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Infrastructures & Énergie

Fiabilité, Disponibilité,
Maintenabilité et Sécurité
des infrastructures
et équipements
Vous travaillez dans un secteur d’activité avec une forte obligation de sécurité du public
et/ou de fiabilité de vos infrastructures et équipements.
Vous souhaitez identifier, analyser, quantifier et maîtriser les risques techniques inhérents à vos infrastructures
et équipements.
Vous cherchez un outil efficace d’aide à la décision dans vos choix de conception et de maintenance.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

››Maîtriser les risques relatifs aux infrastructures et équipements :

• identifier et caractériser les risques ;
• évaluer leur criticité et les hiérarchiser ;
• mesurer leur impact en fonction des objectifs fixés, en termes de sécurité, de performance, de coûts, de délais… ;
• élaborer une stratégie pour maîtriser les risques (éliminer et/ou réduire leur criticité) ;
››Maîtriser vos choix techniques tout au long du cycle de vie de l’infrastructure et équipements :
• valider les choix de conception : architecture, redondance, MTBF… ;
• maîtriser les risques de pénalités : optimisation de la disponibilité, sécurité… ;
• définir ou valider la stratégie de maintenance ;
• optimiser les cycles et les coûts de maintenance.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC est à votre service pour vous apporter tout au long de votre opération les compétences,
méthodes et outils pour optimiser votre projet.
Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité et Sécurité (FMDS) :

››Études de sûreté de fonctionnement indépendantes du concepteur ;
››Expertises indépendantes sur les différents aspects de la fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité ;
››Contrôle externe des études FMDS des infrastructures et des équipements qui les constituent ;
››Analyse de la conformité des études FMDS par rapport aux normes et aux exigences du contrat
(cahier des charges techniques).

Maintenance :

››Élaboration ou optimisation des plans de maintenance : programme, manuels, procédures de maintenance,
Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur ;
››Aide à la décision sur les choix de maintenance (Maintenance intégrée / sous traitée) ;

››Mise en place d’indicateurs de suivi du programme de maintenance.
Méthodes utilisées :

››Analyse du Retour d’Expérience : pannes des équipements, accidentologie… ;
››APR, AMDEC, HAZOP, Arbre de défaillances, ALARP… ;
››Maintenance Basée sur la Fiabilité…
Outils utilisés :

››FMDS : ARALIA SIMTREE, RELEX, RAM COMMANDER, COMPLY PRO… ;
››Maintenance : GMAO (SYNERGIE, MAXIMO…).

NOS ENGAGEMENTS
››SOCOTEC dispose d’un réseau composé de près

de 150 implantations en France et de filiales présentes
dans plus de 25 pays ;
››En réponse à vos besoins spécifiques, SOCOTEC met
à votre disposition des spécialistes de haut-niveau ;
››L’expérience et les références de SOCOTEC acquises
dans les projets d’infrastructures et équipements.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut vous accompagner
dans la définition de l’organisation
et des méthodes les mieux appropriées
pour vous aider à maîtriser les risques projets
inhérents à vos projets d’infrastructures.
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