'urgence en cas de difficultes hors de controle, etc. L'essentiel, et c'est ce que

permet cette demarche, c'est que ces phenomenes dangereux soient traites, qu'ils ne soient pas

oublies en cours de route. La figure 2.39 (page suivante) represente la demarche globale

proposee par Apave-Telemecanique.

Selon cette demarche, il est possible que des contraintes et des risques residuels ne peuvent etre

elimines ou ramenes a un niveau tolerable par ce processus. Ainsi, lors des activites

d exploitation et de maintenance (demier point de vue), des protections supplementaires et des

consignes peuvent etre necessaires [MERLAUD, C. et coll., 1992].
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Figure 2.39 Demarche globale d'obtention d'un SPA securitaire

Aux premiers abords, 1'application de cette methodologie semble exiger une charge de travail

monstrueuse. Neanmoins, 1'approche par points de vue successifs semble offrir des avantages

interessants, dont celui de tenter d'eliminer certains phenomenes dangereux a la source la plus

primaire, c'est-a-dire au point de vue du produit meme. Un autre aspect interessant est

Fapparence tres systematique des etapes a realiser. En effet, un cheminement logique, precis et

tres detaille est propose aux concepteurs. Finalement, la reintegration systematique des risques

residuels a la demarche est un aspect tres interessant etant donne que Ie concepteur s'assure
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jusqu'a un certain point que tous les risques associes aux phenomenes dangereux ont ete

apprecies. Le candidat avance done que cette methodologie, bien que beaucoup trop lourde pour

etre applicable dans 1'industrie quebecoise des P&P, comporte des elements tres interessants qui

pourraient etre integres a la solution.

2.2.6.3 Auuroche projjosee nar I 'Institut national de recherche et de securite WRS)

Une methodologie de conception elaboree a partir des concepts de securite emis dans la norme

EN 292 [1991] est proposee par 1WRS. Tout comme la methodologie precedente, elle propose

une demarche basee sur 1'identification et la maitrise des risques par points de vue successifs

(produit, production, processus, precede, partie operative, partie commande, realisation/mise en

service, exploitation/maintenance) [BIERCE, B. et coll., 1994]. Par contre, Fapproche de 1TISTRS

n'a pas, aux premiers abords, la lourdeur de realisation de la methode proposee par

Apave-Telemecanique.

Aussi, tout comme dans Ie cas de la precedente approche, il faut dans un premier temps exprimer

1 ensemble des besoins en se basant sur chacun des points de vue. Pour chacun de ces besoins,

1WRS propose de repertorier les phenomenes dangereux en s'inspirant d'une liste de controle

(checklist) tres generale representee dans Ie tableau 2.5 (page suivante).

Conjointement a cette liste de controle, 1TNRS encourage par ailleurs les concepteurs a utiliser

les arbres de fautes (Fault Tree Analysis, FTA) en vue de s'assurer que toutes les causes possibles

menant aux divers phenomenes dangereux analyses ont ete recensees.
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TABLEAU 2.5 LISTE DE CONSOLE POUR L'lDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX

Phenomenes dangereux mecaniques :

risque d'ecrasement;
risque de cisaillement;
risque de coupure ou de sectionnement;
risque d'entratnement ou d'emprisonnement;

risque de choc ;
risque de perforation ou de piqure;
risque d'abrasion;
risque d'ejection de fluide sous pression ;

Phenomenes dangereux electriques
pouvant causer des lesions ou la mort par choc electrique ou brulure.

Phenomenes dangereux thermiques
etant a 1'origine de brulures ou d'effets nocifs pour la sante ou fatal.

Phenomenes dangereux engendres par Ie bruit.

Phenomenes dangereux engendres par les vibrations.

Phenomenes dangereux engendres par les rayonnements.

Phenomenes dangereux engendres par les materiaux et des substances.

Phenomenes dangereux engendres par Ie non-respect des principes ergonomiques

Par la suite, chacun des phenomenes dangereux identifies (ou leur cause) sont soumis au schema

de gestion du risque deja presente en section 2.2.3 (figure 2.31). Ainsi, pour chaque phenomene

dangereux identifie et evalue, 1'equipe de conception peut orienter sa conception en vue d'obtenir

une solution qui respectera Ie principe de 1'echelle de priorite. L'ensemble de la demarche est

resume dans la figure qui suit.
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Figure 2.40 Approche proposee par 1'INRS [BIERCE, B. et coll., 1994]

Cette approche s'apparente beaucoup a celle proposee par la societe Apave-Telemecanique. La

principale difference semble resider dans son apparence plus legere et plus facile a mettre en

oeuvre. Les memes elements interessants en ressortent aussi, comme 1'approche par point de vue

et la reintegration systematique dans Ie processus de conception de tous les risques qui n'ont pu

etre elimines ou suffisamment reduits.
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-2.2.6.4 Apjjroche vrouosee par I'Industrial Technolosv institute (ITI)

Une approche proposee par V Industrial Technology Institute (ITI), situee a Ann Harbor dans

1'etat du Michigan, Etats-Unis, vise principalement a optimiser la conception d'un automatisme

en vue de permettre aux employes d'effectuer leurs taches respectives (installation, exploitation,

mises au point, entretien, nettoyage, reparation et transport) dans des conditions aussi securitaires

que possible [BUGAJSKI, P. et coll., 1991]. La methodologie proposee, applicable pour la

reconception ou la conception d'un SPA, est resumee a 1'appendice 5.

L'approche proposee semble cependant concemer davantage 1'optimisation des solutions pour la

maitrise des risques. Aussi, sa structure sous-entend que 1'identification des phenomenes

dangereux a deja ete effectuee avant d'appliquer cette methodologie. Finalement, 1'utilisation

d'arbres de decision pour faciliter la mise en oeuvre de chacune des etapes donne un aspect de

facilite de mise en oeuvre. Le candidat avance done qu'il pourrait s'averer interessant de

1'integrer a une methodologie plus complete, comme celles presenteesjusqu'a maintenant.

2.2.6.5 Awroche urouoseepar G. Rouchouse

La procedure presentee dans Ie livre Surete des automatismes est composee de quatre etapes

principales [ROUCHOUSE, G., 1992] :

1. 1'etude conceptuelle;

2. F analyse technique et fonctionnelle preliminaire;

3. 1'analyse qualitative ;

4. P analyse quantitative.

Dans 1'etude conceptuelle, les documents de base de 1'analyse de surete sont elabores. La

premiere etape est 1'etude du systeme ou 1'ensemble des besoins et des objectifs de production

sont elabores. Cette etape est accomplie en se fiant a 1'experience et aux savoir-faire des divers

operateurs et peut etre completee par une analyse fonctiomielle. Une fois 1'ensemble des

fonctions etablies, les choix technologiques preliminaires des divers composants peuvent etre

faits. Finalement, 1'elaboration et 1'etude des schemas (electrique, mecanique et logiciel)

viennent tenniner cette etape. Dans la seconde etape, une analyse plus approfondie des resultats
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precedents est effectuee. La conclusion de cette etape est done la composition quasi finale du

SPA. Dans la troisieme etape, Ie systeme jusqu'a maintenant elabore est qualifie en effectuant

une analyse qualitative de securite. L'utilisation d'outils specifiques, tel 1'AMDE et les arbres de

fautes, permet d'effectuer cette analyse. Une phase de validation vient completer cette etape.

Finalement, une demiere etape permet de quantifier Ie niveau de securite en effectuant des etudes

de probabilites. Pour Ie lecteur desireux d'avoir un aper9u de cette methodologie, elle est

reproduite a 1'appendice 6.

Cependant, malgre son aspect fortement systematise, 1'approche semble vide et non stmcturee

aux yeux du candidat. Par exemple, les choix technologiques semblent etre effectues bien avant

que Fetude portant sur les besoins fonctionnels ne soient completement terminee. Aussi,

1'integration des methodes d'analyse du risque est tardive et tres peu detaillee. De plus, la

quantification globale du niveau de securite obtenu par des etudes de fiabilite semble revetir une

grande importance dans 1'approche. Or, il est certes interessant d'obtenir cette quantification,

mais elle peut etre extremement fastidieuse a evaluer et les informations qui en ressortent ne sont

pas necessairement pertinentes pour la conception de SPA destines a 1'industrie quebecoise des

P&P. Les energies requises pour la mise en oeuvre d'une telle quantification ponrraient etre plus

profitables dans 1'analyse fonctionnelle des besoins ou pour la gestion du risque. Pour toutes ces

raisons, 1'approche proposee par G. Rouchouse [1992] ne sera pas consideree dans ce memoire.

2.2.6.6 Avvroche urovosee var^F. Gauthier

Dans sa these de doctorat, F. Gauthier [1997] propose une approche methodologique permettant

1'integration systematique de 1'aspect SST dans Ie processus de conception d'outils, de machine

ou de precede industriels (OMP). L'approche proposee est basee sur trois hypotheses de depart.

D'abord et tel que prescrit par plusieurs auteurs et organismes, pour etre acceptee et utilisee par

les concepteurs, toute approche d'integration de la SST lors de la conception d'un OMP ne doit

pas rallonger significativement Ie temps de developpement de celui-ci. Ensuite, a la lumiere des

sources consultees par 1'auteur, il semble justifier que c'est 1'identification des phenomenes

dangereux qui pose Ie plus grand defi pour les concepteurs et que cette activite est la de de la

majorite des problemes S ST dans les OMP. Enfm, il est largement reconnu que les moyens pris
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pour assurer la securite ne doivent pas 8tre elabores sans egard aux besoins fonctionnels des

utilisateurs, car toute solution imposee a ces demiers sans tenir compte des effets negatifs qu elle

peut avoir sur les autres aspects de la conception risque de ne pas etre acceptee et,

eventuellement, d'etre retiree ou rendue inefficace par ceux-ci [EN 292-1, 1991].

Par ailleurs, dans la majorite des cas, la resolution des problemes de securite (et particulierement

de SST) doit faire appel a plusieurs disciplines [STOOP, J.A., 1990]. De plus, ces problemes

donnent souvent lieu a des interrelations complexes, ce qui exige une etroite collaboration entre

les experts de ces differentes disciplines [BRAUER, R.L., 1994] [CHARRON, F. et coll., 1995].

II est done de plus en plus reconnu que 1'integration de la securite dans Ie processus de

conception doit se faire dans un contexte multidisciplinaire favorisant les echanges et les

communications entre les inter^enants [BRAUER, R.L., 1991] [RAHEJA, D.G., 1991]. Pour

repondre a ce besoin multidisciplinaire marque, 1'approche proposee par F. Gauthier repose sur Ie

processus de realisation d'un produit issu de la philosophic de 1'ingenierie simultanee .

Un des point cles de la methodologie qu'il propose est 1'application rigoureuse de sa demarche de

gestion du risque presentee a la section 2.2.3. Un aspect tres interessant est que 1'auteur propose

des modes d'analyse du risque appropries a chacune des etapes de la demarche, et ce en tenant

compte de 1'avancement de la conception de 1'OMP. Ces modes d'analyse sont integrees a la

demarche de gestion du risque comme 1'indique la figure suivante . Cette figure est inspiree de

celle proposee par F. Gauthier [1997]; seul Ie vocabulaire a ete adapte a celui utilise dans ce

memoire.

17 L'ing6nierie simultande est une approche systdmatique et multidisciplinaire qui vise ^ intdgrer, de fa?on simultan^e, les difKrentes phases de
d^veloppement d'un produit et la gestion de son processus [PROULX, D., 1992]. Plusieurs ouvrages traitant de l'ing6nierie simultande et de
son PRP ont 6t6 61abor6s par les membres du GRIS de 1'Universitd de Sherbrooke [CHARRON, F. et coll., 1996] [DOUCET, P., 1997]
[GAUTfflER, P., 1993] [GAUTfflER, F., 1997] [LEMAY, £., 1995] [LEMAY, E. et coll., 1997] [MURRAY, A., 1996] [PROULX, D, 1992]
[ST-AMANT, R, 1993].

18 Ces 14 mdthodes d'analyse du risque sont pr6sent6es plus en detail ^ 1'appendice 3.
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Figure 2.41 Integration des methodes d'analyse du risque a la gestion du risque.

Un autre point de de la methodologie proposee est 1'etablissement de flux d'infomiation pouvant

exister entre chacune des methodes d'analyse du risque. II s'agit la d'une tres grande

caracteristique etant donne que grace a ces flux, Ie concepteur peut choisir parmi les methodes

d'analyse du risque selectionnees celles qu'il prefere ou qu'il juge la mieux appropriee et celles
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qui lui permettent d'amorcer ou d'approfondir 1'analyse qu'il desire effectuer. Par exemple,

1' application de la methode Task Analysis peut semr a identifier dans un premier temps

1'ensemble des situations de travail. Puis, 1'application de la methode Critical Incident

Technique permettra d'identifier quelles sont, parmi les situations de travail identifiees, celles qui

sont a nsque.

Finalement, tel qu'etabli precedemment, 1'approche proposee s'integre dans les diverses phases

du PRP de I'ingenierie simultanee developpe par Ie GRIS de 1'Universite de Sherbrooke. Aussi,

1' analyse et la maitrise des phenomenes dangereux doivent se faire a plusieurs niveaux de

maturite de la conception : pre-etude, conception preliminaire, conception detaillee, etc.. Etant

donne qu'a chacune des phases de conception la gestion du risque evolue, des phenomenes

dangereux nouveaux, residuels ou aggraves peuvent surgir. Ainsi, cinq applications (une par

phase du PRP de 1'ingenierie simultanee) de la demarche de gestion du risque sont prevues tout

au long de Pavancement de la conception. La figure qui suit schematise 1'idee generale de cette

integration.

Figure 2.42 Integration de 1'appreciation du risque au PRP de I'ingenierie simultanee

La concretisation de cette integration repose sur trois principes de base. Le premier decoule du

fait que les activites d'appreciation du risque sont integrees dans les autres activites de conception

(elaboration des besoins, recherche des solutions, etc.). Le second est que dans chacune des
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applications de la demarche, les activites d'analyse du risque peuvent etre realisees par

1'utilisation d'une ou plusieurs des methodes presentees precedemment. Enfin, la structure

globale de 1'approche repose sur Ie principe de mise a jour des activites pour la gestion du risque

a chacune des phases du PRP. Ainsi, les activites normales de conception mettront en evidence

quelques problemes de securite et 1'application de la demarche de gestion du risque a chacune des

etapes du PRP donnera des informations, plus ou moins completes selon la maturite du projet qui

pourront ou bien etre mises en oeuvre aussitot, ou bien etre reportees lors de 1 analyse d'une

phase ulterieure.

Par ailleurs, trois revues de securite permettant de faire Ie point a diverses etapes de la conception

sont integrees a la methodologie. La figure qui suit indique a quel moment precis elles doivent

etre realisees puis les objectifs de chacune d'elles sont etablis par apres.

Revue de securite
preliminaire

Revue de securitc
de la conception
detaillee at du

prototype

Revue de securite
de certification finale

Phase PRP 0

Planification
du projet

Analyse
des besoins

Phase PRP1
ttudt conceptuelle

Caracterisation
des fonctions

Orientation
des concepts

Phase PRP 2
Conception prcliminaire

Evaluation
des concepts

Selection de
la conception

Phase PRP 3
Conception dctaillee

Optimisation de|
la conception

Elaboration
des moyens de

production

Phase PRP4
Pre-production

Optimisation
ftes procedes de|

fabrication et
d'assemblage

Choix et
mise en place
des moyens
de controle

des precedes

Figure 2.43 Revues de securite formelles dans Ie PRP de 1'ingenierie simultanee

La revue de securite preliminaire vise a confirmer (et quelques fois a completer) la liste des

phenomenes dangereux repertories suite a 1'analyse retrospective realisee en PRP 0 ainsi qu'a

approuver les fonctions de securite et les caracteristiques de securite des fonctions contenues

dans Ie CdCF. Quant a elle, la revue de securite de la conception detaillee et du prototype vise a

s'assurer de la conformite de 1'OMP aux exigences de SST etablies lors de la pre-etude. Si la

confonnite n'est pas integre, les correctifs necessaires devraient alors etre apportes. Finalement,

la revue de securite de certification finale a pour but de s'assurer que 1'OMP con^u repond a

19 II ne faut pas confondre fonction de securite et securite des fonctions. Les fonctions de securite sont celles qui commandent au SPA
d atteindre un 6tat sdcuritaire pr6d6tennin6. Dans Ie cas de la securite des fonctions, it est plut6t question des caract6ristiques qui confine un
aspect s6curitaire ^ une fonction donn^e.
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-F ensemble des exigences prevues par Ie client et par la loi; il est done assez securitaire pour etre

mis en service.

La demarche globale proposee par F. Gauthier est reproduite dans la figure qui suit.
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Figure 2.44 Methodologie proposee par F. Gauthier [1997]

L'approche proposee par F. Gauthier est tres interessante pour quatre points de vue importants.

Le premier est la classification tout a fait innovatrice des methodes d'analyse du risque. Cette

classification permet aux concepteurs de choisir la methode appropriee en fonctions des divers
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contextes: les methodes permettant des analyses retrospectives pour 1'identification des

phenomenes dangereux dans la premiere phase du PRP ; les methodes pennettant des analyses

prospectives inductives pour 1'identification des phenomenes dangereux et prospectives

deductives pour 1'identification de leurs causes ; les methodes permettant 1'estimation des risques

associes aux phenomenes dangereux identifies. Aussi, les methodes ont ete classifiees selon les

types de facteurs de risque identifies, ce qui permet aux concepteurs de choisir la ou les methodes

appropriees en fonction de leur contexte propre, base sur la preponderance des facteurs de risques

techniques, humains, organisationnels ou extemes. Aussi, a chacune des methodes a ete attribue

un niveau de profondeur tenant compte de la difficulte d'application de la methode en fonction

des resultats obtenus. Finalement, les differentes interrelations possibles (flux d'information)

permettent aux concepteurs d'utiliser conjointement les methodes selectionnees.

Le second point de vue a retenir est 1'integration des activites de gestion du risque a un processus

de conception systematique et multidisciplinaire, celui de 1'ingenierie simultanee. L'approche

proposee permet d'effectuer les activites de gestion du risque simultanement avec les autres

activites de conception d'un OMP. L'objet des analyses du risque et la nature des solutions pour

la maitrise des risques qui en decoulent ont ete adaptes aux contextes de chacune des phases du

PRP.

Le troisieme aspect a ne pas negliger est Pefficacite de 1'approche. En effet, la demarche propose

un cadre tres systematique de fa9on a optimiser 1'efficacite des activites visant a analyser et a

maitriser les phenomenes dangereux. Aussi, les solutions pour la maitrise des phenomenes

dangereux tiennent compte de 1'aspect fonctionnel de 1'OMP, comme Ie stipule la norme

EN 292-1 [1991]. Finalement, elle permet de guider les concepteurs tout au long de la realisation

de 1'OMP, de 1'elaboration des besoins a 1'elaboration des consignes de securite et des procedures

d'installation, d'exploitation, d'entretien, etc. L'application de la demarche a une etude de cas

fictive a d'ailleurs permis de verifier 1'efficacite de 1'approche. Cependant, elle beneficierait, au

dire meme de 1 auteur, d'etre validee par des applications concretes en industrie.

Le quatrieme element marquant est la flexibilite de 1'approche. Ainsi, cette demiere s'adapte au

type et a la complexite du produit, au niveau d'innovation recherche, aux ressources et aux
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expertises disponibles qui sont necessaires a sa mise en oeuvre. La classification des methodes

d'analyse du risque ainsi que Ie nombre de ces demieres contribuent, au meme titre que son

adaptation au PRP de 1'ingenierie simultanee, a la flexibilite de 1 approche.

Cependant, un point tres important mis en evidence par 1'analyse de cette approche de conception

et souleve par 1'auteur est qu'elle n'a pas ete elaboree en tenant compte des OMP comportant des

systemes de commande constitues de SEP. Neanmoins, 1'approche pourrait tres certainement etre

utilisee comme trame de fond a laquelle une approche d'integration de 1'aspect SST

specifiquement adaptee aux SEP pourrait etre greffee.

2.2.6.7 Revue des normes your les auvroches de conception securitaire des SPA

Tel qu'etabli precedemment, deux projets de norme propose des methodologies specialement

developpees pour la conception de SPA securitaires. La premiere approche presentee ici est celle

proposee dans Ie projet de norme europeen EN 954 [parties 1 et 2, 1996]. La seconde est celle

qui est elaboree dans Ie projet de norme mtemationale CEI/IEC 1508 [parties 1 a 7,1995].

a) Approche proposee dans leprojet de norme EN 954 [parties 1 et 2, 1996]

Cette approche est composee de 5 etapes principales qui sont reproduites a la figure 2.45 (page

suivante). La premiere etape se resume a effectuer 1'appreciation du risque. Pour ce faire, il est

recommande de consulter les normes EN 292-1 [1991] et EN 1050 [1996]. Les sections 2.2.2 et

2.2.3 ont presente respectivement les methodes d'analyse du risque et les demarches de gestion

du risque proposees par ces ouvrages normatifs. Cependant, 1'estimation du risque, bien que

pouvant etre faite a 1'aide de la grille proposee par Ie projet de norme EN 1050 [1996] (figure

2.27), devrait plutot etre faite a partir de celle proposee par Ie present projet de norme (figure

2.29). Ainsi, les categories a respecter en fonction des risques estimes seront identifiees. La

seconde etape permet au concepteur de decider des mesures (redondance, autosiu-veillance,

dispositifs de protection, etc.) qu'il pourrait envisager pour Pelimmation des phenomenes

dangereux ou la reduction de leur risque. Au niveau de la troisieme etape, toutes les

specifications relatives aux fonctions de securite qui seront assurees par Ie systeme de commande

doivent etre etablies en considerant les prescriptions des categories identifiees precedemment.
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Ces trois premieres etapes sont done essentiellement consacrees a la specification des fonctions

de securite qui devront etre implantees dans Ie systeme de commande [CHARPENTIER, P. et

coll., 1996].

Analyse des ph6nom6nes dangereux sur la machine
(selonEN292-letEN1050)

Appreciation du risque sur la machine
(selon EN 292-1 et EN 1050)

F
D6cider les mesures propres ^ r6duire Ie risque

(articles: EN 292-1, 1991)

par conception
(article 3: EN 292-2, 1991)
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de la realisation des fonctions de s6curit6 (article 4.2) et ;

de la selection de cat6gorie(s) (article 6).
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Concevoir les parties du systtoie de commande

relatives a la s6curit6 (articles 4 et 6) Wrifier

Valider les fonctions et categories r6alis6es (article 8)

Elape I

Etape 2

Etape 3

6tape 4

Etape S

Figure 2.45 Approche de conception proposee par Ie projet de norme EN 954 [1996]

L'avant-demiere etape consiste a concevoir Ie systeme de commande tel que present a 1'etape 3

et a s'assurer que ce demier respecte effectivement les exigences de conception etablies par les
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categories retenues. Finalement, la cinquieme et demiere etape consiste a valider les parties du

systeme de commande relatives a la securite, done a demontrer que ces parties respectent bien les

exigences de la categorie specifiee. Cette validation peut etre effectuee par analyse ou par

simulation. Etant donne que Ie nombre de defauts possibles est tres eleve et que la simulation de

ces demiers n'est pas toujours faisables, cette etape est done extremement complexe

[CHARPENTIER, P. et coll., 1996]. Bien que la partie 2 du projet de norme propose une

demarche de validation ainsi qu'une liste permettant d'identifier des defauts frequemment

rencontres, cette etape demeure neanmoins toujours fastidieuse et complexe.

Par ailleurs, il pourrait etre interessant de retenir certains points de ce projet de norme. Par

exemple, cette approche semble aux premiers abords assez simple et pas trop lourde a appliquer :

les etapes sont peu nombreuses et leurs objectifs semblent realisables. Aussi, Ie concept selon

lequel 1'estimation du risque mene a 1'identification de categories pour lesquelles des

recommandations precises sont faites est egalement un aspect tres interessant. Finalement, tres

tot dans Ie processus (a 1'etape 2), Ie concepteur doit determiner si les risques associes aux divers

phenomenes dangereux seront reduits par une meilleure conception ou par une protection

adequate. Cette £09011 de faire, toute simple, incite done Ie concepteur a considerer plus d'une

solution pour la reduction du risque, ce qui est evidemment un point interessant.

b) Approche proposee dans leprojet de norme CEI/IEC 1508 [parties 1 a 7, 1995]

La seconds approche repertoriee dans la litterature normative est celle proposee par Ie projet de

norme intemationale CEI/IEC 1508 [parties 1 a 7, 1995]. Son principal objectifest d'accroitre la

securite des systemes de commande en prevenant notamment leurs defaillances possibles

[BRAZENDALE, J., 1995]. Les technologies des systemes de commande visees par cette

approche concement particulierement les technologies electriques, electroniques ou electroniques

programmables (E/E/PES). Cependant, elle peut tout de meme s'appliquer aux technologies plus

traditionnelles (logique cablee, commandes pneumatique et hydraulique, etc.) [BELL, R. et coll.,

1992] [BRAZENDALE, J, 1995] [CEI/IEC 1508-1, 1995]. Son approche est basee sur Ie cycle

de vie general de surete d'un systeme de commande qui est reproduit a la figure 2.46.
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Figure 2.46 Cycle de vie generale de surete [CEI/IEC 1508-1, 1995]

Chacune des 16 etapes presentees dans cette figure a des donnees d? entree, des objectifs

clairement definis, des activites liees a la securite et des sorties precises (sous forme de

livrables); cTailleurs, ces demieres deviennent par la suite les donnees d'entree de la phase
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-suivante et ainsi de suite. De plus, tout au long de ces activites doivent se derouler en parallele

des activites de verification et de validation. Par ailleurs, comme 1'indique la figure 2.46,1'etape

3 est specifiquement dediee a 1'analyse du risque. Cependant, dans Ie but de ne pas surcharger la

figure, 1' analyse du risque n'a ete mentionnee qu'a cette etape, car toutes les etapes doivent

comporter de ces analyses. En effet, a 1'etape 3, la conception n'est pas suffisamment avancee

pour que Fensemble des phenomenes dangereux soient repertories ; des activites d'appreciation

du risque doivent inevitablement se derouler en parallele.

Tout comme pour Ie projet de norme EN 954 [1996], ce projet de norme etablit des prescriptions

specifiques en fonction de certains niveaux de securite (Safety Integrity Level}. Ces demiers sont

etablis en fonction de Ie probabilite annuelle de defaillance qui demeure acceptable. Le tableau

suivant presente ces niveaux de securite.

TABLEAU 2.6 NIVEAUXDE SECURITE ETABLIS [CEMEC 1508-1, 1995]

Niveau de securite

1

2

3

4

Probability annuelle de defaillance

> 10-2 a < 10-1

^10-3a<10-2

^10-4^<10-3

>10-s^<10-4

Deux approches permettant d'obtenir ces niveaux de securite sont proposees. La premiere, celle

qui est recommandee, est quantitative. Cependant et tel que mentionne precedemment, les

approches quantitatives sont souvent tres lourdes a appliquer et, compte tenu des contraintes

connues dans les papetieres quebecoises, elles sont peu pertinentes dans Ie cadre de ce memoire.

Par centre, 1 approche qualitative est assez simple et ressemble enormement a celle proposee par

Ie projet de norme EN 954 [parties 1 et 2, 1996]. Elle est representee dans la figure qui suit.
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Figure 2.47 Attribution des niveaux de securite selon Ie risque estime

Une fois les niveaux de securite obtenus, plusieurs recommandations, principes et moyens

techniques sont suggeres pour permettre au concepteur d'obtenir Ie niveau de securite present. II

est cependant interessant de noter que ces demiers ne sont pas lies a la technologie, de telle sorte

que 1'evolution de cette demiere n'affecte pas ce projet de norme.

Bien que ce projet de norme soit exactement axe sur Ie sujet de recherche, a savoir 1'integration

securitaire des technologies programmables aux SPA, il parait etre beaucoup trop lourd pour une

application concrete dans 1'industrie quebecoise des P&P. Neanmoins, les recommandations, les

principes et les moyens techniques proposes peuvent s'averer tres interessant pour la solution a

developper.

c) Comparaison sommaire de ces devxprojets de norme

Ce qui differencie ces deux projets de norme n'est pas evident aux premiers abords. Dans les

deux cas, une methodologie de conception systematique et organisee est decrite, des activites
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-d'appreciation du risque sont prescrites (sans pour autant preciser, dans les deux cas, quelles

methodes d'analyse du risque devraient etre utilisees), Ie concept de categorie de risque selon

lequel des recommandations claires sont faites en fonction des risques estimes est applique, etc.

Ce sont done des projets de norme qui presentent certaines similitudes. Malgre tout, deux

importants aspects les differencient.

La premiere grande difference est que Ie projet de norme EN 954 repose sur une estimation

qualitative des risques alors que Ie projet de norme CEI/IEC 1508 recommande tres fortement un

processus quantitatif2. Cette approche quantitative est d'ailleurs en grande partie a 1'origine de

la lourdeur de mise en oeuvre de ce projet de nonne. Aussi, tres peu de donnees statistiques

concemant les taux de defaillance des SEP (essentiel a la quantification) sont disponibles dans la

litterature [ROUCHOUSE, G., 1992]. Ceci rend done 1'application de ce projet de norme encore

plus ardue.

L'autre element qui differencie considerablement ces deux projets de norme est leur domaine

d'application. Bien que dans les deux cas 1'objectif vise est la conception securitaire des

systemes de commande comprenant notamment des composants electriques, electroniques ou

electroniques programmables, la profondeur de leur traitement differe considerablement. Le

projet de norme CEI/IEC 1508 est beaucoup plus exhaustif dans ce cas. D'ailleurs, presque Ie

tiers de ses prescriptions sont specifiquement consacrees aux SEP, ce qui est loin d'etre Ie cas

pour Ie projet de norme EN 954.

Neanmoins, il est de 1'avis du candidat que ces deux projets de normes ne sont pas applicables

integralement dans 1'industrie papetieres du Quebec compte tenu des observations faites en usine

et des informations issues des groupes de discussion. Seuls certains principes de conception

pourraient etre retenus, comme Ie concept de categories de risque pour lesquelles des

recommandations techniques sont faites.

20 Bien qu'une estimation qualitative des risques soit pr6sent6e, Ie projet de nonne CEI/IEC 1508 [1995] recommande n6anmoins un processus
quantitatif.
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-2.2.6.8 Conception des SPA dans I 'industrie auebecoise des P&P

Suite aux activites realisees (visites d'usines, groupes de discussion, etc.), il ressort qu'il n'y a

pratiquement aucune methodologie de conception systematique et documentee utilisee dans

Findustrie quebecoise des P&P. Toutes les etapes de conception sont effectuees par experience;

les informations pertinentes se trouvent done dans la tete des concepteurs. Une seule usine sur les

sept visitees fait exception a la regle. En effet, tous les concepteurs de cette usine suivaient une

methodologie standardisee pour concevoir ou modifier un equipement. De plus, tres tot dans Ie

projet (bien avant 1'approbation des fonds), une reunion d'information est prevue. A cette

demiere, les consultants extemes, les ingenieurs electriques, les ingenieurs responsables des

systemes de commande ainsi que 1'ingenieur de projet sont presents et definissent ensemble Ie

projet. II s'agit la d'un exemple tres interessant montrant Ie desir de changer les choses dans les

papetieres quebecoises.

Par ailleurs, la cooperation entre les intervenants semble generalement deficiente. Les problemes

de communication etablis precedemment en temoignent d'ailleurs. Par exemple, regle generale,

ce sont des ingenieurs en mecanique qui composent Ie service d'ingenierie et qui gerent les

projets ; les autres departements interviennent habituellement comme service, mais souvent trop

tard dans Ie processus de conception. Us subissent alors beaucoup de pression. Une raison

invoquee pour cette pratique est que la partie mecanique d'une machine revet un caractere

tangible, concret, alors que 1'aspect electrique et automatique sont des concepts abstraits, non

materiels et done simples a realiser et peu dispendieux. Evidemment, cette fa9on de faire

engendre d'enormes erreurs d'appreciation. Par exemple, il arrive que la conception des

systemes de commande debute bien apres la definition fonctionnelle et parfois meme apres la

fabrication des principales machines, ce qui se traduit par d'interminables modifications de

demieres minutes.

A la lumiere des informations obtenues au cours de ces activites, deux constats generaux peuvent

etre etablis. D'abord, il y a un evident manque de cooperation entre tous les intervenants. Aussi,

F integration des activites de conception est inexistante: elles se realisent d'une maniere tres

sequentielle et sont uniquement liees a 1'experience des concepteurs.
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3. PROBLEMATIQUE

L'operation et la maintenance des systemes de production automatises dates de technologies

programmables et destines a Pindustrie quebecoise des pates et papiers posent des problemes de

securite. En effet, plusieurs accidents sont survenus sur ces equipements au cours des demieres

annees. Bien qu'une grande sensibilisation aux problemes de SST ait ete faite, les problemes de

securite n'ont qu'ete partiellement regles ; la conception m&me de ces systemes ne tient pas

suffisamment compte de la securite des activites d'operation et de maintenance.

3.1 Conception des SPA dans Pindustrie quebecoise des P&P

A la lumiere des activites effectuees dans Ie cadre de cette recherche (visites industrielles,

groupes de discussion, etc.), il ressort que la conception ou la modification des SPA realisee dans

Findustrie quebecoise des P&P ne repose sur aucune approche de conception integrant

systematiquement toutes les activites de conception. Cette conception est plutot basee sur

1'experience et Ie savoir faire de Fequipe de conception. Ainsi, lorsque des nouveaux ingenieurs

sont engages pour faire de la conception. Ie travail de ces demiers est tres souvent dependant de

celui des concepteurs d'experience, car leur savoir et leur savoir-faire ne sont pas docmnentes.

D'ailleurs, si ces demiers venaient a quitter Fentreprise pour une quelconque raison, cette

demiere perdrait toute leur experience, car rien n'est documente.

Par ailleurs, il ressort egalement que les personnes impliquees dans la conception ou la

modification des SPA dans 1'industrie quebecoise des P&P sont generalement tres limitees dans

Ie temps pour realiser leurs activites. Ces contraintes de temps lors de la conception aboutissent

souvent a une conception non optimale et mal adaptee aux besoins reels des operateurs et des

personnes chargees de 1'entretien du SPA. Ainsi, les personnes impliquees dans leur conception

ou leur modification doivent par la suite consacrer du temps supplementaire pour regler en

catastrophe les problemes identifies, ce qui, plus tard, se transformera a nouveau en un manque

de temps pour la conception ou la modification d'un autre SPA. Bref, les concepteurs dans

Findustrie des P&P passent beaucoup de temps a eteindre desfeux qu'ils ont eux meme allumes.
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3.2 Integration de la SST dans la conception des SPA

Un principe reconnu est que 1'integration des aspects de SST a un systeme de production

automatise doit se faire aussi tot que possible, c'est-a-dire lors de sa conception. Pour ce faire,

quelques approches ont ete repertoriees. Cependant, ces demieres ne sont pas applicables sous

leur presente forme compte tenu des problemes suivants :

• Premierement, les contraintes de budget et surtout de temps sont tres importantes dans

Findustrie quebecoise des P&P. Ce point a d'ailleurs deja ete abondamment discute.

• Deuxiemement, aucune methodologie de conception ou guide de conception n'est utilise dans

1'industrie quebecoise des P&P. Ainsi, pour qu'une approche de conception permettant

d'integrer la securite puisse etre implantee dans cette industrie, elle devra tenir compte du fait

que les concepteurs qui 1'utiliseront ne sont fort probablement pas familiers avec les

approches et les outils de conception modemes qui ont ete repertories dans la litterature. En

fait, pour garantir jusqu'a un certain point que la solution developpee sera effectivement

utilisee, cette demiere ne devra pas trop chambarder leur pratique actuelle.

• Troisiemement, les approches de conception repertoriees recommandent des analyses du

risque, mais elles ne precisent pas comment les mener. Une seule approche fait exception a la

regle, celle developpee par F. Gauthier [1997]. Neanmoins, les concepteurs de 1'industrie

quebecoise des P&P ne sont pas du tout familiers avec ces methodes d'analyse du risque. II

serait done utopique d'esperer qu'ils reussissent a bien appliquer plusieurs de ces methodes,

du moins dans les premiers temps ; Fapplication adequate de seulement quelques-unes d'entre

elles serait done deja un grand pas pour eux.
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3.3 Manque de cooperation dans Pindustrie quebecoise des P&P

Comme etabli dans 1'etat des connaissances, d'importants problemes de communication ont pu

etre observes dans 1'industrie quebecoise des P&P, ce qui se traduit en bout de ligne en un

manque de cooperation a plusieurs niveaux. De ceci resultent plusieurs problemes.

Le premier et Ie plus important est que, bien souvent, la conception du SPA ne repose sur aucune

analyse des besoins fonctionnels. Le manque de consultation des operateurs et du personnel de

maintenance fait en sorte que 1'elaboration des besoins fonctionnels n'est pas complete ou

erronee. Certes, 11 arrive que les concepteurs descendent jusqu'au plancher operationnel pour

effectuer cette consultation; cependant, cette demiere se resume souvent a 1'approbation de

plans. Or, les operateurs et Ie personnel de maintenance n'ont generalement pas la formation et

ne manifestent souvent que peu d'interet pour lire ces plans. Ce manque d'efficacite lors de

F elaboration des besoins fonctionnels resulte en une mauvaise adaptation du SPA aux besoins

reels des utilisateurs, ce qui correspond a une situation reconnue comme etant Ie siege de

problemes de securite.

Un second probleme identifie est Ie manque de retour d'informations suite aux diverses

difficultes vecues. Par exemple, lorsque des modifications sont effectuees sur Ie SPA pour en

accroitre la fonctionnalite ou la securite, les concepteurs ne sont pas systematiquement mis au

courant; ces demiers risquent alors de repeter les memes erreurs dans leur futurs projets de

conception ou de modification. Ce manque de retour d'informations est egalement present entre

les flrmes de consultants extemes et les entreprises qui font appel a leur services.

Finalement, un manque de cooperation existe entre les divers specialistes impliques dans les

projets de conception ou de modification d'un SPA. Par exemple, les ingenieurs mecaniques, qui

gerent souvent ces prqjets, ne preiment pas toujours en compte les demandes venant des

ingenieurs electriques, des programmeurs, etc. II en resulte souvent plusieurs reajustements de

demieres minutes, un manque de vision globale du projet, des fmstrations qui aggravent la

communication entre ces specialistes, etc. Les roles de tous et chacun ne semblent done pas etre

clairement definis et leur importance n'est souvent pas reconnue entre eux.
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4. OBJECTIFS DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Ce chapitre presente les divers objectifs poursuivis par ce projet de recherche. Dans un premier

temps, 1'objectif principal est formule. Par la suite, les objectifs intermediaires viennent preciser

comment il sera possible d'atteindre cet objectif principal.

4.1 Ob jectif principal

Compte tenu de la problematique qui se degage de 1'etat des connaissances, 1'objectif principal de

ce projet de recherche sera de developper une approche de conception qui sera exploitable

par les concepteurs de 1'industrie quebecoise des pates et papiers et qui leur permettra de

rendre plus securitaires 1'operation et la maintenance des systemes de production

automatises dotes de technologies programmables.

Pour que cet objectif soit atteint, plusieurs objectifs intermediaires sont etablis de telle sorte que

1 ensemble des problemes identifies dans Fetat des connaissances et rappeles au chapitre 3

puissent ^tre resolus.
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4.2 Objectifs intermediaires

4.2.1 Adapter I'approche aux nratiaues des concepteurs de 1'industrie auebecoise des P&P

Une des problematiques soulevees est que la conception dans cette industrie ne releve d aucune

methodologie claire et documentee ; elle est plutot basee sur 1'experience de tous et chacun. En

fait, la plupart d'entre eux ne connaissent pratiquement aucune approche ou outil de conception

modeme. Ainsi, pour que 1'approche developpee ait toutes les chances d'etre reellement

exploitee, elle devra etre evolutive et par Ie fait meme s'adapter a leur realite. Par ailleurs, il est

evident qu'un processus de conception etabli et bien documente, tel que celui de 1'ingenierie

simultanee, serait un atout considerable pour cette entreprise. Cependant, 1'imposer des Ie depart

a ces concepteurs pourrait etre en quelque sorte une garantie d'echec. Ainsi, 1'approche

proposee devra, dans un premier temps, permettre aux concepteurs de I'industrie

quebecoise des P&P de Passimiler d'une fa^on evolutive, quitte a ce qu'elle leur permette

(Tevoluer vers des pratiques de conception mieux definies et documentees lorsqu'ils en

sentiront Ie besoin.

4.2.2 Optimiser 1'efficacite des activites de conception en terme de temps

Compte tenu des contraintes de temps auxquelles sont soumis les concepteurs de 1'industrie

quebecoise des P&P, 1'approche developpee devra etre efficace en terme de temps. Certes, les

concepteurs pourraient etre appeles a consacrer un peu plus de temps lors de la conception du

SPA, mais compte tenu du fait que cette conception devrait etre plus elaboree, Ie temps qu'ils

investissent habituellement pour effectuer les modifications en cours de construction,

d'installation et d'exploitation devrait etre reduit. Ainsi, en bout de ligne, 1'approche developpee

ne devrait pas allonger significativement Ie temps necessaire a la realisation de leur projet. En

resume, Papproche developpee devra optimiser 1'efficacite des activites de conception en

terme de temps et faire en sorte que Ie temps total pour la realisation d'un projet ne soit pas

significativement allonge.
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4,2.3Integrer les methodes d'analyse du risaue

L'integration des methodes d'analyse du risque aux activites de conception est a la base des

principes de conception securitaire. L'approche developpee devra done suggerer 1'application de

methodes d'analyse du risque specifiques a chacune des etapes de conception. Par ailleurs,

considerant la quantite de methodes d'analyse du risque, une selection parmi celle-ci devra etre

faite afin d'identifier les methodes les plus susceptibles d'aider les concepteurs. Cependant,

F application de ces methodes implique que les concepteurs de 1'industrie quebecoise des P&P

doivent connaitre et maitriser ces demieres avant meme de les utiliser dans leurs activites de

conception. Ainsi, etant donne que ces concepteurs ne connaissent pratiquement pas ces

methodes et considerant Ie temps qu'ils devront investir pour se familiariser avec elles, Ie

nombre de ces dernieres devra etre peu eleve. Par exemple, 1'utilisation d'une liste de controle

(check list) pourrait, surtout lors des premieres applications de la methode, s'averer ti-es

mteressante.

4.2.4 Ausmenter la coot)eration

Comme il est largement reconnu que la cooperation entre tous les intervenants dans un projet de

conception permet d'accroitre la qualite de cette demiere, 1'approche developpee devra

favoriser cette cooperation, tout en tenant compte des problemes de communication identifies

au chapitre 2.

4.2.5 Permettre aux concepteurs de tirer profits de leurs experiences

Finalement, Ie demier objectif intermediaire etabli est de faire en sorte que 1'approche

developpee permette aux concepteurs des retours d'experience, c'est-a-dire des problemes de

conception vecus par eux, par leur collegue, voire meme par les concepteurs des firmes extemes

ou des compagnies competitrices.
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5. SOLUTION PROPOSEE

Ce chapitre presente 1'ensemble des solutions proposees par Ie candidat en vue de repondre aux

objectifs de la recherche. Aussi, pour 1'elaboration des solutions, deux hypotheses ont du etre

formulees et tous les resultats proposes reposent sur ces demieres. Ce chapitre presente dans un

premier temps ces hypotheses. Ensuite, la structure globale de Fapproche est exposee et comme

elle refere a trois guides de conception, chacun de ces demiers est presente dans les trois

demieres sections de ce chapitre.

5.1 Hypotheses de base

Regle generate, les principes techniques de reduction du risque (section 2.2.5) sont passablement

bien connus des concepteurs de 1'industrie quebecoise des P&P, ou du moins, ces demiers

peuvent assez facilement obtenir de 1'information, voire merne de la formation concemant ces

principes techniques aupres de leurs foumisseurs. Cependant et compte tenu de la problematique

qui se degage de 1'etat des connaissances, Pintegration systematique des besoins fonctionnels de

meme que des activites pour la gestion du risque semblent poser un plus gros defi pour ces

memes concepteurs. Ainsi, la premiere hypothese formulee est qu'une approche principalement

axee sur 1'analyse des besoins fonctionnels et sur la gestion du risque devrait etre tres profitable

pour les concepteurs de 1'industrie quebecoise des P&P. En effet, une approche permettant

d'ameliorer ces deux points de vue permettrait a ces concepteurs de developper des SPA mieux

adaptes aux besoins des utilisateurs, ce qui contribue directement a rendre plus securitaire leur

operation et leur entretien. L'approche developpee sera done entierement consacree a

F integration des techniques pour 1'analyse des besoins fonctionnels et pour la gestion du risque.

Par ailleurs et comme mentionne dans 1'etat des connaissances, aucune methodologie de

conception claire et documentee n'est appliquee dans 1'industrie quebecoise des P&P. Toutes les

activites de conception sont basees sur 1'experience des concepteurs. Par centre, comme la

plupart des usines realisent sensiblement les memes etapes pour la conception d'un SPA, il est

possible d'etablir un processus de realisation de projet (PRP) tres general regroupant 1'ensemble
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de ces activites. La seconde hypothese posee est done que Ie PRP illustre a la figure 5.1

represente adequatement les activites de conception qui ont pu etre observees dans cette industrie.
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ou revision
duprojet
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Approbation
des dessins

Verification
preopera-
tionnelle
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d'execution
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^
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Figure 5.1 PRP representant les activites de conception de 1'industrie quebecoise des P&P
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.5. LI Definition du proiet

L'objectif principal de cette premiere etape est de preparer la demande d'approbation de fonds

(DAF). Toutes les usines visitees doivent produire ce document (ou un document similaire), car

c'est en se basant sur ce demier que la direction decide d'accorder ou non les fonds necessaires

pour la realisation du projet. L'etape de la definition du projet est typiquement composee de cinq

activites qui sont presentees dans les sections qui suivent.

5.1.1.1 Orientation du vroiet

Lorsqu'une demande de projet est emise, soit par les superviseurs departementaux (operation,

entretien, etc.) ou par Fingemerie, cette demiere procede habituellement a une premiere analyse

en vue de determiner 1'ampleur et la nature du projet. Suite a cette analyse, 1'ingenierie est en

mesure de decider de faire appel ou non a une firme de consultants exteme et forme ensuite

1'equipe de projet. Generalement, cette equipe est composee d'un ingenieur mecanique (souvent

designe comme charge de projet) et des representants des departements concemes par Ie projet

(operation, entretien, instrumentation, electricite, etc.). Une fois 1'equipe de projet fonnee, une

analyse sommaire des besoins fonctionnels est faite. II n'y a pas d'analyse du risque.

5.1.1.2 Recherche des solutiQns ' potentielles

Une fois les grandes orientations etablies, 1'equipe de projet recherche diverses solutions pouvant

repondre aux besoins qui sont a 1'origine de la demande. Pour les aider dans cette etape, il n'est

pas rare que quelques individus effectuent des visites dans d'autres usines ou chez des fabricants

d'equipements similaires a ce qu'ils recherchent. Quelques usines ont mentionne qu'elles font

participer a 1'occasion des operateurs, des mecaniciens, des electriciens et meme parfois des

representants de la SST a ces visites.

5.1.1.3 Choix de la solution ovtimale

Une fois que 1'equipe de projet a pu se faire une idee des solutions possibles, elle prend une

decision quant a la solution representant Ie plus de potentiel. Cependant, cette decision repose
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principalement sur Ie cout et sur la performance des solutions identifiees. Les besoins

fonctionnels et Ie niveau de securite du SPA sont des aspects rarement pris en consideration.

5JA.4 Estimation des couts

A partir du moment ou la solution est connue, 1'estimation des couts est effectuee. Bien qu'une

consultation quasi systematique des diverses expertises (ingenierie mecanique, electrique, civile,

etc.) est effectuee dans la plupart des usines, les informations recueillies permettent d'affirmer

que ce n'est pas toujours Ie cas pour tous les projets.

5.1.1.5 Redaction de la demande d'auurobation de fonds CDAF)

Une fois que les couts qu'engendrerait la realisation du projet sont connus, la demande

d'approbation de fonds (DAF) peut etre redigee. II s'agit d'une etape critique dans tous les

projets de conception de Findustrie quebecoise des P&P, car c'est en se basant sur la DAF que la

direction de 1'usine decide si Ie projet sera realise ou non. Si la DAF est refusee, 1'equipe de

conception doit ou bien reviser son projet, ou bien tout simplement 1'abandonner. De meme, si la

DAF est acceptee. Ie projet doit demarrer et Fequipe de conception a alors 1'obligation de

respecter son contenu, c'est-a-dire les budgets et les echeanciers qui ont ete soumis a la direction.

II est done essentiel que les etapes menant a la DAF soient realisees avec la plus grande diligence

possible, car tout Ie reste du projet de conception devra respecter son contenu.

Par contre, tant et aussi longtemps que les fonds ne sont pas octroyes par la direction, 1'equipe n'a

aucune garantie que leur projet sera realise ; elle n'a done aucun interet a detailler davantage la

definition du projet. II en resulte que les besoins fonctionnels ne sont analyses que

sommairement et que les aspects de S ST ne sont que rarement consideres lors de la definition du

prqjet Une difflculte majeure est a ce moment-ci soulevee : apres 1'approbation des fonds,

1'equipe de conception doit respecter les echeanciers et les budgets proposes dans la DAF. Ainsi,

une fois que la DAF a ete approuvee, il peut arriver au cours de la realisation du projet que

1'equipe de conception, meme si elle decouvre des problemes evidents de securite, soit conti-ainte

a appliquer les solutions preetablies, compte term des limitations de temps et d'argent auxquelles

elle doit se soumettre. Certes, ces problemes de securite seront corriges ulterieurement. Par
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exemple, une fois que 1'installation du SPA est terminee, il sera possible de puiser dans les

budgets de maintenance pour effectuer les modifications necessaires. Neanmoins, cette

procedure entraine souvent des pertes de temps et d'argent pour 1'entreprise.

II serait done avantageux pour tous que la DAF soit aussi complete que possible, tout en faisant

en sorte que 1'equipe de conception n'y consacre pas trop de temps etant donne que leurs efforts

pour definir adequatement Ie projet pourraient ne pas porter fmit si la direction n'octroie pas les

fonds demandes.

5.1.2 Conception preliminaire

Selon la figure 5.1, la seconde etape a etre parfois realisee est la conception preliminaire.

Lorsqu'elle est effectuee, c'est generalement tres rapidement et par Fequipe de conception2. Au

cours de cette etape, des versions preliminaires de certains documents majeurs sont ebauchees,

comme les bilans de masse, les diagrammes de processus et d'instrumentation (P&ID, process

and instrumentation diagram), etc. Generalement, les objectifs poursuivis sont alors de mieux

connaitre les etapes a realiser, de mieux orienter la conception, de preciser 1'echeancier, etc.

L'analyse des besoins fonctionnels n'est generalement pas approfondie et aucune analyse du

risque n'est effectuee.

5.1.3 ConceDtiondetaillee

Tres souvent, immediatement apres 1'approbation des fonds, 1'equipe de conception entreprend la

conception detaillee de la solution retenue lors de la definition du projet. C'est au cours de cette

etape que Ie SPA entier sera pense et elabore. Habituellement, les documents en rapport avec Ie

processus (comme les bilans de masse, les P&ID, etc.) sont finalises a cette etape. Par la suite,

1'aspect mecanique du projet est developpe : dessins d'ensemble et de detail, choix des

equipements principaux, etc. Parallelement aux travaux des ingenieurs en mecanique, les

activites d ingenierie civile et electrique de meme que celles reliees au tuyautage sont

accomplies.

21 Cette 6tape n'est pas r6alis6e par toutes les usines visit6es. C'est d'ailleurs pour cette raison que son cadre sur la figure 5.1 est en tirets.

128



Finalement, une fois que tous les dessins mecaniques sont temiines, 1'equipe de projet precede

generalement a une etape de validation de leur conception. Cette demiere se resume

habituellement a presenter les dessins d'ensemble aux operateurs, au personnel de maintenance et

parfois aux representants de la S ST dans Ie but que ces demiers apportent les correctifs

necessaires. Cependant, il arrive frequemment que ces personnes ne sachent pas comment lire de

tels dessins et, bien souvent, elles ne manifestent que peu d'interet pour ce type de participation

au projet. Ainsi, bien qu'elles ne parviennent pas a identifier les problemes, elles donnent leur

accord a Fequipe de projet qui decide alors de proceder a la construction du SPA.

5.1.4 Construction et installation

C'est au cours de cette etape que Ie SPA prendra vie. II sera construit tel que specifie par 1'equipe

de projet. Dans la majorite des cas, la construction et 1'installation des equipements s'effectuent

par des entrepreneurs specialises, extemes a 1'entreprise. Aussi, c'est au cours de cette etape que

la numerotation des equipements, la planification de 1'entretien et 1'elaboration des flches pour la

consignation des equipements debutent. Par ailleurs, c'est a ce moment-ci que les plus grandes

considerations sont portees a la securite ; cependant, celles-ci se limitent souvent a 1'application

des consignes de securite pour les chantiers de construction.

Finalement, une fois que tous les equipements sont installes, une etape de verification

preoperationnelle est effectuee pour tous les projets. Pour la realiser, 1'equipe de conception

(comprenant les consultants extemes Ie cas echeant) aidee des operateurs et du personnel

d entretien verifie que tous les equipements mecaniques peuvent effectuer leur mouvement, que

tous les raccords electriques sont adequats et relient les bons equipements aux bons disjoncteurs,

etc. C'est egalement a ce moment que tous les programmes (pour les API et/ou les SCD) sont

verifies, souvent ligne par ligne, en vue de s'assurer que Ie SPA fonctionnera tel que prevu.

D autre part, comme c'est la demiere etape avant Ie demarrage et qu'il y a souvent des retards

accumules au cours des etapes anterieures, cette verification s'effectue de maniere tres intense

pour respecter les echeanciers. Ainsi, les personnes y oeuvrant travaillent sous pression et sont

souvent tres fatiguees en raison des nombreuses heures supplementaires consacrees ; des erreurs

et des oublis peuvent done en resulter, ce qui pourrait engendrer des nouveaux phenomenes

dangereux.
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5.1.5 Demarrage

Lors de cette etape, tous les equipements sont mis en marche de maniere progressive. II est en

effet tres rare que Ie SPA tout entier soit mis en operation ; ce sont plutot des parties du systeme

formant un circuit qui sont mises en marche une a la suite de 1'auti-e, ce qui permet a 1'equipe de

projet de mieux controler les operations advenant Ie cas ou une anomalie serait detectee.

Finalement, il est essentiel de rappeler que Ie demarrage d'un nouvel equipement est un

evenement generant beaucoup de stress a 1'equipe de projet et que les membres de cette demiere

travaillent encore sous pression alors qu'ils sont extenues. Comme mentionne par plusieurs

personnes lors des entrevues en usine, «il n'y a pas souvent d'accidents lors du demarrage, mais

c 'est uniquement une question de chance, parce qu 'on est vraiment tres fatigue».

5.1.6 Exploitation, optimisation et modification

Une fois que Ie SPA est entierement operationnel, son exploitation normale debute. Dans les

premiers temps, plusieurs modifications et plusieurs ajustements sont necessaires pour optimiser

sa production. De plus, les problemes identifies lors de la construction, de 1'installation ou du

demarrage sont alors resolus. Aussi, maintenant que Ie SPA est en operation, il est souvent plus

facile d'identifier les phenomenes dangereux presents (angle entrant sans protection, acces

difficile pour 1'ajustement ou 1'entretien d'un equipement, bouton d'arret d'urgence manquant,

etc.). Par ailleurs, peu importe 1'ampleur des modifications devant etre faites, il y a toujours une

demande d'execution de travaux (DET) qui est remplie pour decrire ce qui doit etre fait, ce qu'il

en coutera, qui Ie fera et quand il faudra Ie faire. Cependant, lorsqu'il s'agit de modifications

mineures (aj out d'un garde protecteur par exemple), il arrive souvent que 1'ingenierie n'ait pas a

intervenir : dans ces cas, les dessins ne sont pas modifies et, bien souvent, elle n'est pas informee

des modifications apportees. Finalement, lorsque les modifications devant etre apportees sont

maj cures, une nouvelle demande de projet est parfois faite et toutes les etapes du PRP presentees

sont alors realisees a nouveau ; c'est ce qu'illustre la fleche de retour en tirets a la figure 5.1.
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5.2 Structure globale de la solution proposee

La solution elaboree est un document de reference pour la conception base sur Ie PRP typique

decrit precedemment (figure 5.1). Ainsi, 1'ensemble des activites de conception habituellement

rencontrees dans les papetieres du Quebec sont integrees systematiquement dans ce document.

Aussi, de nouvelles activites ont ete ajoutees pour tenir compte des objectifs de cette recherche.

En accord avec la premiere hypothese formulee, ces activites visent principalement 1'analyse des

besoins fonctionnels et la gestion du risque.

Pour simplifier 1'integration de ces demieres activites, trois guides de conception ont ete

developpes, soit Ie guide pour I 'analyse des besoins fonctionnels, Ie guide pour la gestion du

risque et Ie guide pour les revues de securite. Ainsi, lorsque les activites de conception decrites

dans Ie document de reference sont, par exemple, en relation avec la gestion du risque, une

indication speciale est donnee au concepteur pour qu'il se refere au guide pour la gestion du

risque. II en est de meme pour les autres guides. La figure 5.2 presente la structure de ce

document de reference.

Par ailleurs, comme un des objectifs intennediaires vise a faire en sorte que les concepteurs de

1'industrie quebecoise des P&P puissent assimiler progressivement 1'approche, les guides de

conception ont ete developpes en tenant compte de ce fait. Ainsi, chacun d'eux permet

P integration des nouvelles activites de conception selon deux niveaux de difficulte de mise en

oeuvre. Au premier niveau, 1'utilisation d'outils et de principes simples est davantage suggeree.

Par exemple, 1'elaboration de listes de controle (checklist) pour la recherche des besoins

fonctionnels et pour 1'identification des phenomenes dangereux est recommandee. Pour ce qui

est du second niveau, des outils beaucoup plus performants, mais tout de meme plus difficiles a

mettre en oeuvre, sont suggeres. Par exemple, 1'analyse fonctionnelle est entre autres

recommandee au second niveau du guide pour 1'analyse des besoins fonctionnels.

Finalement, la structure de 1'approche permet aux concepteurs d'ameliorer continuellement leur

pratique de conception en rendant possible 1'integration des retours d'experience. Ainsi, la
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structure des guides de conception est telle que ses utilisateurs peuvent aj outer ou enlever toute

sorte d'informations pertinentes, selon les experiences vecues ou a vivre.

La figure suivante presente done la structure generale du document de reference propose pour la

conception securitaire des SPA. Elle met aussi en relief les references aux trois guides de

conception aux cours des diverses activites.
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du projet
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1,2-Elaboration des exigences
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1.6-Redaction de la DAF

Guide pour I 'analyse
des besoins fonctionnels

Guide pour la
gestion du risque

Conception
pr61iminaire
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2.2-Revue de s6curit6 prtliminaire

Conception
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preopera-
tionnelle
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Figure 5.2 Structure generale du document de reference propose
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Les paragraphes qui suivent decrivent 1'ensemble des activites de conception prevues dans Ie

document de reference alors que les trois demieres sections de ce chapitre presentent les trois

guide de conception developpes.

5.2.1 Definition du proi et

Pour la definition du projet, des activites specifiques ou des recommandations en rapport avec

1'organisation des activites de conception ont ete apportees aux cinq activites presentees a la

figure 5.1. De plus, une sixieme activite a ete ajoutee afin de prendre en compte les besoins

fonctionnels lies a 1'exploitation et a 1'entretien du SPA : il s'agit de 1'elaboration des exigences.

5.2.1.1 Orientation du vroiet

Une fois que les grandes orientations du projet ont ete etablies (generalement suite a une serie de

rencontres entre 1'mgenierie et la direction), une etape importante de cette activite est la

formation de 1'equipe de projet qui, pour favoriser la cooperation a tous les niveaux, devrait etre

multidisciplinaire. Ainsi, 1'equipe devrait comprendre des operateurs, des mecaniciens, des

ingenieurs de systeme, des electriciens, etc. Aussi, des representants de la S ST devraient y etre

integres. Bref, au moins un representant de toutes les disciplines pouvant etre appelees a interagir

de pres ou de loin avec Ie SPA a concevoir, devraient faire partie de 1'equipe de prqjet.

Cependant, il est important de comprendre que cette equipe ne participera pas activement a toutes

les activites de conception prevues. Elle participera plutot a quelques unes et elle pourra offrir un

support a Fingenierie pour, notamment, les aspects de fonctionnalite et de SST. En fait, elle

pourrait etre vue comme une equipe consultative.

5.2.1.2 Elaboration des exisences

Comme etabli dans 1'etat des connaissances, une cause commune d'accidents est la mauvaise

adaptation des SPA aux besoins des personnes devant interagir de pres ou de loin avec ces

demiers. Pour remedier a cette situation, il est done tres important d'etablir Ie plus tot possible

les principaux besoins fonctionnels de 1'equipement a concevoir. Aussi, tel qu'indique sur la

figure 5.2, il est prevu a ce moment-ci que les concepteurs utilisent Ie guide pour I'analyse des
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besoinsfonctionnels. Ce demier est presente a la section 5.3 de ce chapitre. Une fois que tous les

principaux besoins fonctionnels rattaches au SPA a concevoir ont ete identifies, ces demiers

doivent eb-e inscrits sur la liste des exigences. Cette demiere deviendra au fur et a mesure de

1'avancement du projet une reference pour toutes les specifications de fonctionnalite et de

securite, un peu comme un cahier des charges.

5.2.1.3 Recherche des solutions votentielles

Lors de cette etape, 1'equipe de projet doit rechercher diverses solutions pouvant repondre aux

objectifs du projet et aux besoins fonctionnels identifies precedemment. Cette recherche peut se

faire en consultant divers foumisseurs, en effectuant des visites dans d'autres usines

(benchmarking), etc. Idealement, 1'equipe de projet devrait s'efforcer de trouver Ie plus grand

nombre de solutions potentielles de maniere a avoir Fembarras du choix lors de la selection

finale.

5,2J. 4 Choix de la solution ovtimale

Une fois que 1'equipe de projet a identifie autant de solutions (ou de concepts) que possible, elle

doit maintenant choisir parmi ces demieres celle qui semble etre la meilleure. Le candidat

recommande que cette selection soit basee sur 1'evaluation systematique de chacun des concepts

par rapport a des criteres bien etablis. A ce sujet, plusieurs ouvrages traitant des techniques de

convergence existent et devraient etre consultes pour permettre a 1'equipe de projet de faire une

selection plus eclairee [DOUCET, P, 1997] [LEMAY, E. et coll., 1997] [PROULX, D., 1995].

Par ailleurs et comme indique plus tot, des considerations de performance et de cout motivent

habituellement Ie choix de la solution optimale. Le candidat recommande que cette selection

repose en plus sur deux autres considerations : la satisfaction des principaux besoins fonctionnels

et Ie niveau de securite offert par la solution.

Pour ce faire, il pourrait etre interessant dans un premier temps de dormer une certaine hierarchie

aux besoins fonctionnels inscrits dans la liste des exigences de maniere a ce que Ie choix de la

solution repose sur les plus importants d'entre eux. Cette fa9on de proceder devrait faire en sorte

que Ie concept choisi soit mieux adapte aux besoins reels d'exploitation et d'entretien du SPA, ce
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qui devrait se traduire, selon 1'equipe de R. Belanger [1991], par une diminution du risque

d'accidents.

Dans un second temps, 1'equipe de projet devrait a ce moment-ci effectuer une premiere analyse

du risque. Pour ce faire, les concepteurs doivent s'en remettre au guide pour la gestion du risque

presente a la section 5.4. Deux objectifs sont poursuivis par cette premiere analyse du risque. Le

premier est de permettre a 1'equipe de conception de s'assurer que la solution privilegiee est

passablement securitaire. Le second est de faire en sorte que les couts associes aux modifications

necessaires pour rendre Ie SPA securitaire seront pris en consideration lors de 1'estimation des

couts.

Finalement, il est fort probable que la solution privilegiee ne soit pas entierement conforme aux

besoins fonctionnels inscrits sur la liste des exigences et que son niveau de securite ne soit pas

assez eleve. Toutes les modifications qui s'imposeront alors pour rendre la solution retenue

securitaire et conforme aux besoins fonctionnels devront etre ajoutees a la liste des exigences.

5.2.1.5 Estimation des cputs

L'unique but de cette etape est d'estimer, aussi precisement que possible, les couts qu'engendrera

Ie projet. Pour obtenir de bons resultats, il est alors essentiel de consulter les experts de chaque

discipline: ingenieur civil, ingenieur electrique, ingenieur mecanique, foumisseurs, etc.

Finalement, Ie candidat rappelle qu'un oubli lors de 1'estimation des couts pourrait contraindre

1'equipe de projet a fonctionner avec un budget insuffisant.

5.2.1.6 Redaction de la demande d'avvrobation de fonds (DAF)

L etape finale de la definition duprojet est la redaction de la DAF. Ce document devrait contenir

au minimum la definition du projet, la liste des exigences, la solution finale proposee et

1' estimation de tous les couts qu'engagerait la realisation du projet.

Finalement, une fois que la DAF est redigee, Ie candidat recommande que tous les membres de

Fequipe de projet la signent comme quoi ils ont pris connaissance de son contenu.
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-5_22 Conception preliminaire

Comme mentionne plus tot, cette etape n'est pas realisee dans toutes les entreprises. Ainsi, tres

souvent, des que les fonds sont octroyes, 1'equipe de projet passe directement a la conception

detaillee. Neanmoins, Ie candidat soutient qu'il est important de realiser les deux activites

presentees a la figure 5.2 de maniere a ce que Fequipe de projet soit certaine que 1'ensemble des

exigences de fonctionnalite et de securite a ete etabli et que des solutions ont ete elaborees pour

rendre Ie concept retenu conforme a ces exigences.

5.2.2.1 Revue des exisences

Cette premiere activite devrait se derouler immediatement apres 1'approbation de la DAF et

1'equipe de projet entiere devrait y participer. L'objectif de cette activite est de s'assurer que

toutes les exigences en rapport avec Ie SPA a concevoir (besoins fonctionnels, contraintes,

solutions pour maitriser les phenomenes dangereux, etc.) ont ete identifiees et sont toujours

pertinentes. Pour ce faire. Ie guide pour 1'analyse des besoins fonctionnels et celui pour la

gestion du risque doivent etre utilises. A la suite de cette revue, la liste des exigences devra etre

mise a jour, car elle deviendra un document de reference servant a diriger la conception, un peu

comme un cahier des charges.

5.2.2.2 Revue de securite vreUminaire

Cette seconde activite consiste a valider la solution retenue en s'assurant qu'elle reponde a toutes

les exigences listees. Pour cette revue, plusieurs intervenants extemes a 1'equipe de projet

(d'autres operateurs, d'autres mecaniciens, etc.) pourraient participer. Le guide pour les revues

de securite (section 5.5) doit alors etre utilise. Par ailleurs, plusieurs petites modifications

pourraient resulter de cette activite (comme 1'ajout de boutons d'arret d'urgence, 1'ajout d'un

panneau de commande, etc.). Ces modification devraient rendre Ie SPA conforme aux diverses

exigences listees. II va sans dire que ces modifications soient clairement documentees de maniere

a ce qu'elles soient considerees dans les etapes suivantes.
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5.2.3 Conception detaillee

C'est au cours de cette etape que les solutions trouvees seront definies dans les moindres details.

Habitiellement, les activites de cette etape releve principalement de 1'ingenierie. Aussi, les

principaux problemes rencontres lors de la realisation de cette etape ne sont pas d'ordre

technique: ce sont plutot des problemes de communication. Comme etabli dans 1'etat des

connaissances, pour valider leur conception, 1'ingenierie presente souvent les plans a quelques

intervenants, comme les operateurs. Ie personnel d'entretien, etc. Cependant, ces demiers n'ont

souvent pas 1'habitude de lire des plans aussi complexes si bien qu'ils devraient investir beaucoup

plus de temps et d'energie pour bien les comprendre. Or, regle generale, ils n'ont souvent pas Ie

temps pour Ie faire. Consequemment, la validation de la conception detaillee faite par

1'ingenierie sous forme d'approbation de dessin (voir figure 5.1) s'avere tres souvent inefficace.

Par contre, cette situation peut etre corrigee en partie par les activites proposees dans les etapes

precedentes. En effet, comme 1'equipe de projet- formee entre autres d'operateurs, du personnel

d'entretien et de representants de la SST-a suivi d'assez pres 1'elaboration des solutions

preliminaires, elle connait deja tres bien Ie projet lorsque la conception detaillee est effectuee.

Ainsi, contrairement aux pratiques traditionnelles, 1'equipe de projet pourra mieux valider les

travaux effectues par 1'ingenierie. Cependant, Ie candidat soutient qu'une seule validation faite a

la toute fin de la conception detaillee n'est pas la situation ideale. En effet, si 1'equipe de projet

procedait a des consultations frequentes tout au long de cette etape, elle pourrait mieux suivre

1'evolution du projet et Ie nombre de modifications finales serait moins eleve etant domie que la

conception serait regulierement revisee et tenue a jour. Les deux activites suggerees dans la

figure 5.2 pemiettent ce mode de validation et remplace 1'approbation des dessins

traditionnellement realisee.

5.2.3.1 Revues de securite informelles

Les revues informelles sont caracterisees par une approche non structuree. Typiquement, ces

revues ont lieu spontanement, autour de la table a dessin ou de 1'ecran avec un systeme de DAO

(dessin assiste par ordinateur) ou un ou plusieurs membres de 1'equipe de projet (principalement

des operateurs et du personnel de maintenance) repondent aux questions du ou des concepteurs
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dans Ie but de valider leur conception [MURRAY, A., 1996]. L'objectifde ces revues de securite

informelles est done de permettre a 1'equipe de suivre 1'evolution du SPA et d'offrir par ailleurs

des informations supplementaires a 1'ingenierie leur permettant de mieux orienter leurs activites

de conception. Pour les realiser, les concepteurs doivent se referer au guide pour les revues de

securite (section 5.5).

5.2.3.2 Revue de securite formelle

Une fois que la conception detaillee est terminee, une revue de securite formelle portant sur Ie

SPA entier ou sur chacun de ses systemes doit etre menee. L'objectif premier de cette revue est

de s'assurer que Ie SPA developpe respecte Fensemble des exigences etablies. Cette revue de

securite doit avoir lieu a une date predeterminee et doit etre conduite selon une approche

structuree et systematique. Toute 1'equipe de projet doit y assister. Aussi, il est recommande que

la revue soit presidee par une personne de 1'ingenierie autre que Ie charge de projet et qui n'est

pas en lien d'autorite avec ce demier [MURRAY, A., 1996]. Par ailleurs, une pratique assez

courante pour ce type de revue de securite est 1'utilisation d'une liste de contr61e - qui pourraient

etre la liste des exigences - pour faciliter la participation du comite de revue. Ainsi, tous les

aspects importants de la conception seront couverts par cette demarche. Encore la, les

concepteurs doivent se referer au guide pour les revues de securite pour realiser cette etape.

Finalement, lorsque les correctifs aux plans ont ete apportes, la construction et 1'installation des

equipements peuvent etre amorcees.

5.2.4 Construction et installation

Aucune activite supplementaire a celles deja pratiquees n'est proposee pour cette etape.

5.2.5 Demarraee

Comme Findique la figure 5.1, lorsque 1'installation du SPA est terminee, une verification

preoperationnelle est realisee dans toutes les usines visitees. Cette verification est habituellement

menee de fa9on systematique et fait appel a des personnes de plusieurs disciplines. En plus de

1 aspect technique qui est tres etudie, quelques energies sont egalement consacrees a 1'aspect

fonctionnel de meme qu'a 1'aspect securitaire. La difficulte majeure rencontree au cours de cette
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activite est tres souvent un manque de temps decoulant du non respect des echeanciers. A 1'avis

du candidat, bien qu'une meilleure planification des activites de conception pourrait aider

Fequipe de projet a respecter 1'echeancier, 1'utilisation de listes de controle decrivant 1 ensemble

des points a valider lors de cette verification preoperationnelle rendrait cette demiere plus

systematique et probablement plus efficace22. Par ailleurs, Ie candidat recommande qu'one

demiere revue de securite soit realisee au cours de cette etape.

5.2.6 Exploitation, optimisation et modification

Lorsque des modifications doivent etre apportees au SPA, il serait tres interessant que Ie meme

processus de realisation de projet soit systematiquement emprunte, car ces modifications sont

souvent effectuees a 1'improviste; leur conception etant mal pensee, les solutions qui en

decoulent sont souvent inefficaces. Cette procedure ferait done en sorte que les modifications

apportees soient mieux adaptees aux besoins des utilisateurs et du personnel d'entretien. La

fleche de retour reliant les modifications a la definition de projet (en tirets sur la figure 5.1 et en

ligne continue sur la figure 5.2) indique cette recommandation. Finalement, il est tres important

que, suite a 1'approbation d'une DET, les modifications qui seront apportees au SPA soient

documentees ; une activite (la mise a jour de la documentation) est done prevue a cet effet . II

est egalement prevu que Ie contenu de chacun des guides de conception soit mis a jour.

Ces listes de contr61e pourraient par exemple comporter des points sp6cifiques b la programmation, A 1'identification des 6quipements, au bon
fonctionnement mdcanique, etc. Pour ce qui est des aspects de fonctionnalit6 et de SST, la liste des exigences pourrait servir de liste de controle
pour cette verification pr6op6rationnelle.

23 Par documentation, 1c candidat fait rdfiSrence aux plans m6caniques, aux sch6mas dlectriques, aux listings de programmes, etc.
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5.3 Guide pour Panalyse des besoins fonctionnels

Comme 1'indique la figure 5.2, les concepteurs doivent se referer au guide pour 1 analyse des

besoins fonctionnels lors de la definition du projet et lors de la conception preliminaire.

L'objectif principal de ce guide de conception est de permettre a Fequipe de projet d'etablir

P ensemble des besoins fonctionnels lies au SPA.

5.3.1 Utilisation du guide lors de la definition du oroiet

Lors de la definition du projet, il est prevu que les concepteurs utilisent ce guide pour

1'elaboration des exigences (activite 1.2 de la figure 5.2). Au cours de cette etape, un document

important doit etre etabli. II s'agit de la liste des exigences dans laquelle 1'ensemble des besoins

fonctionnels lies a 1'operation et a 1'entretien du SPA sont entre autres transcrits. Cette liste, dont

Ie concept est detaille un peu plus loin, sera utilisee et completee tout au long des autres activites

de conception, un peu comme un cahier des charges.

5.3.1.1 Obiectif

A ce stade-ci de la conception, 1'objectif a atteindre est de mettre en relief les principaux besoins

fonctionnels lies a Foperation et a 1'entretien du SPA. II est important de rappeler que tant et

aussi longtemps que la DAF n'est pas approuvee par la direction, les efforts investis pour cette

etape pourraient ne pas porter fmits ; 1'equipe de projet ne devrait done pas y consacrer trop de

temps. Neanmoins, si 1'elaboration des exigences n'est pas assez detaillee, la solution qui sera

retenue pourrait etre mal adaptee aux besoins des utilisateurs; 1'equipe de projet doit done

realiser cette etape de maniere consciencieuse sans toutefois faire un exces de zele.

5.3.1.2 M.ise en oeuvre

Comme annonce precedemment, chacun des guides de conception suggerent des solutions de

deux niveaux de complexite de mise en oeuvre. Ie premier niveau etant Ie plus simple et Ie plus

rapide a mettre en oeuvre alors que Ie second est plus complexe, mais egalement plus complet.

Voici done les solutions proposees pour ces deux niveaux de difficulte.
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a) Niveau 1

Le premier niveau de la solution pour I'elaboration des exigences se resume au developpement et

a F exploitation d'une liste de controle (checklist) dans laquelle figure une serie de besoins

fonctionnels typiquement specifies pour 1'operation et 1'entretien des SPA.

La toute premiere activite devant etre realisee, et ce, au cours d'un projet ou non, est Ie

developpement de la liste de controle generale pour 1'identification des phenomenes dangereux.

Pour ce faire, il est recommande dans un premier temps que les concepteurs d'experience fassent

un premier jet des besoins pour Foperation et Fentretien des SPA typiquement exprimes dans la

majorite des projets. Par la suite, ces concepteurs pourraient inviter des operateurs d'experience a

valider les besoins deja etablis et a en aj outer des nouveaux pour ensuite repeter la meme

procedure avec des personnes affectees a 1'entretien des SPA. Ainsi, grace a ces efforts, une

premiere version de la liste de controle sera etablie. Par la suite, lorsque des projets seront mis en

branle, les concepteurs pourront se baser sur cette version preliminaire pour identifier les besoins

lies a 1 operation et a Fentretien du SPA en cours de conception. Aussi, de nouveaux besoins

speciflques au projet en cours seront probablement mis en relief, surtout lors des premieres

applications de la methode. Ces besoins devront etre ajoutes a la liste de controle. Ainsi, au fil

des annees, cette liste de controle deviendra de plus en plus precise et complete.

Par ailleurs, 1'exploitation de cette liste de controle est fort simple. Les concepteurs, assistes ou

non des operateurs et du personnel d'entretien, passent en revue chaque point de la liste de

controle et identiflent quels besoins devront etre satisfaits par Ie SPA a concevoir^. Tous ces

besoins devront etre par la suite transcrits sur la liste des exigences. Certes, cette liste des

exigences pourrait en fait etre la liste de controle, etant donne que son contenu et son format

proviennent de cette demiere. Cependant, Ie candidat recommande que la liste des exigences

constitue un document separe, car son contenu est toujours specifique a un projet donne.

24 La presences de personnes chargdes d'opdrer ou d'entretenir Ie SPA n'est pas essentielle h ce stade-ci de la conception, mais tout de meme
recommandde par Ie candidat.
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Par ailleurs, d'autres informations, issues notamment du guide pour la gestion du risque, seront

ajoutees a la liste des exigences en cours de conception. A titre d'exemple, 1'annexe A propose

une structure generate de la liste de controle pour 1'identification des besoins fonctionnels de

meme que celle de la liste des exigences.

b) Niveau 2

Pour Ie second niveau de la solution, Ie candidat recommande que Ie meme concept de liste des

exigences issues d'une liste de controle soit repris. Cependant, en vue de s'assurer que la liste de

controle soit aussi complete que possible, Fintegration de quelques outils d'aide a 1'analyse des

besoins fonctionnels, comme ceux vus a la section 2.2.4, est recommandee.

Par centre. Ie candidat rappelle qu'a ce stade-ci de la conception, il n'est pas necessaire d'obtenir

un niveau de detail tres fin de 1'ensemble des besoins fonctionnels a combler. Ainsi, seule

1'analyse fonctionnelle devrait etre utilisee pour cette etape. Cependant, Ie candidat recommande

que cette demiere s'effectue en suivant I'approche par point de vue successif presentee a la

section 2.2.6, car elle permet d'adresser plusieurs aspects du SPA. Ainsi, pour chacun des points

de vue, les concepteurs doivent s'efforcer de trouver toutes les fonctions liees a 1'operation et a

1'entretien du SPA. La figure suivante schematise cette recommandation.

Comme 1'indique cette figure, toutes les fonctions identifiees lors de 1'analyse fonctionnelle vont

par la suite etre transcrites dans la liste de controle generale. Certes, cette activite est beaucoup

plus fastidieuse que celle proposee pour Ie premier niveau du present guide. Neanmoins, elle

offre des resultats beaucoup plus complets. Par ailleurs, il est de 1'avis du candidat qu'il pourrait

etre inutile de la realiser systematiquement a chaque nouveau projet. En effet, a chaque fois que

F analyse fonctionnelle sera realisee, la liste de controle pour 1'identification des besoins

fonctionnels lies a 1'operation et a 1'entretien sera de plus en plus complete. Ainsi, il pourrait

meme s averer qu au fil des annees cette activite ne soit plus vraiment necessaire ou, du moins, se

realisera beaucoup plus rapidement.
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Figure 5.3 Elaboration des fonctions selon 1'approche par point de vue successif

Finalement, Ie candidat avance que la redaction d'un cahier des charges fonctionnel pourrait tres

bien remplacer Felaboration de la liste des exigences. En effet, plutot que d'utiliser la structure

de cette demiere (annexe A), la stmcture du cahier des charges fonctioimel pourrait tres bien etre

utilisee. Ainsi, plutot que de traiter des exigences assorties de specifications, les concepteurs

traiteraient des fonctions caracterisees. Neanmoins, dans 1'unique but de ne pas surcharger la

presentation de la solution proposee, Ie concept de la liste d'exigences assorties de specifications

continuera a etre exploite.
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5.3.1.3 Intesration et exuloitation des resultats

Une fois que la liste des exigences (version preliminaire) est etablie, 1'equipe de conception peut

debuter la recherche des solutions potentielles. Par la suite, pour effectuer la selection de la

solution optimale, 1'equipe de projet pourra se servir de la liste des exigences pour determiner

laquelle, parmi toutes les solutions identifiees, respecte Ie mieux 1'ensemble des besoins

fonctionnels listes.

Par ailleurs, avant qu'un concept particulier soit retenu par 1'equipe de projet, il pourrait s'averer

difficile de specifier certaines exigences. Par exemple. Ie nombre et 1'emplacement des

dispositifs d'arret d'urgence ne sont pas faciles a determiner tant et aussi longtemps que Ie

concept ideal n'etait pas identifle. Une fois la selection realisee, 1'equipe peut plus facilement

terminer la specification des exigences. Aussi, Ie candidat recommande que ces precisions soient

apportees a ce moment-ci etant donne que certaines d'enti'e elles peuvent avoir une influence

considerable sur 1'estimation des couts. De plus, il est de 1'avis du candidat que la somme de

travail necessaire pour ainsi completer la liste des exigences etablies est passablement petite et

que les efforts investis pour cette tache seront tres profitables pour Ie reste du projet, etant doane

que 1'equipe beneficiera d'un budget plus realiste et d'une definition de projet plus precise.
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5.3.2 Utilisation du suide lors de la conception preliminaire

Lors de la conception preliminaire et comme indique a la figure 5.2, il est prevu que Ie guide pour

1' analyse des besoins fonctionnels soit utilise pour realiser la revue des exigences (activite 2.1).

5.3.2.1 Obiectif

L'objectif a atteindre pour cette etape est de s'assurer que toutes les exigences liees a 1'operation

et a 1'entretien du SPA a concevoir sont bien inscrites dans la liste des exigences de meme que

leurs specifications.

5.3.2.2 Mise en oeuvre

a) Niveau 1

Le lecteur se souviendra que les objectifs de la premiere version de la liste des exigences issue de

la definition de projet etaient de mieux orienter la recherche de solutions potentielles et la

selection d'un concept a developper et de prevoir les couts supplementaires associes aux

modifications devant etre apportees pour que Ie concept retenu reponde aux principaux besoins

fonctionnels; la liste des exigences n'etait done pas necessairement complete. Ainsi, avant

d entreprendre la revue des exigences, les concepteurs doivent dans un premier temps completer

cette liste. Une fois completee, son contenu entier (exigences et specifications) devra etre revise.

II est alors fortement recommande que des operateurs de meme que quelques personnes de

1 entretien participent activement a cette revue des exigences et mettent ainsi leur experience a

profit.

b) Niveau 2

Tout comme pour Ie premier niveau de la solution, la premiere activite devant etre realisee est de

completer la liste des exigences etablies. Pour ce faire, une revue systematique de 1'analyse

fonctionnelle realisee pour les differents points de vue est recommandee.

Par ailleurs, comme 1'indiquaient Ie tableau 2.1, plusieurs accidents sm-viennent en mode de

marche automatique pendant ou suite a des interventions imprevues. L'elaboration des divers
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modes de marche et d'arret semble done poser quelques difficultes aux concepteurs. Pour regler

ce probleme. Ie candidat recommande fortement que Ie GEMMA (voir appendice 4) soit utilise

lors de 1'analyse fonctionnelle pour Ie point de vue commando. Sa simplicite de mise en oeuvre

et la qualite des informations qu'il procure justifient cette recommandation. Ainsi, grace a

1'etude systematique des divers modes de marche et d'arret, Ie GEMMA permettra d'elaborer des

fonctions specialement adaptees aux besoins lies a 1'operation et a 1'entretien du SPA. D'autre

part, 1'utilisation du GRAFCET est egalement recommandee lorsque son application est possible

(commandes sequentielles). Ainsi, des liens entre les diverses fonctions de commande etablies

pourront etre mis en relief, ce qui pourrait d'ailleurs faire ressortir des lacunes indiquant que

certaines fonctions de commande sont absentes. Le GRAFCET pourrait done servir a valider et a

completer les fonctions de commande etablies. Finalement, la representation graphique de

1'ensemble des fonctions de commande pour 1'operation et 1'entretien du SPA grace a la methode

SADT peut s'averer interessante, dans la mesure ou les concepteurs en ressentent la necessite, car

il est de 1'avis du candidat qu'outre la qualite de sa representation graphique, cette technique peut

s'averer couteuse en terme de temps compte tenu du peu d5 informations additionnelles qu'elle

apporte par rapport a sa complexite de mise en oeuvre.

Ainsi, grace a la revue de 1'analyse fonctionnelle pour chaque point de vue et 1'integration du

GEMMA et du GRAFCET, 1'ensemble des exigences assorties de leurs specifications

completeront la liste des exigences. Une fois completee, la revue des exigences, ou des

operateurs et des representants de 1'entretien doivent etre presents, est realisee.

5.3.2.3 Intesration et exploitation des resultats

Une fois que la revue des exigences a ete realisee, Fequipe de projet peut commencer a elaborer

la solution retenue en vue de determiner comment 1'ensemble des exigences pourront etre

comblees par Ie futur SPA ; cependant, il n'est pas encore question de conception detaillee. Les

concepteurs doivent plutot consacrer leurs efforts pour mieux adapter la solution retenue aux

diverses exigences etablies.
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5.4 Guide pour la gestion du risque

Comme 1'indique la figure 5.2, les concepteurs doivent se referer au guide pour la gestion du

risque lors de la definition du projet et lors de la conception preliminaire. L'objectif principal de

ce guide de conception est de permettre a 1'equipe de proceder a la gestion du risque, c'est-a-dire

d'identifier les phenomenes dangereux, d'estimer et d'evaluer leur risque en vue d'elaborer les

solutions qui permettront d'eliminer ou de reduire les risques inacceptables.

5A. 1 Utilisation du suide lors de la definition de proiet

II est prevu que ce guide soit utilise au cours de la definition de projet lors de la selection de la

solution optimale (activite 1.4 de la figure 5.2). L'utilisation de ce guide de conception a cette

etape du PRP poursuit essentiellement deux objectifs : 1'elaooration de criteres de selection axes

sur la securite et 1'elaboration de solutions pour la reduction du risque pour optimiser Festimation

des couts.

5.4.1.1 Premier obiectif

Une fois que Pequipe de projet a repertorie une serie de solutions potentielles, elle doit

maintenant en selectionner une qu'elle developpera par la suite. Aussi, comme indique plus tot,

Ie candidat recommande que cette selection repose entre autres sur des criteres de securite. Le

premier objectif de cette etape est done de permettre a 1'equipe de mieux orienter la selection de

la solution optimale en etablissant des criteres de selection permettant de considerer la securite

globale des solutions a evaluer.

5.4.1.2 Mise en oeuvre your I'atteinte dunremier objectif

Pour 1'atteinte du premier objectif, 1'approche proposee est la meme pour Ie premier et Ie

deuxieme niveau de la solution. Ainsi, les concepteurs doivent, dans un premier temps, chercher

a elaborer one seconde liste de controle, mais dont 1'objet est maintenant 1'identification des

phenomenes dangereux typiquement presents dans les SPA. Pour ce faire, Ie candidat suggere

que la liste de controle proposee par la norme europeenne EN 292 [1991] (presentee dans Ie

tableau 2.5) serve de point de depart. Ainsi, en combinant leurs experiences aux diverses
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categories de phenomenes dangereux proposees par la norme, les concepteurs, aides ou non des

operateurs et du personnel d'entretien, pourront elaborer une premiere liste de controle pour

1' identification des phenomenes dangereux. Par la suite, au fil des annees, cette liste de controle

pourra se completer en mettant a profit les experiences acquises et vecues au cours de la

realisation future de divers projets ; la liste de controle pour 1'identification des phenomenes

dangereux est done retrospective et evolutive.

5.4.1.3 Integration et exploitation des resultats pour Ie premier obiectif

Grace a la liste de controle pour 1'identification des phenomenes dangereux, les concepteurs

pourront etablir quelques criteres de selection permettant de choisir parmi les solutions

potentielles recensees celle qui offre Ie meilleur niveau global de securite. Ces criteres de

selection devront etre inscrits dans la liste des exigences deja entamees (voir annexe A).

5.4.1.4 Second obiectif

Quant a lui, Ie second objectif poursuivi ici vise a permettre a 1'equipe de projet d'elaborer

sommairement des solutions pour 1'elimination ou la reduction des principaux risques en vue de

prevoir les couts associes aux modifications necessaires pour rendre la solution retenue conforme

aux exigences de securite etablies.

5.4.7.5 Mise en oeuvre pour I 'atteinte du second obiectif

Etant donne qu'un concept a deja ete selectionne, il est maintenant plus facile pour Fequipe de

projet d'elaborer des solutions pouvant rendre securitaires Foperation et 1'entretien du SPA.

Aussi, pour permettre aux concepteurs de prevoir les couts associes a ces solutions, deux niveaux

de solution ont ete elabores.

a) Niveau 1

Lors de 1'elaboration des criteres de selection, une premiere identification des phenomenes

dangereux a ete realisee. Cependant, cette demiere etait d'un ordre tres general, car les

phenomenes dangereux identifies n'etaient pas specifiques a un seul equipement. Maintenant
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qu'un concept particulier doit etre etudie, une seconde recherche des phenomenes dangereux doit

etre faite. Ainsi, pour ce premier niveau de la solution, Ie candidat recommande que 1'utilisation

de la liste de controle pour P identification des phenomenes dangereux soit a nouveau utilisee.

Une fois que les phenomenes dangereux auront ete identifies, les concepteurs devront determiner

ceux pour lesquels une solution doit etre elaboree25. Pour ce faire. Ie candidat recommande qu'un

des principes suggeres par F. Gauthier [1997] selon lequel les concepteurs doivent concentrer

dans un premier temps leurs efforts pour elaborer des solutions pour les phenomenes dangereux

dont la gravite des dommages potentiels est elevee (c'est-a-dire pouvant engendrer des blessures

irreversibles ou des deces) soit applique. Ainsi, uniquement pour les phenomenes dangereux

graves, des solutions devront etre elaborees sommairement en vue de reduire leur risque. Pour ce

faire, Ie candidat recommande que les techniques de reduction du risque presentees dans 1'etat des

connaissances soient suivies. En effet, il est de 1'avis du candidat que la somme de travail

necessaire pour leur mise en oeuvre est petite et que les solutions elaborees en respectant ce

principe seront plus efficaces pour 1'integration de la securite. La figure 5.4, presentee un peu

plus loin dans ce memoire (page 151), presente done la gestion du risque recommandee lors de la

definition de projet.

b) Niveau 2

Pour Ie second niveau de la solution, en plus de 1'utilisation de la liste de controle generee

precedemment pour 1'identification des phenomenes dangereux. Ie candidat recommande que la

methode What-if Analysis soit utilisee, car, comme indique a 1'appendice 3, cette methode est

facile a mettre en oeuvre et offre une grande polyvalence d'analyse puisqu'elle permet

I'identification des quatre types de facteur de risque (humain, organisationnel, technique et

exteme). Ainsi, en peu de temps, les concepteurs, aides des operateurs et du personnel

d'entretien, pourront identifier de nouveaux phenomenes dangereux lies au concept retenu.

Le candidat tient b rappeler que, bien qu'une solution de reduction du risque devra etre 61abor6e pour chaque ph6nom6ne dangereux dont Ie
risque est inacceptable, 1'objectif ^ ce stade-ci de la conception est simplement de pr6voir 1c budget n6cessaire pour rendre Ie futur SPA
s6curitaire ; une 6tude exhaustive serait done inutile, dtant donn6 que 1'dquipe de projet n'a aucune garantie que les fonds seront octroy6s par la
direction.
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Par ailleurs, les nouveaux phenomenes dangereux identifies devront etre retranscrits dans la liste

de controle generale de maniere a ce que, au fil des annees, cette demiere evolue. Ainsi, elle

devrait finir par etre si complete que 1'application de la methode What-if Analysis sera inutile, ou

du moins, elle sera appliquee plus rapidement. La figure 5.4 (page suivante) presente cette etape

de mise a jour de la liste de controle.

Finalement, une fois que les phenomenes dangereux ont ete identifies, les concepteurs doivent

elaborer sommairement les solutions pour 1'elimination ou la reduction de leur risque. Pour ce

faire, Ie candidat emet la meme recommandation que celle emise pour Ie premier niveau, a savoir

que 1' estimation du risque doit se limiter a 1'estimation de la gravite des dommages potentiels.

La figure 5.4 presente done la gestion du risque recommandee.

5.4.1.6 Intesration et exvloitation des resultats uour Ie second obiectif

Une fois que les solutions ont ete sommairement elaborees en vue d'eliminer les phenomenes

dangereux graves, ou du moins de diminuer la gravite de leurs dommages potentiels, les

concepteurs doivent les transposer en exigences et en specifications puis les transcrire dans la

liste des exigences de maniere a les considerer lors de 1'estimation des couts.
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Figure 5.4 Gestion du risque recommandee lors de la definition de projet
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5,4,2 Utilisation du guide lors de la conception preliminaire

Selon la figure 5.2, il est prevu que Ie guide pour la gestion du risque soit utilise a nouveau lors

de la conception preliminaire, pour la revue des exigences. Cependant, avant de proceder a cette

activite, les concepteurs doivent dans un premier temps completer cette liste.

5.4.2.1 Obiectif

Le lecteur se souviendra que lors de la definition de projet, la gestion du risque n'etait que

sommaire, car elle n'avait pour buts que de permettre aux concepteurs de choisir Ie concept Ie

plus securitaire et de prevoir les couts pour regler les principaux problemes de securite.

L'objectif principal de cette seconde utilisation du guide est done de completer la liste des

exigences pour pouvoir effectuer la revue des exigences.

5.4.2.2 Mise en oeuvre

Pour sa mise en oeuvre, deux niveaux de solution sont proposes.

a) Niveau 1

Lors de la definition de projet, les concepteurs, aides des operateurs et du personnel d'entretien,

ont effectue une premiere identification des phenomenes dangereux. En vue de s'assurer que

1' ensemble des phenomenes dangereux ont ete identifies, Ie candidat recommande qu'une

seconde identification des phenomenes dangereux soit realisee. Les concepteurs devraient alors

se servir de la liste de controle.

Une fois que Ie SPA entier aura ete etudie, tous les phenomenes dangereux identifies doivent etre

soumis au processus d'estimation du risque. Le candidat recommande alors que 1'estimation de

leur risque s'effectue en utilisant la grille d'estimation qualitative proposee dans Ie projet de

norme EN 1050 [1996] et presente a la figure 2.27, page 59. Cette recommandation est basee sur

Ie fait que cette grille est tres simple d'utilisation, qu'elle couvre plusieurs dimensions du risque

(probabilite, gravite, possibilite d'evitement et frequence d'occurrence) et que les termes utilises
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sont sans ambigui'tes. Finalement, 1'evaluation et la reduction du risque doivent se faire comme

indique a la figure 5.5 (page 155).

b) Niveau 2

Au second niveau de la solution, 1'identification des phenomenes dangereux devrait, a ce stade-ci

de la conception, etre plus elaboree. Comme etabli dans 1'etat des connaissances, plusieurs

methodes d'analyse du risque existent et ont ete etudiees dans Ie cadre de la these de F. Gauthier

[1997]. Ainsi, en se basant sur des criteres generaux, comme 1'efficacite, la pertinence et la

profondeur de la methode, cet auteur a identifie quatorze methodes d'analyse du risque pouvant

etre utilisees pour la conception d'outils, de machine et de precedes industriels communs ; ces

quatorze methodes pourraient done etre utilisees pour la conception de SPA destines a 1'industrie

quebecoise des P&P. Neanmoins, Ie candidat propose de n'en retenir que quelques unes. Le

tableau suivant presente done les methodes d'analyse du risque recommandees pour Ie second

niveau de la solution.

TABLEAU 5.1 METHODES D'ANALYSE DU RISQUE RECOMMANDEES PAR LE CANDIDAT

Methodes

Check List Analysis

Critical Incident Technique

Fault Tree Analysis (FTA)

Hazard and Oper ability
Analysis (HAZOP)

Safety Review

Task Analysis

What-if Analysis

Motivation du choix

Tr6s simple d'utilisation, elle est d'ailleurs abondamment utilis^e dans 1'approche,
sous 1' appellation listes de controle.

Elle permet de mettre a profit tr6s facilement les retours d'experience en identifiiant
les ph6nom6nes dangereux qui ont d6j^ conduit a un dommage ou a un passe
proche. Aussi, elle permet 1'identification des quatre facteurs de risque.

Elle permet aux concepteurs d'identifier la cause premiere de tous les ph6nom6nes
dangereux identifies et facilite ainsi la prevention intrms^que.

Cette methode, mais particulierement la version propos^e par 1'equipe de
J.R. Catmur [1992] permettant 1'analyse des SEP, s'avere int^ressante.

Les revues de s6curit6 sont d6ja pr^vues dans 1'approche (voir figure 5.2).

Particulierement int6ressante pour I'identification des phenomenes dangereux
sp6cifiquement li6s b 1'operation et ^ 1'enti-etien du SPA, car les activites de travail
de ces deux groupes de travailleurs pourront etre analysees plus en detail.

D6ja recommand^e, cette m6thode est simple d'application et permet 1'identification
des quatre facteurs de risque.

26 Le candidat rappelle que ces quatorze m6thodes sont pr6sent6es ^ 1'appendice 3.
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Par ailleurs. Ie candidat rappelle que la liste de controle generale pour 1'identification des

phenomenes possede un caractere evolutif, c'est-a-dire qu'elle peut evoluer au fil des annees.

Ainsi, si ses utilisateurs prennent la peine de la maintenir a jour et d y integrer les nouveaux

phenomenes dangereux identifies notamment a 1'aide des methodes d'analyse du risque

recommandees au tableau 5.1, cette liste de controle pourrait devenir suffisamment complete pour

ne plus devoir appliquer ces methodes, ou du mains leur application serait beaucoup plus simple

et rapide.

Une fois 1'identification des phenomenes dangereux terminee, les concepteurs doivent proceder a

F estimation de leur risque. Pour ce faire, Ie candidat recommande que les risques associes aux

phenomenes dangereux qui sont en relation avec les commandes du SPA soient estimes selon la

grille d'estunation du risque par categorie proposee dans Ie projet de nonne EN 954-1 [1996]

(figure 2.29, page 64). Le principal avantage qui motive cette recommandation est que ce projet

de norme propose des solutions techniques bien precises, eprouvees et reconnues comme etant

efficaces pour la securite des fonctions de commande qui permettent de reduire Ie risque de ces

phenomenes dangereux.

Par ailleurs, pour les phenomenes dangereux qui ne sont pas lies aux commandes du SPA, Ie

meme scenario propose pour Ie premier niveau de la solution est conseille. La figure 5.5 (page

suivante) schematise ces recommandations.

5.4.2.3 Intesration et exploitation des resultats

Dans un premier temps, tous les nouveaux phenomenes dangereux identifies doivent, comme

specific a maintes reprises, etre integres a liste de controle generale. Ensuite, grace au processus

de gestion du risque, plusieurs solutions potentielles ont ete elaborees. Ces demieres,

accompagnees des specifications les decrivant, doivent alors etre transcrites dans la liste des

exigences. Une fois cette etape terminee, la liste des exigences devrait etre complete. La revue

des exigences peut alors etre enfin effectuee, apres quoi les concepteurs pourront completer la

conception preliminaire et entamer la conception detaillee.
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Figure 5.5 Gestion du risque recommandee lors de la conception preliminaire
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5.5 Guide pour les revues de securite

5.5.1 Generalites

Les revues de securite consistent a rassembler les personnes ressources necessaires pour effectuer

des revisions regulieres de la securite de la conception au fur et a mesure de son avancement

[STEPHANS, R.A. et coll., 1993]. La conformite aux normes, 1'analyse ergonomique, la

hierarchie des controles, la prediction des mauvais usages et des erreurs d'operation, la formation

des operateurs, les mises en garde, etc. sont parmi les points examines lors de ces revues

[GAUTHIER, F., 1997]. Par ailleurs, il est recommande que les revues de securite soient

realisees independamment de toutes autres activites de conception, afin d'assurer 1'integrite de

1'objectif principal de cet exercice : la securite du SPA et des processus connexes [ASME, 1984].

Elles ne sont done pas conduites dans Ie cadre des revues de conception traditionnelles. Chacune

des revues necessite plusieurs activites preparatoires qui doivent etre effectuees avant la ou les

rencontres. Les resultats des revues de securite dependent done fortement de la qualite du travail

preparatoire, de 1'experience du president d'assemblee et de 1'expertise des personnes formant

1'equipe de revue.

5.5.2 Integration des revues de securite au document de reference

Dans sa these de doctorat, F. Gauthier [1997] recommande trois revues de securite formelles, soit

une lors de la conception preliminaire, une a la fin de la conception detaillee et une demiere suite

a la preproduction. En se basant sur ces informations, Ie candidat recommande egalement que

trois revues de securite soient menees. Ainsi, comme 1'indique la figure 5.2, une premiere revue

de securite est effectuee apres la conception preliminaire, une autre apres la conception detaillee

et une demiere lors de la verification preoperationnelle. Par ailleurs, il est de 1'avis du candidat

que plusieurs revues informelles menees au cours de la conception detaillee permettraient

d'optimiser 1'efficacite de 1'approche en terme de temps de la conception detaillee. Etant donne

que les membres de 1'equipe de projet peuvent mieux suivre 1'evolution de la conception, ils

pourraient emettre leur avis au fur et a mesure que les solutions sont developpees par les

concepteurs. La realisation des revues de securite informelles, bien que laissee a la discretion des

utilisateurs de ce guide, est recommandee par Ie candidat.
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Les objectifs poursuivis par chacune des revues de securite conseillees sont maintenant presentes.

5.5.2.1 Obiectifde la revue de securite formelle de la conception ureliminaire

L'objectif poursuivi a ce stade-ci de la conception est de s'assurer que Ie concept qui a ete

selectionne et dont la conception preliminaire est terminee rencontrera avec une tres grande

probabilite 1'ensemble des exigences de securite specifiees dans la liste des exigences. Apres

cette revue, les concepteurs detailleront alors les solutions trouvees.

5.5.2.2 Obiectifdes revues de securite informelle et formelle de la conceution detaillee

Comme mentionne precedemment, Ie candidat recommande que des revues de securite

informelles soient menees tout au long des activites de la conception detaillee dans Ie but de

rendre plus efficace cette etape du projet. Ainsi, grace a ces revues informelles, 1'equipe de projet

pourra suivre 1'evolution du SPA et apporter simultanement leurs recommandations.

Par ailleurs, plusieurs revues de securite informelles peuvent etre realisees tout au long de la

conception, mais il est aussi important qu'une revue de securite formelle soit menee [ISO 9001,

1994] [ISO 9004-1, 1994]. Ainsi, a la fm de la conception detaillee, une revue de securite

formelle doit etre menee dans Ie but de s'assurer que Ie SPA con9u repond aux exigences

prescrites. II est de 1'avis du candidat que cette revue de securite formelle est d'une importance

capitale etant donne qu'a la suite de cette demiere. Ie SPA sera construit et installe. Ainsi, toutes

les erreurs de conception securitaire qui n'auront pas ete identifiees feront 1'objet de

modifications du SPA en cours d'exploitation, ce qui engendrera des pertes de temps et d'argent

pour 1'entreprise.

J. 5.2.3 Obiectifde la revue de securite preoperationnelle

Au cours de la verification preoperationnelle, 1'equipe de projet toute entiere doit qualifier Ie SPA

installe en se basant enti-e autres sur Fensemble des exigences etablies. Bien que 1'ensemble des

specifications de securite soient inclues dans la liste des exigences, Ie candidat recommande
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qu'une demiere revue de securite formelle soit realisee en vue de s'assurer que Ie SPA con9u,

fabrique et installe est conforme a toutes les exigences de securite prescrites.

5.5.2.4 Mise en oeuvre

Pour la mise en oeuvre des revues de securite, un seul niveau de solution est propose. D'ailleurs,

la mise en oeuvre des trois revues de securite formelles est la meme. Pour Ie lecteur qui ne serait

pas familier avec les revues de securite, 1'appendice 7 presente sommairement la maniere de les

realiser.

Par ailleurs, pour ce qui est de la realisation des revues de securite informelles, ces demieres sont

caracterisees par une approche non structuree. Typiquement, elles ont lieu spontanement, autour

de la table a dessin ou de 1'ecran avec un systeme de DAO ou un ou plusieurs membres de

1'equipe de projet repondent aux questions du ou des concepteurs [MURRAY, A., 1996].

5.5.2.5 Intesration et exploitation des resultats

A chaque revue de securite, il est extremement important que les problemes de conception

securitaire identifies soient clairement notes. Par la suite, les concepteurs doivent tout mettre en

oeuvre pour elaborer des solutions y remediant, car tous les phenomenes dangereux non maitrises

devront 1'etre en cours d'exploitation.
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CONCLUSION

Synthese

Rappel des obiectifs

L'objectif principal de cette recherche a ete de developper une approche de conception qui sera

exploitable par les concepteurs de I'industrie quebecoise des pates et papiers et qui leur permettra

de rendre plus securitaires 1'operation et 1'entretien des systemes de production automatises qui

sont dotes de technologies programmables. Pour que cet objectif soit atteint, cinq objectifs

intermediaires ont ete etablis :

• adapter 1'approche aux pratiques des concepteurs de 1'industrie quebecoise des P&P;

• optimiser 1'efficacite des activites de conception en terme de temps;

• integrer les methodes d'analyse du risque;

• augmenter la cooperation ;

• permettre aux concepteurs de tirer profits de leurs experiences.

La solution developpee devait done tenir compte de ces cinq objectifs intermediaires.

Adapter I'approche aux pratiaues des concepteurs de 1'industrie quebecoise des P&P

Pour qu'elle ait toutes les chances d'etre reellement exploitee, 1'approche devait permettre aux

concepteurs de SPA de 1'industrie quebecoise des P&P de Fassimiler d'une maniere evolutive.

Pour tenter d'atteindre cet objectif, un guide de reference a ete developpe en se basant sur les

activites de conception habituellement rencontrees dans cette industrie, ces demieres etant

regroupees dans un processus de realisation de projet typique (PRP), et seulement quelques

nouvelles activites de conception ont ete ajoutees a ce PRP. Aussi, la mise en oeuvre des guides

de conception referes par 1'approche peut se realiser selon deux niveaux de difficultes, Ie premier

niveau n'integrant que des outils simples et assez repandus.
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Ie GEMMA, Ie GRAFCET et la methode SADT) de meme que pour la gestion du risque, comme

1'utilisation de methodes d'analyse du risque et des principes pour la reduction du risque.

Optimiser Tefficacite des activites de conception en terme de temps

Pour rencontrer cet objectif, la solution proposee mise sur trois points. Le premier est que

F elaboration plus approfondie de la conception preliminaire devrait permettre a 1'equipe de

projet, et particulierement aux concepteurs, de se faire une idee plus precise du SPA a concevoir

et des principales difficultes qui pourraient emerger dans les etapes subsequentes. Cette phase

conceptuelle mieux elaboree devrait done permettre d'importants gains de temps, ce qui est

d'ailleurs un principe de plus en plus reconnu .

Le second point est que les trois revues de securite formelles effectuees au cours du PRP

devraient permettre d'identifier et de regler les problemes de securite qui auraient echappe aux

concepteurs. Ainsi, comme les solutions auront ete elaborees avant la mise en production du

SPA, les pertes de production traditionnelles associees aux temps d'arrets necessaires pour

effectuer ces modifications devraient etre considerablement diminuees, sans compter Ie fait que

Poperation et 1'entretien du SPA seront plus securitaires. Ainsi, Ie temps supplementaire investi

pour identifier et cornger les problemes de securite avant sa mise en marche devrait etre

largement recupere en cours d'exploitation.

Finalement, Ie manque de documentation des activites de conception resulte parfois en des oublis

et des dedoublement d'activites. La liste des exigences elaborees lors de la definition de projet et

completees lors de la conception preliminaire constitue un document unique dans lequel toutes

les exigences a satisfaire sont inscrites. Ainsi, grace au transfert du savoir et du savoir-faire des

concepteurs vers 1'organisation, ce document devrait permettre des gains de temps appreciables

pour la conception du SPA.

27 Une des forces de l'ing6nierie simultan6e est sa phase conceptuelle (pouvant correspondre entre autres ici ^ la conception prdliminaire) qui est
mieux 61abor6e. GrSce ^ elle, des reductions de temps de I'ordre de 25% ont &t6 enregistr6es dans des entreprises manufacturi6res du Quebec
[MARTEL, P., 1997]. D'autres dtudes avancent meme des gains de temps de 1'ordre de 40% [BAKER, B. et coll., 1991].
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Integrer les methodes d'analyse du risaue

Comme etabli dans la problematique, les concepteurs de Pmdustrie quebecoise des P&P ne

connaissent pratiquement pas les methodes d'analyse du risque existantes. Aussi, dans Ie souci

de respecter Ie premier et Ie second objectifs intermediaires, 1'integration de seulement quelques

methodes d'analyse du risque a ete faite pour la mise en oeuvre du guide pour la gestion du risque

(au second niveau seulement). Ainsi, sept methodes cTanalyse du risque ont ete jugees

applicables et pertinentes pour la presente recherche. Panni ces demieres, les listes de controle

(Check List Analysis) ont ete abondamment utilisees, notamment en raison de leur facilite de mise

en oeuvre et de leur efficacite pour la mise a profit des retours d'experiences.

Auementer la cooperation

Dans 1'etat des connaissances, une difficulte majeure a ete soulevee : un manque evident de

communication, et done de cooperation, caracterise les pratiques de conception traditionnelles

dans 1'industrie quebecoise des P&P. Ainsi, pour tenir compte de cette problematique,

1'approche developpee prevoit la fonnation d'une equipe de conception multidisciplinaire qui

suivra et participera aux differentes activites de concsption.

Permettre aux concepteurs de tirer profits de leurs experiences

Pour tenter de rencontrer cet objectif, Fapproche a ete developpee de telle sorte que les

experiences vecues puissent etre integrees aux deux listes de controle proposees (celle pour

1 analyse des besoins fonctionnels et celle pour 1'identification des phenomenes dangereux).

Comme ces demieres sont evolutives, done appelees a evoluer, les concepteurs pourront les

mettre a jour en y ajoutant les diverses le9ons qu'ils tireront de leurs futurs projets de conception.
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Discussion et nouvelles perspectives de recherche

Dans Fint'oduction de ce memoire, Ie candidat a identifle les principales difficultes a 1 origine de

ce projet de recherche. La premiere, tres generate, est que 1'operation et Fentretien des SPA

dates de technologies programmables et destines a 1'industrie quebecoise des P&P ne sont pas

securitaires. La principale raison alors invoquee est leur conception deficiente. Aussi, une

difficulte pour 1'analyse des besoins fonctionnels et pour F identification et la resolution de

problemes de securite a ete soulevee. Bien qu'ils beneficient souvent d'une experience

incontestable en conception, leur manque de connaissances et surtout les contraintes de temps

auxquels sont soumis les concepteurs de cette industrie peuvent expliquer en partie cette autre

difficulte. Finalement, un probleme important mis en relief dans 1'etat des connaissances est que

1' ensemble des activites de conception reposent generalement sur Ie savoir et Ie savoir-faire des

concepteurs : presque aucune procedure systematique et documentee existe dans cette industrie.

Le document de reference propose auquel se greffent trois guides de conception a done ete

developpe specifiquement dans Ie but de surmonter ces difficultes. Ainsi, grace a ce demier,

P ensemble des activites de conception realisees dans 1'industrie papetiere a ete systematise.

Cependant, sa validite repose essentiellement sur 1'abondante revue litteraire effectuee et sur les

informations tirees des diverses activites realisees dans Ie milieu industriel des pates et papiers ;

la validation de ce document de reference par une application reelle serait done importante. Par

centre, comme cette validation represente une somme de travail assez considerable, cette demiere

pourrait etre inscrite dans Ie cadre d'une autre recherche.

Aussi, la flexibilite de Fapproche offerte par la mise en oeuvre des guides de conception selon

deux niveaux de difficulte devrait permettre a ces concepteurs d'integrer de maniere evolutive

cette nouvelle fa^on de concevoir les SPA.

Par ailleurs, comme une cause commune d'accidents est la mauvaise adaptation des SPA aux

besoins reels des utilisateurs, Ie guide pour 1'analyse des besoins fonctionnels devrait permettre

de mieux prendre en consideration les besoins exprimes par les personnes chargees d'operer et

d'entretenir les SPA. Par centre, il est important de noter que la qualite des resultats offerts par
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ce guide de conception est intimement liee a I'efficacite des communications de meme qu'au

niveau de cooperation entre ces deux groupes de personnes et I'ingenierie. II pourrait done etre

interessant, au cours d'une recherche future, d'evaluer la possibilite d'integrer un guide pour

1'optimisation du travail en equipe qui rendrait plus efficaces les communications.

De plus, F elaboration de listes de controle pour 1'identification des besoins fonctionnels et pour

F identification des phenomenes dangereux est une idee interessante qui permet de mettre a profit

1'experience de toute 1'equipe de projet de meme que les retours d'experience. Ainsi, ces listes de

controle pourraient evoluer au fil des annees grace aux diverses le9ons tirees des projets realises,

mais aussi grace a 1'utilisation d'outils plus systematiques pour 1'analyse des besoins fonctionnels

(comme 1'analyse fonctionnelle et Ie GEMMA) et pour F identification des phenomenes

dangereux (comme les methodes d'analyse du risque proposees). II serait d'ailleurs interessant

d'etudier jusqu'a quel point ces listes de controle pourraient finir par etre assez completes pour

devenir suffisantes pour 1'analyse des besoins fonctionnels et 1'identification des phenomenes

dangereux. Par centre, une limitation a 1'approche est ici soulevee : 1'efficacite de ces liste de

controle est directement liee a leur mise a jour par les concepteurs. II pourrait done etre

interessant de verifier comment cette mise a jour pourrait etre rendue systematique.

D'autre part, bien que quelques recommandations techniques et technologiques aient ete faites

par Ie biais de 1'integration du projet de norme EN 954 [1996] au second niveau pour la mise en

oeuvre du guide pour la gestion du risque, une avenue de recherche possible consisterait

justement a elaborer des recommandations liees a la technologie des SEP. Neanmoins, il est

toujours de 1 avis du candidat que les meilleures technologies ne pallieront jamais une pietre

conception.

Finalement, Ie candidat tient a rappeler que Ie guide de reference pour la conception securitaire de

SPA developpe au cours de cette recherche releve d'un cadre principalement theorique et qu'il

beneficierait a etre valide par une application concrete dans Findustrie papetiere, ou dans un autre

secteur industriel, ce qui constitue d'ailleurs une autre avenue de recherche interessante.
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Annexe A

Presentation du concept de la liste des exigences
issues des listes de controles
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Dans 1'approche proposee, il est prevu que les concepteurs se referent a differents guides de

conception, dont ceux pour 1'analyse des besoins fonctionnels et pour la gestion du risque. Aussi,

pour simplifier la mise en oeuvre de ces demiers, Ie candidat propose que des listes de controle

soient elaborees.

Ainsi, une premiere liste de controle pour 1'analyse des besoins fonctionnels doit etre creee.

L'objectif alors poursuivi est de developper une liste de controle tres generale, ou plusieurs

besoins fonctionnels typiquement precises dans la majorite des projets de conception seront

transcrits. Pour ce faire, il est recommande que, dans un premier temps, 1'experience de plusieurs

intervenants (ingenieurs, employes d'operation et d'entretien, representants SST, etc.) soit mise a

profit. De ceci devrait resulter une premiere ebauche de la liste de controle. Par la suite, cette

demiere pourra §tre completee, soit grace a Fexploitation d'outils d'aide a 1'analyse des besoins

fonctionnels, comme Ie GRAFCET, Ie GEMMA, 1'analyse fonctionnelle et son CdCF, etc., soit

grace aux retours d'experience. Ainsi, au fil des annees, la liste de controle pour Fanalyse des

besoins fonctionnels deviendra de plus en plus complete, a condition bien sur que les concepteurs

se donnent la peine de la mettre regulierement a jour. A titre d'exemple, Ie tableau AA-1 propose

un exemple de stmcture pour 1'elaboration de cette liste de controle.

Dans Ie meme ordre d'idee, ce principe est recommande pour 1'elaboration de la liste de controle

pour F identification des phenomenes dangereux devant etre utilisee dans Ie guide pour la gestion

du risque. Ainsi, en se basant sur la liste de controle proposee par la norme EN 292 [1991]

(tableau 2.5) de meme que sur 1'experience des memes intervenants, une premiere liste de

phenomenes dangereux typiquement rencontres sur les SPA de I'industrie papetiere doit etre

creee. Cette demiere pourra par la suite evoluee grace entre autres aux retours d'experience, mais

plus particulierement grace a Fapplication des methodes d'analyse du risque recommandees au

tableau 5.1. Le tableau AA-2 propose aussi un exemple de stmcture pour cette liste de controle.
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TABLEAU AA-1 EXEMPLE DE STRUCTURE POUR LA LISTE DE CONTROLE DES BESOINS FONCTIONNELS

Besoins lies a I'operation du SPA (les opCrateurs doivent etre consultes)

Mise en marche
• station de commande locale
• panneau de commande

• etc.

Operation normale
• dispositifs de surveillance des operations

• etc.

Operation en mode degrade
• dispositifs de detections d'anomalies de production
• etc.

Mise h 1'arret

• station de commande locale

• panneau de commande

• boutons d'arr^t de s6curit6
• boutons d'arret d'urgence

• dispositifs d'arret d'urgence

• etc.

Consignation des equipements

• consignation par des sectionneurs locaux
• etc.

Intervention mineure
• d6blocage

• nettoyage de 1'alimentation de la mati^re
• etc.

Besoins lies a I'entretien du SPA (Ie personnel d'entretien mecanique,

Consignation des equipements
• immobilisation des pieces m6caniques

• purge des energies (pneumatiques, hydraulique, etc.)
• etc.

Interventions mecaniques

• acc6s aux pieces m^caniques pour intervention
Interventions 6Iectriques et electroniques

• etc.

Cochez

Cochez

Cochez

Cochez

Cochez

Cochez

Slectrique,
Cochez

Cochez

Cochez

Commentaires:
sp6cifiez nombre et endroit

Commentaires:

sp6cifiez type et endroit

Commentaires:

sp6cifiez type et endroit

Commentaires :

sp6cifiez nombre et endroit

sp6cifiez nombre et endroit

sp6cifiez type et endroit

Commentaires:

spdcifiez nombre et endroit

Commentaires:
elaborer procedure

^laborer procedure

etc. doit etre consulte)

Commentaires:
sp6cifiez lesquelles

spdcifiez lesquelles

Commentaires:

dimension min. pour acces

Commentaires :
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TABLEAU AA-2 EXEMPLE DE STRUCTURE POUR LA LISTE DE CONTROLE DES PHENOMENES DANGEREUX

Phenom^nes dangereux lies d Uentretien et a Uoperation du SPA

Risque d'ecrasement

• acces ^ la zone tampon pour les bobines de papier
• etc.

Risque de cisaillement

• acc6s a des pieces m6caniques en mouvement
• etc.

Risque de coupure ou de sectionnement

• acc6s aux couteaux rotatifs de la bobmeuse
• etc.

Risque d'entratnement ou d'emprisonnement
• angle entrant non couvert

• etc.

etc.

(I 'operation et Ventretien doivent Stre consultes)

Cochez

Cochez

Cochez

Cochez

Solution imaginee

Solution imaginee

Solution imaginee

Solution imaginee

Risque

Risque

Risque

Risque

Finalement, lorsqu'une equipe sera formee pour realiser un projet quelconque, elle pourra se

baser sur ces deux listes de controle tres generale pour identifier quels sont les besoins

fonctionnels et les phenomenes dangereux qui sont specifiques a leur projet et, enfin, etablir la

liste des exigences de ce projet28. La figure suivante schematise cette procedure.

• Experience
• GRAFCET
•GEMMA
• Analyse fonctionnelle
et CdCF
• Retours d'exp6rience
• etc.

' Guide pour I 'analyse des
besoins fonctionnels

' Guide pour I'identification
des phenomenes dangereux

Liste de controle pour
1'identification des

besoins fonctionnels

Liste de controle pour
1'identification des

ph6nom6nes dangereux

• Experience
• Checklist EN 292
• M6thodes d'analyse
du risque
• Retours d'experience
•etc.

Liste des exigences
specifiques au
projet en cours

Figure AA-1 Formation de la liste des exigences

"Le candidat englobe les besoins de fonctionnalitd et de s6curit6 dans Ie temie exigence.
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Ainsi, grzlce a ces listes de controle, Pequipe de conception pourra etablir plus facilement les

exigences de fonctionnalite et de securite specifiques au projet en cours. Par la suite, en se basant

sur ces demieres, 1'equipe devra preparer la liste des exigences qui servira a diriger la quasi

totalite des activites de conception, un peu comme un cahier des charges. Le tableau suivant

propose une structure pour 1'elaboration de la liste des exigences specifiques a un projet doime.

TABLEAU AA-2 EXEMPLE DE STRUCTURE POUR LA LISTE DES EXIGENCES

Besoins lies d Voperation du SPA (les operateurs doivent 6tre consultes et doivent approuver ces besoins)

Mise en marche Specifications:
station de commande locale sp6cifiez nombre et endroit

panneau de commande

Operation normale
dispositif surveillance des operations sp^cifiez nombre et endroit:

Mise b l'arr@t

station de commande locale sp^cifiez nombre et endroit:

panneau de commande
Mise a 1'arrSt

station de commande locale sp^cifiez nombre et endroit

panneau de commande
boutons d'arr@ts d'urgence sp^cifiez nombre et endroit
dispositifs d'arr^t d'urgence sp^cifiez type et endroit:

Intervention mineure

nettoyage de 1'aliment. de la mati6re ^laborer procedure:

Besoins lies a I'entretien du SPA (Ie personnel d'entretien doit etre consulte et doit approuver ces besoins)

Consignation des equipements Specifications:
immobilisation des pieces m^caniques sp6cifiez nombre et endroit:

etc.

Phenomenes dangereux lies a Ventretien et a I'operation du SPA (I'operation et Uentretien doivent etre consultes)
Risque d'ecrasement Solution Risque

angle entrant non couvert

• acc^s a des pieces mdcaniques en mouvement
• etc.
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Annexe B

Liste des acronymes
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ADEPA Agence nationale pour Ie d^veloppement de la production automatis6e
AdF Arbre des fautes, de 1'anglais Fault Tree Analysis (FTA)
AISS Association intemationale de s6curit6 sociale
AMDE (FMEA) Analyse des modes de d6faillances et de leurs effets, de 1'anglais Failure Modes and Effects

Analysis (FMEA)
AMDEC Analyse des modes de d6faillances, de leurs effets et de leur criticit6, de 1'anglais Failure Modes,

Effects and Criticality Analysis {FMECA)
API Automate programmable industriel
CCM Centre de commande des moteurs
CdCF Cahier des charges fonctionnel
CRAM: Caisse r^gionale d'assurance maladie
DAO Dessin assist^ par ordinateur
E/E/PES Electrique/Electronique/Electronique programmable
EPROM Erasable Programmable Read Only Memory
E/S Entries / Sorties (modules E/S, dispositifs E/S, etc.)
GEMMA Guide d'6tude des modes de marche et d'arrgt
GRAFCET Graphe de commande-dtape-transition
GRIS Groupe de recherche en ingdnierie simultande
HAZOP HAZard OPerability Analysis
HSE Health and Safety Executive
DSfRS Institut nationale de recherche et de s^curit6
IRSST Institut de recherche en sant6 et s6curit6 du travail du Quebec
ITI Industrial Technology Institute
LURPA Laboratoire universitaire de recherche en production automatis^e
OMP Outil, machine, proc6d6
PC Partie commande
P&P Fates et papiers (industries des P&P)
SEP Syst6me ^lectronique programmable, de 1'anglais Programmable electronic systems (PES)
PO Partie operative
PROM Programmable Read Only Memory
PRP Processus de realisation d'un produit ou d'un precede
RAM Random Access Memory
ROM Read Only Memory
SADT Structured Analysis and Design Technique
SA_RT Structured Analysis in Real Time
SCD Systeme de controle disfa'ibud
SI Systeme d'information
SOR Systeme d'ordinateurs r6partis
SPA Syst^me de production automatis6
SST Sant6 et s6curit6 du travail
UCT Unit^ centrale de traitement

UPS Uninterruptible Power Supply
UVPROM Ultra Violet Programmable Read Only Memory
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Appendice 1

Schema global de la technologie papetiere
[AIFQ, 1997]
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Schema de la technologie papetiere

iiiiiing
...i.SJ Kl^s'SXSSSSSl

y{ Copcaiix

f^^..,^.RiScuperation },etaiQ
desliqueurs
cbimiques

Enrouleuse ContrOle Cylindres Presses Toileen
de la qualit6 s6choirs mouvement

A. Eaux de proc6d6s—» Traitement pnmaire——^Traitement secondajre-—»- Effluent

• Emissions atmosph6riquestra'rt6es

Figure A 1 -1 Schema de la technologie papetiere
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Appendice 2

Methodes d'analyse du risque repertoriees dans Ie cadre
de la these de doctorat de F. Gauthier [1997]

(extrait de sa these)
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Denomination anglaise

Action Error Analysis

Accident Analysis

Barrier Analysis

Bent Pin Analysis (BPA)
Cable Failure Matrix (CFMA)
Cause-Consequence Analysis

Change Analysis

Check List Analysis

Chemical Process Quantitative Risk
Analysis

Common Cause Analysis

Comparison-To-Criteria (CTC)

Confined Space Safety

Contingency Analysis

Control Rating Code (CRC) Method
Critical Incident Technique

Criticality Analysis

Critical Path Analysis

Cryogenic Systems Safety Analysis

Damage Mode and Effects Analysis

Digraph Utilization Within System Safety
Double Failure Matrix

Electromagnetic Compatibility Analysis
and Testing

Energy Analysis

Energy Trace and Barrier Analysis

Energy Trace Checklist

Environmental Risk Analysis

Event and Causal Factor

Event Tree Analysis

External Events Analysis

Facilities System Safety Analysis

Fault Hazard Analysis

Failure Modes And Effects Analysis
(FMEA)

Failure Modes; Effects; and Criticality
Analysis (FMECA)

Fault Isolation Methodology

Autres noms et variantes

ISTEPHANS, RA., TALSO, W.W., 1993]

Root Cause Analysis

Compliance Assessment

Enclosed Space Safety

Reported Significant Observations;
Unusual Operating reports

Criticality Assessment; Nuclear Criticality
Analysis

Flow Analysis

Energetic Analysis

Environmental Engineering Analysis

Natural Phenomena Hazards Mitigation

Process Safety Management Report

Damage Mode and Effects Analysis;
Software Failure Modes and Effects
Analysis; Failure Modes, Effects, and
Criticality Analysis (FMECA); Fault
Hazard Analysis

Half-Step Search; Sequential
Removal/Replacement; Mass replacement;
Lambda Search; Point of Maxima! Signal

Denomination fran^aise
;^'.,:'l:.l!:<^Mnn^.:';I^J^'

Analyse par liste-guide

Analyse de la "criticit6",
Estimation du risque

Analyse 6nerg6tique

Arbre des ^venements

Analyse des modes de
d6faillance et de leurs effets
(AMDE)

Analyse des modes de
d^faillance, de leurs effets et de
la "criticit6" (AMDEC)
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Denomination anglaise

Fault Tree Analysis (FTA)
Fire Hazards Analysis

Flow Analysis

Hardware/Soft-ware Safety Analysis

Hazard Totem Pole

Hazard and Operability Study (HAZOP)
Health Hazard Assessment (HHA)

Human Error Analysis

Human Factors Analysis

Human Reliability Analysis (HRA)
Interface Analysis

Job Safety Analysis
Laser Safety Analysis

Management Oversight and Risk Tree
(MORT)
Materials Compatibility Analysis

Maximum Credible Accident/ Worst Case

Modeling

Naked man

Network Logic Analysis

Nuclear Criticality Analysis

Nuclear Safety Analysis

Nuclear Safety Cross-check Analysis

Operating and Support Hazard Analysis

Petri Net Analysis

Preliminary Hazard Analysis (PHA)

Preliminary Hazard List

Probabilistic Risk Assessment (PRA)

Procedure Analysis

Process Hazard Analysis

Production System Hazard Analysis

Prototype Development

Relative Ranking

Repetitive Failure Analysis

Root Cause Analysis

Safety Review

Autresnomsetvariantes

[STE?BANS,R.A.,TALSO,W.W.,1993]
Concentration

Preliminary Software Hazard Analysis;
Follow-On Soft'ware Hazard Analysis

Process Hazard Analysis

System Hazard Analysis

Job Hazard Analysis

Scenario Analysis

IDEF Modeling; Simulation; Simulation
Modeling

Criticality Analysis; Criticality Assessment

Nuclear Safety Assessment; Safety Analysis
Report

Operating Hazards Analysis

Critical Hazards List; Hazards Tracking
List

Quantitative Risk Analysis; Probabilistic
Safety Analysis; Performance Assessment

Test Safety Analysis; Operation Safety
Analysis; Maintenance Safety Analysis; Job
Safety Analysis...

Process Hazard Evaluation

Modeling; Simulation Modeling
Dow and Mond Hazard Index

Safety Audit; Process Safety Review; Loss
Prevention Review; Process Revie-w

Denomination franyaise
(reconniie)

Arbre des fautes

Analyse des flux

Analyse des erreurs humaines

Analyse du facteur humain;
Analyse ergonomique

Analyse pr61iminaire des
dangers

Revue de security

175



Denomination anglaise

Scenario Analysis

Seismic Analysis

Sequentially-Timed Events Plot (STEP)

Single-Point Failure Analysis

Sneak-Circuit Analysis

Software Failure Modes and Effects
Analysis (SFMEA)
Software Fault Tree Analysis

Software Hazard Analysis

Software Sneak Circuit Analysis (SSCA)
Statistical Process Control

Structural Safety Analysis

Subsystem Hazard Analysis

System Hazard Analysis (SHA)
Systemic Inspection

Systematic Occupational Safety Analysis

Task Analysis

Technique for Human Error Prediction
(THERP)
Test Safety Analysis (TSA)
Time/Loss Analysis CTILA)
Uncertainty Analysis

Walk-Through Task Analysis

What-If Analysis

What If/Checklist Analysis
Wind/Tornado Analysis

Autyes jnoms <t variiantes

tSTEPHANS, RA., TA3L$0» W.W., 19931
Brainstorming

Software Sneak Circuit Analysis (SSCA)
Software fault Hazard Analysis; Software
Hazardous Effects Analysis

Soft Tree Analysis
Software Safety Analysis

Structural Assessment

Fault Hazards Analysis

What If/Checklist Analysis

Denomination ftan(aise
^','(reconnue):, ;.1(.,:.; ^'^:/:::'

Analyse de la tache
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Appendice 3

Description sommaire des quatorze methodes d'analyse du risque
retenues pour Papproche developpee par F. Gauthier [1997]

(extrait de sa these)
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Action Error Analysis

Objectif de
Fanalyse:

Objet de
P analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans Ie PRP:

References:

Identifier les risques resultant des deviations potentielles dans les actions
humaines dans les contextes d'operation, de maintenance, de controle, de
supervision, etc..

La description detaillee des diverses taches (actions) effectuees par
1'utilisateur, incluant les situations inhabituelles.

Cette methode d'identification des risques debute par 1'identification des
possibilites de deviations dans les actions humaines. Pour ce faire, elle utilise
une courte liste-guide defmissant les differents types de deviations possibles:

• Action requise non accomplie ou partiellement accomplie;

• Action non requise accomplie;

• Action requise repetee;

• Action requise substituee par une autre;

• Action requise accomplie avec delai;

• Action requise accomplie hors sequence.

Les analystes precedent done systematiquement en appliquant la liste-guide a
chacune des actions effectuees par Ie ou les utilisateurs. Lorsqu'une deviation
possible (vraisemblable) est identifiee, 1'analyse se poursuit dans un mode
inductifpour 1'identification des effets potentiels et des risques engendres par
cette deviation.

Les facteurs de risque techniques, organisationnels et extemes ne sont
generalement que ti-es peu couverts par cette methode. Elle permet d'identifier
principalement les facteurs de risque humains. Toutefois, les causes de ces
facteurs de risque, c'est-a-dire les causes des deviations dans les actions
humaines (ou comment 1'humain traite 1'information), ne sont
qu exceptionnellement identifiees. De plus, la methode ne permet pas
d identifier les risques engendres par une combinaison de deviations dans les
actions humaines.

La methode peut etre utilisee dans toutes les phases du PRP. II est toutefois
necessaire que 1'OMP soit suffisamment defini pour que les analystes soient en
mesure d'etablir la liste des diverses taches (actions) effectuees par
Futilisateur. Son efficacite d'utilisation dans les premieres phases du PRP
peut done etre limitee.

[WHALLEY, S.P., MAUND, J.K., 1986], [RYAN, J.P. 1986], [SUOKAS, J,
1988], [TOOLA, A, 1992], [REUNANEN, M, 1993a], [HARMS-
mNGDAHL,L, 1993], [LEVESON, N.G., 1995], [AMERICAN mSTITUTE
OF CHEMICAL ENGINEERS, 1992].
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Check List Analysis

Objectif de
P analyse:

Ob jets de
Panalyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Faciliter 1'identification de facteurs de risque en utilisant des listes preparees.
Ces listes peuvent indiquer les bonnes pratiques a respecter, les situations a
eviter, les types de deviations possibles, les elements de la conception a
considerer, etc..

Cette methode peut etre utilisee pour faciliter 1'identification de facteurs de
risque dans plusieurs contextes: analyse de la structure fonctionnelle, analyse
de la conception preliminaire ou detaillee, analyse de la tache ou des
procedures, etc..

Les listes-guide sont depuis toujours utilisees en conception, que ce soit pour
1'aspect S ST, ou pour tout autre aspect du produit. Elles peuvent etre
applicables a une classe generale de problemes ou a un probleme speciflque a
un produit particulier. Utilisee comme outil de conception, cette methode
peut etre adaptee a 1'identification des facteurs de risque presents dans une
conception. L'application de cette methode informative consiste a controler
chacun des points de la liste sur Ie sujet analyse. Elle est generalement
utilisee conjointement avec d'autres methodes d'analyse des risques. Dans ce
cas, la liste-guide utilisee correspond a Foptique particuliere de la methode
utilisee conjointement.

Le danger d'utilisation de cette methode pour 1'identification des risques est
que les concepteurs ne s'en remettent uniquement a celle-ci pour assurer la
securite de 1'OMP. Par ailleurs, malgre une apparente simplicite, la
preparation d'une bonne liste-guide requiert du temps, du serieux et de
1'experience. L'efficacite de 1'analyse depend done souvent de Fexpertise de
ceux qui ont prepare la liste. De plus, la majorite des listes-guide sont
orientees vers 1'identification de facteurs de risque techniques.

Considerant que 1'objet de 1'analyse est aussi varie que les listes-guide elles-
memes, cette methode peut etre utilisee dans toutes les phases du PRP.

[KOLB, J., ROSS, S.S., 1980], [ROBERTS, R.H, 1989], [STEPHANS, R.A,
TALSO, W.W, 1993], [LEVESON, N.G, 1995] [AMERICAN INSTITUTE
OF CHEMICAL ENGINEERS, 1992].
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Critical Incident Technique

Objectif de
P analyse:

Objet de
Panalyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Repertorier les risques et les situations dangereuses vecus ou connus des
personnes dans 1'entourage de 1'OMP.

L'historique d'utilisation de 1'OMP par Ie biais de Fexperience des
utilisateurs et des informations ecrites disponibles (rapports, litterature,
banques de donnees, etc..).

Cette methode consiste d'une part a inten-oger (directement ou par
questionnaire) les utilisateurs d'experience de 1'OMP a concevoir (ou d'un
produit similaire), et, d'autre part, a analyser les informations ecrites
disponibles (rapports, litterature, banques de donnees, etc..) pour repertorier
les risques et/ou les situations dangereuses vecus dans Ie passe. Moyennant
une certaine preparation, cette methode est simple, rapide et efficace. Les
informations recueillies concement les erreurs communes, les risques per9us,
les incidents ("passer-proche" ou quasi-accidents) et leurs frequences, ainsi
les solutions apportees ou proposees pour eviter ces evenements. Parfois, ces
informations peuvent servir a estimer la "criticite" des risques identifies.

Cette methode ne peut etre appliquee qu'a un OMP qui dispose d'un
historique d'operation suffisant. Elle est egalement limitee par 1'etendue des
informations concemant les situations dangereuses observees. Aussi, les
utilisateurs de la methode doivent prendre en consideration la tendance
naturelle des personnes a deformer les faits.

La methode etant une methode retrospective d'identification des risques et de
leurs causes, elle doit normalement etre utilisee dans la phase de pre-etude du
PRP.

[STEPHANS, RA., TALSO, W.W., 1993], [GALLAGHER, V.A, 1991],
[KANIS, H., WEEGELS, M.F., 1990].
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Criticality Analysis

Objectif de
V analyse:

Objet de
V analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Estimer la "criticite" des differents risques identifies. La "criticite" aide les
concepteurs a choisir les actions correctives necessaires et leurs priorites et a
etablir clairement la frontiere entre Ie risque acceptable et celui qui ne 1'est
pas.

Une serie de differents scenarios de risque. Un scenario de risque est la
conjonction du risque et d'une de ses chaines de causalite.

Cette analyse consiste a estimer, a partir des meilleures informations
disponibles, la "criticite" de differents scenarios de risque. La "criticite" est Ie
resultat de la combinaison de 1'estimation de la gravite des consequences et de
1'estimation de la probabilite d'occurrence des dommages. L'estimation peut
etre qualitative ou quantitative. Certaines normes identifient des lignes
directrices pour la definition de la criticite" cTun risque en fonction de sa
probabilite d'occurrence et de la gravite des consequences. Souvent, ces
lignes directrices doivent etre adaptees pour correspondre aux caracteristiques
de chaque cas particulier. II appartient egalement aux utilisateurs de ces
normes de choisir les mesures de securite adequates en fonction de leurs
evaluations de la "criticite".

Cette methode demarre a partir des risques et de leurs causes identifies par
d'autres methodes. De plus, 1'estimation etant Ie plus souvent basee sur des
informations qualitatives, les resultats de 1'application de cette methode
doivent etre pris comme des lignes directrices et non comme des absolus.

Cette methode est communement utilisee pour 1'estimation de la "criticite"
des risques dans toutes les phases du PRP.

[STEPHANS, R.A, TALSO, W.W., 1993], [NF X60-510], [MIL-STD-
1629A], [prEN 1050,1995].
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Description de
la methode:

Energy Analysis

Objectifde Identifier les risques resultant de la presence ou de la liberation de toutes les
Panalyse: formes d'energie presentes dans un OMP.

Objet de La definition de 1'OMP ou d'un de ses composants, incluant des informations
V analyse: sur les elements (a un niveau fonctionnel, conceptuel ou tangible) qui

contiennent, utilisent, ou transportent de 1'energie sous toutes ses formes. Des
informations sur les risques occasionnes par certaines formes d'energie
peuvent egalement etre necessaires.

Cette methode se base sur 1'hypothese que si 1'energie contenue dans un
systeme est connue et controlee, cette energie ne pourra etre une source de
danger. Ainsi, 1'analyste doit d'abord rechercher les differentes sources
d'energie presentes dans un OMP et les possibilites de liberation de cette
energie. Puis, dans un mode d'analyse inductif, il doit identifier les risques
associes a la presence ou a la liberation de cette energie. Cette methode,
quoique incomplete, presente tout de meme 1'avantage de montrer 1'OMP sous
un angle different. La perception immaterielle de 1'OMP qui s'offre au
concepteur lui permet d'identifier des risques qui sont souvent bien caches.

La methode est applicable a tous les OMP qui contiennent, utilisent, ou
transportent de 1'energie sous toutes ses formes. I/ identification des sources
d'energie et 1'evaluation de 1'efficacite des moyens mis en place pour les
contenir ne posent generalement pas de problemes. Toutefois, 1'analyse peut
devenir complexe si Ie systeme de controle de 1'OMP joue un role important
dans la maitrise de 1'energie. Par ailleurs, la methode ne permet d'identifier
que dans une faible mesure les risques engendres par une combinaison de
differentes sources d'energie.

Utilisation La litterature ne fait aucune allusion a des limitations en ce qui conceme
dans Ie PRP: 1'application de cette methode dans Ie PRP. Toutefois, il apparait evident que

1'efficacite de la methode est a son meilleur lorsque la conception est juste
assez definie pour permettre 1'identification des principales formes d'energie
qui s'y trouvent, sans toutefois que Ie niveau de detail complique 1'analyse.
L approche devrait done etre employee preferablement dans les phases
conceptuelles du PRP, soit les phases PRP 1 et 2.

References: [STEPHANS, R.A, TALSO, W.W, 1993], [RAHEJA, D.G, 1991],
[GALLAGHER, VA, 1988], [HUNTER, T.A, 1992], [HARMS-
RINGDAHL, L, 1987], [HARMS-RINGDAHL, L, 1993].

Limitations de
la methode:
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External Events Analysis

Objectifde
V analyse:

Objet de
1'analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

Reference:

Identifier les risques pouvant etre occasionnes par des evenements exterieurs
al'OMP.

La definition de 1'OMP (conceptuel ou tangible) et de son environnement.

La premiere etape de 1'application de cette methode consiste a identifier les
evenements qui peuvent se produire dans 1'environnement de 1'OMP
(phenomenes naturels, incendie, defaillance d'un OMP connexe, sabotage,
etc..). L'analyse de poursuit ensuite dans un mode inductifpour identifier les
effets potentiels de ces evenements sur 1'OMP, et finalement les risques qu'ils
peuvent engendrer. Les effets directs et indirects des evenements extemes
doivent etre consideres dans cette partie de 1'analyse.

La methode ne permet d'identifier que les facteurs de risque extemes et leurs
consequences. De plus, elle ne permet d'identifier que dans une faible mesure
les risques engendres par une combinaison d'evenements extemes.

Theoriquement, cette methode peut etre utilisee dans toutes les phases du
PRP. Toutefois, la litterature indique que son efficacite est a son meilleur
lorsque la conception est bien definie. L'approche devrait done etre employee
preferablement a partir de la phase PRP 2.

[STEPHANS, R.A, TALSO, W.W, 1993].
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Failure Modes And Effects Analysis (FMEA)

Objectif de
P analyse:

Objet de
V analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Identifier les risques resultant des defaillances potentielles des composantes
de 1'OMP.

La definition de POMP et de ses elements, incluant leurs divers modes de
defaillances.

L'analyse debute avec chacun des elements du systeme, dont on etudie les
possibilites de defaillances en fonction de tous les modes operationnels. Elle
se poursuit ensuite dans un mode inductif pour Fidentification des effets
potentiels de ces defaillances et des risques engendres. Cette methode est
souvent utilisee conjointement avec la methode Criticality Analysis, formant
\eFMECA.

Le FMEA est une methode de base, utilisee pour les analyses grossieres, et
doit etre completee par d'autres methodes, notamment pour 1'etude des
defaillances multiples et des effets sequentiels. Cette methode est neanmoins
tres exigeante en terme de temps et demande une certaine experience pratique
de la part de ses utilisateurs. Par consequent, elle n'est que rarement utilisee
sur des systemes entiers, mais plutot sur des sous-systemes ou des
composantes critiques. Par ailleurs, la methode permet d'identifier presque
exclusivement les facteurs de risque techniques relies aux defaillances des
composantes. Les facteurs de risque humains, organisatioimels et extemes ne
sont pas couverts par cette methode.

La litterature precise generalement que cette methode est a son meilleur dans
la phase de conception detaillee de 1'OMP (PRP 3). Toutefois, certains
auteurs soutiennent qu'elle peut etre tout aussi efficace lorsque appliquee a la
structure fonctionnelle de 1'OMP en phase PRP 1, moyennant une certaine
adaptation de son approche en vue de 1'analyse de fonctions au lieu de
composantes.

[STEPHANS, RA., TALSO, W.W, 1993], [KOLB, J. ROSS, S.S., 1980],
[ROBERTS, N.H, et al, 1981], [TOOLA, A., 1992], [NF X60-510], [MIL-
STD-1629A], [HALEBSKY, M., 1989], [AMERICAN INSTITUTE OF
CHEMICAL ENGFNEERS, 1992], [REUNANEN, M, 1993a], [HARMS-
RINGDAHL, L, 1993], [LEVESON, N.G, 1995].
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Fault Tree Analysis (FTA)

Objectifs de
P analyse:

Objet de
Panalyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Identifier les causes et developper les diverses chaines de causalite d'un
risque ou d'un facteur de risque (1'evenement sommet). Dans certains cas,la
methode peut aussi servir a estimer quantitativement la probabilite
d'occurrence de 1'evenement sommet.

Un evenement sommet quelconque, generalement un risque ou un facteur de
risque de nature technique. Des facteurs de risque humains ou extemes
peuvent egalement faire 1'objet de 1'analyse.

Cette methode est une representation graphique des multiples causes d'un
evenement. Elle permet de visualiser les relations entire les defaillances
d'equipements, les erreurs humaines et les facteurs environnementaux qui
peuvent conduire a des accidents. Les resultats qu'elle produit sont
generalement qualitatifs, mais peuvent facilement etre quantifies si des
donnees statistiques sont introduites dans Ie modele. Dans la construction d'un
arbre des fautes, on place 1'effet indesirable que 1'on souhaite etudier
(1'evenement sommet) en haut de 1'arbre et on examine, dans un mode
deductif, les evenements (les fautes et les defaillances) qui peuvent
1'engendrer. Les differentes relations entre les evenements, fautes et
defaillances sont exprimees par des symboles qui sont des operateurs logiques
d'algebre booleenne. La methode peut egalement etre utilisee dans un mode
retrospectifpour la reconstitution detaillee d'evenements passes.

La construction de ces arbres peut etre un exercice tres couteux en terme de
temps, et doit etre justifiee par 1'importance de 1'evenement sommet choisi.
Par consequent, la methode n'est generalement appliquee qu'a des risques ou
des facteurs de risque tres critiques.

Compte tenu de la diversite des evenements sommets qui peuvent eti-e
analyses, cette methode peut etre utilisee dans toutes les phases du PRP.
Toutefois, lorsque 1'analyse porte specifiquement sur des aspects tres
techniques de fautes d'equipements (par exemple, la recherche des causes du
demarrage intempestif d'un equipement automatise), la methode est plus
efficace dans les phases PRP 3 et 4.

[STEPHANS, R.A, TALSO, W.W, 1993], [KAVIANIAN H.R, et al,
1990], [ROBERTS N.H, et al, 1981], [MARINISSEN A.H, et al, 1986],
[TOOLA, A, 1992], [REUNANEN, M, 1993a], [HARMS-RINGDAHL, L,
1993], [LEVESON,N.G., 1995] [AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL
ENGINEERS, 1992].

185



Hazard and Operability Study (HAZOP)

Objectif de
P analyse:

Objet de
F analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans Ie PRP:

References:

L'objectif poursuivi par 1'utilisation de cette methode est d'identifier les
risques qui apparaissent lors d'une deviation des conditions normales de
fonctionnement de POMP.

La definition de 1'OMP ou d'un de ses composants (structure fonctionnelle
et/ou dessins techniques, schemas de controle), ses conditions de
fonctionnement, des informations sur les materiaux et produits transformes et,
dans une certaine mesure, les procedures d'utilisation.

Cette methode d'identification des risques debute par 1'identification des
possibilites de deviations dans Ie fonctionnement de 1'OMP ou les actions
humaines. Pour ce faire, elle utilise une serie de mots cles definissant les
differents types de deviations possibles:
• Pas, non, aucun;
• Plus;
• Moins;
• Aussi, pendant que;
• Partiellement;
• Inverse;
• Au lieu de.

La methode favorise done la recherche systematique et creative des
deviations. Lorsqu'une deviation possible (vraisemblable) est identifiee,
1'analyse se poursuit dans un mode inductif pour 1'identification des effets
potentiels et des risques engendres par cette deviation. Finalement, la
methode se tennine dans un mode deductifpar 1'identification sommaire des
causes potentielles des deviations critiques identifiees.

Des etudes ont demontre que cette methode etait une des plus performantes en
terme de la quantite de facteurs de risque identifiies. On note cependant
certaines lacunes au niveau de 1'identification des facteurs de risque extemes
et organisationnels. De plus, elle ne permet d'identifier que dans une faible
mesure les risques engendres par une combinaison de facteurs de risque.

La litterature ne fait aucune allusion a des limitations en ce qui conceme
1' application de cette methode dans Ie PRP. Toutefois, certains auteurs
recommandent qu'elle soit appliquee tot dans Ie PRP, de fa9on a ne pas
limiter les possibilites de maitriser les risques identifies.

[STEPHANS, R.A., TALSO, W.W, 1993], [TOOLA, A, 1992],
[REUNANEN, M, 1993a], [HARMS-RINGDAHL, L., 1993], [LEVESON,
N.G., 1995] [AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS,
1992].
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Procedure Analysis

Objectif de
P analyse:

Objet de
Panalyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Identifier les risques inherents a la definition des procedures cTutilisation de
POMP.

Les procedures d'utilisation ecrites (preliminaires ou finales) de 1'OMP, pour
toutes les phases de son cycle de vie (essais, t-ansport, installation,
maintenance, operation, etc..).

Cette methode consiste en une revue etape par etape des procedures
d'utilisation de 1'OMP afm d'identifier les risques auxquels peuvent etre
exposes les utilisateurs. Cette analyse inductive permet egalement d'identifier
les effets potentiels du non-respect des procedures etablies.

La methode permet d'identifier prioritairement les facteurs de risques
organisationnels tels que des defauts au niveau de:

• L'organisation du travail;

• Des communications;

• De la gestion de I'information;

• De la formation;

• De 1'allocation des ressources;

• Etc..

II n'est toutefois pas exclu que certains facteurs de risque humains soient
identifies par la methode. Ainsi, dans certains cas les resultats obtenus
peuvent recouper ceux obtenus par la methode Action Error Analysis. Cette
demiere est neanmoins plus detaillee et permet une identification plus
complete des facteurs de risque humains.

Compte tenu des informations necessaires a 1'application de cette methode
(procedures d'utilisation ecrites), celle-ci est difficilement applicable avant la
phase PRP 3.

[STEPHANS, R.A, TALSO, W.W, 1993], [LEVESON, N.G., 1995],
[HAMMER, W, 1972].
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Production System Hazard Analysis

Objectifs de
V analyse:

Objet de
Panalyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans 1c PRP:

References:

Rechercher les defauts et/ou les erreurs potentiels dans la fabrication de
POMP qui pourraient etre a la source de risque identifies prealablement.

Les procedures et precedes de fabrication et d'assemblage, les moyens de
controle de la qualite, les procedures de tests, etc..

Cette methode prospective deductive demarre a partir de facteurs de risque
techniques identifies prealablement par d'autres methodes. Pour ces facteurs
de risque, Fanalyste tente d'identifier leurs causes potentielles qui pourraient
etre introduites au moment de la fabrication de Fassemblage de 1'OMP.

En raison des analyses tres pointues qu'elle propose, cette methode ne peut
servir a identifier les causes potentielles que d'un tres petit nombre de facteurs
de risque.

Compte tenu des informations necessaires a 1'application de cette methode
(les procedures et precedes de fabrication et d'assemblage, les moyens de
controle de la qualite, les procedures de tests, etc..), celle-ci ne peut etre
appliquee que durant les phases PRP 3 et 4, la demiere offirant generalement
une efficacite maximale.

[STEPHANS, R.A, TALSO, W.W, 1993].
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Safety Review

Objectifs de
P analyse:

Objet de
P analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans Ie PRP:

References:

Identifier les risques et leurs causes au fur et a mesure de 1'avancement de la
conception d'un OMP.

La definition de POMP selon Ie niveau d'avancement de la conception ainsi
que les resultats des analyses de risques realisees au prealable.

Cette methode consiste a rassembler les personnes-ressources necessaires
pour effectuer des revisions regulieres de la securite de la conception au fur et
a mesure de son avancement. La conformite aux normes, 1'analyse
ergonomique, la hierarchie des controles, la prediction des mauvais usages et
des erreurs d'operation, les risques residuels, la formation des operateurs, les
mises en garde, etc.. sont parmi les points examines lors de ces revues. Plus
de details concemant la planification et la realisation des revues de securite
formelles en conception sont presentes a 1'appendice 5.

Les revues de securite doivent etre realisees independamment de toute autre
activite de conception afin d'assurer 1'integrite de 1'objectif principal de cet
exercice: la securite. De plus, chacune des etapes ou revues necessite
plusieurs activites preparatoires qui doivent etre effectuees avant la ou les
rencontres. Les resultats des revues de securite dependent done fortement de
la qualite du travail preparatoire, de 1'experience du president d'assemblee et
de Fexpertise des personnes fonnant 1'equipe de revue.

On retrouve, regle generate, trois revues de securite formelles: la revue
preliminaire (PRP 1), la revue de la conception detaillee et du prototype (PRP
3) et la revue de certification finale (PRP 4) (voir la section 6.3). En plus de
ces revues formelles, plusieurs revues informelles peuvent etre utilisees
comme methode d'analyse des risques (en mode inductif et deductif) dans Ie
PRP.

[ASME, 1984], [FLORES, A., 1983], [KOLB, J, ROSS, S.S, 1980],
[GALLAGHER, V.A, 1991], [STEPHANS, R.A, TALSO, W.W, 1993]
[HUNTER, T.A, 1992], [AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL
ENGINEERS, 1992].
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Task Analysis

Objectifs de
P analyse:

Objet de
P analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans Ie PRP:

References:

Identifier les risques et/ou les facteurs de risque inherents a
Faccomplissement d'une tache quelconque pendant 1'utilisation de 1'OMP.

La situation reelle de travail dans toutes les phases cTutilisation de 1'OMP
(essais, transport, installation, maintenance, operation, etc..).

La methode est basee sur 1'observation de la situation reelle de travail pour y
identifier les risques inherents a la tache ou les fa9ons de faire pouvant
constituer des facteurs de risque. L'analyse peut done etre realisee a la fois
dans un mode inductif et deductif. De plus, cette methode peut etre utilisee
dans un mode retrospectif pour 1'identification et 1'analyse de situations
dangereuses vecues. Des entrevues avec les utilisateurs ainsi que des
questionnaires peuvent egalement etre utilises pour realiser ces analyses.
Cette methode est souvent utilisee conjointement avec d'autres methodes de
fa9on a accroitre la comprehension de la situation de travail et ainsi favoriser
F identification des risques et de leurs causes.

La methode peut etre difficile a appliquer a des situations de travail
complexes ou necessitant de multiples prises de decisions. Elle permet par
ailleurs d'analyser en profondeur les risques identifies sans pour autant que
tous les risques presents soient repertories.

La methode peut etre utilisee dans toutes les phases du PRP. II est toutefois
necessaire qu'un OMP similaire a celui a concevoir soit deja en utilisation.
Elle ne peut done pas etre appliquee a des OMP completement nouveaux.

[STEPHANS, R.A., TALSO, W.W, 1993], [LEVESON, N.G, 1995],
[HAMMER, W, 1972}, [HUNTER, T.A, 1992].
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What-If Analysis

Objectifde
1'analyse:

Objet de
V analyse:

Description de
la methode:

Limitations de
la methode:

Utilisation
dans Ie PRP:

References:

Identifier les risques potentiels decoulant de facteurs de risque divers.

Cette methode peut etre utilisee pour 1'identification des risques dans
plusieurs contextes: analyse de la structure fonctionnelle, analyse de la
conception preliminaire ou detaillee, analyse de la tache ou des procedures,
etc..

Cette methode est la plus simple des methodes d'analyse prospective
inductive. Elle consiste a realiser un brainstorming oriente pour la recherche
des effets potentiels d'evenements ou de situations defmies. En posant la
question "Qu'arrive-t-il si...?", les analystes envisagent les effets potentiels
d'un evenement ou d'une situation definie. Les facteurs de risque (les
evenements ou les situations definies) servant au demarrage de 1'analyse
peuvent etre issus d'analyses precedentes ou etre simplement identifies dans
Ie cadre du brainstorming. Idealement, cette methode est realisee en groupes
de 3 a 8 personnes.

Cette methode est simple et rapide, mais son optique est trop vague pour que
tous les effets potentiels d'un evenement ou d'une situation soient identifies.
Le niveau de profondeur de 1'analyse est done generalement faible.

Cette methode peut etre utilisee pour des analyses prospectives inductives
dans toutes les phases du PRP.

[STEPHANS, R.A, TALSO, W.W., 1993], [LEVESON, N.G,
[AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS, 1992]

1995],
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Les quatorze methodes presentees dans Ie debut de cet appendice ont egalement ete classifiees par F. Gauthier [1997] selon les diverses

categories presentees dans 1'etat des connaissances a la section 2.2.2.2. Aussi, Ie degre de profondeur de 1 analyse est donne pour

chacune des quatorze methodes presentees. Ainsi, une cote de 3 signifie que la methode permet une tres bonne profondeur d analyse

mais, en contrepartie, elle signifie que la methode est souvent plus complexe a mettre en oeuvre.

TABLEAU A3-1 CLASSIFICATION DES QUATORZE METHODES D'ANALYSE DU RISQUE [GAUTfflER, F, 1997]
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Appendice 4

Le GEMMA : Guide d'etude des modes de marche et d'arret
[ADEPA, s.d.]
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Le GEMMA, ou guide d'etude des modes de marche et arret, a ete developpe en vue de rendre

systematique 1'identification des divers modes operationnels possibles pour un SPA. Le tableau

suivant presente 1'ensemble des definitions proposees pour etablir un langage commun.

TABLEAU A4-1 ENSEMBLE DES ETATS DE MARCHE ET D'ARRET POSSBLES SELON LE GEMMA

Fl production normale

F2 marche de preparation

F3 marche de cloture

F4 marche de verification dans
Ie desordre

F5 marche de verification dans
/ ordre

F6 marche de test

Procedures de fonctionnement

Dans cet 6tat, la machine produit nomialement: c'est l'6tat pour lequel elle a
€t6 con^ue.

Get 6tak est utilise pour les machines n^cessitant une preparation pr^alable a la
production normale : pr^chauffage de 1'outillage, remplissage de la machine,
etc.

C'est 1'^tat n6cessaire pour certaines machines devant Stre vid6es, nettoy^es,
etc. en fm dejoum^e ou en fm de s6ne.
Cet 6tat permet de v^rifier certaines fonctions ou certains mouvements sur la
machine, sans respecter 1'ordre du cycle.
Dans cet 6tat, Ie cycle de production peut etre explore au rythme voulu par la
personne effectuant la verification, la machine pouvant produire ou ne pas
produire.

Les machines de controle, de mesure, de tri, etc. comportent des capteurs qui
doivent Stre r6gl6s ou 6talonn6 p6riodiquement: la marche de test F6 permet
ces operations de r6glage ou d'6talonnage.

A 1 arret dans I 'etat initial

A2 arret demande en fin de cycle

A3 arret demande dans etat
determine

A4 arret obtenu
A5 preparation pour remise en

route apres defaillance
A6 mise PO dans etat initial

A7 mise PO dans etat determine

Procedures d'arret de la partie operative

C'est 1'dtat «repos» de la machine. II correspond en g6n6ral a la situation
initiate du GRAFCET : c'est pourquoi, comme une 6tape initiale, il est entoiu-6
d'un double cadre.

Lorsque 1'arret est demand^, la machine continue de produire jusqu'a la fin du
cycle : c'est un 6tat transitoire vers A3.
La machine continue de produirejusqu'^ un an-@t en une position autre que la
fin de cycle : c'est un 6tat transitoire vers A4.
La machine est alors arr^t6e en une autre position que la fin de cycle.
C'est dans cet 6tat que 1'on precede a toutes les operations (d^gagements,
nettoyages, etc.) n^cessaire ^ une remise en route apr^s d6faillance.
La machine 6tant en A6, on remet manuellement ou automatiquement la partie
operative en position pour un red^marrage dans l'6tat initial.
La machine 6tant en A7, on remet la PO en position pour un red^marrage dans
une position autre que 1'^tat initial.

D2

D3

Procedures en defaillance

D 1 arret d urgence C'est l'6tat pris lors d'un arret d'urgence : on y pr6voit non seulement les
arrets, mais aussi les cycles de d6gagement, les procedures et precautions
ndcessaires pour 6viter ou limiter les consequences dues a la d6faillance.

diagnostic et/ou traitement de C'est dans cet 6tat que la machine peut 8tre examin^e apr6s defaillance et qu'il
peut Stre apporte un traitement permettant un red^marrage.
II est parfois n^cessaire de contmuer la production meme apr6s defaillance de
la machme : on aura alors une «production d^grad6e» ou une «production
forc6e» ou une production aidee par des op6rateurs non pr6vue en production
normale.

defaillance
production tout de meme
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Pour etablir des liens entre tous ces modes de marche et d'arret, ces definitions ont ete disposees

sur un guide graphique standard reproduit a la figure A4-1 (page suivante).

La procedure a suivre est tres simple : chacun des modes de marches et d'arrets applicables a

1'automatisme a concevoir sont identifies, transposes sur Ie guide graphique et finalement relies

entre eux en indiquant quelles fonctions doivent etre accomplies pour passer d'un etat a 1'autre.

Ainsi, des specifications fonctionnelles supplementaires peuvent etre obtenues, ce qui pourra

completer 1'elaboration des besoins et des contraintes.
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Appendice 5

Approche proposee par 1'Industrial Technology Institute
[BUGAJSKI,P.etcoll.,1991]
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L'approche proposee par 1'Industrial Technology Institute (ITI) dont il a ete question a la section

2.2.6.4 est resumee dans la figure qui suit. L'approche originale est davantage detaillee et est

notamment presentee sous forme d'arbre de decisions. Cependant, pour eviter toute lourdeur, les

informations pertinentes et importantes ont ete regroupees dans cette figure.

Identifier les
phenomenes dangereux

Choisir les dispositifs
de security appropri6s

Identifier tous
les actionneurs

Identifier leurs
etats securitaires

Identifier les moyens
de detecter leurs
etats s6curitaires

i
Verifier si les dispositifs

de security assurent
un etat securitaire des

actionneurs

Determiner la maniere
de confimer 1'atteinte
de 1'etat securitaire

Defmir la procedure
de remise en marche

des actionneurs

I
Revue de

conception

Cette etape a pour but d'identifier les ph6nomenes dangereux qu'il pourrait y
avoir au cours d'interventions sur 1'automatisme alors que ce demier n'est pas
cadenass6. Cette etape peut etre menee par tout Ie personnel conceme
(operateurs, mecaniciens d'entretien, ingenieurs, etc.). Pour faciliter la mise
en oeuvre de cette etape, un arbre de decisions est egalement presente.

Cette etape a pour but de pemiettre de choisir les dispositifs de s6curite
(dispositifs de verrouillage et d'inetrverrouillage, rideaux optiques, etc.) les
plus appropries par rapport aux ph6nomenes dangereux identifies
prec6demment. Encore la, un arbre de decisions est egalement propose en
vue de s'assurer que le(s) dispositif(s) retenu(s) est (sont) bien adapte(s)
(inviolabilite, a action positive, facile a inspecter, etc.).

II faut identifier tous les actionneurs, car ils sont susceptibles de creer des

mouvements dangereux lors des diverses interventions.

Pour chacun des actionneurs identifies, il faut 6tablir leur etat securitaire ou

ils ne sont pas susceptibles d'engendrer des risques (energie nulle, etc.).

Une fois les actionneurs dangereux identifies et que leurs etats securitaires
on ete etablis, il faut maintenant determiner par quel moyens il est possible
de detecter qu'ils sont bel et bien dans leurs etats securitaires. Encore une
fois, un arbre de decisions est propose pour faciliter cette etape.

Pour chacun des actionneurs identifies comme etant potentiellement
dangereux, il faut s'assurer que les dispositifs de securite retenus ainsi que
les moyens de detections d'etats securitaires permettent effectivement a
1'actionneur d'atteindre une position securitaire (immobilisation, etat initial).

II faut determiner la maniere la mieux adaptee pour informer 1'operateur que
1'etat securitaire des actionneurs est atteint. II peut s'agir de moyens visuels
(lumieres, etc.) ou sonores, selon 1'environnement de travail. Le signal peut
etre sur 1'actionneur, sur Ie panneau de commande ou sur les deux.

Pour tous les actionneurs, il faut determiner quelle est la sequence de remise
en marche la mieux adaptee. Les remises en marche automatiques sont,
autant que possible, a eviter. La sequence recommandee est de : 1) terminer
1'intervention ; 2) remettre en mode automatique ; 3) remetre en marche.

Cette derniere etape a pour but de s'assurer que 1'ensemble des interventions
possibles pourront etre effectuees sans risque. II est fortement recommande
de faire intervenir Ie plus grand nombre d'operateurs possibles en vue de
s'assurer que la conception retenue est effectivement optimale.

Figure A5-1 Approche proposee par 1'ITI
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Appendice 6

Approche proposee par G. Rouchouse [1992]
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Analyse technique et
fonctionnelle preliminaire

Analyse quantitative

Figure A6-1 Approche proposee par G. Rouchouse [1992]
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Appendice 7

Deroulement d'une revue de securite
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La realisation d'une revue de securite necessite plusieurs activites preparatoires et la fa9on de la

diriger, de meme que la qualite de ces activites preparatoires, influencent done 1'efficacite de la

revue de securite [GAUTHIER, F., 1997] [MURRAY, A., 1996]. Une revue de conception SST

necessite done un ensemble d'actions specifiques qui doivent etre entreprises par les membres de

1'equipe de conception. Voici quelques indications pouvant aider au succes d une revue de

securite29.

Composition de 1'eauipe de revue

• L'equipe de revue est presidee par un responsable, typiquement un ingenieur senior, possedant

tact et leadership de meme qu'un solide bagage technique, des connaissances diversifiees

(particulierement sur les aspects de la SST) ainsi qu'une juste comprehension des exigences de

la conception.

• L'equipe de revue comprend generalement Ie responsable du projet, les membres de Fequipe

de conception et les specialistes de 1'entreprise qui, tout en possedant les connaissances et

Fexperience necessaires pour examiner la conception et en comprendre les implications, ne

sont pas directement impliques dans Ie developpement du SPA de fa9on a pouvoir conserver

leur objectivite. Au besoin, 1'equipe de revue peut comprendre des personnes de 1'exterieur de

1'entreprise (consultants, experts, foumisseurs, etc..)

• Cinq (5) a dix (10) intervenants participent generalement a la revue. II est toutefois possible,

selon certains facteurs propres a 1'organisation ou au SPA a concevoir, qu'un nombre

superieur de personnes assistent a la revue.

• Les intervenants doivent etre suffisamment qualifies pour etre capables d'evaluer les divers

aspects touchant la S ST pour Ie SPA aussi bien que les autres aspects de la conception. Us

doivent egalement posseder de 1'imagination combinee a un sens pratique et etre aptes a

foumir des critiques constructives et objectives, denudees de prejuges.

• En situation contractuelle, un representant du contractant doit etre present aux revues de

secunte.

29 Get appendice est bas6 sur 1'appendice 10 du m^moire de A. Murray [1996] et sur 1'appendice 5 de la th6se de F. Gauthier [1997].
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Planification de la revue

• Le leadership en matiere de planification des revues de securite revient habituellement a la

fonction d'ingenierie, et plus specifiquement, en regle generale, au responsable du projet.

Celui-ci doit decider de la tenue de telles rencontres, flxer une date, en aviser 1 organisation et

nommer un president d'assemblee.

• II doit au prealable definir 1'optique de la ou des revues, en se basant sur les bonnes pratiques

etablies dans 1'entreprise. En effet, pour un SPA complexe, il peut etre choisi de mener

plusieurs revues separees, une pour chacun de ses principaux systemes. Des equipes

differentes peuvent alors et-e formees pour chacune de ces revues.

• Le president d'assemblee est en charge de 1'elaboration de 1'agenda de la rencontre ainsi que

des divers details concemant la logistique (locaux, materiel necessaire, etc.).

• L'equipe de conception a pour responsabilite de rassembler toute 1'information necessaire a la

revue (specifications, dessins, layouts, exigences du client, resultats des analyses du risque,

solutions proposees pour la maitrise des phenomenes dangereux, estimation des couts,

resultats de tests, d'essais et d'analyses, calculs, etc.. en fonction du type de revue) ainsi que

les informations decrivant 1'etat de la conception et 1'approche de conception employee. Le

dossier de securite de conception ainsi constitue est distribue, de pair avec 1'agenda, aux

intervenants qui participeront a la revue. L'information doit etre envoyee suffisamment a

1'avance afin de laisser Ie temps aux membres de Pequipe de revue de se familiariser avec la

conception et de preparer leurs questions.

Deroulement de la revue

• La revue de securite se deroule habituellement en trois phases: 1'introduction, la presentation

des resultats et la cloture.

• La phase d'introduction debute normalement par une breve declaration du president rappelant

les objectifs de la rencontre et mettant 1'accent sur 1'importance d'une revue critique et

objective. Le responsable de la conception expose ensuite les grandes lignes de la conception,

c'est-a-dire les exigences importantes, les hypotheses cles, les principaux phenomenes

dangereux identifies, les problemes encourus, etc. ainsi que Fapproche employee.
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• Au cours de la seconde phase, Ie concepteur expose methodiquement chacun des aspects du

SPA, en portant une attention particuliere aux phenomenes dangereux identifies, a leur risque

et aux solutions envisagees. Tout au long de la presentation, les participants sont invites a

intervenir et a poser des questions.

• Des listes de controle (Checklist) peuvent etre utilisees pour favoriser une couverture complete

des aspects de la SST du SPA.

• Le president cTassemblee cloture la revue en resumant les conclusions et les actions a prendre,

et en s'assurant aupres des intervenants que tous les points d'interets ont ete convenablement

adresses et que la responsabilite des problemes a resoudre a ete assignee.

• Typiquement, la revue de securite devrait durer quelques heures, selon la complexite du SPA a

reviser. Tel que mentionne precedemment, pour les OMP complexes il peut etre choisi de

mener plusieurs revues separees, une pour chacun des principaux systemes. II existe

cependant des cas exceptionnels pour lesquels la revue peut s'etendre sur plusieurs jours.

• Les problemes souleves au cours de la rencontre ainsi que les actions resultant de la revue

doivent etre notes par ecrit sous forme d'un compte rendu de rencontre.

Suivi de la revue

• Suite a la revue, Fequipe de conception doit chercher a resoudre les problemes souleves lors

de la rencontre et, si necessaire, incorporer les solutions pour la maitrise des risques a la

conception.

• C'est au president d'assemblee que revient la responsabilite de s'assurer que chacun des

problemes souleves a ete resolu et que des actions correctives ont effectivement ete

declenchees.

• Un rapport final exposant les problemes souleves au cours de la revue ainsi que 1'investigation

et la resolution de ces problemes doit etre redige. Ce rapport ainsi que Ie compte rendu de la

rencontre doivent tous deux etre approuves et signes par Ie president d'assemblee, puis

distribues a tous les membres de 1'equipe de revue pour approbation. Ces deux documents

constituent ensemble, conformement a la norme ISO 9001 [1994], Ie document

d'enregistrement fonnel de la revue de securite.
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Notes importantes

• Le but des revues n'est ni d'attaquer les concepteurs et de mettre en doute leurs competences,

ni de critiquer la fonction d'ingenierie de 1'entreprise. II s'agit plutot d'etudier sous un angle

critique la conception et d'emettre des suggestions constmctives susceptibles d'aider les

concepteurs dans leur demarche. II est essentiel qu'une atmosphere d'objectivite et de

professionnalisme soit maintenue tout au long de la rencontre.

• La revue du dossier de securite de conception par les participants, prealablement a la tenue de

la rencontre, est une pratique fortement recommandee. Ainsi, davantage de temps pourra etre

consacre, au cours de la revue de securite, a la discussion plutot qu'a 1'explication des resultats

de conception.

• Le suivi effectue suite aux revues de securite est essentiel et necessaire. II est primordial de

voir a ce que tous les items identifies comme etant problematiques soient resolus avant qu'ils

ne deviennent des problemes beaucoup plus critiques et couteux.
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