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Ca bouge dans la sécurité machine. Directive machine et normes font peau neuve. Cette fois-ci, deux textes issus des 
groupes de travail ISO et IEC sont disponibles en parallèle. Le choix de l’outil normatif étant libre, les constructeurs 
de machine ont donc un an pour s’essayer aux deux méthodes et choisir leur camp… En attendant la norme unique. 
Si, si ! On nous l’a promise !

Nouvelle directive machine :

Dans un peu plus d’un 
an, le 30 novembre 
2009, l’actuelle di-

rective machine (98/37/CE) fera 
place à la directive machines 
2006/42/CE. A compter de 
cette date, toutes les machi-
nes mises en service devront 
répondre aux nouveaux textes. 
Cette évolution prévue depuis 
2006 impacte les constructeurs 
de machines et plus générale-
ment les différents intervenants 
impliqués dans le cycle de vie 
d’une machine.

Ce qui va Changer

D’une directive à l’autre, une 
grande nouveauté concerne la 
prise en compte des aspects 
logiciels et probabilistes. En 
effet, la norme EN 954-1 de 
1996 n’abordait pas ce point, 
devenu aujourd’hui incon-
tournable dans le cadre de 
l’évolution technologique des 
systèmes de sécurité utilisés 
sur les machines. « La nouvelle 
directive imposera la réalisation 
d’une  analyse  de  risques  que 
les  constructeurs  de  machines 
ou les utilisateurs devront tenir 
à disposition en cas de besoin, 
explique Jean-Claude Mam-
mes, ingénieur sécurité systè-
mes chez Rockwell Automa-
tion. Jusqu’à  présent  elle  était 
seulement préconisée ».

Pour mieux comprendre l’évo-
lution engagée, rappelons que 
l’actuelle directive 98/37/CE in-
tégrait initialement la norme EN 
954-1 version 1996. Cette nor-
me fut rebaptisée en 2002 ISO 
13849-1 (version 2002) « Sécu-
rité des machines, partie des sys-
tèmes de commande relative à 
la sécurité ». Elle sera applicable 
jusqu’en novembre 2009. Dans 
ce contexte, la prise en compte 
de logiques de sécurité program-
mées nécessite de faire un petit 
détour via l’IEC 61508…

La nouvelle directive machine 
s’appuie en revanche sur la 
version 2006 de l’ISO 13849-1. 
Cette norme considère à pré-
sent l’électronique programma-
ble, en intégrant les aspects liés 
aux logiciels et la dimension 
probabiliste de la conception, 
en plus des catégories initiées 
par l’EN 954-1. Ces catégories 
restent d’ailleurs à la base de 
l’analyse qualitative. Quelques 
petits détours via l’IEC 61508 
restent nécessaires.

La nouvelle directive s’appuie 
en parallèle sur une deuxième 
norme : l’IEC 62061 :2005 
« Sécurité des machines. Sécu-
rité fonctionnelle des systèmes 
de commande électriques, élec-
troniques et électroniques pro-
grammables relatifs à la sécu-

rité ». Cette norme « secteur » 
a été rédigée sur la base de 
l’IEC 61508, dont elle reprend 
la philosophie et les points es-
sentiels, comme par exemple le 
calcul de probabilité ainsi que 
le cycle de vie d’une fonction 
de sécurité.

Rappelons que si la directive 
fixe des objectifs, en revanche, 
elle ne donne pas de solutions 
techniques. Les solutions tech-
niques sont apportées par les 
normes.

et ne Changera pas

Les normes ISO 12100-1 et ISO 
14121-1, qui permettent de dé-
finir les principes généraux de 
base et d’orienter le concepteur 
quant aux paramètres qu’il doit 
considérer, ne changent pas 
d’une directive à l’autre. « A 
terme,  ces  principes  visant  à 
réduire  le  risque  et  permettre 
l’évaluation du risque de la ma-
chine devraient  être  regroupés 
dans une seule norme ».

Deux concepteurs différents 
utilisant les mêmes outils abou-
tissent-ils aux mêmes niveaux 
de sécurité d’une installation ? 
Rien de nouveau sous cet angle. 
Le nouveau contexte est juste 
un peu moins univoque que 
ne l’était initialement l’EN 954-

1. Rappelons que les normes 
ISO 12100-1 et ISO 14121-1 
invitent à «  Une nécessaire ca-
libration des différents paramè-
tres », afin que les intervenants 
d’un même bureau d’études 
procède au moins selon une 
même approche des termes tels 
que « très fort, probable, possi-
ble, rare ou négligeable… ».

une direCtive  
sChizophrène ?

La nouvelle directive, comme 
l’actuelle depuis fin 2005, per-
met au constructeur de machi-
nes de choisir entre une norme 
ISO et une norme IEC pour 
réaliser son projet. Mais quel 
est l’intérêt d’avoir à faire un tel 
choix ? « Le  constructeur  peut 
choisir la norme la mieux adap-
tée à  son projet, explique Ber-
nard Mysliwiec, senior safety 
expert au sein de la division Si-
matic chez Siemens. Par exem-
ple, pour une machine intégrant 
des  composants  pneumatiques 
ou  hydrauliques,  il  est  généra-
lement préférable de recourir à 
l’ISO 13849-1. En  revanche,  la 
mise en œuvre de composants 
électroniques  tels  que  des  va-
riateurs de vitesse, la norme IEC 
62061 semble plus appropriée. 
Cela est d’autant plus vrai pour 
les machines complexes, voire à 
partir de 5 ou 6 composants ».

mode d’emploi
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Bagarre dans les couloirs de 
l’Europe ? S’il apparaît une 
certaine concurrence entre les 
groupes travail ISO et IEC, les 
deux normes ont été élaborées 
dans un climat relativement 
constructif. En témoigne un 
préambule commun aux deux 
normes ayant pour objectif 
d’expliquer leur utilisation. 
On notera toutefois une tou-
che plutôt anglo-saxonne pour 
l’IEC 62061 et plutôt germani-
que pour l’ISO 13849-1.

Une des différences fonda-
mentales entre les deux textes 
réside dans l’approche du pro-
blème : « L’ISO 13849-1 part 
de la solution, alors que l’IEC 
62061 propose une structure 
qui se déroule depuis le début 
du projet et débouche sur une 
validation qualitative et proba-
biliste », précise Bernard Mys-
liwiec.

Dans la pratique, un construc-
teur de machines va plutôt 
s’investir dans une norme plu-
tôt qu’une autre. Mais il faut 
cependant comprendre que la 
connaissance des deux philo-
sophies s’avère enrichissante !

Les fabricants de composants 
indiqueront-ils à la fois les ca-
ractéristiques de niveau d’inté-
grité de sécurité (SIL) demandés 
par la norme IEC 62061 et de 
niveau de performance (PL) 
utilisés dans l’ISO 13849-1 ? 

« Cela appartient au choix mar-
keting de chaque constructeur 
pour qualifier ses composants 
de sécurité, souligne Bernard 
Mysliwiec. Certains donnent 
les niveaux SIL, d’autres les 
niveaux PL, parfois les deux. 
Mais fort heureusement les nor-
mes, notamment l’ISO 13849-
1, fournissent un tableau de 
correspondant entre les carac-
téristiques. » (voir figure 1). La 
directive n’est donc pas si schi-
zophrène qu’il n’y parait.

L’arrivée du pL

La norme ISO 13849-1:2006 
introduit la notion de Perfor-
mance Level (PL), elle-même 
liée à la probabilité de panne 
dangereuse par heure (PFHd).

Il existe 4 catégories d’architec-
ture désignée : B, 1, 2, 3, 4.

La catégorie B exige les princi-
pes de sécurité de base et doit 
résister aux influences prévues. 
Une défaillance peut entraîner 
une perte de la fonction de sé-
curité.

La catégorie 1 exige, en plus de 
la catégorie B, l’utilisation de 
composants largement éprou-
vés, de même que des principes 
de sécurité largement éprouvés. 

Là encore, une défaillance peut 
entraîner une perte de la fonc-
tion de sécurité.

La catégorie 2 exige, en plus 
de la catégorie B, des principes 
de sécurité largement éprouvés 
ainsi qu’une vérification fonc-
tionnelle au démarrage et pé-
riodique (vérification activée/
désactivée). Une défaillance 
survenant entre deux vérifica-
tions peut entraîner une perte 
de fonction de sécurité.

La catégorie 3 exige, en plus 
de la catégorie B, des principes 
de sécurité largement éprou-
vés, une défaillance unique 
n’entraînant pas de perte de la 
fonction de sécurité. Cette dé-
faillance doit par ailleurs être 
détectée partout où cela est 
possible. L’accumulation de 
défaillances non détectées peut 
entraîner la perte de la fonction 
de sécurité.

Enfin, la catégorie 4 exige, 
en plus de la catégorie B, des 
principes de sécurité largement 
éprouvés et le fait qu’une accu-
mulation de défaillances n’en-
traîne pas la perte de la fonc-
tion de sécurité. Les défaillan-
ces doivent être détectées à 
temps pour empêcher la perte 
de la fonction de sécurité.

La clause 7.3 de la norme ISO 
13849-1:2006 aborde l’exclu-
sion de défaillances. Elle stipu-
le qu’« Il n’est pas toujours pos-
sible d’évaluer  les parties d’un 
système  de  commande  liées  à 
la sécurité sans considérer que 
certains  défaillances  peuvent 
être exclues […/…] L’exclusion 
de défaillances est un compro-
mis entre  les exigences  techni-
ques de sécurité et la possibilité 
théorique  que  survienne  une 
défaillance.  L’exclusion  de  dé-
faillances peut se baser sur :
– l’improbabilité technique que 
surviennent certaines défaillan-
ces ;
– l’expérience  technique  géné-
ralement  acceptée,  indépen-
dante de l’application en ques-
tion, et
– les exigences techniques liées 
à l’application et au risque spé-
cifique. »

L’annexe de la norme compor-
te une liste d’exemples de dé-
faillances pouvant être exclues, 
tels que « les courts-circuits en-
tre  conducteurs  appartenant  à 
différents fils gainés ou conduits 
de câbles. »

Le MTTFd, notion de fiabilité, 
exprime en années la durée de 
vie moyenne avant danger de 
chaque canal. Cette valeur cor-
respond à l’inverse de la somme 
de l’inverse des MTTFd de cha-
que composant. Elle est ensuite 
classée selon 3 catégories : fai-
ble (de 3 à 10 ans), moyenne (de 
10 à 30 ans) et élevée (de 30 à 
100 ans). La norme ISO 13849-
1:2006 donne quelques valeurs 
génériques de MTTFd (MTTFd 
= 150 ans pour un composant 
mécanique ou hydraulique). 
Les fabricants livrent également 
ce paramètre. Et pour les com-
posants soumis à manœuvres 
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plus ou moins fréquentes tels 
que les contacteurs, gâches de 
portes… ? Intervient alors le pa-
ramètre B10d. Ce dernier don-
ne le nombre de manœuvres au 
bout duquel 10 % d’un parc de 
ce composant s’avère défaillant. 
Ainsi, à partir de cette donnée 
et de la fréquence de sollicita-
tion connue, il est possible de 
calculer le MTTFd. Par exem-
ple le B10d d’un contacteur ou 
d’un relais fortement chargé est 
de 400 000 manœuvres. 

La portée du diagnostic (DC) 
correspond au taux de défaillan-
ces dangereuses détectées sur 
le taux de toutes les défaillan-

ces dangereuses. L’annexe E 
de la norme renseigne ce pa-
ramètre, également donné par 
les fournisseurs d’équipements. 
Une formule mathématique 
simple permet de calculer le 
DC moyen d’un canal à l’aide 
du DC et du MTTFd de chaque 
composant. La portée du dia-
gnostic (DC) est alors classée 
selon 4 catégories : aucune 
(< 60 %), faible (de 60 % à < 
90 %), moyen (de 90 % à < 
99 %), élevé (99 %).

La norme ISO 13849-1 fait 
également intervenir les dé-
faillances pour cause commu-
ne (CCF), notamment avec son 

annexe F. Il faut alors faire le 
total des points correspondants 
à différentes mesures prises en 
compte (séparation physique 
du cheminement des signaux 
= 15 points ; protection contre 
les sur-tensions, sur-intensités 
ou autres sur-pressions = 15 
points ; composants utilisés cor-
rectement essayés = 5 points…) 
Le score doit être supérieur à 
65 points, sinon : retour à la 
case départ pour considérer des 
mesures supplémentaires.

Défaillance systématique et 
influences environnementales, 
logiciel lié à la sécurité et spé-
cifications de la fonction de sé-
curité devront aussi être pris en 
compte pour arriver au bout de 
l’étude…

L’approChe « CyCLe 
de vie »

La norme IEC 62061, dérivée 
de l’IEC 61508 est construite 
sur une approche du cycle de 
vie de l’installation. Ce qui 
constitue une nouveauté im-
portante par rapport à la norme 
initiale ISO 13849-1. « Cette 
approche  est  également  pré-
sente dans la norme ISO, mais 
de  façon beaucoup moins évi-
dente », précise Bernard Mys-
liwiec. « Mais  la norme  IEC se 
montre de ce point de vue plus 
complète  et  mieux  structurée. 
Elle  induit  une  approche  « sé-
curité »  encore  plus  intégrée 
dès la conception ».

Du fait d’une plus grande prise 
en compte du cycle de vie de 
l’installation, les personnels de 
maintenance sont donc à pré-
sent directement concernés par 
la directive.

Par ailleurs, l’IEC 62061 pro-
cède selon une approche rela-
tivement didactique, étape par 
étape et par niveau de dange-
rosité.

Initialement, la norme EN 954-1 
de 1996, malgré ses lacunes du 
coté logiciel, était bien adaptée 
aux composants aussi bien élec-
tromécaniques et pneumatiques 
ou hydrauliques. En revanche, 
la norme IEC 62061 qui entrera 
en vigueur en 2009 dans le ca-
dre de la nouvelle directive ne 
spécifie pas les exigences de 
fonctionnement des éléments de 
commande non électriques re-
latifs à la sécurité (par exemple 
hydrauliques, pneumatiques ou 
électromécaniques). Toutefois, 
si des éléments de commande 
non électriques relatifs à la sé-
curité sont surveillés par une 
information de retour électrique 
adaptée, ces éléments peuvent 
être négligés dans l’étude de la 
sécurité en cas de respect des 
exigences.

a terme : une seuLe 
norme

La logique voudrait qu’à par-
tir de ses deux normes, il n’en 
subsiste plus qu’une… à terme. 
Effectivement, pour une fois, la 
logique l’emporte ! D’ailleurs, 
une annexe commune aux 
deux textes devrait être éditée 
en 2009, de plus un groupe de 
travail commun sera chargé 
dans le cadre de la mainte-
nance des normes, de produire 
une norme commune. Mais ne 
soyons pas trop pressés, car ce 
texte unique pourrait voir le 
jour à l’horizon 2015, 2016. 
Cet objectif est inscrit officielle-
ment dans les résolutions prises 
en 2007 par le TC44 (groupe de 
l’IEC) et par le TC199 (groupe 
de l’ISO). « Mais pour imaginer 
une  norme  unique  et  rédiger 
cette annexe commune, il nous 
faut pour cela déjà analyser  le 
retour d’expérience sur les tex-
tes  qui  rentreront  en  vigueur 
en  2009 », tempère Bernard 
Mysliwiec, membre du groupe 
de liaison entre les normes IEC 
62061 et ISO 13849-1.

pLaCe à L’éLeCtronique,  
parfois pLus fiabLe

Dans sa version précédente, la norme IEC 60204-1 évoquait des com-
posants électromécaniques. Sa clause 9.2.5.4.2 : « Si un arrêt de caté-
gorie 0 est utilisé pour la fonction d’arrêt d’urgence, il ne sera constitué 
que de composants électromécaniques câblés. 

En outre, son fonctionnement ne dépendra pas d’une logique électroni-
que (matériel ou logiciel), ni de la transmission de commandes via un 
réseau ou une liaison de communication. Lorsqu’un arrêt de catégorie 
1 est utilisé pour la fonction d’arrêt d’urgence, la coupure finale de l’ali-
mentation des actionneurs de la machine devra être garantie et assurée 
au moyen de composants électromécaniques. »

Par ailleurs, la clause 11.3.4 précisait : « Il ne sera pas utilisé de maté-
riel électronique programmable pour les fonctions d’arrêt d’urgence de 
catégorie 0 (voir 9.2.5.4). Pour toutes les autres fonctions d’arrêt liées 
à la sécurité, l’utilisation de composants électromécaniques câblés sera 
préférable. » Autrement dit, la fonction ne devra pas dépendre du fonc-
tionnement de matériel électronique programmable. 

« A présent, dans la révision de 2006 de l’EN 60204-1, ces obligations 
ont été supprimées », explique Jean-Claude Mammes, ingénieur sécu-
rité systèmes chez Rockwell Automation. La clause 9.4.1 précise do-
rénavant que les circuits de contrôle électrique devront présenter un 
niveau de sécurité approprié, tel que déterminé d’après l’appréciation 
des risques liés à la machine.

« Auparavant,  une  fonction  d’arrêt  d’urgence  ne  pouvait  être  que 
câblée  de  façon  électromécanique.  Pourtant  on  sait  aujourd’hui  que 
l’électronique est parfois bien plus performante du point de vue de la 
sécurité que les composants électromécaniques. Par exemple, un relais 
électromécanique  peut  présenter  une  défaillance  dangereuse  lorsque 
ses contacts restent collés. En revanche, un variateur de puissance dont 
le pont de puissance se bloque évite une défaillance dangereuse, car ce-
lui-ci enverra un courant continu au moteur, sans conséquence. Toute-
fois, cet exemple se limite à la protection mécanique des personnes. Ici 
la protection électrique ne sera pas assurée dans le cadre de personnels 
de maintenance intervenant sur les parties électriques du système ! »


