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on en 
parle

La sécurité est devenue l’une des 
priorités des industriels. « Il y a bien 
sûr un enjeu économique, mais il 

s’agit surtout de protéger les personnes. 
Cela est exigé par une loi dans chaque 
pays », annonce Frédéric Jeanparis chef 
de produit automation chez Siemens. 
Chez nous, la loi est concrétisée par la 
directive machine. Que dit-elle ? « Quelle 
que soit l’installation, l’ensemble des 
risques doit être déterminé de manière 
à protéger l’opérateur dans toutes les 
situations. Toutes les phases de vie de 
la machine doivent être évaluées en 
termes de risques, depuis le transport, 
la conception, la maintenance et jusqu’au 
démantèlement », détaille Didier Novat 
responsable produits sécurité chez Sick. 

La directive parle de risques raisonna-
blement prévisibles. « On doit donc aussi 
prévoir, par exemple, un mode opéra-
toire qui n’est pas naturel, mais que l’on 
peut envisager », poursuit le responsable 
produits sécurité. Résultat, la sécurité 
doit faire partie du cahier des charges 

ou en s’aidant d’outils informatiques. 
« Il existe des logiciels qui reprennent la 
démarche et le processus indiqués dans 
l’analyse de risques, avec l’identification 
des dangers, l’évaluation des risques 
et une liste de risques décrits dans les 
normes », témoigne Didier Novat.

Est-ce que les industriels suivent cette 
démarche ? « Sur le marché on observe, 
que grâce à l’expérience, la plupart des 
industriels sont capables de réaliser des 
machines sûres. Maintenant, la grande 
difficulté pour eux est d’apporter la 
preuve de la méthodologie qui a été sui-
vie et des résultats qui sont obtenus », 
reconnait Didier Novat. 

« La démarche n’est peut-être pas assez 
mise en évidence à travers des docu-
ments. C’est surtout l’aspect documen-
taire qui est nécessaire et qui n’est pas 
toujours appliqué, faute de temps, alors 
qu’il existe des outils qui permettent de 
faciliter cette documentation », ajoute 
Frédéric Jeanparis.

Comment définir le bon niveau  
de sécurité ?

Protéger efficacement 
les biens et les personnes 

au sein de l’usine 
passe par l’application 

d’une méthodologie 
claire et l’utilisation de 
composants toujours 

plus intelligents. Et une 
sécurité bien assurée, 

ce sont des gains de 
productivité garantis.

de la machine. La seule voie possible 
pour améliorer les conditions d’utilisa-
tions et la sécurité de la machine, c’est 
de les prendre en compte dès la concep-
tion », Jean-Claude Mammes ingénieur 
sécurité chez Rockwell Automation.

Evaluer les risques

Comment s’en sortir face à cette tâche 
apparemment titanesque ? « Passer par 
une stratégie de réduction des risques 
préalable, afin d’évaluer les risques et, 
ensuite, mettre en œuvre des mesures 
de réduction de ces risques. Cela peut 
intervenir à plusieurs niveaux de la ma-
chine », explique Frédéric Jeanparis. 
Ainsi, le moindre composant de la ma-
chine va-t-il contribuer à la réduction des 
risques, sans oublier le personnel qui va 
l’utiliser, qui doit absolument être inclus 
dans la boucle. Concrètement, cette dé-
marche nécessairement très structurée 
se fera en suivant des guides normatifs. 
L’industriel pourra le faire « à la main », 
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Peut-on assurer une sécurité sans 
faille ?

« Non. D’abord, tout ce qu’on réalise 
dans les analyses d’évaluation des 
risques est issu de lois de probabi-
lités. On va prendre en compte cer-

tains risques et pas d’autres, en fonc-
tion de nos connaissances technolo-
giques, d’événements identiques qui 
sont survenus dans l’histoire… Mais 
tout ce qui n’est pas connu n’est pas 
traité. Mais il est important de rap-
peler que dans la norme, on parle de 
réduction des risques et non pas de 
suppression des risques… »

ingénieur sécurité chez rockwell autoMation

La loi, c’est la directive machine

« Les normes sont des règles tech-
niques qui ne sont absolument pas 
obligatoires. Ce qui est obligatoire, 
c’est la loi, c’est-à-dire la directive 
machine. Toutefois, on peut considé-

rer que certaines normes peuvent 
vraiment aider les industriels, car 
elles sont considérées comme har-
monisées. C’est-à-dire qu’elles font 
office de présomption de conformité 
par rapport à la directive machine. »

chef De proDuit autoMation chez sieMens 

Les industriels font-ils ce qu’il faut ?

« Globalement, la sécurité est prise 
en compte par les industriels. Mais 
dans la forme, ne serait-ce que pour 

obtenir une preuve de ce qui a été 
réalisé, elle l’est un peu moins. Il y a 
encore un gros travail à faire. Les 
normes sont assez récentes et leur 
application se fait petit à petit. »

séCurité

Le matériel évolue

Côté technologie, « l’électronique ap-
porte énormément à la sécurité, du 
fait qu’elle est capable d’apporter toute 
son intelligence et donc d’améliorer les 
MTTR (mean Time To Repair, moyenne 
des temps de tâches de réparation). 
D’ailleurs, une grande nouveauté des 
normes réside dans l’introduction de 
l’électronique et l’utilisation de cette 
électronique pour le diagnostic », note 
Jean-Claude Mammes. D’autres tech-
nologies se développent, à l’image des 
moyens de communication sans fil, qui 
permettent à des composants mobiles 
embarquant de l’intelligence (ponts rou-
lants, navettes…) de transmettre des 
informations en sécurité vers un point 
fixe. « En termes d’automatisme, il y a 
également un grand intérêt à tout ce qui 
touche à la variation de vitesse en géné-
ral. Elle intègre des fonctions de sécurité 
qui permettent, au niveau de l’automa-

tisme, de ne pas avoir une mise hors 
énergie des actionneurs et de maintenir 
en énergie tout en restant en sécurité », 
ajoute Frédéric Jeanparis. Une fonction 
qui fait progresser le niveau de sécu-
rité des machines mais, aussi, les font 
gagner en productivité… Et « A partir du 
moment où on améliore la productivité 
d’une machine, l’opérateur n’aura pas le 
besoin de contourner cette sécurité », 
assure Jean-Claude Mammes.

Serait-ce la fin de la sécurité câblée ? 
« La solution câblée existe toujours ; 
elle répond à des applications simples. 

Cependant, l’introduction de systèmes 
programmables ou configurables nous 
permet d’aller beaucoup plus loin dans la 
recherche de fonctions de sécurité com-
plexes. C’est en cela que l’on va amé-
liorer la productivité de l’installation, en 
assurant plus la sûreté que simplement 
la sécurité de la machine », poursuit l’in-
génieur sécurité. « Depuis l’avènement 
de la sécurité dans les produits dits 
électroniques, cela permet de simplifier 
l’approche. En effet, les systèmes câblés 
souffrent de beaucoup d’inconvénients, 
à commencer par la lourdeur du câblage 

et une maintenabilité pas toujours très 
simple. Et au niveau du cycle de vie de 
la machine, les systèmes électroniques 
programmés ou paramétrables sont 
beaucoup plus faciles à maintenir, à uti-
liser et à mettre en œuvre », ajoute Fré-
déric Jeanparis. 

Vers une sécurité totale 
garantie ?
En mécanique comme ailleurs, le zéro 
risque est un doux rêve. D’abord parce 
que quel que soit le niveau de sécurité 
adopté sur une installation, il sera tou-
jours le résultat d’une analyse probabi-
liste et fondée sur la connaissance des 
concepteurs de l’installation. Il persiste-
ra donc toujours un risque, même infime, 
avec lequel l’exploitant devra compter. 
Ensuite, « l’évolution du cycle de vie d’une 
machine constitue un point important. Il 
faudra en permanence revenir sur les 
fonctions de sécurité d’une machine et 
les améliorer continuellement jusqu’à 
la fin de la vie de l’installation », insiste 
Jean-Claude Mammes. 


