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La maîtrise du SIL et du Software SIL (SSIL)
Les concepts et méthodes d’allocation et de démonstration

Pour maîtriser la sécurité, des normes ont été mises en place afin de définir un
contexte de réalisation et d’utilisation des systèmes complexes à base de
calculateurs et elles se basent sur la notion de niveau d’intégrité de la sécurité.

Les objectifs sont de présenter les techniques et approches pour identifier et/ou
sélectionner ce niveau de SIL (à chacun des niveaux) mais également les moyens à
mettre en œuvre pour démontrer que ce niveau est atteint.

600 € HT

Formation SA8

1 jour

Introduction

• Rappel sur les normes de sécurité 
fonctionnelle (IEC 61508, EN 5012x, 
DO 178, DO 254, DO 278, IEC 61511 
& IEC 61513, ISO 13849, ISO 62061, 
ISO 26262)

• Rappel sur l’Analyse Fonctionnelle

Définition 

• Notion niveau d’intégrité de la 
sécurité, en anglais Safety Integrity
Level (SIL)

• Notion niveau d’intégrité de la 
sécurité du logiciel, en anglais 
Software Safety Integrity Level (SSIL)

Principes utilisés 

• Principes de définition d’un niveau 
SIL sur un système

• Principes de définition ou 
d’allocation d’un niveau SIL sur un 
sous-ensemble matériel et SSIL sur 
un sous-ensemble logiciel

Mise en œuvre

• Présentation des moyens à mettre 
en œuvre  pour démontrer l’atteinte 
des différents niveaux SIL/SSIL

• Discussion sur la mise en œuvre 
effective 

• Présentation d’exemples 
d’architectures


