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Dans tous les secteurs d’activité, une sécurité optimale  
des procédés doit être garantie en permanence. 
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Introduction
Garantir en permanence les normes les plus élevées en matière de sécurité est un impératif pour 
toutes les entreprises. Les incidents de sécurité peuvent en effet avoir un impact important sur 
le personnel, l’environnement et même la réputation d’une société. Les usines de traitement 
et les opérateurs chargés de la gestion des infrastructures de production exigent un niveau 
maximal de sécurité, afin d’assurer une protection adéquate du personnel, de l’environnement 
et des actifs de production, tout en garantissant une disponibilité optimale et des perturbations 
opérationnelles minimum. 

Trouver le juste équilibre entre ces exigences critiques est une tâche délicate, dont la difficulté 
culmine lorsqu’il est nécessaire de mettre à jour le système de sécurité d’une usine de 
traitement. Lorsqu’un système de sécurité vieillit et devient dépassé ou obsolète, cela accroît 
non seulement les risques de sécurité par rapport aux systèmes plus modernes, mais peut 
également entraîner une perte de production en raison d’arrêts ou des déclenchements inutiles.

Contrairement aux idées reçues, la mise à niveau d’un système de sécurité n’implique pas 
nécessairement une longue période d’arrêt des infrastructures. Grâce à une planification 
minutieuse et une conception technique détaillée et approfondie, il est possible de mettre à 
niveau un système de sécurité en interrompant un minimum le fonctionnement de l’usine.

Rôle d’un système de sécurité
Dans une usine de traitement, le système de contrôle-commande (DCS) gère le fonctionnement 
normal. Le système instrumenté de sécurité (SIS) est, quant à lui, destiné à protéger le personnel, 
l’environnement et les équipements surveillés. 

Les systèmes de sécurité les plus courants sont les systèmes Incendie et gaz (F&G) et Arrêt 
d’urgence (ESD). La principale fonction d’un système Incendie et gaz (F&G) est de détecter 
la survenue d’un incendie par la présence de fumée, de chaleur et de flammes. Le système 
recherche en outre des niveaux d’hydrocarbures potentiellement dangereux par les méthodes 
de détection de gaz acoustique, en visibilité directe ou de point. Si une ou plusieurs de ces 
conditions sont détectées, le système met en œuvre des mesures d’alarme, de lutte contre 
l’incendie et de suppression appropriées afin de minimiser l’impact pour le personnel, 
l’environnement et les actifs protégés.

La principale fonction des systèmes Arrêt d’urgence (ESD) est de protéger les personnes, 
l’environnement et les actifs de production contre toute utilisation incorrecte, défaillance 
matérielle et panne catastrophique au sein de l’usine. Une fois activé, ce type de système peut 
nécessiter un arrêt ordonné du processus de production, afin de mieux protéger le personnel et 
l’intégrité de l’usine. Généralement, les systèmes F&G et ESD sont physiquement indépendants 
l’un de l’autre et séparés du système DCS.



Une stratégie pratique de migration « en direct » pour la mise à niveau des systèmes de sécurité | 3

Raisons motivant la mise à niveau d’un système de sécurité
Les propriétaires d’infrastructures mettent normalement à niveau leurs systèmes de sécurité 
pour diverses raisons, allant de l’obsolescence des équipements aux avantages qu'apportent des 
fonctionnalités étendues ou optimisées. Les principales raisons motivant une mise à niveau des 
systèmes sont les suivantes : 

• Prolongation de la production.  Dans l’industrie pétrolière et gazière, par exemple, de nombreux 
gisements continuent à générer des quantités viables de produit, bien après la durée de vie 
prévue de l’infrastructure initiale. Il est alors nécessaire de moderniser la plate-forme, souvent 
par un processus de rénovation progressif, afin de permettre la poursuite de l’exploitation. Dans 
les industries chimique et de la production d’énergie, de nombreuses usines de traitement sont 
conçues pour produire pendant plusieurs décennies. La mise à niveau des infrastructures est 
alors nécessaire pour contribuer à réduire les coûts de maintenance annuels tout en diminuant 
les temps d’arrêt non planifiés et les coûts de réparation imprévus.

• Respect des réglementations et normes en vigueur.  Les systèmes de sécurité existants ont 
été conçus et fabriqués conformément aux réglementations et normes en vigueur au moment 
de leur installation. Depuis, le secteur a évolué et ces systèmes existants n’ont pas été adaptés 
pour satisfaire aux normes et technologies actuelles. Par exemple, la norme CEI-61508 a été 
introduite en 1999 et de nombreux systèmes existants n’ont pas encore été réévalués pour 
déterminer s’ils étaient conformes à cette norme.

• Amélioration de la fonctionnalité.  Les exigences opérationnelles ont changé au cours 
des 20 dernières années, à mesure que la technologie a évolué afin de prendre en charge 
des fonctionnalités telles que l’exploitation à distance, l’amélioration des diagnostics et une 
simplification de l’interconnexion entre les systèmes. Par exemple, des outils avancés de gestion des 
actifs sont désormais disponibles pour faciliter la collecte et l’analyse des données vitales au niveau 
des différentes infrastructures de production. Bien qu’il ne s’agisse pas là d’une raison majeure pour 
justifier d'une mise à niveau, cela peut être un facteur clé en termes d’analyse coût/bénéfice.

Obsolescence du système de sécurité
Tout équipement ou système arrive inévitablement un jour à la fin de sa vie utile. D’après notre 
expérience, les systèmes de sécurité doivent être mis à niveau 15 à 20 ans après leur installation initiale. 
Pour les systèmes de sécurité, cette phase de fin de vie utile se manifeste par les symptômes suivants :

• Obsolescence des équipements.  Un équipement devient généralement obsolète lorsque 
les pièces qui le composent ne sont plus fabriquées. Même si les offres de « dernier achat » 
proposées par les fabricants pour les pièces en fin de vie peuvent résoudre temporairement ce 
problème, une maintenance suivie et une prise en charge de ces systèmes deviennent malgré 
tout impossibles, étant donné que les services d’assistance du fabricant n’assurent plus la 
maintenance et les réparations de ces équipements.

• Dysfonctionnement.  Lorsqu’ils vieillissent et deviennent « hors tolérance », les composants du 
système de sécurité ne fonctionnent plus conformément à leurs spécifications de conception 
et une partie du système peut commencer à dysfonctionner. Les systèmes de sécurité étant 
conçus pour s’arrêter en état de sécurité en cas de défaut, ce type de dysfonctionnement peut 
souvent entraîner des arrêts coûteux et inutiles.

• Incapacité d’étendre ou d’améliorer le système.  Au-delà de changements mineurs, 
l’extension de systèmes existants, en particulier les systèmes câblés, peut s’avérer difficile. 
Ainsi, il est souvent difficile d’étendre le système pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, 
ceci en raison des contraintes d’espace et d’interface système. En outre, les systèmes plus 
anciens ne sont pas toujours conformes aux normes sectorielles en vigueur.
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Stratégies de mise à niveau du système de sécurité
Mettre à niveau un système de sécurité exige une évaluation des risques et une analyse 
approfondie des technologies existantes, afin de comprendre et de déterminer avec pertinence 
les besoins pour le nouveau système. La mise à niveau d’un système de sécurité doit suivre 
une procédure systématique et documentée. Nous recommandons pour ce faire l’approche 
suivante :

•  Établir une ligne de base

•  Évaluer l’architecture actuelle du système

•  Concevoir et tester de façon approfondie le nouveau système dans l’usine

•  Planifier et gérer avec soin la migration du système

Établir une ligne de base
La première étape de la mise à niveau d’un système de sécurité consiste à bien comprendre la 
conception existante, notamment la nature spécifique de l’architecture centrale du système et 
ses caractéristiques fonctionnelles. Malheureusement, la documentation de nombreux systèmes 
matures existants est souvent limitée, contradictoire ou inexistante. Les ingénieurs doivent alors 
effectuer une ingénierie inverse du système installé, soit pour vérifier que la documentation 
existante est correcte, soit pour la modifier, afin de déterminer comment procéder. 

Durant cette phase du projet, il peut s’avérer nécessaire de définir ou de réaffirmer les exigences 
en matière de niveau d’intégrité de la sécurité. Dans certains cas, cela peut nécessiter de revoir 
l’approche initiale pour la conception du système. Cette évaluation permet non seulement de 
valider la conception du système mis à niveau par rapport aux normes SIS en vigueur, mais 
également de réduire considérablement la complexité du système requis.

Une fois cette ligne de base clairement définie, vous pouvez déterminer quelles sont les mises à 
niveau et améliorations système nécessaires. Bien que ce travail préparatoire puisse demander 
des efforts considérables, il est absolument essentiel pour garantir que la fonctionnalité est 
appropriée et assurer la traçabilité de la conception.
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Évaluer l’architecture du système 
Pour pouvoir effectuer une migration « en direct » du système existant vers le nouveau système, 
les concepteurs doivent exploiter la redondance inhérente au système de sécurité existant. 
Étant donné que la plupart des systèmes sont composés d’une partie « A » et d’une partie « B » 
(voir figure 1), qui exécutent toutes deux le même programme, l’une des parties peut être 
désactivée et retirée sans avoir à arrêter l’ensemble du système. Notez que le système reste 
pleinement opérationnel lorsqu’il fonctionne dans cet état dégradé, avec une sécurité intégrée si 
cette option a été incluse dans la conception. Cependant, lorsque vous arrêtez une des deux parties 
du système, les fonctions de redondance et de tolérance aux pannes ne sont plus disponibles, un 
élément dont les implications doivent être prises en compte dans l’évaluation des risques.

Cette configuration permet d’installer et d’exploiter le nouveau système en parallèle du système 
existant, pour une migration plus sûre, plus rapide et plus efficace, alors que l’usine continue à 
fonctionner.

Figure 1 : Mise à niveau des systèmes de sécurité – Migration en direct
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Créer, tester et documenter
Une fois le système créé, il est essentiel de le tester de façon exhaustive par rapport à la ligne de 
base préalablement définie et validée, avant de commencer son installation sur site. En testant 
le système avant sa mise en œuvre, vous garantissez que sa fonctionnalité répond aux exigences 
opérationnelles. Les améliorations fonctionnelles ne peuvent être implémentées et testées 
qu’une fois ces tests initiaux réalisés.

Durant cette phase, il est également essentiel d’obtenir l’accord de toutes les parties concernées, 
en particulier celui des opérateurs et de l’autorité de certification pertinente. Pour les usines 
de traitement, les préoccupations majeures sont les questions de sécurité, la fonctionnalité du 
nouveau système, la façon dont la migration va être effectuée et les contraintes opérationnelles 
à prendre en compte. L’autorité de certification doit, quant à elle, s’assurer que vous avez 
établi des processus clairs et démontrables en vue de prouver que la conception, le test et, 
ultérieurement, la mise en service et l’exploitation du nouveau système seront sûrs et conformes 
aux exigences légales, ainsi qu’aux normes locales et internationales en vigueur.

Outre les certificats de conception et de test fournis par le fabricant du système, l’équipe 
d’ingénierie doit accomplir une série de tâches exhaustives et détaillées incluant les déclarations 
de méthode, les détails de l’implémentation, les plans de réversion et les fiches de contrôle, 
afin de contrôler l’installation, la mise en service et la livraision du système. Ces éléments sont 
essentiels pour documenter le travail effectué pour l’implémentation de la mise à niveau du 
nouveau système, conformément aux exigences de l’autorité de certification.

Installation et migration vers le nouveau système
Une fois testé et expédié, le nouveau système peut être installé et mis en service. Cette section 
présente les étapes nécessaires pour effectuer la migration entre le système existant et le 
nouveau système pendant le fonctionnement des infrastructures. C’est lors de cette phase du 
projet que le travail détaillé de planification et de préparation réalisé préalablement se révèle 
critique pour le succès de la migration du système de sécurité.

• Vérifiez de manière approfondie la fonctionnalité du système existant, y compris les éventuels 
problèmes d’inhibition ou de neutralisation hérités de ce système.

• Installez le nouveau système à l’emplacement final prévu. Une fois l’installation effectuée, 
réalisez les tests fonctionnels de base afin de garantir que le système est pleinement 
opérationnel, et ce avant d’effectuer la migration.

• Supprimez l’une des « parties » du système existant (dans cet exemple, la partie « B », voir 
figure 2). Cette étape est l’une des phases risquées du projet en raison de la possibilité 
d’un dysfonctionnement du système, dû par exemple à des câbles débranchés. Le système 
fonctionne désormais en mode dégradé.
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• Branchez les entrées locales, telles que les détecteurs de gaz et d’incendie, sur le nouveau 
système, tout en conservant les entrées du système existant. Le nouveau système peut 
désormais « voir » les mêmes entrées que le système existant mais, étant donné que les 
sorties ne sont pas connectées, il ne peut exécuter aucune action opérationnelle (voir figure 3 
ci-dessous).

Figure 2 : Mise à niveau des systèmes de sécurité – Migration en direct

Figure 3 : Mise à niveau des systèmes de sécurité – Migration en direct
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• Effectuez des tests approfondis afin de vérifier que les deux systèmes détectent bien toutes 
les entrées et que les actions de sortie du résolveur logique mises en œuvre sont identiques 
par rapport au système existant. Dans ce cas, une fonctionnalité « à l’identique » (c’est-à-dire 
dans laquelle l’ancien et le nouveau système répondent de la même manière aux conditions 
d’entrée locales) est essentielle, sauf indication contraire. Pour ce faire, vous pouvez désactiver 
temporairement les sorties appropriées, une tâche chronophage qui n’est pas toujours 
acceptable d’un point de vue opérationnel, ou effectuer une observation du nouveau 
résolveur logique par rapport à la documentation de conception.

• Vérifiez de façon approfondie la fonctionnalité de l’interface homme-machine (IHM) du 
nouveau système.

• Vous pouvez désormais effectuer la migration des sorties, de l’ancien vers le nouveau système 
de sécurité (voir figure 4). À ce stade, le nouveau système prend le contrôle. C’est également là 
que réside la principale différence entre la migration d’un système F&G et celle d’un système 
ESD. Les sorties F&G sont normalement désactivées, ou « activées dans l’action », tandis que les 
sorties ESD sont normalement activées, et donc « désactivées dans l’action ». Il s’agit là d’une 
philosophie de conception à sécurité intégrée. Dans les migrations de cette nature, il peut être 
difficile de transférer les sorties d’un système à un autre sans arrêt intempestif de l’usine ou 
sans déclenchement erroné du système de protection gaz et incendie.

La migration d’une sortie normalement désactivée (hors tension) est une procédure relativement 
simple, qui dure en général moins d’une minute par sortie. Pendant ce temps, la sortie ne 
bénéficie d’aucune protection. 

Figure 4 : Mise à niveau des systèmes de sécurité – Migration en direct
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La migration d’une sortie normalement activée (sous tension) est plus complexe, elle implique 
de mettre « en attente » la sortie à l’aide d’une alimentation temporaire ou de verrouiller le 
dispositif de sortie. Cette procédure nécessite davantage de planification et d’autorisations 
opérationnelles, et demande donc plus de temps, généralement une à deux heures par sortie. La 
figure 5 illustre de manière schématique la configuration d’un circuit de sortie critique lors de la 
migration des sorties d’un système ESD. 

Une fois effectuée la migration de toutes les sorties du système de sécurité, le contrôle total des 
fonctions de sécurité est transmis du système existant au nouveau système.

Le nouveau système va ensuite être soumis à des tests exhaustifs. Étant donné que l’usine 
continue de fonctionner normalement, les tests réalisés peuvent concerner un sous-ensemble 
de la fonctionnalité globale et sont généralement choisis en fonction des exigences des 
opérateurs et de l’autorité de certification. Les tests qui ne peuvent pas être réalisés lorsque 
l’usine est en fonctionnement devront être reportés au prochain arrêt planifié, où un contrôle 
complet du système pourra être effectué.

Figure 5
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Une fois le système mis à niveau pleinement opérationnel, vous pouvez « déconstruire » le 
système existant. Le système final, dont la conception comprend une fonction de redondance et 
de tolérance aux pannes, est illustré sur la figure 6 ci-dessous.

Détermination de la meilleure approche
Une conception intelligente et une stratégie de mise à niveau du système de sécurité 
correctement implémentée peuvent permettre de réaliser des économies de coûts et des gains 
de productivité conséquents. En outre, il est important de ne pas oublier que tous les systèmes 
de sécurité ne sont pas conçus pareils et que chaque projet présente des objectifs différents en 
termes de performances, de risques et de coûts. Trouver le juste équilibre nécessite une véritable 
réflexion dans le choix de l’approche d’implémentation et dans la définition des fonctionnalités, 
des limitations et des avantages de chaque option technologique possible.

Une migration en direct des systèmes de sécurité, réalisée alors que l’usine est en 
fonctionnement, est possible avec une analyse méticuleuse de la conception du système et des 
exigences opérationnelles, ainsi qu’avec une approche approfondie et détaillée des stratégies de 
migration et d’ingénierie. On ne saurait également trop souligner la nécessité d’une planification 
et d’une préparation détaillées et exhaustives. 

Figure 6 : Mise à niveau des systèmes de sécurité – Migration en direct
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Le travail préparatoire peut toutefois être bénéfique à long terme pour l’opérateur de l’usine, 
et l’une des meilleures ressources à votre disposition est le fournisseur de votre système. De 
nombreux fournisseurs de systèmes de sécurité proposent des conseils, des recommandations 
en matière de conception et une assistance sur site pour faciliter le processus de migration, 
minimiser les temps d’arrêt et optimiser les performances de votre système. 

Par exemple, la stratégie décrite dans cet article repose sur un projet réel de mise à niveau de 
système de sécurité, comportant plus de 3 000 E/S, pour une plate-forme de production de 
pétrole brut, qui a été géré par Rockwell Automation. Cette mise à niveau n’a entraîné que 
peu de perturbations au niveau des exigences opérationnelles de l’utilisateur final, tout en 
permettant de répondre à ses exigences de sécurité fonctionnelle grâce au nouveau système.
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