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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

 
ANALYSE PAR ARBRE DE PANNE (AAP) 

 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 61025 a été préparée par le comité d’études 56 de la CEI: 
Sûreté de fonctionnement. 

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:  

FDIS Rapport de vote 

56/1142/FDIS 56/1162/FDIS 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 1990. Elle constitue 
une révision technique. 
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Les principaux changements par rapport à l’édition précédente sont les suivants:  

– ajout d’explications détaillées sur les méthodologies de l’arbre de panne 
– ajout d’aspects quantitatifs et d’aspects de fiabilité sur l’Analyse par Arbre de Panne 

(AAP) 
– extension de la relation avec d’autres techniques de sûreté de fonctionnement 
– ajout d’exemples d’analyses et de méthodes expliqués dans cette norme 
– mise à jour des symboles couramment utilisés 

L’Article 7 concernant les analyses a été modifié afin de traiter l’analyse par arbre de panne 
logique traditionnelle séparément de l'analyse quantitative utilisée depuis de nombreuses 
années, pour l'amélioration de la fiabilité des produits pendant leur développement. 

Certaines parties intégrées précédemment dans le corps de cette norme, ont été transférées 
aux Annexes A et B. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera 
• reconduite; 
• supprimée; 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 
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INTRODUCTION 

L’AAP sert à déterminer et à analyser les conditions et les facteurs qui produisent, peuvent 
potentiellement produire ou contribuent à produire un événement indésirable défini. Pour 
l’AAP, cet événement est généralement un «grippage» ou une dégradation des performances 
du système, de la sécurité ou d’autres attributs fonctionnels importants, alors qu’avec 
l’analyse par arbre de succès (STA = Success Tree Analysis) cet événement est l’attribut 
décrivant le succès.  

L’AAP est souvent appliquée aux analyses pour la sécurité des systèmes (tels que les 
systèmes de transport, les centrales électriques, ou tout autre système pouvant nécessiter 
une évaluation de la sécurité de leur fonctionnement). L’analyse par arbre de panne peut 
également être utilisée pour les analyses de disponibilité et de maintenabilité. Cependant, 
dans le reste de cette norme, à fin de simplification, le terme de fiabilité sera utilisé pour 
représenter ces aspects de performance du système. 

Dans cette norme, deux approches de l'AAP sont traitées. L’une d’elles est une approche 
qualitative, où la probabilité des événements et leurs facteurs de contribution – les 
événements d'entrée ou leur fréquence d'apparition n'est pas traitée. Cette approche est une 
analyse détaillée des événements/pannes et est connue comme AAP Qualitative ou 
traditionnelle. Elle est largement utilisée dans les applications de l’industrie nucléaire et de 
nombreuses autres instances où les causes potentielles, – les pannes sont recherchées 
quelque soit leur fréquence d'apparition. Parfois, certains événements dans l’analyse 
traditionnelle sont étudier quantitativement, mais ces calculs sont dissociés de tout autre 
concept de fiabilité d’ensemble, auquel cas, aucune tentative pour calculer la fiabilité 
d'ensemble en utilisant l'AAP n'est faite. La seconde approche adoptée par de nombreuses 
industries est largement quantitative, dans les cas d’AAP qui modélisent un produit complet, 
un procédé, ou un système et la grande majorité d'événements de base, pannes ou 
événements, qui a une probabilité d’apparition déterminée par analyse ou essai. Dans ce cas, 
le résultat final est la probabilité d'apparition d’un événement de tête représentant la fiabilité 
ou la probabilité d’une panne ou d’une défaillance. 
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ANALYSE PAR ARBRE DE PANNE (AAP) 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale décrit l’analyse par arbre de panne et donne des lignes 
directrices sur son application comme suit:  

– définition des principes de base; 
- en définissant et en expliquant la modélisation mathématique associée; 
- en expliquant les relations entre l’AAP et d’autres techniques de modèle de fiabilité; 

– description des étapes impliquées dans la réalisation de l’AAP; 
– identification des hypothèses appropriées, des événements et des modes de défaillance; 
– identification et description des symboles couramment utilisés.  

2 Références normatives 

Les documents référencés suivants sont indispensables pour l'application de ce document. 
Pour des références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, 
c’est la dernière édition du document référencé (y compris les amendements) qui s’applique. 

CEI 60050(191), Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté de 
fonctionnement et qualité de service. 

CEI 61165, Application des techniques de Markov 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la 
CEI 60050(191) s'appliquent. 

Dans la méthodologie et les applications de l’arbre de panne, de nombreux termes sont 
utilisés pour mieux expliquer l’objectif de l’analyse ou le mécanisme de pensée que reflète 
une telle analyse. Il s’agit de termes utilisés également comme synonymes de ceux qui sont 
considérés comme analytiquement corrects par divers auteurs. Les termes supplémentaires 
suivants sont utilisés dans la présente norme. 

3.1  
issue 
résultat d’une action ou autre entrée; conséquence d’une cause 

NOTE 1 Une issue peut être un événement ou un état. Dans un arbre de panne, une issue d’une combinaison 
d’événements d’entrée correspondants représentés par une porte peut être soit un événement intermédiaire ou un 
événement de tête. 

NOTE 2 Dans un arbre de panne, une issue peut également être une entrée vers un événement intermédiaire ou 
elle peut être un événement de tête. 

3.2  
événement de tête 
issue de combinaisons de tout événement d’entrée 

NOTE 1 C’est l’événement intéressant sous lequel un arbre de panne est développé. On fait souvent référence à 
l’événement de tête par l’événement final, ou l’issue de tête. 
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