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Présentation
Objectifs pédagogiques
Définir le champ et les principaux outils de la sûreté de fonctionnement
Connaitre les grands principes qualitatifs et quantitatifs des études de la sûreté de fonctionnement
dans les systèmes industriels
Connaitre la démarche simplifiée d'obtention des données de retour d'expérience
Connaitre l'approche fiabiliste du facteur humain
Situer les outils de la sûreté de fonctionnement au sein d'une démarche de management intégré des
risques industriels
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Risques et sûreté de fonctionnement : historique, concepts et terminologie.
• Sources et recueils de données pour sûreté de fonctionnement.
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• Estimation des paramètres de sûreté de fonctionnement (fiabilité, disponibilité, maintenabilité)
• Application des probabilités à la sûreté de fonctionnement.
• Méthodes quantitatives : diagramme de fiabilité, arbre de défaillance, arbres d'évènements,
graphes d'états.
• Méthodes qualitatives : AMDE. Conduite d'une étude de sûreté : APR, AF, AMDE.
• Fiabilité humaine : fondement, aspects théoriques, modèles, méthode d'évaluation probabiliste
facteur humain.

Description des modalités de validation
Contrôle continu et Examen final
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