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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 13849-2 a été examinée et adoptée par la Commission
de Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne 
la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives 
ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. 
Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités 
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO 13849-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 199, Sécurité des machines.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13849-2:2003), qui a fait l’objet 
d’une révision technique pour correspondre à l’ISO 13849-1:2006. De plus, la nouvelle Annexe E fournit 
un exemple de la validation du comportement des défauts et des moyens de diagnostic.

L’ISO 13849 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Sécurité des machines — 
Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité:

— Partie 1: Principes généraux de conception

— Partie 2: Validation

Les Annexes A à D sont fournies à titre informatif et sont organisées comme indiqué dans le Tableau 1.

Tableau	1	—	Structure	des	Annexes	A	à	D	de	la	présente	partie	de	l’ISO	13849

Annexe Technologie

Liste des prin-
cipes de sécurité 

de	base

Liste des principes 
de sécurité éprou-

vés
Liste des compo-
sants éprouvés

Liste des défauts 
et	exclusions	

de défaut
Tableau(x)

A Mécanique A.1 A.2 A.3 A.4, A.5
B Pneumatique B.1 B.2 B.3 à B.18
C Hydraulique C.1 C.2 C.3 à C.12

D Électrique (y com-
pris électronique) D.1 D.2 D.3 D.4 à D.21

 

iv © ISO 2012 – Tous droits réservés

NM ISO 13849-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13849-2:2012(F)

Introduction

Dans le domaine de la sécurité des machines, les normes sont structurées de la manière suivante:

a) normes de type A (normes fondamentales de sécurité), contenant des notions fondamentales, des
principes de conception et des aspects généraux relatifs aux machines;

b) normes de type B (normes génériques de sécurité), traitant d’un aspect de la sécurité ou d’un moyen
de protection valable pour une large gamme de machines:

— normes de type B1, traitant d’aspects particuliers de la sécurité (par exemple distances de
sécurité, température superficielle, bruit);

— normes de type B2, traitant de moyens de protection (par exemple commandes bimanuelles, 
dispositifs de verrouillage, dispositifs sensibles à la pression, protecteurs);

c) normes de type C (normes de sécurité par catégorie de machines), traitant des exigences de sécurité
détaillées s’appliquant à une machine particulière ou à un groupe de machines particulier.

Le présent document est une norme de type B1, telle que définie dans l’ISO 12100.

Les exigences du présent document peuvent faire l’objet de compléments ou être modifiées dans une 
norme de type C.

Pour les machines couvertes par le domaine d’application d’une norme de type C et qui ont été conçues et 
construites conformément aux exigences de cette norme, les exigences de la norme de type C prévalent.

La présente partie de l’ISO 13849 spécifie le processus de validation, pour les fonctions, catégories et 
niveaux de performance de sécurité des parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Elle 
identifie que la validation des pièces relatives à la sécurité du système de commande peut être réalisée 
par une combinaison d’analyse (voir Article 5) et d’essai (voir Article 6), et spécifie les circonstances 
particulières dans lesquelles il convient d’effectuer l’essai.

La plupart des modes opératoires et des conditions de la présente partie de l’ISO 13849 s’appuient sur 
l’hypothèse que le mode opératoire simplifié pour l’estimation du niveau de performance (PL), décrit 
dans l’ISO 13849-1:2006, 4.5.4, est utilisé. La présente partie de l’ISO 13849 ne fournit pas de lignes 
directrices pour les situations dans lesquelles d’autres modes opératoires sont utilisés pour estimer la 
PL (par exemple la modélisation de Markov), auquel cas il se peut que certaines dispositions ne soient 
pas applicables et que des exigences supplémentaires soient nécessaires.

Des lignes directrices sur les principes généraux de conception (voir l’ISO 12100) des parties des 
systèmes de commande relatives à la sécurité indépendamment du type de technologie utilisé 
(électrique, hydraulique, pneumatique, mécanique, etc.) sont fournies dans l’ISO 13849-1. Cela comprend 
des descriptions de quelques fonctions de sécurité typiques, la détermination de leurs niveaux de 
performances exigés, et des conditions générales des catégories et niveaux de performance.

Dans la présente partie de l’ISO 13849, certaines des conditions de validation sont générales, tandis que 
d’autres sont spécifiques au type de technologie utilisé.

 

© ISO 2012 – Tous droits réservés v
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Sécurité des machines — Parties des systèmes de 
commande relatives à la sécurité —

Partie 2: 
Validation

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 13849 spécifie les modes opératoires et conditions à suivre pour la validation 
par analyse et par essais

— des fonctions de sécurité spécifiées,

— de la catégorie atteinte, et

— du niveau de performance atteint

par les parties d’un système de commande relatives à la sécurité (SRP/CS) conçu conformément à 
l’ISO 13849-1.

NOTE Des exigences supplémentaires pour les systèmes électroniques programmables, y compris les logiciels 
intégrés, sont données dans l’ISO 13849-1:2006, 4.6 et dans la série CEI 61508.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour 
les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

ISO 13849-1:2006, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 1: Principes généraux de conception

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 12100 et l’ISO 13849-1 
s’appliquent.

4 Processus de validation

4.1 Principes de validation

Le but du processus de validation est de confirmer que la conception des SRP/CS soutient les exigences 
de sécurité globales des machines.

La validation doit démontrer que chaque SRP/CS remplit les exigences de l’ISO 13849-1 et, en particulier, 
les points suivants:

a) les caractéristiques de sécurité spécifiées des fonctions de sécurité assurées par cette partie,
conformément au raisonnement de conception;

NORME INTERNATIONALE ISO 13849-2:2012(F)

© ISO 2012 – Tous droits réservés 1

NM ISO 13849-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13849-2:2012(F)

b) les exigences du niveau de performance spécifié (voir l’ISO 13849-1:2006, 4.5):

1) les exigences de la catégorie spécifiée (voir l’ISO 13849-1:2006, 6.2),

2) les mesures pour la maîtrise et la prévention des défaillances systématiques (voir
l’ISO 13849-1:2006, Annexe G),

3) le cas échéant, les exigences du logiciel (voir l’ISO 13849-1:2006, 4.6),

4) l’aptitude à exécuter une fonction de sécurité dans des conditions d’environnement prévues;

c) la conception ergonomique de l’interface opérateur, en empêchant, par exemple, que l’opérateur
ne soit tenté d’agir de manière dangereuse, en neutralisant le SRP/CS par exemple (voir
l’ISO 13849-1:2006, 4.8).

Il convient que la validation soit effectuée par des personnes qui sont indépendantes de la conception 
système de commande (SRP/CS).

NOTE «Personne indépendante» ne veut pas nécessairement dire qu’une tierce partie soit exigée pour l’essai.

La validation consiste en l’application d’une analyse (voir Article 5) et la réalisation d’essais de 
fonctionnement (voir Article 6) dans les conditions prévisibles, conformément au plan de validation. La 
Figure 1 donne une vue d’ensemble du processus de validation. Le dosage entre l’analyse et les essais 
dépend de la technologie utilisée pour les parties relatives à la sécurité et du niveau de performance 
exigé. Pour les catégories 2, 3 et 4, la validation de la fonction de sécurité doit également inclure des 
essais dans les conditions de défaut.

Il convient que l’analyse soit entreprise aussi tôt que possible et en parallèle avec le processus de 
conception. Les problèmes peuvent être corrigés précocement pendant qu’il est encore relativement aisé 
de le faire, c’est-à-dire durant les phases «Conception et réalisation technique des fonctions de sécurité» 
et «Déterminer le niveau de performance PL» (cadres 4 et 5 de la Figure 3 de l’ISO 13849-1:2006). Il peut 
être nécessaire de retarder certaines parties de l’analyse jusqu’à ce que la conception soit bien avancée.

Si cela est nécessaire en raison de la taille du système, de la complexité ou des effets de l’intégration au 
système de commande (de la machine), il convient d’adopter des dispositions particulières pour

— la validation des SRP/CS séparément avant l’intégration, y compris la simulation des signaux d’entrée 
et de sortie appropriés, et

— la validation des effets de l’intégration des parties relatives à la sécurité au reste du système de 
commande dans le contexte de son utilisation dans la machine.

 

2 © ISO 2012 – Tous droits réservés
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Figure	1	—	Vue	d’ensemble	du	processus	de	validation

«Modification de la conception» dans la Figure 1 se rapporte au processus de conception. Si la validation 
ne peut pas être effectuée avec succès, il est nécessaire de modifier la conception. Il convient de répéter 
la validation des parties modifiées relatives à la sécurité. Il convient de réitérer ce processus jusqu’à ce 
que toutes les parties relatives à la sécurité des fonctions de sécurité aient été validées.

4.2 Plan de validation

Le plan de validation doit identifier et décrire les exigences de mise en œuvre du processus de validation 
des fonctions de sécurité spécifiées, de leurs catégories et de leurs niveaux de performance.

Le plan de validation doit également identifier les moyens à employer pour valider les fonctions de sécurité 
spécifiées, les catégories et les niveaux de performance. Lorsque cela est approprié, il doit établir:

a) l’identité des documents de spécification;

b) les conditions de fonctionnement et d’environnement pendant les essais;
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c) les analyses et les essais à réaliser;

d) la référence aux normes d’essai à appliquer;

e) les personnes ou parties responsables de chaque partie de la validation.

Pour les parties relatives à la sécurité qui ont été validées précédemment pour la même spécification, 
une référence à cette précédente validation suffit.

4.3	 Listes	des	défauts	génériques

Le processus de validation implique l’examen du comportement des SRP/CS pour tous les défauts à 
considérer. Une base pour la considération des défauts est donnée dans les tableaux des listes de défauts 
dans les Annexes A à D, qui s’appuient sur l’expérience et qui comprennent:

— les composants/éléments à inclure, par exemple les conducteurs/câbles (voir l’Annexe D);

— les défauts à prendre en compte, par exemple les courts-circuits entre conducteurs;

— les exclusions de défaut autorisées en tenant compte des aspects environnementaux, fonctionnels et 
d’application;

— une section de remarques justifiant les exclusions de défaut.

Dans les listes de défauts, seuls les défauts permanents sont pris en compte.

4.4	 Listes	des	défauts	spécifiques

Si nécessaire une liste des défauts spécifiques se rapportant au produit doit être établie pour servir de 
document de référence au processus de validation de la (des) partie(s) relative(s) à la sécurité. La liste 
peut s’appuyer sur la (les) liste(s) générique(s) appropriée(s) données dans les annexes.

Lorsque la liste des défauts spécifiques se rapportant au produit est basée sur une (des) liste(s) 
générique(s), elle doit mentionner:

a) les défauts extraits de la (des) liste(s) générique(s) à inclure;

b) tout autre défaut pertinent à inclure mais non donné dans la liste générique (par exemple défaillances 
de cause commune);

c) les défauts extraits de la (des) liste(s) générique(s) qu’il est possible d’exclure sur la base de la
satisfaction des critères donnés dans la (les) liste(s) générique(s) (voir l’ISO 13849-1:2006, 7.3);

et, exceptionnellement

d) tous les autres défauts pour lesquels la (les) liste(s) générique(s) ne permet(tent) pas d’exclusion,
mais pour lesquels une justification et un raisonnement pour exclusion sont présentés (voir
l’ISO 13849-1:2006, 7.3).

Lorsque cette liste n’est pas basée sur une (des) liste(s) générique(s), le concepteur doit donner la 
justification pour les exclusions de défaut.

4.5 Informations pour la validation

Les informations requises pour la validation varient avec la technologie utilisée, la (les) catégorie(s) 
et le(s) niveau(x) de performance à démontrer, le raisonnement suivi lors de la conception du système 
et la contribution des SRP/CS à la réduction des risques. Les documents contenant des informations 
suffisantes et issus de la liste suivante doivent être inclus dans le processus de validation afin de 
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démontrer que des parties relatives à la sécurité exécutent les fonctions de sécurité spécifiées par le(s) 
niveau(x) de performance et catégorie(s) exigés:

a) spécification des caractéristiques requises de chaque fonction de sécurité, sa catégorie et son niveau
de performance requis;

b) plans et spécifications, par exemple pour les parties mécaniques, hydrauliques et pneumatiques,
cartes de circuits intégrés et cartes assemblées, câblage intérieur, enveloppe, matériaux, montage;

c) schéma(s) fonctionnel(s) avec description fonctionnelle des blocs;

d) schéma(s) de circuits y compris les interfaces/connexions;

e) description fonctionnelle du (des) schéma(s) de circuits;

f) diagramme(s) séquentiel(s) des composants de commutation, signaux relatifs à la sécurité;

g) description des caractéristiques pertinentes des composants préalablement validés;

h) pour les parties relatives à la sécurité autres que celles listées en g), listes des composants avec
désignation des éléments, valeurs nominales, tolérances, contraintes en fonctionnement pertinentes,
désignation du type, données relatives au taux de défaillance, fabricant des composants et toute
autre donnée relative à la sécurité;

i) analyse de tous les défauts pertinents (voir aussi 4.3 et 4.4), tels que ceux énumérés dans les tableaux 
des Annexes A à D, y compris la justification de toute exclusion de défaut;

j) analyse de l’influence des matériaux traités;

k) informations pour l’utilisation, par exemple le manuel d’installation et d’exploitation/notice d’emploi.

Lorsque cela est approprié, la documentation relative au logiciel doit inclure:

— une spécification claire, et sans ambiguïté établissant les performances de sécurité que le logiciel 
doit réaliser;

— la preuve que le logiciel est conçu pour réaliser les performances de sécurité requises (voir 9.5);

— les détails des essais (en particulier les rapports d’essai) effectués pour prouver que les performances 
de sécurité requises sont réalisées.

NOTE Voir l’ISO 13849-1:2006, 4.6.2 et 4.6.3, pour les exigences.

Des informations sont nécessaires concernant la manière de déterminer le niveau de performance 
et la probabilité moyenne d’une défaillance dangereuse par heure. La documentation des aspects 
quantifiables doit comprendre:

— le diagramme bloc relatif à la sécurité (voir l’ISO 13849-1:2006, Annexe B) ou l’architecture désignée 
(voir l’ISO 13849-1:2006, 6.2);

— la détermination du MTTFd, de la DCavg et de la CCF;

— la détermination de la catégorie (voir Tableau 2).

Des informations sont requises pour la documentation des aspects systématiques des SRP/CS.

Des informations sont requises concernant la manière dont l’association de plusieurs SRP/CS réalise un 
niveau de performance conforme au niveau de performance exigé.
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Tableau	2	—	Exigences	de	documentation	pour	les	catégories	en	tant	que	partie	des	niveaux	
de performance

Exigence	de	documentation
Catégorie	pour	laquelle	une	docu-

mentation est requise
B 1 2 3 4

Principes de sécurité de base X X X X X
Contraintes de fonctionnement prévues X X X X X
Influences du matériau traité X X X X X
Performances sous d’autres influences extérieures X X X X X
Composants éprouvés — X — — —
Principes de sécurité éprouvés — X X X X
Temps moyen avant défaillance dangereuse (MTTFd) pour chaque canal X X X X X
Procédure de contrôle de la (des) fonction(s) de sécurité — — X — —
Mesures de diagnostic effectuées, y compris la réaction au défaut — — X X X
Intervalles de contrôle, lorsque spécifiés — — X X X
Couverture du diagnostic (DCavg) — — X X X
Défauts uniques prévisibles pris en compte à la conception et méthode 
de détection utilisée

— — X X X

Défaillances de cause commune identifiées et mode de prévention — — X X X
Exclusions de défauts uniques prévisibles — — — X X
Défauts à détecter — — X X X
Manière dont la fonction de sécurité est assurée pour chaque défaut — — — X X
Manière dont la fonction de sécurité est assurée pour chaque combinai-
son de défauts

— — — — X

Mesures de prévention des défauts systématiques X X X X X
Mesures de prévention des défauts logiciels X — X X X
X documentation requise

— aucune documentation requise

NOTE Les catégories mentionnées dans le Tableau 2 sont celles données dans l’ISO 13849-1:2006.

4.6 Rapport de validation

La validation par analyse et essais doit faire l’objet d’un rapport. Le rapport doit décrire le processus de 
validation de chaque exigence de sécurité. Il est possible de faire référence à de précédents rapports de 
validation, à condition qu’ils soient convenablement identifiés.

Pour toute partie relative à la sécurité qui a échoué à une partie du processus de validation, le rapport 
de validation doit indiquer quelle(s) partie(s) de l’analyse/des essais de validation a (ont) échoué. Toutes 
les parties relatives à la sécurité doivent être revalidées avec succès après leur modification.

5 Validation par analyse

5.1 Généralités

La validation des SRP/CS doit être réalisée par analyse. Les données d’entrée de l’analyse comprennent:

— la (les) fonctions de sécurité, leurs caractéristiques et le(s) niveau(x) de performance requis 
identifiés lors de l’analyse du risque (voir l’ISO 13849-1:2006, Figures 1 et 3);
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— les aspects quantifiables (MTTFd, DCavg et CCF);

— la structure du système (par exemple, les architectures désignées) (voir l’ISO 13849-1:2006, Article 6);

— les aspects non quantifiables et qualitatifs qui affectent le comportement du système (si applicable, 
les aspects du logiciel);

— les arguments déterministes.

La validation des fonctions de sécurité par analyse plutôt que par essais exige la formulation d’arguments 
déterministes.

NOTE 1 Un argument déterministe est un argument fondé sur des aspects qualitatifs (par exemple qualité 
de fabrication, expérience d’utilisation). Cette analyse dépend de l’application, qui, avec d’autres facteurs, peut 
affecter les arguments déterministes.

NOTE 2 Les arguments déterministes diffèrent des autres justifications en cela qu’ils montrent que les 
propriétés exigées du système découlent logiquement d’une modélisation du système. De tels arguments peuvent 
être construits sur la base de notions simples, bien comprises.

5.2 Techniques d’analyse

La sélection d’une technique d’analyse dépend d’un objectif particulier. Deux techniques fondamentales 
existent, comme indiqué ci-après.

a) Les techniques descendantes (déductives) conviennent pour déterminer les événements
déclencheurs qui peuvent conduire à des événements supérieurs identifiés et pour calculer la
probabilité des événements supérieurs à partir de la probabilité des événements déclencheurs. Elles
peuvent également servir à rechercher les conséquences de défauts multiples identifiés.

EXEMPLE Analyse par arbre des défaillances (ADD, voir la CEI 61025) et analyse par arbre des
événements (AAE).

b) Les techniques ascendantes (inductives) conviennent pour rechercher les conséquences de défauts
uniques identifiés.

EXEMPLE Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE, voir la CEI 60812) et analyse des
modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC).

6 Validation par essais

6.1 Généralités

Lorsque la validation par analyse ne permet pas d’atteindre une conclusion, des essais doivent être réalisés 
pour achever la validation. Les essais sont toujours complémentaires à l’analyse et sont souvent nécessaires.

Les essais de validation doivent être programmés et réalisés de façon logique. En particulier:

a) un plan des essais doit être présenté avant le début des essais qui doit inclure:

1) les spécifications des essais,

2) les résultats d’essai exigés pour la conformité des essais, et

3) la chronologie des essais;

b) des rapports d’essai doivent être fournis qui comprennent

1) le nom de la personne ayant réalisé le contrôle,

2) les conditions d’environnement (voir Article 10),
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3) les procédures d’essais et les équipements utilisés,

4) la date de l’essai, et

5) les résultats d’essai;

c) les rapports d’essai doivent être comparés avec le plan des essais pour s’assurer que les objectifs de
fonctionnement et de performances spécifiés sont atteints.

L’échantillon d’essai doit être utilisé dans des conditions aussi proches que possible de sa configuration 
opérationnelle définitive, c’est-à-dire avec tous les dispositifs périphériques et capots fixés.

Les essais peuvent être effectués manuellement ou automatiquement (par exemple par ordinateur).

Lorsqu’elle est pratiquée, la validation des fonctions de sécurité par essais doit être effectuée en 
introduisant des signaux d’entrée, combinés de diverses manières, dans les SRP/CS. La réponse résultant 
des données de sortie doit être comparée aux données de sortie spécifiées.

Il est recommandé d’appliquer systématiquement la combinaison de ces signaux d’entrée au système 
de commande et à la machine. Voici un exemple de cette logique: mise sous tension, mise en marche, 
fonctionnement, inversion de mouvement, remise en marche. Si nécessaire, une gamme étendue de 
données d’entrée doit être introduite pour prendre en compte les situations anormales ou inhabituelles 
et vérifier comment les SRP/CS répondent. Ces combinaisons de données d’entrée doivent prendre en 
compte tout dysfonctionnement prévisible.

Les objectifs de l’essai déterminent les conditions d’environnement pour cet essai. Il peut s’agir:

— des conditions d’environnement pour l’utilisation prévue; 

— des conditions spécifiques;

— d’une gamme donnée de conditions si une dérive est attendue.

Il convient que la plage de conditions considérée comme stable et dans laquelle les essais sont valides 
fasse l’objet d’un accord entre le concepteur et la (les) personne(s) responsable(s) de l’exécution des 
essais et soit inscrite dans le rapport.

6.2 Précision des mesures

La précision des mesures au cours de la validation par essais doit être adaptée à l’essai effectué. En 
général, ces précisions de mesure doivent être effectuées à 5 K pour les températures et à 5 % pour les 
mesures suivantes:

a) mesures de temps;

b) mesures de pression;

c) mesures de force;

d) mesures électriques;

e) mesures hygrométriques;

f) mesures linéaires.

Les écarts par rapport à ces précisions de mesure doivent être justifiés.
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6.3	 Exigences	supérieures

Si, selon la documentation d’accompagnement, les SRP/CS répondent à des exigences supérieures à celles 
de la présente partie de l’ISO 13849, les exigences supérieures doivent s’appliquer.

NOTE De telles exigences supérieures peuvent s’appliquer si le système de commande doit résister à des 
conditions de fonctionnement particulièrement difficiles, par exemple manipulation brutale, effets de l’humidité, 
hydrolyse, variations de la température ambiante, effets d’agents chimiques, corrosion, forte intensité de champs 
électromagnétiques, par exemple du fait de la proximité d’émetteurs.

6.4	 Nombre	d’échantillons

Sauf spécification contraire, les essais doivent être réalisés sur un seul échantillon de série de la (des) 
partie(s) relative(s) à la sécurité qui est (sont) soumise(s) à essai.

La (les) partie(s) relative(s) à la sécurité soumise(s) aux essais ne doi(ven)t pas être modifiée(s) au 
cours des essais.

Certains essais peuvent modifier de manière permanente les performances de certains composants. 
Lorsque la modification permanente d’un composant rend la partie relative à la sécurité incapable de 
remplir les exigences pour les autres essais, un ou plusieurs nouveaux échantillons doivent être utilisés 
pour les essais qui suivent.

Lorsqu’un essai particulier est destructif, et que des résultats équivalents peuvent être obtenus en 
procédant à des essais sur une partie isolée de la SRP/CS, un échantillon de cette partie relative à la 
sécurité peut être utilisé à la place de l’intégralité de la (des) partie(s) relative(s) à la sécurité pour parvenir 
aux résultats de l’essai. Cette approche ne doit être appliquée que lorsqu’il a été établi par l’analyse que 
l’essai de la (des) partie(s) relative(s) à la sécurité est suffisant pour démontrer les performances de 
sécurité de l’intégralité de la partie relative à la sécurité réalisant la fonction de sécurité.

7	 Validation	de	la	spécification	des	exigences	de	sécurité	pour	les	fonctions	de	
sécurité

Avant la validation de la conception de la SRP/CS ou de la combinaison de SRP/CS réalisant la fonction 
de sécurité, la spécification des exigences pour la fonction de sécurité doit être vérifiée pour assurer 
l’uniformité et la perfection pour son usage prévu.

Il convient d’analyser la spécification des exigences de sécurité avant de commencer la conception, 
puisque toutes les autres activités s’appuient sur ces exigences.

La documentation des exigences pour toutes les fonctions de sécurité du système de commande de la 
machine doit être assurée.

Afin de valider la spécification, il convient d’appliquer des mesures appropriées de prévention des 
défauts systématiques (erreurs, omissions ou incohérences).

La validation peut être effectuée par des examens et des inspections des exigences de sécurité de la 
SRP/CS et de la (des) spécification(s) de conception; surtout pour prouver que tous les aspects

— des exigences pour les applications prévues et des besoins de sécurité, et

— des conditions de fonctionnement et d’environnement et des erreurs humaines possibles (par 
exemple une mauvaise utilisation) 

ont été pris en considération.

Lorsqu’une norme de produit spécifie les exigences de sécurité pour la conception d’une SRP/CS (par 
exemple l’ISO 11161 pour les systèmes de fabrication intégrés ou l’ISO 13851 pour les dispositifs de 
commande bimanuelle), celles-ci doivent être prises en compte.
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8 Validation des fonctions de sécurité

La validation des fonctions de sécurité doit démontrer que la SRP/CS ou la combinaison de plusieurs 
SRP/CS permet d’assurer la fonction de sécurité conformément à leurs caractéristiques spécifiées.

NOTE 1 Une perte des fonctions de sécurité, en l’absence d’un défaut matériel, est due à un défaut systématique, 
qui peut être causé par des erreurs faites pendant les phases de conception et d’intégration (mauvaise 
interprétation des caractéristiques de la fonction de sécurité, erreur de conception logique, erreur d’assemblage 
du matériel, erreur d’écriture du code du logiciel, etc.). Certains de ces défauts systématiques seront découverts 
pendant le processus de conception, tandis que d’autres seront révélés pendant le processus de validation ou 
resteront inaperçus. De plus, il est également possible qu’une erreur soit faite (par exemple oublier de vérifier une 
caractéristique) pendant le processus de validation.

La validation des caractéristiques spécifiées des fonctions de sécurité doit être réalisée par application 
des mesures appropriées de la liste suivante.

— Analyse fonctionnelle des schémas, examens du logiciel (voir 9.5).

NOTE 2 Lorsqu’une machine dispose de fonctions de sécurité complexes ou d’un grand nombre de 
fonctions de sécurité, un analyse peut réduire le nombre d’essais fonctionnels exigés.

— Simulation.

— Contrôle des composants matériels installés dans la machine et des détails des logiciels associés 
pour confirmer leur conformité à la documentation (par exemple, fabrication, type, version).

— Essais fonctionnels des fonctions de sécurité dans tous les modes de fonctionnement de la machine 
pour établir s’ils réunissent les caractéristiques spécifiées (voir l’ISO 13849-1:2006, Article 5 avec 
des caractéristiques de quelques fonctions de sécurité typiques). Les essais fonctionnels doivent 
garantir que toutes les sorties relatives à la sécurité sont réalisées sur l’ensemble de leur plage 
et répondent aux signaux d’entrée relatifs à la sécurité conformément à la spécification. Les cas 
d’essai sont normalement dérivés des spécifications mais peuvent également comprendre certains 
cas dérivés de l’analyse des schémas ou des logiciels.

— Essais fonctionnels étendus pour contrôler tout signal ou toute combinaison de signaux anormaux 
provenant de toute source d’entrée, y compris l’interruption et le rétablissement de l’alimentation 
et les fonctionnements incorrects.

— Contrôle de l’interface opérateur–SRP/CS pour la satisfaction des principes de l’ergonomie (voir 
l’ISO 13849-1:2006, 4.8).

NOTE 3 D’autres mesures de prévention des défaillances systématiques mentionnées en 9.4 (par exemple la 
diversité, la détection des défaillances par des essais automatiques) peuvent également contribuer à la détection 
des défauts fonctionnels.

9	 Validation	des	niveaux	de	performance	et	des	catégories

9.1 Analyse et essais

Pour la SRP/CS ou la combinaison de SRP/CS qui réalise la (les) fonction(s) de sécurité, la validation doit 
démontrer que les niveaux de performance requis (PLr) et les catégories de la spécification des exigences 
de sécurité sont satisfaits. Principalement, cela nécessite l’analyse des défaillances utilisant des schémas 
des circuits (voir Article 5) et, lorsque l’analyse des défaillances ne permet pas de conclusion:

— essais d’injection de défauts sur le circuit réel et d’initiation de défauts sur les composants réels, 
en particulier dans les parties du système où existe un doute à propos des résultats obtenus par 
l’analyse des défaillances (voir Article 6);

— simulation du comportement du système de commande en cas de défaut, par exemple à l’aide de 
modèles matériels et/ou logiciels.
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Dans certaines applications, il peut être nécessaire de diviser les parties relatives à la sécurité qui sont 
interconnectées en plusieurs groupes fonctionnels et de soumettre ces groupes et leurs interfaces à des 
essais de simulation de défauts.

Lors de la validation par essais, il convient que les essais comportent, selon le cas,

— des essais d’injection de défauts dans un échantillon de production,

— des essais d’injection de défauts dans un modèle matériel,

— la simulation de défauts par logiciel, et

— la défaillance de sous-systèmes, par exemple les alimentations en énergie.

L’instant précis auquel un défaut est injecté dans un système peut être critique. Le pire des cas en 
termes d’injection doit être déterminé par analyse de défaut et doit injecter le défaut au moment critique 
approprié pour soumettre cet effet à essai.

9.2	 Validation	des	spécifications	relatives	aux	catégories

9.2.1	 Catégorie	B

Les SRP/CS de catégorie B doivent être validées conformément aux principes de sécurité de base (voir les 
Tableaux A.1, B.1, C.1 et D.1) en démontrant que la spécification, la conception, la fabrication et le choix 
des composants sont conformes à l’ISO 13849-1:2006, 6.2.3. Il doit être démontré que le MTTFd du canal 
est d’au moins 3 ans. Ceci doit être réalisé en vérifiant que la SRP/CS respecte sa spécification comme 
indiqué dans les documents de validation (voir 4.5). En ce qui concerne la validation des conditions 
d’environnement, voir 6.1.

NOTE Dans certains cas particuliers, des valeurs supérieures du MTTFd peuvent être requises, par exemple 
lorsque PLr = b.

9.2.2	 Catégorie	1

Les SRP/CS de catégorie 1 doivent être validées en démontrant:

a) qu’elles répondent aux exigences de la catégorie B;

b) que leurs composants sont éprouvés (voir les Tableaux A.3 et D.3) et répondent au moins à l’une des
conditions suivantes:

1) ils ont été largement utilisés par le passé avec des résultats satisfaisants dans des
applications similaires;

2) ils ont été fabriqués et vérifiés en utilisant des principes qui établissent leur aptitude et leur
fiabilité pour des applications relatives à la sécurité;

c) que les principes de sécurité éprouvés (voir, le cas échéant, les Tableaux A.2, B.2, C.2 et D.2) ont été
correctement mis en œuvre, et, lorsque des principes nouvellement développés ont été utilisés, que
ce qui suit a été validé:

1) la manière dont les modes de défaillance prévus ont été évités;

2) la manière dont les défauts ont été évités ou dont leur probabilité a été réduite à un niveau approprié.

Les normes applicables aux composants peuvent être utilisées pour démontrer la conformité au présent 
paragraphe (voir les Tableaux A.3 et D.3). Il doit être démontré que le MTTFd du canal est d’au moins 30 ans.
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9.2.3	 Catégorie	2

Les SRP/CS de catégorie 2 doivent être validées en démontrant:

a) qu’elles répondent aux exigences de la catégorie B;

b) que les principes de sécurité éprouvés utilisés (lorsqu’ils s’appliquent) répondent aux exigences en
9.2.2 c);

c) que l’équipement de contrôle détecte tous les défauts concernés, introduits un à un au cours du
processus de contrôle et déclenche une action de commande appropriée qui

1) conduit à un état sûr; ou, lorsque cela est impossible,

2) donne un avertissement de danger;

d) que le(s) contrôle(s) assuré(s) par l’équipement de contrôle n’induise(nt) pas un état non sûr;

e) que le déclenchement du contrôle est effectué

1) à la mise en marche de la machine et avant le déclenchement d’une situation dangereuse, et

2) périodiquement, en cours de fonctionnement conformément à la spécification de conception si
l’appréciation du risque et le type de fonctionnement indiquent que cela est nécessaire;

NOTE 1 Le besoin et l’ampleur des contrôles lors du fonctionnement sont déterminés par l’évaluation des 
risques des concepteurs et le genre d’opérations nécessaires.

f) que le MTTFd du canal fonctionnel (MTTFd,L) est d’au moins 3 ans;

g) que le MTTFd,TE est supérieur à la moitié du MTTFd,L;

h) que le taux de demande ≥ 100 × taux de demande prévu;

i) que la DCavg est d’au moins 60 %;

j) que les défaillances de cause commune sont suffisamment réduites (voir l’ISO 13849-1:2006, Annexe F).

NOTE 2 Dans certains cas particuliers, des valeurs supérieures du MTTFd et/ou DCavg peuvent être requises, 
par exemple du fait d’un PLr élevé.

9.2.4	 Catégorie	3

Les SRP/CS de catégorie 3 doivent être validées en démontrant:

a) qu’elles répondent aux exigences de la catégorie B;

b) que les principes de sécurité éprouvés (lorsqu’ils s’appliquent) répondent aux exigences de 9.2.2 c);

c) qu’un défaut unique n’entraîne pas la perte de la fonction de sécurité;

d) que les défauts uniques (y compris les défauts de cause commune) sont détectés conformément au
raisonnement de conception et à la technologie appliquée;

e) que le MTTFd de chaque canal est d’au moins 3 ans;

f) que la DCavg est d’au moins 60 %;

g) que les défaillances de cause commune sont suffisamment réduites (voir l’ISO 13849-1:2006, Annexe F).

NOTE Dans certains cas particuliers, des valeurs supérieures du MTTFd et/ou DCavg peuvent être requises, 
par exemple du fait d’un PLr élevé.
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9.2.5	 Catégorie	4

Les SRP/CS de catégorie 4 doivent être validées en démontrant:

a) qu’elles répondent aux exigences de la catégorie B;

b) que les principes de sécurité éprouvés (lorsqu’ils s’appliquent) répondent aux exigences de 9.2.2 c);

c) qu’un défaut unique (y compris dans le cas de défauts de mode commun) n’entraîne pas la perte de
la fonction de sécurité;

d) que les défauts uniques sont détectés dès ou avant la prochaine sollicitation de la fonction de
sécurité, ce qui est réalisé avec un DCavg d’au moins 99 %;

e) que si un défaut unique est impossible à détecter avec un DCavg d’au moins 99 %, une accumulation
de défauts n’entraîne pas la perte de la (des) fonction(s) de sécurité. Le niveau d’accumulation des
défauts pris en compte doit être conforme au raisonnement de conception;

f) que le MTTFd de chaque canal est d’au moins 30 ans;

g) que les défaillances de cause commune sont suffisamment réduites (voir l’ISO 13849-1:2006, Annexe F).

9.3 Validation du MTTFd, de la DCavg et de la CCF

La validation du MTTFd, de la DCavg et de la CCF est généralement réalisée par analyse et inspection visuelle.

La vraisemblance des valeurs de MTTFd pour les composants (comprenant les valeurs de B10d, T10d et 
nop) doit être contrôlée (par exemple conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe C). Par exemple, la 
valeur donnée sur la fiche technique du fournisseur est à comparer à l’ISO 13849-1:2006, Annexe C. Là 
où les réclamations d’exclusion de défaut signifient que les composants particuliers ne contribuent pas 
au canal MTTFd, la plausibilité de l’exclusion du défaut doit être vérifiée.

NOTE 1 Une exclusion de défaut implique MTTFd infini, donc le composant ne contribuera pas au calcul de 
canal MTTFd.

NOTE 2 Pour la détermination de la valeur B10d, voir par exemple la CEI 60947-4-1:2010, Annexe K.

Pour le MTTFd de chaque canal de la SRP/CS, y compris l’application de la formule de symétrisation 
(voir l’ISO 13849-1:2006, Annexe D) des canaux superflus différents, l’exactitude des calculs doit être 
contrôlée. S’assurer que le MTTFd de canaux individuels a été limité à moins de 100 ans avant que la 
formule de symétrisation soit appliquée.

La plausibilité des valeurs de la DC pour les composants et/ou les blocs logiques doit être contrôlée 
(par exemple, conformément aux mesures de l’ISO 13849-1:2006, Annexe E). La bonne mise en œuvre 
(matérielle ou logicielle) des contrôles et diagnostics, y compris la réaction appropriée aux défauts, doit 
être validée par essais dans des conditions d’utilisation d’environnement types.

L’exactitude des calculs de la DCavg des SRP/CS doit être contrôlée.

La bonne mise en œuvre des mesures suffisantes de prévention des défaillances de cause commune doit 
être validée (par exemple conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe F). Les mesures types de validation 
sont l’analyse matérielle statique et les essais fonctionnels dans les conditions d’environnement.

NOTE 3 Pour le calcul des valeurs du MTTFd des composants électroniques, une température ambiante de 
+40 °C est prise comme base. Pendant la validation, il est important de s’assurer que, pour les valeurs du MTTFd,
les conditions d’environnement et de fonctionnement (en particulier la température) prises comme base sont
satisfaites. Lorsqu’un dispositif, ou un composant, est utilisé à une température très supérieure (par exemple, de
plus de 15 °C) à la température spécifiée de +40 °C, il est nécessaire d’utiliser des valeurs du MTTFd correspondant 
à la température ambiante élevée.
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9.4 Validation des mesures de prévention des défaillances systématiques relatives au 
niveau	de	performance	et	à	la	catégorie	des	SRP/CS

La validation des mesures de prévention des défaillances systématiques (définition, voir 
l’ISO 13849-1:2006, 3.1.7) relatives aux niveaux de performance et aux catégories de chaque SRP/CS 
peut généralement être obtenue par:

a) inspection des documents de conception qui confirment l’application

1) des principes de sécurité de base et éprouvés (voir Annexes A à D);

2) des mesures supplémentaires de prévention des défaillances systématiques (voir
l’ISO 13849-1:2006, G.3); et

3) des mesures supplémentaires de maîtrise des défaillances systématiques telles que la diversité
des matériels (voir l’ISO 13849-1:2006, Annexe G), la protection contre les modifications ou la
programmation par assertion des défaillances;

b) analyse des défaillances (par exemple AMDE);

c) essais d’injection de défaut/initiation de défauts;

d) inspection et essais de la communication des données, le cas échéant;

e) contrôle de l’efficacité du système de gestion de la qualité pour empêcher toute cause de défaillance
systématique dans le processus de fabrication.

9.5	 Validation	du	logiciel	relatif	à	la	sécurité

La validation du logiciel intégré relatif à la sécurité (SRESW) et du logiciel d’application relatif à la 
sécurité (SRASW) doit comprendre:

— le comportement fonctionnel et les critères de performance (par exemple le temps de réponse) 
spécifiés du logiciel lorsqu’il est exécuté sur le matériel cible;

— la vérification que les mesures du logiciel sont suffisantes pour la PLr de la fonction de sécurité spécifiée;

— les mesures prises et activités entreprises lors du développement du logiciel pour empêcher les 
défauts systématiques du logiciel.

En premier, contrôler la présence d’une documentation pour la spécification et la conception du logiciel 
relatif à la sécurité. Cette documentation doit être examinée pour vérifier son exhaustivité et l’absence 
d’interprétations erronées, d’omissions et d’incohérences.

NOTE Dans le cas des petits programmes, il peut suffire d’effectuer une analyse du programme par l’examen 
ou une application pas à pas du flot de commande, du mode opératoire, etc. avec la documentation du logiciel 
(organigramme des commandes, code source des modules ou des blocs, listes d’allocation des E/S et des variables, 
index des références).

En général, le logiciel peut être considéré comme une «boîte noire» ou une «boîte grise» (voir 
l’ISO 13849-1:2006, 4.6.2) et être validé par le test boîte noire ou boîte grise respectif.

Selon la PLr [ISO 13849-1:2006, 4.6.2 (pour SRESW) et 4.6.3 (pour SRASW)], il convient que les 
essais incluent:

— des tests boîte noire du comportement fonctionnel et de la performance (par exemple le temps de 
réponse);

— des cas d’essai étendus supplémentaires, recommandés pour les PL d ou e, s’appuyant sur les 
analyses aux valeurs limites;
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— des essais appliqués aux E/S pour s’assurer que les signaux d’entrée et de sortie relatifs à la sécurité 
sont utilisés de manière adéquate;

— des cas d’essai qui simulent les défauts déterminés préalablement par analyse et la réponse attendue, 
afin d’évaluer l’adéquation des mesures logicielles de maîtrise des défaillances.

Il n’est pas nécessaire de valider à nouveau les fonctions logicielles qui ont de toute évidence déjà été 
validées. Cependant, lorsque plusieurs blocs de telles fonctions sont combinés pour un projet particulier, 
la fonction de sécurité complète en résultant doit être validée.

La documentation du logiciel doit être contrôlée pour confirmer que des mesures et des activités 
suffisantes ont été mises en œuvre pour prévenir les défauts systématiques du logiciel conformément 
au modèle de cycle en V simplifié (ISO 13849-1:2006, Figure 6).

La bonne mise en œuvre des mesures pour une utilisation des logiciels conforme à l’ISO 13849-1:2006, 
4.6.2 (pour SRESW) et 4.6.3 (pour SRASW), qui dépend de la PL à atteindre, doit être examinée.

Si le logiciel relatif à la sécurité est ensuite modifié, il doit être validé à nouveau comme il convient.

9.6	 Validation	et	vérification	du	niveau	de	performance

Pour le mode opératoire simplifié d’estimation de la PL des SRP/CS conformément à l’ISO 13849-1:2006, 
4.5.4 et Annexes B à F et K, les étapes de vérification et de validation suivantes doivent être effectuées:

— contrôle de la bonne évaluation de la PL basé sur la catégorie, de la DCavg et du MTTFd (conformément 
à l’ISO 13849-1:2006, 4.5.4 et Annexe K);

— vérification que le niveau de performance PL atteint par les SRP/CS satisfait au niveau de performance 
requis PLr dans l’évaluation de la spécification des exigences de sécurité pour la machine: PL ≥ PLr.

Si d’autres méthodes sont utilisées pour évaluer le niveau de performance PL atteint en s’appuyant sur la 
probabilité moyenne d’une défaillance dangereuse par heure, la validation doit tenir compte:

— de la valeur du MTTFd pour chaque composant;

— de la DC;

— de la CCF;

— de la structure; et

— de l’exactitude de la documentation, de l’application et des calculs, qui doit être contrôlée.

9.7	 Validation	d’une	combinaison	de	parties	relatives	à	la	sécurité

Lorsque la fonction de sécurité est mise en œuvre par deux ou plusieurs parties relatives à la sécurité, 
la validation de la combinaison — par analyse et, si nécessaire, par essais — doit être entreprise afin 
d’établir que cette combinaison atteint les niveaux de performances spécifiées lors de la conception. Les 
résultats de validation existants pour chacune des parties relatives à la sécurité peuvent être pris en 
compte. Les étapes de validation suivantes doivent être effectuées:

— inspection des documents de conception décrivant la (les) fonction(s) de sécurité globale(s);

— contrôle que le PL global de la combinaison du SRP/CS a été correctement évalué sur la base du PL 
de chaque partie relative à la sécurité individuelle (conformément à l’ISO 13849-1:2006, 6.3);

NOTE Une somme de la probabilité moyenne d’une défaillance dangereuse par heure de toutes les 
SRP/CS peut être utilisée en remplacement de l’ISO 13849-1:2006, Tableau 11. Il est important de vérifier 
les restrictions quantifiables des aspects systématiques, architecturaux et de la CCF qui peuvent limiter le 
niveau de performance global à des valeurs inférieures.
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— prise en compte des caractéristiques des interfaces, par exemple la tension, le courant, la pression, 
le format des données d’information, le niveau du signal;

— analyse des défaillances relatives à la combinaison/l’intégration, par exemple par AMDE;

— pour les systèmes redondants, essais d’injection de défauts relatifs à la combinaison/l’intégration.

10	Validation	des	exigences	d’environnement

Les performances spécifiées lors de la conception des SRP/CS doivent être validées par rapport aux 
conditions d’environnement spécifiées pour le système de commande.

La validation doit être effectuée par analyse et, si nécessaire, par essais. L’étendue de l’analyse et des 
essais dépend des parties relatives à la sécurité, du système dans lequel elles sont installées, de la 
technologie utilisée et des conditions d’environnement qui sont en cours de validation. L’utilisation des 
données de fiabilité de fonctionnement concernant le système ou ses composants, ou la confirmation de 
la conformité aux normes d’environnement appropriées (par exemple pour l’étanchéité, la protection 
contre les vibrations) peuvent contribuer à ce processus de validation.

Lorsqu’il y a lieu, la validation doit traiter

— des contraintes mécaniques prévues résultant de chocs, de vibrations, de la pénétration de polluants,

— de la durabilité mécanique,

— des valeurs nominales et des alimentations en énergie,

— des conditions climatiques (température et humidité), et

— de la compatibilité électromagnétique (immunité).

Lorsque des essais sont nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences d’environnement, les 
procédures exposées dans les normes correspondantes doivent être suivies dans la mesure où l’exige 
l’application considérée.

À la fin de la validation par essais, les fonctions de sécurité doivent continuer à être conformes à leurs 
spécifications de sécurité, ou les SRP/CS doivent fournir une (des) donnée(s) de sortie conduisant à un 
état sûr.

11	Validation	des	exigences	de	maintenance

Le processus de validation doit démontrer que les dispositions relatives aux exigences de maintenance 
dans l’ISO 13849-1:2006, Article 9, deuxième alinéa, ont été mises en œuvre.

La validation des exigences de maintenance doit inclure si applicable:

a) examen des informations pour l’utilisation afin de confirmer:

1) que les consignes de maintenance sont complètes [y compris les modes opératoires, les
outils requis, la fréquence des inspections, l’intervalle de temps entre les remplacements des
composants soumis à l’usure (T10d), etc.] et compréhensibles;

2) le cas échéant, qu’il existe des dispositions pour que la maintenance soit réalisée uniquement
par un personnel de maintenance compétent;

b) contrôle de l’application des mesures pour faciliter la maintenabilité (par exemple, mise à disposition 
des outils de diagnostic pour assister la recherche des défauts et la réparation).
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Les mesures suivantes doivent également être incluses, si applicables:

— mesures de prévention des erreurs pendant la maintenance (par exemple détection des données 
d’entrée erronées par contrôle de vraisemblance);

— mesures contre la modification (par exemple protection par mot de passe pour empêcher l’accès au 
programme de personnes non autorisées).

12 Validation de la documentation technique et des informations pour 
l’utilisation

Le processus de validation doit démontrer que les exigences concernant la documentation technique 
et les informations pour l’utilisation, telles que spécifiées dans l’ISO 13849-1:2006, Article 10, ont été 
mises en œuvre.
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Annexe	A 
(informative) 

Outils de validation pour les systèmes mécaniques

Lorsque des systèmes mécaniques se combinent à d’autres technologies, il convient également de 
prendre en compte l’Annexe A.

Les Tableaux A.1 et A.2 donnent la liste des principes de sécurité de base et des principes de sécurité éprouvés.

Le Tableau A.3 donne la liste des composants éprouvés pour une application relative à la sécurité basée 
sur l’application de principes de sécurité éprouvés et/ou sur une norme relative à leurs applications 
particulières. Un composant éprouvé pour une certaine application peut se révéler inadapté pour 
d’autres applications.

Les Tableaux A.4 et A.5 donnent la liste des exclusions de défaut et leur justification. Pour des exclusions 
de défaut supplémentaires, voir 4.4.

L’instant précis auquel le défaut se produit peut être critique (voir 9.1).

Tableau	A.1	—	Principes	de	sécurité	de	base

Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Utilisation de matériaux adaptés et d’une méthode de 
fabrication adéquate

Sélection du matériau, des méthodes de fabrica-
tion et du traitement en fonction, par exemple, des 
contraintes, de la durabilité, de l’élasticité, du frotte-
ment, de l’usure, de la corrosion, de la température.

Dimensionnement et géométrie corrects Tenir compte, par exemple, de la contrainte, de l’effort, 
de la fatigue, de l’état de surface, des tolérances, du 
coincement, de la fabrication.

Sélection, combinaison, dispositions, assemblage et 
installation appropriés des composants/du système

Utiliser les notes d’application du fabricant, par 
exemple, notices du catalogue, instructions d’instal-
lation, spécifications, et l’expérience acquise pour des 
composants/systèmes similaires.

Utilisation du principe de la désactivation énergétique L’état de sécurité est obtenu par la libération d’énergie. 
Voir l’action d’arrêt de base dans l’ISO 12100:2010, 
6.2.11.3.
L’énergie est fournie pour lancer le mouvement d’un 
mécanisme. Voir l’action de démarrage de base dans 
l’ISO 12100:2010, 6.2.11.3.
Tenir compte des différents modes, par exemple le 
mode de fonctionnement, le mode de maintenance.
IMPORTANT — Ce principe ne doit pas être utilisé 
lors	d’une	perte	d’énergie	pouvant	créer	un	risque,	
par	exemple	éjection	d’une	pièce	provoquée	par	
une	perte	de	force	de	serrage.

Fixation adéquate Pour l’application aux vis autobloquantes tenir compte 
des notes d’application des fournisseurs.
La surcharge peut être évitée et la résistance adéquate 
au dégagement peut être réalisée en appliquant la 
technologie adéquate de chargement de couple.
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Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Limitation de la génération et/ou transmission de 
force et paramètres similaires

Exemples: la broche de frein, la plaquette de frein, 
l’embrayage limiteur de couple.
IMPORTANT — Ce principe ne doit pas être appli-
qué	quand	l’intégrité	continue	des	composants	est	
essentielle	pour	maintenir	le	niveau	exigé	de	la	
commande.

Limitation de la plage des paramètres environnemen-
taux

Des exemples de paramètres sont la température, 
l’humidité, la pollution sur le lieu de l’installation. Voir 
Article 10 et tenir compte des notes d’application du 
fabricant.

Limitation de la vitesse et paramètres similaires Tenir compte par exemple de la vitesse, de l’accéléra-
tion, de la décélération, requises par l’application.

Temps de réaction approprié Tenir compte par exemple de la fatigue du ressort, du 
frottement, de la lubrification, de la température, de 
l’inertie au cours de l’accélération et de la décélération, 
des combinaisons de tolérances.

Prévention de la mise en marche intempestive Tenir compte d’une mise en marche intempestive due 
au stockage de l’énergie et après rétablissement de 
«l’alimentation en énergie» pour divers modes tels que 
le mode de fonctionnement, le mode de maintenance, 
etc.
Il peut être nécessaire d’utiliser du matériel particulier 
pour libérer l’énergie stockée.
Des applications particulières, par exemple pour 
conserver l’énergie des dispositifs de serrage ou pour 
assurer une position, nécessitent d’être considérées 
séparément.

Simplification Éviter les composants inutiles dans le système relatif à 
la sécurité.

Séparation Séparation des fonctions relatives à la sécurité des 
autres fonctions.

Graissage adéquat Tenir compte du besoin de dispositifs de graissage, de 
l’information sur des lubrifiants et les intervalles de 
graissage.

Prévention adéquate contre l’agression des fluides et 
de la poussière

Tenir compte de la classe IP (voir la CEI 60529).

Tableau	A.2	—	Principes	de	sécurité	éprouvés

Principe de sécurité éprouvé Remarques
Utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication 
soigneusement sélectionnés

Sélection de matériaux adaptés, de méthodes de fabri-
cation et de traitements adaptés à l’application.

Utilisation de composants avec mode de défaillance 
orienté

Le mode de défaillance prédominant d’un compo-
sant est connu d’avance et est toujours le même; voir 
l’ISO 12100:2010, 6.2.12.3.

Facteur de surdimensionnement/de sécurité Les facteurs de sécurité sont donnés dans les normes 
ou par une bonne expérience dans des applications 
relatives à la sécurité.
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Principe de sécurité éprouvé Remarques
Position sûre La partie mobile du composant est maintenue dans une 

des positions sûres par un moyen mécanique (le frot-
tement seul est insuffisant). Une force est nécessaire 
pour modifier la position.

Force de COUPURE augmentée Une position/un état sûr(e) est obtenu(e) par l’accrois-
sement de la force de rupture par rapport à la force de 
sollicitation.

Soin à apporter lors de la sélection, la combinaison, la 
disposition, l’assemblage et l’installation des compo-
sants/du système relatif(s) à l’application

—

Soin à apporter lors de la sélection de la fixation rela-
tive à l’application

Éviter de compter sur le seul frottement.

Action mécanique positive Pour réaliser l’action mécanique positive, tous les com-
posants mécaniques en mouvement dont la fonction 
de sécurité doit être assurée doivent obligatoirement 
déplacer les composants reliés, par exemple une came 
ouvrant directement les contacts d’un commutateur 
électrique plutôt que compter sur un ressort. Voir 
l’ISO 12100:2010, 6.2.5.

Parties multiples Réduction de l’effet des défauts en fournissant de 
multiples éléments agissant en parallèle, par exemple 
lorsque la défaillance d’un ressort sur plusieurs res-
sorts ne génère pas de situation dangereuse.

Utilisation d’un ressort éprouvé (voir aussi 
Tableau A.3)

Un ressort éprouvé exige:
—  l’utilisation de matériaux, de méthodes de fabrica-
tion (par exemple le préréglage et le fonctionnement 
avant utilisation) et de traitements (par exemple le 
laminage et le grenaillage) sélectionnés avec soin;
—  un guidage suffisant du ressort; et
—  un facteur de sécurité suffisant en ce qui concerne 
la contrainte de fatigue (c’est-à-dire que la probabilité 
d’une rupture est très faible).
Des ressorts hélicoïdaux en compression éprouvés de 
longue date peuvent être conçus en:
—  utilisant des matériaux, des méthodes de fabrica-
tion (par exemple le préréglage et le fonctionnement 
avant utilisation) et des traitements (par exemple le 
laminage et le grenaillage) sélectionnés avec soin;
—  un guidage suffisant du ressort; et
—  un espace entre les spires inférieur au diamètre du 
fil lorsqu’il est au repos; et
—  une force suffisante maintenue après une (des) 
rupture(s), c’est à dire qu’une (des) rupture(s) ne 
conduira(ont) pas à une situation dangereuse.
NOTE les ressorts en compression sont préférés.
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Principe de sécurité éprouvé Remarques
Plage limitée de forces et paramètres similaires Déterminer la limitation nécessaire en fonction de 

l’expérience acquise et de l’application. Exemples de 
limitation: broche de frein, plaque de frein, embrayage 
limiteur de couple.
IMPORTANT — Ce principe ne doit pas être appli-
qué	quand	le	maintient	de	l’intégrité	du	composant	
est essentiel pour maintenir le niveau de com-
mande	exigé

Plage limitée de vitesses et paramètres similaires Déterminer la limitation nécessaire en fonction de 
l’expérience acquise et de l’application. Exemples de 
limitation: régulateur centrifuge, surveillance de la 
vitesse ou déplacement limité.

Plage limitée de paramètres relatifs à l’environnement Déterminer les limitations nécessaires. Des exemples 
de paramètres sont la température, l’humidité, la 
pollution sur le lieu de l’installation. Voir Article 10 et 
tenir compte des notes d’application du fabricant.

Plage limitée du temps de réaction, limitation de l’hys-
térésis

Déterminer les limitations nécessaires.
Tenir compte par exemple de la fatigue du ressort, du 
frottement, de la lubrification, de la température, de 
l’inertie au cours de l’accélération et de la décélération, 
des combinaisons de tolérances.

Tableau	A.3	—	Composants	éprouvés

Composant 
éprouvé Conditions pour «être éprouvé» Norme	ou	spécification

Vis Tous les facteurs qui influent sur l’assemblage par 
vis et l’application doivent être pris en compte. Voir 
Tableau A.2.

Les éléments d’assemblage mécaniques 
tels que vis, écrous, rondelles, rivets, gou-
pilles, boulons, etc. sont normalisés.

Ressort Voir Tableau A.2, «Utilisation d’un ressort 
éprouvé».

Des spécifications techniques relatives 
aux aciers pour ressorts et d’autres appli-
cations particulières sont données dans 
l’ISO 4960.

Came Tous les facteurs qui influent sur la disposition des 
cames (par exemple une partie d’un dispositif de 
verrouillage) doivent être pris en compte.
Voir Tableau A.2.

Voir l’ISO 14119 (Dispositifs de verrouil-
lage).

Broche de 
frein

Tous les facteurs qui influent sur l’application 
doivent être pris en compte. Voir Tableau A.2.

—
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Tableau	A.4	—	Dispositifs,	composants	et	éléments	mécaniques	(par	exemple	came,	coussinet,	
chaîne,	embrayage,	frein,	arbre,	vis,	goupille,	guide,	support)

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Usure/corrosion Oui, dans le cas de matériaux soigneusement sélectionnés, 

de (sur)dimensionnement, de processus de fabrication, de 
traitement et de lubrification adéquate, conformément à la 
durée de vie spécifiée (voir également Tableau A.2).

Voir l’ISO 13849-1:2006, 
7.3

Desserrage/relâchement Oui, dans le cas de matériaux soigneusement sélectionnés, 
de processus de fabrication, de moyens de verrouillage et 
de traitement, conformément à la durée de vie spécifiée 
(voir également Tableau A.2).

Rupture Oui, dans le cas de matériaux soigneusement sélectionnés, 
de (sur)dimensionnement, de processus de fabrication, de 
traitement et de lubrification adéquate, conformément à la 
durée de vie spécifiée (voir également Tableau A.2).

Déformation par excès 
de contrainte

Oui, dans le cas de matériaux soigneusement sélectionnés, 
de (sur)dimensionnement, de traitement et de processus 
de fabrication, conformément à la durée de vie spécifiée 
(voir également Tableau A.2).

Rigidité/coincement Oui, dans le cas de matériaux soigneusement sélectionnés, 
de (sur)dimensionnement, de processus de fabrication, de 
traitement et de lubrification adéquate, conformément à la 
durée de vie spécifiée (voir également Tableau A.2).

Tableau	A.5	—	Ressorts	à	compression

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Usure/corrosion Oui dans le cas de l’utilisation de ressort(s) 

éprouvé(s) et de fixation(s) soigneusement 
choisie(s) (voir Tableau A.2).

Voir l’ISO 13849-1:2006, 
7.3Réduction de force par réglage et rupture

Rupture
Rigidité/coincement
Relâchement
Déformation par excès de contrainte
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Annexe	B 
(informative) 

Outils de validation pour les systèmes pneumatiques

Lorsque des systèmes pneumatiques sont utilisés en combinaison avec d’autres technologies, il convient 
alors de prendre en compte l’Annexe B. Lorsque des composants pneumatiques sont connectés/commandés 
électriquement, il convient de prendre en considération les listes de défauts appropriées de l’Annexe D.

NOTE Des exigences supplémentaires peuvent être contenues dans la législation nationale.

Les Tableaux B.1 et B.2 donnent la liste des principes de sécurité de base et des principes de sécurité éprouvés.

Dans la présente édition, aucune liste de composants éprouvés n’est donnée dans l’Annexe B. L’état 
«éprouvé» est principalement spécifique à l’application. Des composants peuvent être déclarés comme 
«éprouvés» s’ils sont conformes à l’ISO 13849-1:2006, 6.2.2 et à l’ISO 4414:2010, Articles 5 à 7. Un 
composant éprouvé pour certaines applications peut se révéler inadapté pour d’autres applications.

Les Tableaux B.3 à B.18 donnent une liste d’exclusions de défaut et le raisonnement qui les étaye. Pour 
d’autres exclusions, voir 4.4.

L’instant précis auquel le défaut se produit peut être critique (voir 9.1).

Tableau	B.1	—	Principes	de	sécurité	de	base

Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Utilisation de matériaux adaptés et 
d’une méthode de fabrication adé-
quate

Sélection du matériau, des méthodes de fabrication et du traitement en 
fonction, par exemple, des contraintes, de la durabilité, de l’élasticité, du 
frottement, de l’usure, de la corrosion, de la température.

Dimensionnement et géométrie cor-
rects

Tenir compte, par exemple, de la contrainte, de l’effort, de la fatigue, de 
la rugosité de la surface, des tolérances et de la fabrication.

Sélection, combinaison, disposition, 
assemblage et installation appropriés 
des composants/du système

Utiliser les notes d’application du fabricant, par exemple, notices du 
catalogue, instructions d’installation, spécifications et utilisation de 
bonnes pratiques d’ingénierie acquise pour des composants/systèmes 
similaires.

Utilisation du principe de la désacti-
vation énergétique

L’état de sécurité est obtenu par libération d’énergie de tous les dis-
positifs concernés. Voir l’action d’arrêt de base dans l’ISO 12100:2010, 
6.2.11.3.
L’énergie est fournie pour lancer le mouvement d’un mécanisme. Voir 
l’action de démarrage de base dans l’ISO 12100:2010, 6.2.11.3.
Tenir compte des différents modes, par exemple le mode de fonctionne-
ment, le mode de maintenance.
Ce principe ne doit pas être utilisé dans certaines applications, par 
exemple, lorsque la perte de l’énergie pneumatique génère un danger 
supplémentaire.

Fixation correcte Pour l’application par exemple du verrouillage par vis, du raccordement, 
du collage, d’un anneau de serrage, se reporter aux notes d’application 
du fabricant.
Les surcharges peuvent être évitées en appliquant une technologie 
appropriée de couple de serrage.

Limitation de la pression Exemples: clapets de décharge, réducteurs de pression/distributeurs de 
commande de pression.
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Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Limitation de la vitesse/réduction de 
la vitesse

Exemple: limitation de la vitesse d’un piston par une vanne de régula-
tion de débit ou par une vanne d’étranglement.

Prévention suffisante de la contami-
nation du fluide

Tenir compte de la filtration et de la séparation des particules solides et 
de l’eau dans le fluide.

Plage correcte du temps de commu-
tation

Tenir compte, par exemple, de la longueur de la tuyauterie, de la pres-
sion, de la capacité d’échappement, de la force, de la fatigue du ressort, 
du frottement, de la lubrification, de la température, de l’inertie durant 
l’accélération et la décélération, de la combinaison des tolérances.

Résistance aux contraintes de l’envi-
ronnement

Concevoir le matériel de manière qu’il puisse fonctionner dans tous 
les environnements prévus et dans des conditions défavorables, par 
exemple température, humidité, vibrations et pollution. Voir Article 10 
et tenir compte de la spécification du fabricant/des notes d’application.

Prévention de la mise en marche 
intempestive

Tenir compte d’une mise en marche intempestive due au stockage de 
l’énergie et après restauration de l’alimentation en énergie pour diffé-
rents modes, tels que le mode de fonctionnement, le mode de mainte-
nance.
Un équipement spécial pour libérer l’énergie stockée peut être néces-
saire (voir l’ISO 14118:2000, 5.3.1.3).
Des applications particulières (par exemple pour conserver l’énergie 
des dispositifs de serrage ou pour assurer une position) doivent être 
considérées séparément.

Simplification Réduire le nombre de composants utilisés dans le système relatif à la 
sécurité.

Plage de température appropriée À prendre en compte dans le système entier.
Séparation Séparer les fonctions relatives à la sécurité des autres fonctions (par 

exemple une séparation logique).

Tableau	B.2	—	Principes	de	sécurité	éprouvés

Principe de sécurité éprouvé Remarques
Facteur de surdimensionnement/de 
sécurité

Le facteur de sécurité est donné dans les normes ou par l’expérience 
acquise dans les applications relatives à la sécurité.

Position sûre La partie mobile du composant est maintenue dans une des positions 
possibles par un moyen mécanique (le frottement seul est insuffisant). 
Une force est nécessaire pour modifier la position.

Force de COUPURE augmentée Une solution possible est que le rapport de la surface pour déplacer un 
tiroir de distributeur en position de sécurité (position ARRÊT) soit 
plusieurs fois supérieur à celui nécessaire pour déplacer le tiroir sur la 
position de MISE EN MARCHE (facteur de sécurité).

Distributeur à fermeture par la pres-
sion de charge

Ce sont généralement des vannes à siège, par exemple, des distributeurs 
à clapet, des vannes à cartouche.
Considérer comment appliquer la pression de charge afin de maintenir 
le distributeur fermé même si, par exemple, le ressort fermant le distri-
buteur casse.

Action mécanique positive L’action mécanique positive est utilisée pour les parties mobiles des 
composants pneumatiques; voir également le Tableau A.2.

Parties multiples Voir Tableau A.2.
Utilisation d’un ressort éprouvé Voir Tableau A.2.
Limitation de la vitesse/réduction 
de la vitesse par résistance à un flux 
constant.

Exemples: un orifice fixé, une soupape d’étranglement fixée.
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Principe de sécurité éprouvé Remarques
Limitation de la force/réduction de la 
force

Cela peut être réalisé par un clapet de décharge éprouvé qui est par 
exemple muni d’un ressort éprouvé correctement dimensionné et choisi.

Plage de conditions d’utilisation 
adaptée

Il convient de tenir compte de la limitation des conditions d’utilisation, 
par exemple la plage de pression, le débit et la plage de température.

Prévention de manière appropriée de 
la contamination du fluide

Tenir compte du niveau élevé de filtration et de séparation des parti-
cules solides et de l’eau dans le fluide.

Recouvrement positif suffisant dans 
les distributeurs à piston

Le recouvrement positif assure la fonction d’arrêt et empêche les mou-
vements non admis.

Hystérésis limitée Par exemple, une augmentation du frottement augmentera l’hystérésis. 
La combinaison des tolérances influencera également l’hystérésis.

Tableau	B.3	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Distributeurs	de	commande	directionnelle

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification des temps de 
commutation

Oui, en cas d’action mécanique positive 
(voir Tableau A.2) des composants 
mobiles, tant que la force d’actionne-
ment est suffisamment importante.

—

Aucune commutation (coin-
cement à la fin ou en position 
zéro) ou commutation incom-
plète (coincement en position 
intermédiaire aléatoire)

Oui, en cas d’action mécanique positive 
(voir Tableau A.2) des composants 
mobiles, tant que la force d’actionne-
ment est suffisamment importante.

Modification spontanée de la 
position de commutation ini-
tiale (sans signal d’entrée)

Oui, en cas d’action mécanique positive 
(voir Tableau A.2) des composants 
mobiles, tant que la force de maintien 
est suffisamment importante, ou 
Oui, si un ressort éprouvé est utilisé 
(voir Tableau A.2) et si les conditions 
normales d’installation et de fonction-
nement s’appliquent (voir remarque), 
ou 
Oui, si on utilise des distributeurs à 
tiroir avec étanchéité élastique et si 
une installation et des conditions de 
fonctionnement normales s’appliquent 
(voir remarque).

Les conditions normales d’installation 
et de fonctionnement s’appliquent 
lorsque:
—  les conditions imposées par le 
fabricant ont été prises en compte,
—  le poids du composant mobile 
n’agit pas défavorablement en termes 
de sécurité (par exemple une installa-
tion horizontale),
—  aucune force d’inertie n’agit sur 
les composants mobiles (par exemple 
la direction du mouvement d’un com-
posant de distributeur tient compte 
de la magnitude et de la direction des 
forces d’inertie), et
—  aucune vibration extrême ni 
contrainte de choc ne se produisent.

Fuite Oui, en cas de distributeurs à tiroir 
avec étanchéité élastique dans la 
mesure où un recouvrement positif 
suffisant existe [voir remarque 1)] et 
si les conditions normales de fonction-
nement s’appliquent et s’il existe un 
traitement et une filtration adéquats 
de l’air comprimé; ou
Oui, en cas de vannes à siège, si des 
conditions de fonctionnement nor-
males s’appliquent [voir remarque 2)] 
et s’il existe un traitement et une filtra-
tion adéquats de l’air comprimé.

1) En cas de distributeurs à tiroir
avec étanchéité élastique, on peut
généralement exclure les effets dus
aux fuites. Toutefois, de légères fuites
peuvent se produire sur une longue
période.
2) Les conditions normales d’ins-
tallation et de fonctionnement
s’appliquent lorsque les conditions
imposées par le fabricant ont été
respectées.
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Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification du débit de fuite 
sur une longue période

Aucune. —

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Pour les servo-distributeurs et 
les distributeurs proportion-
nels: comportement incontrôlé 
dû à des défauts pneumatiques

Oui, en cas de servo-distributeurs 
et distributeurs proportionnels, s’il 
est possible de les évaluer en termes 
de sécurité technique comme distri-
buteurs de commande directionnels 
conventionnels, du fait de leur concep-
tion et de leur fabrication.

—

Si les fonctions de commande sont réalisées par plusieurs distributeurs individuels, il est alors nécessaire 
d’effectuer une analyse pour chaque distributeur. Il convient d’appliquer la même procédure dans le cas de 
distributeurs pilotés.

Tableau	B.4	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Robinets	d’isolement,	clapets	anti-retour,	
soupapes d’échappement rapide, vannes pilotes, etc.

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification des temps de 
commutation

Aucune. —

Absence d’ouverture, ouver-
ture incomplète, absence de 
fermeture ou fermeture incom-
plète (coincement en position 
finale ou à une position inter-
médiaire arbitraire)

Oui, si le système de guidage du (des) 
composant(s) mobile(s) est conçu de 
manière similaire à celui d’un distribu-
teur sphérique à siège non commandé, 
sans système d’amortissement (voir 
remarque) et si des ressorts éprouvés 
sont utilisés (voir Tableau A.2).

En ce qui concerne un distributeur 
sphérique à siège sans système 
d’amortissement, le système de gui-
dage est en général conçu de manière 
qu’un coincement de l’élément mobile 
est très peu probable.

Modification spontanée de la 
position de commutation ini-
tiale (sans signal d’entrée)

Oui, pour les conditions normales 
d’installation et de fonctionnement 
(voir remarque) et s’il existe une force 
de fermeture suffisante par rapport 
aux pressions et surfaces disponibles.

Les conditions normales d’installa-
tion et de fonctionnement sont satis-
faites lorsque:
—  les conditions établies par le fabri-
cant sont observées;
—  aucune force d’inertie n’affecte les 
composants mobiles, par exemple la 
direction du mouvement tient compte 
de l’orientation des parties mobiles de 
la machine;
—  aucune vibration extrême ni 
contrainte de choc ne se produisent.

Dans le cas de sélecteurs de cir-
cuit: fermeture simultanée des 
deux connexions d’entrée

Oui, si, par rapport à la fabrication et 
à la conception du composant mobile, 
une fermeture simultanée est très peu 
probable.

—

Fuite Oui, si les conditions normales de 
fonctionnement s’appliquent (voir 
remarque) et s’il existe un traitement 
et une filtration adéquats de l’air com-
primé.

Les conditions normales d’installation 
et de fonctionnement s’appliquent 
lorsque les conditions imposées par le 
fabricant sont prises en compte.
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Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification du débit de fuite 
sur une longue période

Aucune. —

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Tableau	B.5	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Régulateurs	de	débit

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification du débit sans 
aucune modification du dispo-
sitif de réglage

Oui, dans le cas de régulateurs de débit 
sans partie mobile [voir remarque 1)], 
par exemple des robinets d’isole-
ment, si des conditions de fonction-
nement normales s’appliquent [voir 
remarque 2)] et s’il existe un traite-
ment et une filtration adéquats de l’air 
comprimé.

1) Le dispositif de réglage n’est pas
considéré comme partie mobile. Les
modifications du débit dues à des
modifications des différences de pres-
sion sont physiquement limitées dans
ce type de distribution et ne sont
pas prises en compte par ce défaut
possible.
2) Des conditions de fonctionnement
normales s’appliquent si les condi-
tions imposées par le fabricant sont
prises en compte.

Modification du débit dans le 
cas d’orifices et de buses circu-
laires non réglables

Oui, si le diamètre est ≥ 0,8 mm, si des 
conditions de fonctionnement nor-
males s’appliquent [voir remarque 2)] 
et s’il existe un traitement et une filtra-
tion adéquats de l’air comprimé.

Dans le cas de régulateurs 
proportionnels: modification 
du débit due à une modifica-
tion imprévue de la valeur de 
réglage

Aucune. —

Modification spontanée du 
dispositif de réglage

Oui, s’il y a une protection efficace 
du dispositif de réglage adaptée au 
cas particulier, s’appuyant sur une 
(des) spécification(s) de sécurité 
technique(s).

Desserrage imprévu de l’élé-
ment (des éléments) du disposi-
tif de réglage

Oui, s’il existe un dispositif de verrouil-
lage positif efficace contre le desser-
rage.

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.
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Tableau	B.6	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Limiteurs	de	pression

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Absence d’ouverture ou 
ouverture insuffisante lorsqu’il 
y a dépassement de la pres-
sion réglée (coincement ou 
mouvement lent du composant 
mobile) [voir remarque 1)]

Oui, si:
—  le système de guidage du (des) 
composant(s) mobile(s) est similaire 
à celui d’une vanne sphérique à siège 
non commandée ou d’un distributeur 
à membrane [voir remarque 2)], par 
exemple pour un réducteur de pression 
avec un clapet de décharge à dépres-
sion secondaire, et
—  les ressorts montés sont des res-
sorts éprouvés (voir Tableau A.2).

1) Ce défaut s’applique unique-
ment lorsque un (des) limiteur(s) de
pression est (sont) utilisé(s) pour des
fonctionnements forcés, par exemple
le serrage.
Ce défaut ne s’applique pas au 
fonctionnement normal dans des 
systèmes pneumatiques, par exemple 
limitation de pression, réduction de 
pression.
2) Pour une soupape sphérique à
siège non commandée ou un distribu-
teur à membrane, le système de gui-
dage est généralement conçu de façon
que tout coincement du composant
mobile soit peu probable.

Absence de fermeture ou fer-
meture insuffisante si la pres-
sion tombe au-dessous de la 
pression réglée (coincement ou 
mouvement lent du composant 
mobile) [voir remarque 1)]
Modification du comportement 
de commande de la pression 
sans modification du dispositif 
de réglage [voir remarque 1)]

Oui, dans le cas de limiteurs de pres-
sion et pressostat actionnés directe-
ment si le (les) ressort(s) monté(s) est 
(sont) éprouvé(s) (voir Tableau A.2).

Dans le cas de distributeurs 
proportionnels: modification 
du comportement de com-
mande de la pression due à 
une modification imprévue 
du dispositif de réglage [voir 
remarque 1)]

Aucune.

Modification spontanée du 
dispositif de réglage

Oui, lorsqu’il y a une protection effi-
cace du dispositif de réglage en rapport 
avec les exigences de l’application, par 
exemple un plombage.

—

Dévissage imprévu de l’élément 
de fonctionnement du disposi-
tif de réglage

Oui, s’il existe un dispositif de verrouil-
lage positif efficace contre le desser-
rage.

Fuite Oui, pour les vannes à siège et à mem-
brane et les distributeurs à piston 
avec étanchéité élastique, dans les 
conditions normales de fonctionne-
ment (voir remarque) et s’il existe un 
traitement et une filtration adéquats 
de l’air comprimé.

Des conditions de fonctionnement 
normales s’appliquent si les condi-
tions imposées par le fabricant ont 
été respectées.

Modification du débit de fuite 
sur une longue période

Aucune. —

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

 

28 © ISO 2012 – Tous droits réservés

NM ISO 13849-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13849-2:2012(F)

Tableau	B.7	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Tuyauteries

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fissuration et fuite Oui, si le dimensionnement, le choix des 

matériaux et la fixation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie (voir 
remarque).

Lors de l’utilisation de tuyaux en 
plastique, il est nécessaire de tenir 
compte des données du fabricant, en 
particulier les influences de l’envi-
ronnement sur le fonctionnement, 
par exemple influences thermiques, 
influences chimiques, ou influences 
dues aux radiations. Lors de l’utili-
sation de tuyaux en acier n’ayant pas 
été traités avec un produit résistant 
à la corrosion, il est particulièrement 
important de sécher suffisamment 
l’air comprimé.

Défaillance du connecteur (par 
exemple déchirure, fuites)

Oui, si l’on utilise des raccords élémen-
taires ou des tuyaux filetés (c’est-à-
dire des raccords en acier, des tuyaux 
en acier) et si le dimensionnement, le 
choix des matériaux, la fabrication, 
la configuration et la fixation sont 
conformes aux bonnes pratiques 
d’ingénierie.

—

Obstruction (blocage) Oui, pour les tuyauteries du circuit de 
puissance.
Oui, pour les tuyauteries de commande 
et de mesure si le diamètre nominal est 
≥ 2 mm.

Vrillage des tuyaux en plas-
tique à faible diamètre nominal

Oui, s’ils sont montés et protégés 
correctement, en tenant compte des 
données de fabrication pertinentes, par 
exemple le rayon minimal de courbure.

Tableau	B.8	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Assemblages	flexibles

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fissuration, déchirure de l’élé-
ment de raccordement et fuites

Oui, si les assemblages flexibles uti-
lisent des tuyaux flexibles fabriqués 
conformément à l’ISO 4079-1 ou des 
flexibles similaires (voir remarque) 
avec des raccords correspondant à ces 
tuyaux flexibles.

L’exclusion de défaut n’est pas prise en 
compte lorsque:
—  la durée de vie prévue est expirée;
—  le comportement en fatigue des 
renforts peut arriver;
—  des dommages externes sont 
inévitables.

Obstruction (blocage) Oui, pour les assemblages flexibles du 
circuit de puissance.
Oui, pour les tuyauteries de commande 
et de mesure si le diamètre nominal 
est ≥ 2 mm.

—
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Tableau	B.9	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Connecteurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fissuration, rupture de vis ou 
détérioration des filets

Oui, si le dimensionnement, le choix 
des matériaux, la fabrication, la confi-
guration et le raccordement à la tuyau-
terie et/ou aux adaptateurs tuyau/
embout sont conformes aux bonnes 
pratiques d’ingénierie.

—

Fuites (perte de l’étanchéité à 
l’air)

Aucune. En raison de l’usure, du vieillisse-
ment, de la détérioration de l’élasti-
cité, etc., il n’est pas possible d’exclure 
les défauts sur une longue période. 
Il n’est supposé aucune défaillance 
majeure subite de l’étanchéité à l’air.

Obstruction (blocage) Oui, pour les applications dans le cir-
cuit de puissance.
Oui, pour les connecteurs de com-
mande et de mesure si le diamètre 
nominal est ≥ 2 mm.

—

Tableau	B.10	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Transmetteurs	de	pression	et	transducteurs	
en milieu sous pression

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Perte ou modification de 
l’étanchéité à l’air/à l’huile des 
chambres de pression

Aucune. —

Fissuration des chambres de 
pression ainsi que fracture de 
la fixation et des vis du capot

Oui, si le dimensionnement, le choix 
des matériaux, la configuration et la 
fixation sont conformes aux bonnes 
pratiques d’ingénierie.

Tableau	B.11	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Traitement	de	l’air	comprimé	—	Filtres

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Colmatage de l’élément filtrant Aucune. —
Rupture ou rupture partielle 
de l’élément filtrant

Oui, si l’élément filtrant est suffisam-
ment résistant à la pression.

Défaut de l’indicateur de 
contamination ou du dispositif 
de surveillance de la contami-
nation

Aucune.

Fissuration du corps du filtre 
ou fracture du capot ou des 
éléments de raccordement

Oui, si le dimensionnement, le choix du 
matériau, la disposition dans le sys-
tème et la fixation sont conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie.
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Tableau	B.12	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Traitement	de	l’air	comprimé	—	
Lubrificateurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification de la valeur du 
réglage (volume d’huile par 
unité de temps) sans modifica-
tion du dispositif de réglage

Aucune. —

Modification spontanée du 
dispositif de réglage

Oui, s’il existe une protection efficace 
du dispositif de réglage, adaptée à ce 
cas particulier

Dévissage imprévu de l’élément 
de fonctionnement du disposi-
tif de réglage

Oui, s’il existe un dispositif de verrouil-
lage positif efficace contre le desser-
rage.

Fissuration du corps ou frac-
ture du capot, de la fixation ou 
des éléments de connexion

Oui, si le dimensionnement, le choix 
des matériaux, l’installation du sys-
tème et la fixation sont conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie.

Tableau	B.13	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Traitement	de	l’air	comprimé	—	Silencieux

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Blocage (obstruction) du silen-
cieux

Oui, si la conception et la fabrication 
des éléments du silencieux répondent à 
la remarque.

L’obstruction du bloc silencieux et/
ou l’augmentation de la pression de 
l’air d’échappement au-dessus d’une 
certaine valeur critique est très peu 
probable si le silencieux a un grand 
diamètre adapté et s’il est conçu pour 
répondre aux conditions de fonction-
nement.

Tableau	B.14	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Accumulateurs	et	appareils	sous	pression

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Rupture/fissuration de 
l’accumulateur/appareil sous 
pression ou des connecteurs, 
ou détérioration des filets des 
vis de fixation

Oui, si la fabrication, le choix du maté-
riel, le choix des matériaux et l’instal-
lation du système sont conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie.

—

Tableau	B.15	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Capteurs

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Capteur défectueux (voir 
remarque)

Aucune. Les capteurs de ce tableau com-
prennent la capture du signal, le 
traitement et la sortie, en particulier 
pour la pression, le débit, la tempéra-
ture, etc.

Modification de la détection ou 
des caractéristiques de sortie

Aucune. —
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Tableau	B.16	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Traitement	des	informations	—	
Composants	logiques

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Composant logique défectueux 
(par exemple éléments OU, ET 
ou de mémoire) du fait, par 
exemple, d’une modification 
du temps de commutation, 
d’un défaut de commutation ou 
d’une commutation incomplète

Pour les défauts supposés et les 
exclusions de défaut correspondants, 
voir les Tableaux B.3, B.4 et B.5 et les 
composants concernés.

—

Tableau	B.17	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Traitement	des	informations	—	Dispositifs	de	
temporisation

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Temporisateur défectueux, par 
exemple des éléments de comp-
tage et de temps pneumatiques 
et pneumatiques/mécaniques

Oui, pour les temporisateurs sans 
composant mobile, par exemple une 
résistance fixe, si les conditions nor-
males de fonctionnement s’appliquent 
(voir remarque) et s’il existe un traite-
ment et une filtration adéquats de l’air 
comprimé.

Des conditions de fonctionnement 
normales s’appliquent si les condi-
tions imposées par le fabricant ont 
été respectées.

Modification de la détection ou 
des caractéristiques de sortie

Fissuration du corps ou frac-
ture du capot ou des éléments 
de fixation

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

—

Tableau	B.18	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Traitement	des	informations	—	
Convertisseurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Convertisseur défectueux [voir 
remarque 1)]

Oui, pour les convertisseurs sans 
composant mobile, par exemple une 
buse reflex, si les conditions normales 
de fonctionnement s’appliquent [voir 
remarque 2)] et s’il existe un traite-
ment et une filtration adéquats de l’air 
comprimé. 

1) Cela couvre par exemple la
conversion d’un signal pneumatique
en signal électrique, la détection de
position (interrupteur cylindrique de
position, buse reflex), l’amplification
des signaux pneumatiques.

Modification de la détection ou 
des caractéristiques de sortie 

2) Des conditions de fonctionnement
normales s’appliquent si les condi-
tions imposées par le fabricant ont
été respectées.

Fissuration du corps ou frac-
ture du capot ou des éléments 
de fixation

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

—
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Annexe	C 
(informative) 

Outils de validation pour les systèmes hydrauliques

Lorsque des systèmes hydrauliques sont associés à d’autres technologies, il convient aussi de prendre en 
compte l’Annexe C. Lorsque des composants hydrauliques sont connectés/commandés électriquement, 
il convient de tenir compte des listes de défauts de l’Annexe D.

NOTE Des exigences supplémentaires peuvent être contenues dans la législation nationale.

Les Tableaux C.1 et C.2 donnent la liste des principes de sécurité de base et des principes de sécurité 
éprouvés. Il convient que les bulles d’air et la cavitation dans les fluides hydrauliques soient évités car 
elles peuvent générer des dangers supplémentaires, par exemples des mouvements intempestifs.

Dans la présente édition, aucune liste de composants éprouvés n’est donnée dans l’Annexe C. L’état 
«éprouvé» est principalement spécifique à l’application. Des composants peuvent être déclarés comme 
«éprouvés» s’ils sont conformes à l’ISO 13849-1:2006, 6.2.2 et à l’ISO 4414:2010, Articles 5 à 7. Un 
composant éprouvé pour certaines applications peut se révéler inadapté pour d’autres applications.

Les Tableaux C.3 à C.12 donnent une liste d’exclusions de défaut et le raisonnement qui les étaye. Pour 
d’autres exclusions, voir 4.4.

L’instant précis auquel le défaut se produit peut être critique (voir 9.1).

Tableau	C.1	—	Principes	de	sécurité	de	base

Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Utilisation de matériaux adaptés et d’une 
méthode de fabrication adéquate

Sélection du matériau, des méthodes de fabrication et du traite-
ment en fonction par exemple des contraintes, de la durabilité, de 
l’élasticité, du frottement, de l’usure, de la corrosion, de la tempé-
rature, du fluide hydraulique.

Dimensionnement et géométrie corrects Tenir compte, par exemple, de la contrainte, de l’effort, de la 
fatigue, de la rugosité de la surface, des tolérances, de la fabrica-
tion.

Sélection, combinaison, dispositions, assem-
blage et installation appropriés des compo-
sants/du système

Utiliser les notes d’application du fabricant, par exemple notices 
du catalogue, instructions d’installation, spécifications, et l’expé-
rience acquise pour des composants/systèmes similaires.

Utilisation du principe de la désactivation 
énergétique

L’état de sécurité est obtenu par libération d’énergie de tous 
les dispositifs concernés. Voir l’action d’arrêt de base dans 
l’ISO 12100:2010, 6.2.11.3.
L’énergie est fournie pour lancer le mouvement d’un mécanisme. 
Voir l’action de démarrage de base dans l’ISO 12100:2010, 
6.2.11.3.
Tenir compte des différents modes, par exemple le mode fonc-
tionnement, le mode maintenance.
Ce principe ne doit pas être utilisé dans certaines applications, 
par exemple lorsque la perte de l’énergie hydraulique génère un 
danger supplémentaire.
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Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Fixation correcte Pour l’application, par exemple, d’un verrouillage par vis, de rac-

cordements, d’un collage, d’un anneau de serrage, se reporter aux 
notes d’application du fabricant.
Les surcharges peuvent être évitées en appliquant une technolo-
gie appropriée de couple de serrage.

Limitation de la pression Exemples: clapets de décharge, réducteurs de pression/distribu-
teurs de commande de pression.

Limitation de la vitesse/réduction de la 
vitesse

Exemple: limitation de la vitesse d’un piston par une vanne de 
régulation de débit ou par une vanne d’étranglement.

Prévention suffisante de la contamination 
du fluide

Tenir compte de la filtration/de la séparation des particules 
solides/de l’eau dans le fluide.
Tenir compte également de l’entretien du filtre.

Plage correcte du temps de commutation Tenir compte, par exemple, de la longueur de la tuyauterie, de la 
pression, de la capacité d’évacuation, de la réduction de force du 
ressort, du frottement, de la lubrification, de la température/vis-
cosité, de l’inertie au cours de l’accélération et de la décélération, 
de la combinaison des tolérances.

Résistance aux contraintes de l’environne-
ment

Concevoir le matériel de manière qu’il puisse fonctionner dans 
tous les environnements prévus et dans des conditions défa-
vorables, par exemple température, humidité, vibrations et 
pollution. Voir Article 10 et tenir compte de la spécification du 
fabricant/des notes d’application.

Prévention de la mise en marche intempes-
tive

Tenir compte d’une mise en marche intempestive due au stockage 
de l’énergie et après restauration de l’alimentation en énergie 
pour différents modes, tels que le mode de fonctionnement, le 
mode de maintenance.
Il peut être nécessaire d’utiliser du matériel particulier pour 
libérer l’énergie stockée.
Les applications particulières (par exemple pour conserver 
l’énergie des dispositifs de serrage ou assurer une position) 
nécessitent d’être considérées séparément.

Simplification Réduire le nombre de composants utilisés dans le système relatif 
à la sécurité.

Plage de température appropriée À prendre en compte dans le système entier.
Séparation Séparation des fonctions relatives à la sécurité des autres fonc-

tions.

 

Tableau	C.1	(suite)
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Tableau	C.2	—	Principes	de	sécurité	éprouvés

Principe de sécurité éprouvé Remarques
Facteur de surdimensionnement/de sécurité Le facteur de sécurité est donné dans les normes ou par l’expé-

rience acquise dans les applications relatives à la sécurité.
Position sûre La partie mobile du composant est maintenue dans une des posi-

tions possibles par un moyen mécanique (le frottement seul est 
insuffisant). Une force est nécessaire pour modifier la position.

Force de COUPURE augmentée Une solution possible est que le rapport de la surface pour dépla-
cer un tiroir de distributeur en position de sécurité (position 
ARRÊT) soit plusieurs fois supérieur à celui nécessaire pour 
déplacer le tiroir sur la position de MISE EN MARCHE (facteur de 
sécurité).

Distributeur à fermeture par la pression de 
charge

Exemples: distributeurs à siège et à cartouche.
Considérer comment appliquer la pression de charge afin de 
maintenir le distributeur fermé même si, par exemple, le ressort 
fermant le distributeur casse.

Action mécanique positive L’action mécanique positive est utilisée pour les parties mobiles 
des composants hydrauliques; voir également Tableau A.2.

Parties multiples Voir Tableau A.2.
Utilisation d’un ressort éprouvé Voir Tableau A.2.
Limitation de la vitesse/réduction de la 
vitesse par résistance à un flux constant

Exemples: un orifice fixé, une soupape d’étranglement fixée.

Limitation de la force/réduction de la force Cela peut être réalisé par un clapet de décharge éprouvé qui est 
par exemple muni d’un ressort éprouvé correctement dimen-
sionné et choisi.

Plage de conditions d’utilisation adaptée Il convient de tenir compte de la limitation des conditions d’uti-
lisation, par exemple la plage de pression, le débit et la plage de 
température.

Surveillance de l’état du fluide Considérer un haut degré de filtration/séparation des particules 
solides/de l’eau dans le fluide. Tenir compte également des condi-
tions chimiques/physiques du fluide.
Envisager la nécessité de la maintenance du filtre.

Recouvrement positif suffisant dans les 
distributeurs à piston

Le recouvrement positif assure la fonction d’arrêt et empêche les 
mouvements non admis.

Hystérésis limitée Par exemple, une augmentation du frottement augmentera l’hys-
térésis. La combinaison des tolérances influencera également 
l’hystérésis.
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Tableau	C.3	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Distributeurs	de	commande	directionnelle

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification des temps de 
commutation

Oui, en cas d’action mécanique positive 
(voir Tableau A.2) des composants 
mobiles, tant que la force d’actionne-
ment est suffisamment grande; ou
Oui, en se référant à l’absence d’ouver-
ture d’un distributeur à siège à car-
touche de conception particulière qui, 
avec au moins un autre distributeur, 
commande le flux principal du fluide 
[voir remarque 1)].

1) Une cartouche de conception parti-
culière est obtenue si:
—  la surface active servant à lancer 
le mouvement de commutation relatif 
à la sécurité est d’au moins 90 % de la 
surface totale du composant mobile 
(clapet);
—  la pression de commande efficace 
sur la surface active peut être aug-
mentée jusqu’à la pression maximale 
de fonctionnement (conformément à 
l’ISO 5598:2008, 3.2.429) en accord 
avec le comportement du distributeur 
à siège en question;
—  la pression de commande efficace 
sur la surface opposée à la surface 
active du composant mobile est abais-
sée à une valeur très faible compara-
tivement à la pression maximale de 
fonctionnement, par exemple la pres-
sion de retour dans le cas de clapets 
de décharge ou de pression d’alimen-
tation dans le cas de distributeurs 
d’aspiration/de remplissage;
—  le composant mobile (distributeur 
à clapet) est muni de rainures d’équi-
librage périphériques;
—  le(s) distributeur(s) pilote(s) de 
ce distributeur à siège est (sont) 
conçu(s) avec celui-ci, dans un collec-
teur (par exemple, sans assemblage 
flexibles et sans tuyauteries pour 
raccorder ces distributeurs).

Absence de commutation (coin-
cement à une extrémité ou en 
position zéro) ou commutation 
incomplète (coincement dans 
une position intermédiaire 
aléatoire)

Oui, en cas d’action mécanique positive 
(voir Tableau A.2) des composants 
mobiles, tant que la force d’actionne-
ment est suffisamment grande; ou
Oui, en se référant à l’absence d’ouver-
ture d’un distributeur à siège à car-
touche de conception particulière qui, 
avec au moins un autre distributeur, 
commande le flux principal du fluide 
[voir remarque 1)].

Modification spontanée de la 
position de commutation ini-
tiale (sans signal d’entrée)

Oui, en cas d’action mécanique positive 
(voir Tableau A.2) des composants 
mobiles, tant que la force de maintien 
est suffisamment importante; ou
Oui, si un ressort éprouvé est utilisé 
(voir Tableau A.2) et si les condi-
tions normales d’installation et de 
fonctionnement s’appliquent [voir 
remarque 2)]; ou
Oui, en se référant à la non-ouverture 
du distributeur à siège à cartouche de 
conception particulière qui, avec au 
moins un autre distributeur, com-
mande le flux principal du fluide [voir 
remarque 1)] et si les conditions nor-
males d’installation et de fonctionne-
ment s’appliquent [voir remarque 2)].

2) Les conditions normales d’instal-
lation et de fonctionnement s’ap-
pliquent lorsque:
—  les conditions imposées par le 
fabricant ont été prises en compte;
—  le poids du composant mobile 
n’agit pas dans un sens défavorable en 
termes de sécurité (par exemple une 
installation horizontale);
—  aucune force d’inertie particulière 
n’affecte les composants mobiles, par 
exemple la direction du mouvement 
tient compte de l’orientation des par-
ties mobiles de la machine; 
—  aucune vibration extrême ni 
contrainte de choc ne se produit.

Fuite Oui, dans le cas de vannes à siège, si les 
conditions normales d’installation et 
de fonctionnement s’appliquent (voir 
remarque) et s’il existe un système de 
filtrage adéquat.

Les conditions d’installation et de 
fonctionnement normales s’ap-
pliquent si les conditions imposées 
par le fabricant ont été prises en 
compte.
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Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification du débit de fuite 
sur une longue période

Aucune. —

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Pour les servo-distributeurs et 
les distributeurs proportion-
nels: comportement incontrôlé 
causé par des défauts hydrau-
liques

Oui, en cas de servo-distributeurs et 
de distributeurs proportionnels, s’il 
est possible de les évaluer, en termes 
de sécurité, comme distributeurs de 
commande directionnels convention-
nels du fait de leur conception et de 
leur fabrication.

Si les fonctions de commande sont réalisées par plusieurs distributeurs individuels, il est alors nécessaire 
d’effectuer une analyse pour chaque distributeur. Il convient d’appliquer la même procédure dans le cas de 
distributeurs pilotés.

Tableau	C.4	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Robinets	d’isolement,	clapets	anti-retour,	
soupapes d’échappement rapide, vannes pilotes, etc.

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification des temps de 
commutation

Aucune. —

Absence d’ouverture, ouver-
ture incomplète, absence de 
fermeture ou fermeture incom-
plète (coincement en position 
finale ou à une position inter-
médiaire arbitraire)

Oui, si le système de guidage du (des) 
composant(s) mobile(s) est conçu de 
manière similaire à celui d’un distribu-
teur sphérique à siège non commandé, 
sans système d’amortissement (voir 
remarque) et si des ressorts éprouvés 
sont utilisés (voir Tableau A.2).

En ce qui concerne un distributeur 
sphérique à siège sans système 
d’amortissement, le système de gui-
dage est en général conçu de manière 
telle qu’un coincement de l’élément 
mobile est très peu probable.

Modification spontanée de la 
position de commutation ini-
tiale (sans signal d’entrée)

Oui, pour les conditions normales 
d’installation et de fonctionnement 
(voir remarque) et s’il existe une force 
de fermeture suffisante par rapport 
aux pressions et surfaces disponibles.

Les conditions normales d’installa-
tion et de fonctionnement sont satis-
faites lorsque:
—  les conditions imposées par le 
fabricant sont suivies; et
—  aucune force d’inertie particulière 
n’affecte les composants mobiles, par 
exemple la direction du mouvement 
tient compte de l’orientation des par-
ties mobiles de la machine; et
—  aucune vibration extrême ni 
contrainte de choc ne se produisent.

Dans le cas de sélecteurs de cir-
cuit: fermeture simultanée des 
deux connexions d’entrée

Oui, si en se basant sur la fabrication 
et la conception du composant mobile, 
cette fermeture simultanée est impro-
bable.

—

Fuite Oui, si des conditions de fonction-
nement normales s’appliquent (voir 
remarque) et s’il existe un système de 
filtration adéquat.

Les conditions normales d’installation 
et de fonctionnement s’appliquent 
lorsque les conditions imposées par le 
fabricant sont prises en compte.

 

Tableau	C.3	(suite)
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Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification du débit de fuite 
sur une longue période

Aucune. —

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Tableau	C.5	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Régulateurs	de	débit

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Modification du débit sans 
modification du dispositif de 
réglage

Oui, dans le cas de régulateurs de 
débit sans parties mobiles [voir 
remarque 1)], par exemple distribu-
teurs à étranglement, si des condi-
tions de fonctionnement normales 
s’appliquent [voir remarque 2)] et s’il 
existe un système de filtration adéquat 
[voir remarque 3)].

1) Le dispositif de réglage n’est pas
considéré comme partie mobile. Les
modifications du débit dues à des
modifications des différences de pres-
sion sont physiquement limitées dans
ce type de distribution et ne sont
pas prises en compte par ce défaut
possible.
2) Des conditions de fonctionnement
normales s’appliquent si les condi-
tions imposées par le fabricant ont
été respectées.
3) Lorsqu’un clapet anti-retour est
intégré dans un régulateur de débit,
les hypothèses de défaut propres aux
clapets anti-retour doivent aussi être
prises en compte.

Modification du débit dans le 
cas d’orifices et de buses circu-
laires non réglables

Oui, si le diamètre est > 0,8 mm, si des 
conditions de fonctionnement nor-
males s’appliquent [voir remarque 2)] 
et s’il existe un système de filtration 
adéquat.

Dans le cas de régulateurs 
proportionnels: modification 
du débit due à une modifica-
tion imprévue de la valeur de 
réglage

Aucune. —

Modification spontanée du 
dispositif de réglage

Oui, s’il y a une protection efficace du 
dispositif de réglage adaptée au cas 
particulier, s’appuyant sur une (des) 
spécification(s) de sécurité technique.

Desserrage imprévu de l’élé-
ment (des éléments) du disposi-
tif de réglage

Oui, s’il existe un dispositif de verrouil-
lage positif efficace contre le desser-
rage.

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.
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Tableau	C.6	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Limiteurs	de	pression

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Absence d’ouverture ou 
ouverture insuffisante (dans 
l’espace et dans le temps) 
lorsqu’il y a dépassement de la 
pression réglée (coincement ou 
mouvement lent du composant 
mobile) [voir remarque 1)]

Oui, en se référant à l’absence d’ouver-
ture d’une vanne à siège avec une car-
touche de conception particulière qui 
commande, avec au moins une autre 
vanne, le flux principal du fluide [voir 
remarque 1) du Tableau C.3]; ou
Oui, si le système de guidage du (des) 
composant(s) mobile(s) est semblable 
au cas d’un distributeur sphérique à 
siège non commandé, sans système 
d’amortissement [voir remarque 2)] et 
si des ressorts éprouvés sont utilisés 
(voir Tableau A.2).

1) Ce défaut ne s’applique que lorsque
un (des) limiteur(s) de pression est
(sont) utilisé(s) pour des fonctionne-
ments forcés, par exemple le serrage,
et pour la maîtrise d’un mouvement
dangereux, par exemple la suspension
de charges. Ce défaut ne s’applique
pas au fonctionnement normal
dans des systèmes hydrauliques,
par exemple limitation de pression,
réduction de pression.
2) En ce qui concerne un distribu-
teur sphérique à siège sans dispositif
d’amortissement, le système de gui-
dage est en général conçu de manière
telle qu’un coincement de l’élément
mobile est très peu probable.

Absence de fermeture ou 
fermeture insuffisante (dans 
l’espace et dans le temps) si la 
pression tombe au-dessous de 
la pression réglée (coincement 
ou mouvement lent du compo-
sant mobile) [voir remarque 1)]
Modification du comportement 
de commande de la pression 
sans modification du dispositif 
de réglage [voir remarque 1)]

Oui, dans le cas de distributeurs de 
régulation de pression actionnés direc-
tement si le (les) ressort(s) monté(s) 
est (sont) éprouvé(s) (voir Tableau A.2).

Dans le cas de distributeurs 
proportionnels: modification 
du comportement de com-
mande de la pression due à 
une modification imprévue 
du dispositif de réglage [voir 
remarque 1)]

Aucune.

Modification spontanée du 
dispositif de réglage

Oui, s’il y a une protection efficace du 
dispositif de réglage, adaptée au cas 
particulier, en rapport avec les spéci-
fications de sécurité technique (par 
exemple plombage).

—

Dévissage imprévu de l’élément 
de fonctionnement du disposi-
tif de réglage

Oui, s’il existe un dispositif de verrouil-
lage positif efficace contre le desser-
rage.

Fuite Oui, pour les distributeurs à siège si 
les conditions normales de fonction-
nement s’appliquent (voir remarque) 
et s’il existe un système de filtration 
adéquat.

Les conditions de fonctionnement 
normales s’appliquent si les condi-
tions imposées par le fabricant sont 
prises en compte.

Modification du débit de fuite 
sur une longue période

Aucune. —

Fissuration du corps du dis-
tributeur ou rupture du (des) 
composant(s) mobile(s) ainsi 
que rupture/fracture des vis de 
montage ou du corps

Oui, si la fabrication, le dimensionne-
ment et l’installation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.
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Tableau	C.7	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Tuyauteries	métalliques

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fissuration et fuite Oui, si le dimensionnement, le choix des 

matériaux et la fixation sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

—

Défaillance du connecteur (par 
exemple déchirure, fuites)

Oui, si des raccords ou des brides sou-
dés ou des raccords évasés sont utilisés 
et si le dimensionnement, le choix des 
matériaux, la fabrication, la configura-
tion et la fixation sont conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie.

—

Obstruction (blocage) Oui, pour les tuyauteries du circuit de 
puissance.
Oui, pour les tuyauteries de commande 
et de mesure si le diamètre nominal est 
≥ 3 mm.

Tableau	C.8	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Assemblages	flexibles

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fissuration, déchirure de l’élé-
ment de raccordement et fuites

Aucune. —

Obstruction (blocage) Oui, pour les assemblages flexibles du 
circuit de puissance.
Oui, pour les tuyauteries de commande 
et de mesure si le diamètre nominal est 
≥ 3 mm.

Tableau	C.9	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Connecteurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fissuration, rupture de vis ou 
détérioration des filets

Oui, si le dimensionnement, le choix 
des matériaux, la fabrication, la 
configuration et le raccordement à la 
tuyauterie et/ou au composant de la 
technologie des fluides sont conformes 
aux bonnes pratiques d’ingénierie.

—

Fuites (perte de l’étanchéité) Aucune (voir remarque). En raison de l’usure, du vieillisse-
ment, de la détérioration de l’élasti-
cité, etc., il n’est pas possible d’exclure 
les défauts sur une longue période. 
Il n’est supposé aucune défaillance 
majeure subite de l’étanchéité.

Obstruction (blocage) Oui, pour les applications dans le cir-
cuit de puissance.
Oui, pour les connecteurs de com-
mande et de mesure si le diamètre 
nominal est ≥ 3 mm.

—
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Tableau	C.10	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Filtres

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Colmatage de l’élément filtrant Aucune. —
Rupture de l’élément filtrant Oui, si l’élément filtrant est suffisam-

ment résistant à la pression et qu’une 
vanne «bypass» efficace ou un disposi-
tif de surveillance de la contamination 
efficace est fourni.

Défaut de la vanne «bypass» 
(de dérivation)

Oui, si le système de guidage de la 
vanne «bypass» est conçu de manière 
similaire à celui d’une vanne sphérique 
à siège non commandée, sans système 
d’amortissement (voir Tableau C.4) et 
si des ressorts éprouvés sont utilisés 
(voir Tableau A.2).

Défaut de l’indicateur de 
contamination ou du dispositif 
de surveillance de la contami-
nation

Aucune.

Fissuration du corps du filtre 
ou fracture du capot ou des 
éléments de raccordement

Oui, si le dimensionnement, le choix du 
matériau, la disposition dans le sys-
tème et la fixation sont conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie.

Tableau	C.11	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Stockage	de	l’énergie

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Fracture/Fissuration de l’appa-
reil de stockage de l’énergie 
ou des raccords ou des vis du 
capot ainsi que la détérioration 
des filets des vis

Oui, si la fabrication, le choix du maté-
riel, le choix des matériaux et l’instal-
lation du système sont conformes aux 
bonnes pratiques d’ingénierie.

—

Fuite dans l’élément sépara-
teur entre le gaz et le fluide de 
service

Aucune.

Défaillance/rupture de l’élé-
ment séparateur entre le gaz et 
le fluide de fonctionnement

Oui, dans le cas du cylindre/stockage 
du piston (voir remarque).

Une fuite soudaine importante n’est 
pas à considérer.

Défaillance de la vanne de rem-
plissage côté gaz

Oui, si la vanne de remplissage est 
installée conformément aux bonnes 
pratiques d’ingénierie et si une pro-
tection adéquate contre les influences 
extérieures existe.

—

Tableau	C.12	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Capteurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Capteur défectueux (voir 
remarque)

Aucune. Les capteurs du présent tableau 
comprennent la capture du signal, le 
traitement et la sortie, en particulier 
pour la pression, le débit, la tempéra-
ture, etc.

Modification de la détection ou 
des caractéristiques de sortie

Aucune. —
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Annexe	D 
(informative) 

Outils de validation pour les systèmes électriques

D.1 Généralités

Lorsque des systèmes électriques se combinent à d’autres technologies, il convient également de prendre 
en compte l’Annexe D.

Les conditions d’environnement de la CEI 60204-1 s’appliquent au processus de validation. Si d’autres 
conditions d’environnement sont spécifiées, il convient de les prendre en compte également.

Les Tableaux D.1 et D.2 donnent une liste des principes de sécurité de base et des principes de 
sécurité éprouvés. 

Les composants énumérés dans le Tableau D.3 sont considérés comme «éprouvés» s’ils répondent à la 
description donnée dans l’ISO 13849-1:2006, 6.2.4. Les normes énumérées dans le Tableau D.3 peuvent 
servir à démontrer l’adéquation et la fiabilité des composants pour une application particulière. Un 
composant éprouvé pour certaines applications peut se révéler inadapté pour d’autres applications.

NOTE Les composants électroniques complexes (par exemple un API, un microprocesseur, un circuit intégré 
avec une application spécifique) ne peuvent pas être considérés comme «éprouvés».

L’Article D.2 et les Tableaux D.4 à D.18 donnent une liste d’exclusions de défaut et le raisonnement qui les 
étaye. Pour d’autres exclusions, voir 4.4.

Pour la validation, il convient de considérer à la fois les défauts permanents et les perturbations 
transitoires.

L’instant précis auquel le défaut se produit peut être critique (voir 9.1).

Tableau	D.1	—	Principes	de	sécurité	de	base

Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Utilisation de matériaux adaptés et d’une 
méthode de fabrication adéquate

Sélection des matériaux, des méthodes de fabrication et du traite-
ment en fonction par exemple des contraintes, de la durabilité, de 
l’élasticité, du frottement, de l’usure, de la corrosion, de la tempé-
rature, de la conductivité, de la rigidité diélectrique.

Dimensionnement et géométrie corrects Tenir compte, par exemple, de la contrainte, de l’effort, de la 
fatigue, de la rugosité de la surface, des tolérances, de la fabrica-
tion.

Sélection, combinaison, dispositions, assem-
blage et installation appropriés des compo-
sants/du système

Utiliser les notes d’application du fabricant, par exemple, notices 
du catalogue, instructions d’installation, spécifications et utilisa-
tion des bonnes pratiques d’ingénierie.

Circuit de protection adéquat Un côté du circuit de commande, une borne de la bobine de 
chaque dispositif électromagnétique ou une borne d’un autre 
dispositif électrique est relié(e) au circuit de protection (voir la 
CEI 60204-1:2005, 9.4.3.1).

Surveillance de l’isolation Utiliser un dispositif de surveillance d’isolation qui, soit indique 
un défaut de terre, soit coupe automatiquement le circuit après 
un défaut de terre (voir la CEI 60204-1:2005, 6.3.3).
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Principe	de	sécurité	de	base Remarques
Utilisation de la désactivation énergétique Un état sûr est obtenu par désactivation énergétique de tous les 

dispositifs correspondants, par exemple, en utilisant un contact 
normalement fermé (NF) pour les entrées (boutons-poussoirs et 
interrupteurs de position) et des contacts normalement ouverts 
(NO) pour les relais (voir également l’ISO 12100:2010, 6.2.11.3).
Des exceptions peuvent exister dans certaines applications, par 
exemple lorsque la perte de l’alimentation électrique génère un 
danger supplémentaire. Des fonctions de temporisation peuvent 
être nécessaires pour atteindre un état sûr du système (voir la 
CEI 60204-1:2005, 9.2.2).

Suppression des transitoires Utiliser un dispositif de suppression (RC, diode, varistance) en 
parallèle sur la charge, mais non en parallèle sur les contacts.
NOTE Une diode augmente le temps de commutation.

Réduction du temps de réponse Minimiser le temps de désactivation énergétique des composants 
de commutation.

Compatibilité Utiliser des composants compatibles avec les tensions et les cou-
rants utilisés.

Résistance aux contraintes de l’environne-
ment

Concevoir le matériel afin qu’il soit capable de fonctionner dans 
tous les environnements prévus et dans des conditions défavo-
rables, par exemple la température, l’humidité, les vibrations et 
les interférences électromagnétiques (CEM) (voir Article 10).

Fixation sûre des dispositifs d’entrée Fixer les dispositifs d’entrée, par exemple les interrupteurs de 
verrouillage, les interrupteurs de position, les interrupteurs de 
fin de course, les interrupteurs de proximité, afin que la tolérance 
de position, d’alignement et de commutation soit maintenue dans 
toutes les conditions prévues, par exemple vibrations, usure nor-
male, entrée de corps étrangers, température.
Voir l’ISO 14119:1998, Article 5.

Prévention de la mise en marche intempes-
tive

Empêcher une mise en marche intempestive comme par exemple 
après restauration de l’alimentation (voir l’ISO 12100:2010, 
6.2.11.4, ISO 14118, CEI 60204-1).

Protection du circuit de commande Il convient que le circuit de commande soit protégé conformé-
ment à la CEI 60204-1:2005, 7.2 et 9.1.1.

Commutation séquentielle pour les circuits 
avec contacts en série de signaux redon-
dants

Afin d’éviter les défaillances de mode commun de soudage des 
deux contacts, la commutation travail et la commutation repos 
ne doivent pas se produire simultanément de sorte qu’un contact 
commute toujours sans courant.

Tableau	D.2	—	Principes	de	sécurité	éprouvés

Principe de sécurité éprouvé Remarques
Liaison mécanique positive entre contacts Utiliser des contacts à liaison mécanique positive, par exemple 

pour la fonction de surveillance des systèmes de catégorie 2, 
3 et 4 (voir l’EN 50205, la CEI 60947-4-1:2001, Annexe F, la 
CEI 60947-5-1:2003 + A1:2009, Annexe L).
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Principe de sécurité éprouvé Remarques
Prévention des défauts dans les câbles Afin d’éviter un court-circuit entre deux conducteurs adjacents, 

soit:
—  utiliser un câble blindé dont chaque conducteur est blindé 
séparément et dont chaque blindage est connecté au circuit de 
protection; soit
—  dans les câbles plats, utiliser un conducteur relié à la terre 
entre chaque conducteur de signal.

Distance de séparation Utiliser une distance de séparation suffisante entre les bornes, 
les composants et les fils afin d’éviter des connexions imprévues.

Limitation de l’énergie Utiliser un condensateur pour fournir une quantité d’énergie 
finie, par exemple dans une application avec horloge.

Limitation des paramètres électriques Limitation de la tension, du courant, de l’énergie ou de la fré-
quence, par exemple par limitation de couple, commande néces-
sitant une action maintenue pour fonctionner avec un déplace-
ment/temps limité et vitesse réduite afin d’éviter un état non sûr.

Aucun état indéfini Éviter les états indéfinis dans le système de commande. Conce-
voir et construire le système de commande afin que, durant l’uti-
lisation normale et toutes les conditions d’utilisation auxquelles 
on peut s’attendre, son état [par exemple sa (ses) sortie(s)] puisse 
être prévu.

Fonctionnement en mode positif Le mouvement est directement transmis par la forme (et 
non par la force) sans élément élastique, par exemple ressort 
entre l’actionneur et les contacts (voir l’ISO 14119:1998, 5.1, 
ISO 12100:2010, 6.2.5).

Orientation du mode de défaillance Dans la mesure du possible, il convient que le dispositif/circuit 
tombe en défaut dans un état sûr ou une condition sûre.

Mode de défaillance orientée Il convient d’utiliser des composants ou des systèmes à mode 
de défaillance orientée partout où cela est possible (voir 
l’ISO 12100:2010, 6.2.12.3).

Surdimensionnement Déclasser les composants lorsqu’ils sont utilisés dans des circuits de 
sécurité, par exemple en mettant en œuvre les principes suivants:
—  il convient que le courant qui passe dans les contacts commutés 
soit inférieur à la moitié de leur courant nominal;
—  il convient que la fréquence de commutation des composants 
soit inférieure à la moitié de leur valeur nominale;
—  il convient que le nombre total des opérations de commutation 
prévues ne soit pas supérieur à plus de 10 % à la durée de vie du 
dispositif électrique.
NOTE Le déclassement peut dépendre du raisonnement de conception.

Minimiser la possibilité de défauts Séparer les fonctions relatives à la sécurité des autres fonctions.
Équilibre complexité/simplicité Il convient de trouver l’équilibre entre:

—  la complexité pour parvenir à une meilleure commande; et
—  la simplification pour obtenir une meilleure fiabilité.
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Tableau	D.3	—	Composants	éprouvés

Composant éprouvé Conditions supplémentaires pour 
être «éprouvé» Norme	ou	spécification

Interrupteur fonctionnant avec un 
actionnement en mode positif (action 
d’ouverture directe), par exemple:
—  bouton-poussoir;
—  interrupteur de position;
—  sélecteur fonctionnant par came, 
      par exemple pour le mode de 
      fonctionnement.

— CEI 60947-5-1:2003, Annexe K

Dispositif d’arrêt d’urgence — ISO 13850
CEI 60947-5-5

Fusible — CEI 60269-1
Disjoncteur — CEI 60947-2
Interrupteurs, sectionneurs — CEI 60947-3
Disjoncteur différentiel/DCR (Détec-
tion de courant résiduel)

— CEI 60947-2:2006, Annexe B

Contacteur principal Éprouvé seulement si:

a) d’autres influences sont prises en
compte, par exemple les vibrations;
b) les défauts sont évités par des
méthodes appropriées, par exemple le
surdimensionnement (voir Tableau D.2);
c) le courant d’alimentation est limité par 
un dispositif de protection thermique;
d) les circuits sont protégés contre un
court-circuit par un dispositif de pro-
tection contre les surcharges.
NOTE L’exclusion de défaut est 
impossible.

CEI 60947-4-1

Dispositifs ou matériel de commuta-
tion, de protection et de commande

— CEI 60947-6-2

Contacteurs auxiliaires (par exemple 
relais de contact)

Éprouvé seulement si:
a) d’autres influences sont prises en
compte, par exemple les vibrations;
b) l’action d’activation énergétique est 
positive;
c) les défauts sont évités par des
méthodes appropriées, par exemple le
surdimensionnement (voir Tableau D.2);
d) le courant dans les contacts est limité
par un fusible ou un disjoncteur de façon 
à éviter le soudage des contacts;
e) les contacts sont munis d’un guidage
mécanique positif quand ils sont destinés
à la surveillance.
NOTE L’exclusion de défaut est 
impossible.

EN 50205
CEI 60947-5-1
CEI 60947-4-1:2001, Annexe F

 

© ISO 2012 – Tous droits réservés 45

NM ISO 13849-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13849-2:2012(F)

Composant éprouvé Conditions supplémentaires pour 
être «éprouvé» Norme	ou	spécification

Relais Éprouvé seulement si:
a) d’autres influences sont prises en
compte, par exemple les vibrations;
b) l’action d’activation énergétique est 
positive;
c) les défauts sont évités par des
méthodes appropriées, par exemple le
surdimensionnement (voir Tableau D.2);
d) le courant dans les contacts est limité
par un fusible ou un disjoncteur de façon 
à éviter le soudage des contacts.
NOTE L’exclusion de défaut est 
impossible.

CEI 61810-1
CEI 61810-2

Transformateur — CEI 61558
Fil Il convient que le câblage extérieur à 

l’enveloppe soit protégé contre tout 
dommage mécanique (y compris, par 
exemple les vibrations ou la cour-
bure).

CEI 60204-1:2005, Article 12

Fiche et prise de courant — Conformément à une norme 
électrique correspondant à 
l’application prévue.
Pour le verrouillage, voir égale-
ment l’ISO 14119.

Thermostat — Pour l’aspect électrique, voir 
l’EN 60730-1.

Pressostat — Pour l’aspect électrique, voir la 
CEI 60947-5-1.
Pour l’aspect pression, voir les 
Annexes B et C.

Solénoïde de vanne — —

D.2	 Exclusion	de	défaut

D.2.1 Généralités

Une exclusion de défaut n’est valable que si la valeur nominale de fonctionnement des parties est respectée.

D.2.2	 Barbes	d’étain

Si des processus et des produits sans plomb sont appliqués, des courts-circuits électriques peuvent 
se produire du fait de barbes d’étain. Il convient d’évaluer et de prendre en compte ce risque lors de 
l’application de l’exclusion de défaut «court-circuit...» de tout composant. Par exemple, si le risque de 
croissance des barbes est considéré comme élevé, l’exclusion de défaut «court-circuit d’une résistance» 
est inutile, puisqu’un court-circuit entre les contacts de ce composant doit être pris en compte.

NOTE 1 La croissance des barbes d’étain est un phénomène lié principalement aux revêtements en étain 
brillant pur. Les saillies pointues peuvent croître jusqu’à une longueur de plusieurs centaines de micromètres et 
peuvent entraîner des courts-circuits. Selon la théorie dominante, les barbes sont le résultat d’une accumulation 
des contraintes de compression dans le revêtement en étain.
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NOTE 2 Les Références [27] et [28] peuvent être utiles pour une évaluation du phénomène.

NOTE 3 Aucune barbe n’a encore été observée sur des cartes de circuit imprimé. Les pistes sont généralement 
en cuivre sans revêtement en étain. Les languettes peuvent être revêtues d’un alliage d’étain, mais le processus 
de production semble ne pas stimuler la croissance des barbes.

D.2.3 Courts-circuits des pièces montées sur des plaquettes

Les courts-circuits des pièces montées sur des plaquettes de circuit imprimé (PCB) ne peuvent être 
exclus que si l’exclusion de défaut «court-circuit entre deux pistes/languettes adjacentes» telle que 
décrite dans le Tableau D.5 est faite.

D.2.4	 Exclusions	de	défaut	et	circuits	intégrés

Comme il n’est pas possible d’exclure les défauts qui peuvent causer le mauvais fonctionnement d’un 
circuit intégré (voir Tableaux D.20 et D.21), un défaut unique peut mener à la perte d’une fonction de 
sécurité (incluant son contrôle/essai) mis en application dans un circuit intégré unique. En conséquence, 
il est peu probable que la fonctionnalité multicanal qui est nécessaire pour des conditions de tolérance 
de défauts et/ou de détection de la catégorie 2, 3 ou 4 puisse être réalisée en utilisant un circuit intégré 
simple, à moins qu’il réponde aux exigences spéciales d’architecture de la CEI 61508-2:2010, Annexe E.

Tableau	D.4	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Conducteurs/câbles

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Court-circuit entre deux conducteurs 
quelconques

Les courts-circuits entre conducteurs 
qui sont:
—  connectés en permanence (fixés) 
et protégés contre les dommages exté-
rieurs, par exemple par gaine, blindage; 
ou
—  des câbles multipolaires distincts; 
ou
—  dans une armoire électrique (voir 
remarque); ou
—  protégés individuellement par un 
blindage relié à la terre.

À condition que les conduc-
teurs et les enveloppes 
répondent aux exigences 
appropriées (voir la CEI 60204-
1).

Court-circuit d’un conducteur quel-
conque à une partie conductrice 
exposée, à la terre ou au conducteur 
du dispositif de protection

Courts-circuits entre conducteur et 
toute partie conductrice exposée à 
l’intérieur d’une enveloppe électrique 
(voir remarque).

Circuit ouvert d’un conducteur quel-
conque

Aucune. —
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Tableau	D.5	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Cartes	de	circuits	imprimés/assemblages

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Court-circuit entre deux 
pistes/plots adjacents

Courts-circuits entre conduc-
teurs adjacents conformément 
aux remarques.

Le matériel de base EP GC est utilisé comme 
minimum conformément à la CEI 60893-1.
Les distances de dégagement et d’isolement 
sont dimensionnées au moins conformément 
à la CEI 60664-5 (CEI 60664-1 pour les dis-
tances supérieures à 2 mm) avec un degré de 
pollution 2/une surtension de catégorie III; si 
les deux voies sont actionnées par une alimen-
tation d’énergie de SELV/PELV, la catégorie II du 
degré de pollution 2/surtension s’applique avec 
un dégagement minimum de 0,1 millimètres.
La carte assemblée est montée dans une enve-
loppe assurant une protection contre la conta-
mination par conduction, par exemple une 
enceinte avec une protection d’au moins IP 54 et 
le(s) côté(s) imprimé(s) est (sont) recouvert(s) 
d’un vernis résistant au vieillissement ou 
d’une couche de protection recouvrant toutes 
les pistes.
NOTE 1 L’expérience a prouvé que les masques 
de soudure sont satisfaisants en tant que couche 
protectrice.

NOTE 2 Une couche protectrice supplémentaire 
conforme à la CEI 60664-3 peut réduire les 
distances d’isolement et les dimensions des 
intervalles.

Circuit ouvert d’une piste quel-
conque

Aucune. —

Tableau	D.6	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Bornier

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Court-circuit entre des bornes 
adjacentes

Court-circuit entre des bornes 
adjacentes, conformément aux 
remarques 1) et 2).

1) Les bornes et les raccordements utili-
sés sont conformes à la CEI 60947-7-1 ou
à la CEI 60947-7-2 et aux exigences de la
CEI 60204-1:2006, 13.1.1.
2) La conception par elle-même assure que
le court circuit est évité, par exemple en
moulant sur le point de connexion un tube en
plastique rétractable.

Circuit ouvert sur l’une des 
bornes

Aucune. —
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Tableau	D.7	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Connecteur	multibroche

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Court-circuit entre deux 
broches adjacentes quel-
conques

Courts-circuits entre les 
broches adjacentes conformé-
ment à la remarque.
Si le connecteur est monté sur 
une carte de circuit imprimé, 
les considérations d’exclu-
sion de défaut du Tableau D.5 
s’appliquent.

En utilisant des manchons ou tout autre 
moyen approprié pour les câbles multipo-
laires. Les distances d’isolement, les inter-
valles et tous les interstices sont dimension-
nés au moins conformément à la CEI 60664-1 
avec une surtension de catégorie III.

Connecteur échangé ou incor-
rectement monté lorsqu’il n’est 
pas protégé par un moyen 
mécanique

Aucune. —

Court-circuit entre n’importe 
lequel des conducteurs (voir 
remarque) et la terre, une pièce 
conductrice ou le conducteur 
de protection

Aucune. L’âme du câble est considérée comme une 
partie du connecteur multibroche.

Circuit ouvert sur l’une des 
broches de connecteur

Aucune. —

Tableau	D.8	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Interrupteurs	de	position	électromécanique,	
à	commande	manuelle	(par	exemple	bouton-poussoir,	actionneur	de	réarmement,	

commutateur	à	boîtier	DIP,	contacts	fonctionnant	magnétiquement,	interrupteur	à	lames	
souples, pressostat, thermostat)

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Le contact ne se ferme pas Dispositifs sensibles à la pression 

conformément à l’ISO 13856.
—

Le contact ne s’ouvre pas Il est prévu que les contacts 
conformes à la CEI 60947-5-1:2003, 
Annexe K s’ouvrent.

—

Court-circuit entre des 
contacts adjacents isolés l’un 
de l’autre

Le court-circuit peut être exclu pour 
des interrupteurs en conformité avec 
la CEI 60947-5-1 (voir remarque).

Il convient que les parties conduc-
trices qui se desserrent ne soient 
pas capables de court-circuiter les 
contacts.Court-circuit simultané entre 

les trois bornes des contacts du 
commutateur.

Le court-circuit peut être exclu pour 
des interrupteurs en conformité avec 
la CEI 60947-5-1 (voir remarque).

Pour PL e, une exclusion de défaut n’est pas autorisée pour les aspects mécaniques (par exemple la liaison 
mécanique entre les éléments de l’actionneur et du contact) et électriques. Dans ce cas, une redondance est 
nécessaire. Pour les dispositifs d’arrêt d’urgence conformes à la CEI 60947-5-5, une exclusion de défaut est 
autorisée pour les aspects mécaniques si un nombre maximal de fonctionnements est considéré.
NOTE Les listes de défauts pour les aspects mécaniques sont considérées dans l’Annexe A.
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Tableau	D.9	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Dispositifs	électromagnétiques	
(par	exemple	relais,	relais	de	contact)

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Tous les contacts restent en 
position activée quand la bobine 
est désactivée (par exemple, en 
raison d’un défaut mécanique)

Aucune. —

Tous les contacts restent en 
position désactivée quand la 
bobine est sous tension (par 
exemple, en raison d’un défaut 
mécanique, d’un circuit ouvert 
de bobine)

Aucune.

Le contact ne s’ouvre pas Aucune.
Le contact ne se ferme pas Aucune.
Court-circuit simultané entre 
les trois bornes d’un contact de 
basculement

Le court-circuit simultané peut être 
exclu lorsque les remarques sont 
satisfaites.

Les distances d’isolement et des inter-
valles sont dimensionnées au moins 
conformément à la CEI 60664-1 avec 
au moins un degré de pollution 2/ 
surtension de catégorie III.
Les pièces conductrices qui se des-
serrent ne peuvent pas court-circuiter 
l’isolation entre les contacts et la 
bobine.

Court-circuit entre deux paires 
de contacts et/ou entre les 
contacts et la borne de la bobine

Le court-circuit peut être exclu 
lorsque les remarques sont satis-
faites.

Fermeture simultanée de 
contacts normalement fermés et 
normalement ouverts

La fermeture simultanée des contacts 
peut être exclue lorsque la remarque 
est satisfaite.

Des contacts guidés positivement 
(ou mécaniquement reliés) sont 
utilisés. (voir la CEI 60947-5-1:2003, 
Annexe L)

Tableau	D.10	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Interrupteurs	de	proximité

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Résistance faible en permanence 
à la sortie

Aucune (voir remarque). Voir CEI 60947-5-3.

Résistance élevée en perma-
nence à la sortie

Aucune (voir remarque). Il convient de décrire des mesures de 
prévention de défauts.

Interruption de l’alimentation Aucune. —
Non-fonctionnement de l’inter-
rupteur en raison d’un défaut 
mécanique

Non-fonctionnement en raison 
d’un défaut mécanique lorsque la 
remarque est prise en compte.

Il convient de bien fixer les diffé-
rentes parties. Voir l’Annexe A pour 
les aspects mécaniques.

Court-circuit entre les trois 
connexions d’un commutateur

Aucune. —

Tableau	D.11	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Électrovannes

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Ne peut pas être activée Aucune. —
Ne peut pas être désactivée Aucune.
NOTE Les listes de défauts pour les aspects mécaniques des distributeurs pneumatiques et hydrauliques sont considérées 
respectivement dans les Annexes B et C.
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Tableau	D.12	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électriques	discrets	—	
Transformateurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Circuit ouvert sur l’un des 
enroulements

Aucune. —

Court-circuit entre divers 
enroulements

Le court-circuit entre divers 
enroulements peut être exclu si les 
remarques 1) et 2) sont prises en 
compte.

1) Il convient que les exigences des
parties concernées de la CEI 61558
soient satisfaites.
2) Une isolation double ou renforcée,
ou un écran protecteur, doit se trouver
entre les enroulements. Les essais
conformes à la CEI 61558-1:2005,
Article 18, sont à réaliser. Les tensions
d’essai appropriées sont fournies dans
la CEI 61558-1:2005, Tableau 8 a).
Il est nécessaire d’éviter les courts-cir-
cuits dans les bobines et les enroule-
ments en prenant des mesures appro-
priées, par exemple en:
—  imprégnant les bobines afin de 
remplir les cavités entre les bobines et 
entre le corps de la bobine et l’âme; et
—  en utilisant des enroulements bien 
isolés et des valeurs nominales élevées 
de température.
3) En cas de court-circuit secondaire,
il convient qu’aucun échauffement au-
dessus d’une température de fonction-
nement spécifiée ne se produise.

Court-circuit dans un enroule-
ment

Le court-circuit dans un enroulement 
peut être exclu si la remarque 1) est 
prise en compte.

Modification de la proportion 
des spires effectives

La modification de la proportion des 
spires effectives peut être exclue si la 
remarque 1) est prise en compte. Voir 
aussi la remarque 3).

Tableau	D.13	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électriques	discrets	—	Inductances

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Circuit ouvert Aucune. —
Court-circuit Le court-circuit peut être exclu 

lorsque la remarque est prise en 
compte.

La bobine comporte une seule couche, 
émaillée ou emboîtée et avec des 
connexions de fils dans le prolonge-
ment de l’axe.

Modification aléatoire de 
valeur
0,5LN < L < LN + tolérance
où LN est la valeur nominale de 
l’inductance.

Aucune. Selon le type de construction, d’autres 
plages peuvent être considérées.
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Tableau	D.14	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électriques	discrets	—	Résistances

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Circuit ouvert Aucune. —
Court-circuit Le court-circuit peut être exclu 

lorsque la remarque 1) ou 2) est prise 
en compte.

1) La résistance est à couche, ou à
une couche à enroulement avec une
protection pour empêcher le déroule-
ment du fil en cas de rupture, avec des
connexions de fils axiales, montées sur
l’axe et vernies.
2) Les résistances utilisant la techno-
logie du montage en surface doivent
être à couche métallique dans une
enveloppe de type MELF, mini MELF ou
µMELF.
3) Exemple: si le risque de croissance
des barbes d’étain est considéré
comme élevé, l’exclusion de défaut
«court-circuit d’une résistance» est
inutile, puisque un court-circuit entre
les contacts de ce composant doit être
considéré.

Modification aléatoire de 
valeur
0,5RN < R < 2RN

où RN est la valeur nominale 
de la résistance [voir aussi la 
remarque 3)].

Aucune. Selon le type de construction, d’autres 
plages peuvent être considérées.

Tableau	D.15	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électriques	discrets	—	Réseaux	
de résistance

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Circuit ouvert Aucune. —
Court-circuit entre deux 
connexions quelconques

Aucune.

Court-circuit entre des 
connexions quelconques

Aucune.

Modification aléatoire de 
valeur
0,5RN < R < 2RN

où RN est la valeur nominale de 
la résistance.

Aucune. Selon le type de construction, d’autres 
plages peuvent être considérées.
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Tableau	D.16	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électriques	discrets	—	
Potentiomètres

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Circuit ouvert sur l’une des 
connexions

Aucune. —

Court-circuit entre toutes les 
connexions

Aucune.

Court-circuit entre deux 
connexions quelconques

Aucune.

Modification aléatoire de 
valeur
0,5Rp < R < 2Rp, où Rp est la 
valeur nominale de la résis-
tance.

Aucune. Selon le type de construction, d’autres 
plages peuvent être considérées.

Tableau	D.17	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électriques	discrets	—	
Condensateurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Circuit ouvert Aucune. —
Court-circuit Aucune.
Modification aléatoire de valeur
0,5CN < C < CN + tolérance
où CN est la valeur nominale de 
la capacité.

Aucune. Selon le type de construction, d’autres 
plages peuvent être considérées.

Modification de la valeur de tanδ Aucune. —

Tableau	D.18	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électroniques	—	Semi-
conducteurs	discrets	(par	exemple,	diodes,	diodes	Zener,	transistors,	thyristors	triodes	

bidirectionnels,	diodes	régulatrices	de	tension,	résonateurs	à	quartz,	phototransistors,	diodes	
électroluminescentes [DEL])

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Circuit ouvert d’une connexion 
quelconque

Aucune. —

Court-circuit entre deux 
connexions quelconques

Aucune.

Court-circuit entre toutes les 
connexions

Aucune.

Modification des caractéris-
tiques

Aucune.

 

© ISO 2012 – Tous droits réservés 53

NM ISO 13849-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13849-2:2012(F)

Tableau	D.19	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électroniques	—	Photocoupleurs

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Circuit ouvert sur l’une des 
connexions

Aucune. —

Court-circuit entre deux 
connexions d’entrée quel-
conques

Aucune.

Court-circuit entre deux 
connexions de sortie quel-
conques

Aucune.

Court-circuit entre deux 
connexions quelconques 
d’entrée et de sortie

Le court-circuit entre l’entrée et la 
sortie peut être exclu lorsque les 
remarques sont prises en considéra-
tion.

Le photocoupleur est construit selon 
la surtension de catégorie III confor-
mément à la CEI 60664-1. Si une 
alimentation SELV (très basse tension 
de sécurité)/PELV (très basse tension 
de protection) est utilisée, le degré de 
pollution 2/la surtension de catégo-
rie III s’applique.
NOTE Voir Tableau D.5.

Des mesures sont prises pour garan-
tir qu’une défaillance interne du pho-
tocoupleur ne peut pas entraîner une 
température excessive du matériau 
d’isolation.

Tableau	D.20	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électroniques	—	Circuits	
intégrés	non	programmables

Défaut considéré Exclusion de défaut Remarques
Circuit ouvert sur l’une des 
connexions

Aucune. —

Court-circuit entre deux 
connexions quelconques

Aucune.

Bloqué sur défaut (c’est-à-dire 
court-circuit à 1 et 0 pour 
l’entrée isolée ou la sortie décon-
nectée). Signaux statiques de 
«0» et «1» à toutes les entrées 
et sorties, soit séparément, soit 
simultanément

Aucune.

Oscillation parasite des sorties Aucune.
Modification des valeurs (par 
exemple tension d’entrée/de sor-
tie de dispositifs analogiques)

Aucune.

NOTE Dans la présente partie de l’ISO 13849, les circuits intégrés de moins de 1 000 portes et/ou moins de 24 broches, 
les amplificateurs opérationnels, les registres à décalage, les modules hybrides sont considérés comme non complexes. Cette 
définition est arbitraire.
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Tableau	D.21	—	Défauts	et	exclusions	de	défaut	—	Composants	électroniques	—	Circuits	
intégrés	programmables	et/ou	complexes

Défaut considéré Exclusion	de	défaut Remarques
Défauts d’une partie ou de l’ensemble 
de la fonction, y compris les défauts 
logiciels

Aucune. —

Circuit ouvert sur l’une des connexions Aucune.
Court-circuit entre deux connexions 
quelconques

Aucune.

Bloqué sur défaut (c’est-à-dire court-
circuit à 1 et 0 pour l’entrée isolée ou la 
sortie déconnectée). Signaux statiques 
de «0» et «1» à toutes les entrées et 
sorties, soit séparément, soit simulta-
nément

Aucune.

Oscillation parasite des sorties Aucune.
Modification de la valeur, par exemple 
tension d’entrée/de sortie de disposi-
tifs analogiques

Aucune.

Défauts non détectés dans le matériel, 
non repérés du fait de la complexité du 
circuit intégré

Aucune.

Il convient que l’analyse identifie les défauts supplémentaires qu’il y a lieu de prendre en compte s’ils influent 
sur le fonctionnement de la fonction sécurité.
NOTE Dans la présente partie de l’ISO 13849, un circuit intégré est considéré comme complexe s’il comporte plus de 1 000 
portes logiques et/ou plus de 24 broches. Cette définition est arbitraire.
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Annexe	E 
(informative) 

Exemple	de	validation	du	comportement	des	défauts	et	des	
moyens	de	diagnostic

E.1 Généralités

Le présent exemple considère la validation de la PL d’une fonction de sécurité (FS 1), en exceptant les 
exigences relatives aux aspects de PL suivants:

— les valeurs du MTTFd;

— les défaillances de cause commune (CCF);

— l’analyse du logiciel;

— les défaillances systématiques.

Le présent exemple ne traite pas de la validation

— des spécifications d’exigences de performance (voir Article 7),

— des caractéristiques des fonctions de sécurité (voir Article 8),

— des exigences d’environnement (voir Article 10),

— des exigences de maintenance (voir Article 11), et

— des exigences de documentation (voir Article 12).

Trois fonctions de sécurité, FS 1, FS 2 et FS 3, sont traitées dans le présent exemple.

FS 1 est la fonction d’arrêt relative à la sécurité de quatre actionneurs individuels activés par l’ouverture 
d’un protecteur avec dispositif de verrouillage et traitée comme une fonction de sécurité séparée pour 
chaque actionneur (FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3). Afin de réduire l’ampleur de l’exemple, la validation 
a été limitée à FS 1.0 et FS 1.3.

L’Annexe A fournit des indications sur la manière d’examiner le comportement de défaut et la couverture 
du diagnostic d’un circuit donné. Les méthodes utilisées pour la détermination de la couverture du 
diagnostic s’appuient sur l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE), en tenant compte 
de l’ISO 13849-1:2006, Annexe E.

NOTE Cet exemple ne couvre pas le processus complet de validation des SRP/CS. En particulier, la validation 
nécessaire du logiciel de l’API n’a pas été prise en compte. Pour la validation du logiciel relatif à la sécurité, voir 9.5.

E.2 Description de la machine

Le présent exemple est basé sur une machine d’assemblage automatique à chargement et déchargement 
manuel des pièces. La machine est prévue pour réaliser deux opérations séquentielles (insertion d’une 
bille et vissage) sur chaque pièce.

Il y a quatre stations sur la machine: les stations de chargement et de déchargement et deux stations de 
travail (voir Figure E.1). La première station de travail correspond à l’étape d’insertion de la bille par 
action pneumatique et la seconde à l’étape de vissage pneumatique.
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Une table rotative électrique déplace les pièces de l’une des quatre stations à l’autre. Les pièces sont 
manuellement placées et retirées du système de maintien de la pièce monté sur la table rotative. Un moteur 
électrique commandé par inverseur entraîne un planétaire et un système de courroie d’entraînement 
qui actionne la table rotative.

À la première station de travail, une bille est insérée dans la pièce par un vérin pneumatique horizontal 
commandé par un distributeur simple effet 5/2 (1V1, voir Figure E.3). Le vérin est au repos (distributeur 
désactivé) en position rentrée. La profondeur d’insertion de la bille est contrôlée par un interrupteur 
de fin de course à la position d’extension totale du vérin et la pression appliquée est surveillée par un 
capteur de pression dans la conduite d’alimentation en air pour l’extension du vérin.

Le poste de travail de vissage consiste en un vérin pneumatique sans tige vertical muni d’une unité de 
vissage rotative pneumatique. L’unité de vissage est levée et abaissée par le vérin pneumatique, qui est 
commandé par un distributeur simple effet 5/2 (2V1). Le vérin est au repos (distributeur désactivé) en 
position haute, avec l’unité de vissage en élévation. De plus, un clapet anti-retour piloté (2V2) se trouve 
dans le raccordement inférieur du vérin pneumatique.

Le mouvement de rotation de l’unité de vissage est réalisé par un moteur pneumatique, qui est commandé 
par un distributeur simple effet 5/2 (3V1). Ce moteur pneumatique est au repos (distributeur désactivé) 
lorsqu’il est éteint. Le couple fourni par l’unité de vissage est surveillé par un capteur de pression dans 
sa conduite d’alimentation en air.

Un cycle unique de la machine en mode d’opération automatique est lancé en appuyant sur le bouton-
poussoir de démarrage. Au début du cycle, la table rotative contient trois pièces: (i) une pièce tout juste 
chargée, (ii) une pièce partiellement terminée (bille insérée) et (iii) une pièce terminée (bille insérée et 
vis serrée). Chaque cycle de la machine consiste en un mouvement de la table rotative de 90°, suivie des 
opérations simultanées d’insertion d’une bille et de vissage respectivement sur la dernière pièce chargée 
et sur la pièce partiellement terminée. La machine atteint alors un état d’arrêt fonctionnel, après quoi 
l’opérateur ouvre le protecteur à dispositif de verrouillage pour décharger la pièce terminée et charger 
une nouvelle pièce. La finalisation d’une pièce nécessite que trois cycles de la machine l’entraînent en 
rotation sur 270°, de la station de chargement à celle de déchargement.

Les modes de fonctionnement sont les suivants:

— mode automatique avec chargement et déchargement manuels (mouvement global de la machine 
avec le protecteur avec dispositif de verrouillage fermé);

— mode de réglage de la table rotative (mouvement de la table rotative avec commande nécessitant 
une action maintenue et protecteur avec dispositif de verrouillage ouvert).

La machine présente des dangers mécaniques découlant des mouvements des actionneurs pneumatiques 
qui la composent (sur les stations d’insertion de bille et de vissage) et de la table rotative électrique. 
La machine est donc protégée par des protecteurs mécaniques, ceux-ci sont fixés à l’exception d’un 
protecteur avec dispositif de verrouillage qui permet d’accéder aux stations de chargement et de 
déchargement (la zone de danger).
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Légende
1 station de chargement 8 pièce
2 station d’insertion de bille 9 table rotative
3 vérin d’insertion de bille (A1) 10 capteur à impulsion (G2)
4 station de vissage 11 courroie d’entraînement
5 station de déchargement 12 planétaire
6 unité de vissage (A3) 13 moteur électrique (M1)
7 vérin d’insertion de la vis (mouvement vertical) (A2)14 détecteur de rotation (G1)

Figure	E.1	—	Machine	utilisée	dans	cet	exemple:	machine	d’assemblage	automatique

E.3	 Spécification	des	exigences	des	fonctions	de	sécurité

En mode d’opération automatique, la prévention des mouvements dangereux est fournie par la fonction 
de sécurité suivante:

FS 1 un arrêt relatif à la sécurité déclenché par l’ouverture du protecteur à verrouillage et une 
prévention de la mise en marche intempestive tant que le protecteur à verrouillage est ouvert.

Dans cet exemple particulier, cela peut être considéré comme une fonction de sécurité distincte pour 
chacun des quatre actionneurs de la machine:
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FS 1.0 le moteur électrique de la table rotative (M1);

FS 1.1 le vérin d’insertion de bille (A1);

FS 1.2 le vérin d’insertion de la vis (A2);

FS 1.3 le moteur pneumatique de l’unité de vissage (A3).

NOTE 1 Dans le présent exemple, l’arrêt relatif à la sécurité et la prévention de la mise en marche intempestive sont 
considérés comme une seule fonction de sécurité car elles sont mises en œuvre dans la même combinaison de SRP/CS.

Pendant le mode de réglage de la table rotative avec l’ouverture du protecteur verrouillé (actionneurs 
pneumatiques de la machine désactivés par FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3), l’état sûr du mouvement de la table 
rotative est obtenu en associant les fonctions de sécurité suivantes:

FS 2 vitesse limitée sûre;

FS 3 mode de commande à action maintenue.

Tableau	E.1	—	Fonctions	de	sécurité	active	conformément	au	mode	de	l’opération

Mode de l’opération
Fonction de sécurité

FS 1.0 FS 1.1 FS 1.2 FS 1.3 FS 2 FS 3
Mode automatique  

(protecteur avec dispositif de verrouillage fermé) X X X X

Mode réglage  
(protecteur avec dispositif de verrouillage ouvert) X X X X X

X fonction de sécurité active

Après avoir réalisé une évaluation du risque, les valeurs de PLr suivantes ont été affectées aux 
fonctions de sécurité:

PLr d pour FS 1 (arrêt relatif à la sécurité et la prévention de la mise en marche intempestive);

PLr d pour FS 2 (vitesse limitée sûre);

PLr c pour FS 3 (commande à action maintenue).

NOTE 2 La sélection de PLr c pour FS 3 prend en compte son utilisation dans la combinaison avec FS 2, pour que 
PL d soit réalisé.

Lorsque FS 1 est demandée, les actions suivantes sont lancées:

— la table rotative s’arrête de manière contrôlée, conformément à l’arrêt de catégorie 2 de la CEI 60204-1;

— le vérin pneumatique horizontal (A1) de la station de vissage et le vérin pneumatique vertical (A2) de 
la station de vissage retournent et/ou restent à leur position de repos (c’est-à-dire respectivement 
haute et rentrée).

— l’unité de vissage (A3) s’arrête immédiatement.

NOTE 3 Dans le présent exemple, l’évaluation du risque a déterminé qu’une perte de la décélération contrôlée 
de la table rotative résultant d’un dysfonctionnement de l’inverseur était acceptable et que le mouvement des 
vérins pneumatiques A1 et A2 vers leurs positions fondamentales n’était pas dangereux.

La distance minimale entre le protecteur à verrouillage et ces parties mobiles de la machine a été 
déterminée conformément à l’ISO 13855, sur la base des performances d’arrêt de la machine.

La machine dispose d’autres fonctions de sécurité, telles que l’arrêt d’urgence, le verrouillage du 
redémarrage, la réinitialisation et la sélection des modes d’opération, mais celles-ci ne sont pas 
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considérées dans le présent exemple et les composants adéquats ne sont donc pas montrés dans les 
diagrammes de circuit représentés aux Figures E.2 et E.3.

Figure	E.2	—	Machine	d’assemblage	automatique	—	Diagramme	de	circuit	électrique

Figure	E.3	—	Machine	d’assemblage	automatique	—	Diagramme	de	circuit	pneumatique

E.4	 Conception	des	SRP/CS

E.4.1 Généralités

Le système de commande pour le présent exemple a été mis en œuvre en utilisant une combinaison des 
technologies électromécanique, électronique et pneumatique.
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Pour atteindre la PLr pour FS 1 et FS 2, la catégorie 3 a été sélectionnée. Une structure à redondances 
diverses et contrôlée a donc été adoptée pour toutes les parties électriques et pneumatiques associées à 
ces fonctions de sécurité (voir Figures E.2 et E.3).

Pour atteindre la PLr pour FS 3, une combinaison de la catégorie 2 et la catégorie 3 a été sélectionnée.

Les signaux des capteurs et actionneurs (interrupteurs de position du protecteur à dispositif de 
verrouillage, bouton-poussoir de commande nécessitant une action maintenue) ont été dupliqués et 
connectés à deux API différentes (différents types de matériel pour les API A et API B), qui les traitent 
à l’aide de blocs de fonctions logicielles spécifiques (SRASW). Chaque API commande également le 
fonctionnement de l’inverseur de la table rotative et les actionneurs pneumatiques par l’intermédiaire 
de voies de commutation indépendantes des autres voies de commutation des API.

Pour des besoins de diagnostic (surveillance croisée) et de synchronisation, les deux API communiquent 
l’un avec l’autre par l’intermédiaire d’un bus de données normal.

L’inverseur particulier du présent exemple dispose d’une installation supplémentaire (relais interne) 
pour désactiver ses signaux de commande des semi-conducteurs de puissance (blocage d’impulsion), qui 
peuvent être considérés comme une seconde voie d’arrêt [couple de sécurité nul (STO) conformément à 
la CEI 61800-5-2].

La fonction blocage d’impulsion n’entraînera pas l’arrêt rapide d’un moteur en rotation, car la désactivation 
de la commande de l’inverseur du moteur entraîne une décélération non maîtrisée. Néanmoins, dans le 
présent exemple, le blocage d’impulsion entraînerait quand même l’arrêt de la table rotative avant qu’un 
opérateur ait accès à la zone dangereuse, et, par conséquent, la décélération qui précède normalement 
un blocage d’impulsion lors d’un arrêt n’est pas une caractéristique requise pour la FS 1.0.

Dans le circuit de commande pneumatique, l’alimentation d’air de chaque actionneur (A1, A2 et A3) est 
commandée par un distributeur monostable 5/2 (1V1, 2V1 et 3V1) à solénoïde piloté. L’air de commande 
de ces trois distributeurs est soumis à l’action d’un autre distributeur (1V0) de même type, qui constitue 
un canal redondant de commande de ces distributeurs. Un pressostat (1S0) permet le contrôle de l’état 
de ce détendeur de pression. L’alimentation en air de l’actionneur A2 provient du circuit d’alimentation 
principal, alors que pour A1 et A3 il provient de l’alimentation en air de commande.

La mise hors alimentation de la chambre de pilotage du vérin A1 lors de la pénétration dans l’espace de 
travail est assurée par deux voies aussi:

— une purge de l’air à travers 1V1 par commutation en position normale;

— la mise hors alimentation à travers 1V0 par commutation en position normale.

L’état de 1V1 est contrôlé par un interrupteur de fin de course (1S2).

Un clapet anti-retour piloté (2V2), dont l’air de commande provient aussi de 1V0, est présent dans la 
connexion basse d’A2 (vérin pneumatique sans tige monté verticalement). Ceci constitue un canal redondant 
d’arrêt du mouvement descendant et de maintien de l’actionneur dans sa position de repos (haute).

L’état de 2V1 est contrôlé par un interrupteur de fin de course (2S2).

L’alimentation en air du moteur pneumatique A3 (unité de vissage) provient de l’alimentation en air de 
commande (1V0) et non du circuit d’alimentation principal. Cette utilisation de 1V0 en plus de 3V1 pour 
commuter l’alimentation en air d’A3 fournit un canal de commande redondant. L’état de 3V1 est contrôlé 
par un pressostat (3S1) qui fournit un signal de sortie analogue.

Conformément à la catégorie 3, les principes de sécurité de base et éprouvés sont pris en compte et les 
exigences de la catégorie B sont aussi satisfaites. En particulier, les exigences de la CEI 60204-1 et de 
l’ISO 4414 ont été appliquées.

Les attributs pour la mise en œuvre des composants SRP/CS sont expliqués en détail dans le Tableau E.2.
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E.4.2 Fonction de sécurité FS 1 — Arrêt relatif à la sécurité déclenché par l’ouverture
du	protecteur	à	verrouillage	et	prévention	de	la	mise	en	marche	intempestive	tant	que	le
protecteur	à	verrouillage	est	ouvert.

Conformément à la spécification de la machine, il faut que l’ouverture du protecteur à verrouillage 
déclenche l’arrêt des quatre actionneurs de la machine: (i) la table rotative (entraînée par un moteur 
commandé par inverseur), (ii) le vérin d’insertion de bille, (iii) le vérin d’insertion de la vis, et (iv) l’unité 
de vissage. Cette fonction peut donc être représentée comme montré à la Figure E.4.

Figure	E.4	—	Blocs	de	fonction	—	FS	1.0,	FS	1.1,	FS	1.2	et	FS	1.3

Lorsque le protecteur à verrouillage est ouvert, l’API A déclenche l’arrêt de la table rotative en envoyant 
un signal d’arrêt à l’inverseur (T1a). L’API B surveille la décélération de la table rotative via G2 et, lorsqu’il 
détecte que celle-ci s’est arrêtée, il désactive le contacteur K1 pour déclencher le blocage des impulsions 
sur l’inverseur (T1b). Si la table rotative ne s’arrête pas du fait d’un défaut de T1a ou API A, l’API B 
détecte ce défaut et envoie tout de même son propre signal d’arrêt à l’inverseur (T1b). C’est le second 
canal indépendant de la fonction d’arrêt. La partie de la fonction de sécurité relative à la prévention de 
la mise en marche intempestive est effectuée de la même manière.

L’ouverture du protecteur à verrouillage entraîne aussi le déclenchement par l’API A d’un premier arrêt 
du vérin d’insertion de bille, du vérin d’insertion de la vis et de l’unité de vissage en désactivant 1V1, 2V1 
et 3V1. L’API B déclenche un second signal d’arrêt pour ces trois actionneurs en désactivant 1V0.

Si la table rotative est déjà arrêtée mais que les stations d’insertion de bille et de vissage sont en 
fonctionnement lors de l’ouverture du protecteur à verrouillage, l’API A désactive immédiatement 1V1, 
2V1 et 3V1, et l’API B désactive K1 immédiatement. L’API B va aussi désactiver 1V0 après un certain délai 
pour permettre au vérin (A1) d’atteindre la position rétractée.

Lorsque le protecteur à verrouillage est ouvert, il faut s’assurer qu’un défaut dans la voie d’activation de 
l’API A n’entraîne pas de mise en marche intempestive. Cela est obtenu par la désactivation de K1 par 
l’API B aussitôt que le moteur de la table rotative s’est arrêté, ainsi que par la désactivation de 1V0 pour 
empêcher la mise en marche du vérin d’insertion de bille ou du vérin d’insertion de la vis.

L’évaluation de la PL pour la SRP/CS réalisant la FS 1 a été réalisée de la manière suivante:

a) Identification	des	parties	relatives	à	la	sécurité

Les parties relatives à la sécurité de la fonction d’arrêt FS 1.0 et leur division en canaux peuvent être
illustrées par le diagramme bloc relatif à la sécurité de la Figure E.5.
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Figure	E.5	—	Diagramme	bloc	relatif	à	la	sécurité	—	FS	1.0

De même, les parties relatives à la sécurité des fonctions d’arrêt FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3 et leur 
division en canaux peuvent être illustrées par le diagramme bloc relatif à la sécurité de la Figure E.6.

* FS 1.1 ** FS 1.2 *** FS 1.3

Figure	E.6	—	Diagramme	bloc	relatif	à	la	sécurité	—	FS	1.1,	FS	1.2	et	FS	1.3

Les deux parties des diagrammes des Figures E.5 et E.6 peuvent chacune être mises en 
correspondance avec l’architecture désignée de la catégorie 3; les diagrammes peuvent donc être 
simplifiés comme les deux SRP/CS (entrée, logique/sortie) présentées à la Figure E.7.

Figure	E.7	—	Combinaison	des	SRP/CS	assurant	les	fonctions	de	sécurité

Pour chaque SRP/CS, un PL a été estimé en appliquant le mode opératoire simplifié de 
l’ISO 13849-1:2006, 4.5.4.

b) Estimation du MTTFd de chaque canal

Pour l’estimation des valeurs de MTTFd des composants, les données de fiabilité fournies par les
fabricants ont été utilisées.

Pour l’estimation du MTTFd d’un canal, la méthode de comptage des parties a été appliquée (voir
l’ISO 13849-1:2006, Annexe D). La structure à redondances diverses entraîne des valeurs de MTTFd
différentes pour chaque canal; l’application de l’équation de symétrisation fournit donc un résultat
moyen de 25 ans (moyen) pour le MTTFd de chaque canal SRP/CSI et SRP/CSL/O de FS 1.0, FS 1.1,
FS 1.2 et FS 1.3 (voir l’ISO 13849-1:2006, D.2).

c) Estimation de la DCavg

La DCavg a été calculée pour les deux SRP/CS à partir de la DC de l’essai interne et des mesures de
surveillance appliquée à différents composants.

Un contrôle de vraisemblance des commutateurs des protecteurs B1 et B2 par API A et API B
conforme à l’ISO 13849-1:2006, Annexe E, amène une DCavg élevée (99 %) pour la SRP/CSI des
FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3.

Les mesures de diagnostic suivantes sont fournies dans la SRP/CSL/O des FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3:

— surveillance des contacteurs à relais, K1, par l’API A grâce aux positions des contacts de K1;
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— surveillance croisée entre l’API A et l’API B;

— surveillance indirecte de T1a et l’API A par l’API B grâce à G2;

— surveillance indirecte de la carte de sortie d’API A par lui-même grâce à 1S2, 2S2, 3S1 et G1;

— surveillance des séquences du programme par un chien de garde interne à l’API A et à l’API B;

— surveillance indirecte de T1a par l’API A grâce à G1;

— surveillance de T1b par l‘API A grâce à la position du contact du relais de blocage des impulsions;

— surveillance indirecte de l’API B par l’API A grâce à la position des contacts de K1;

— surveillance indirecte de la carte de sortie de l’API B par lui-même grâce à 1S0;

— surveillance indirecte de 1V1 par l’API A grâce à 1S2;

— surveillance indirecte de 2V1 par l’API A grâce à 2S2;

— surveillance indirecte de 3V1 par l’API A grâce à 3S1;

— surveillance indirecte de 1V0 par l’API B grâce à 1S0;

— détection de défaut par l’API A, T1a et 1V1, 2V1 et 3V1 grâce au processus d’observation.

Conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe E, ces mesures de diagnostic amènent un résultat 
moyen (90 %) pour la DCavg de la SRP/CSL/O des FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3.

d) Estimation des mesures de prévention des défaillances de cause commune (CCF)

Il est estimé que des mesures appropriées de prévention des défaillances de cause commune
(séparation, diversité, protection contre la surpression, environnement) ont été prises pour les
deux SRP/CS des FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3, avec un score de 75 points pour chaque SRP/CS,
conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe F.

e) Détermination	de	la	PL	de	chaque	SRP/CS

La PL de chaque SRP/CS est déterminée de la manière suivante:

SRP/CSI des FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3:

— catégorie 3;

— MTTFd moyen de chaque canal;

— DCavg élevée;

— 75 points pour les mesures de prévention des CCF.

L’application de ces valeurs à l’ISO 13849-1:2006, Figure 5, mais avec une DCavg moyenne (catégorie 3), 
fournit pour résultat PL d.

SRP/CSL/O des FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3:

— catégorie 3;

— MTTFd moyen de chaque canal;

— DCavg moyenne;

— 75 points pour les mesures de prévention des CCF.

L’application de ces valeurs à l’ISO 13849-1:2006, Figure 5, fournit pour résultat PL d.
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f) Détermination	de	la	PL	pour	la	combinaison	de	SRP/CS assurant les FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3

Selon l’ISO 13849-1:2006, 6.3, et en considérant que les SRP/CS individuelles de FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2
et FS 1.3 ont les mêmes valeurs de PL, la PL de la combinaison globale de SRP/CS pour FS 1.0, FS 1.1,
FS 1.2 et FS 1.3 est déterminée de la manière suivante:

— PLlow = d

— Nlow = 2

La PL pour la combinaison de SRP/CS pour chaque FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3 est donc PL d.

NOTE Le calcul de la PL résultant par l’addition de valeurs de PFH de tous les sous-systèmes conduira à
un résultat plus précis.

g) Défaillances systématiques

Il est estimé que les mesures appropriées contre les défaillances systématiques ont été appliquées
pour la SRP/CS pour les FS 1.0, FS 1.1, FS 1.2 et FS 1.3 conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe G.

E.4.3 Fonction de sécurité FS 2 — Vitesse limitée sûre (SLS)

Lorsque la machine est en mode de réglage et le protecteur à verrouillage est en position ouverte, la table 
rotative ne peut que se mouvoir à une vitesse limitée sûre (SLS), mesurée par G1 et G2. L’API A surveille 
le signal de G1 et l’API B surveille le signal de G2, les deux API assurant les vitesses réelles/désirées 
indépendamment l’un de l’autre. Si la vitesse n’est pas suffisamment réduite pour atteindre la valeur 
limitée fournie par l’inverseur T1a, l’API A peut réagir en envoyant un signal d’arrêt à l’inverseur (T1a), 
et l’API B peut réagir en activant de blocage d’impulsion retardé sur l’inverseur (T1b) via K1.

a) Identification	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité

Les parties relatives à la sécurité de la fonction d’arrêt FS 2 et leur division en canaux peuvent être
illustrées par le diagramme bloc relatif à la sécurité de la Figure E.8.

Figure	E.8	—	Diagramme	bloc	relatif	à	la	sécurité	de	FS	2

Pour la SRP/CS, un PL a été estimé en appliquant le mode opératoire simplifié de 
l’ISO 13849-1:2006, 4.5.4.

Le diagramme peut être mis en correspondance avec l’architecture désignée de catégorie 3, la 
fonction de sécurité est donc assurée par SRP/CS, comme montré à la Figure E.9.

Figure	E.9	—	SRP/CS	assurant	la	fonction	de	sécurité	FS	2
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Pour la SRP/CS, un PL a été estimé en appliquant le mode opératoire simplifié de l’ISO 13849-1:2006, 4.5.4.

b) Estimation du MTTFd de chaque canal

Pour l’estimation des valeurs de MTTFd des composants, les données de fiabilité fournies par les
fabricants ont été utilisées.

Pour l’estimation du MTTFd d’un canal, la méthode de comptage des parties a été appliquée (voir
l’ISO 13849-1:2006, Annexe D). La structure à redondances diverses entraîne des valeurs de MTTFd
différentes pour chaque canal, l’application de l’équation de symétrisation fournit donc un résultat
moyen pour le MTTFd (plus de 25 ans) de chaque canal de la SRP/CS.

c) Estimation de la DCavg

La DCavg a été calculée pour la SRP/CS à partir de la DC de l’essai interne et des mesures de
surveillance appliquées sur les différents composants.

Les mesures de diagnostic suivantes sont fournies:

— surveillance du contacteur de relais, K1, par l’API A grâce à la position des contacts de K1;

— surveillance croisée entre l’API A et l’API B;

— surveillance indirecte de G1, T1a et de l’API A par l’API B grâce à G2;

— surveillance de T1b par l’API A grâce à la position du contact du relais de blocage des
impulsions T1b;

— surveillance des séquences du programme par un chien de garde interne à l’API A et à l’API B;

— surveillance indirecte de G2 et de l’AP B par l’API A grâce à la position des contacts de K1;

— surveillance de G1 par l’API A;

— surveillance de G1 et de T1a (vraisemblance des informations de sin/cos)

— surveillance de G2 par l’API B (après avoir appuyé sur S4, l’API B contrôle les impulsions de G2; 
s’il n’y a pas d’impulsion, l’API B arrête T1b).

Conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe E, ces mesures de diagnostic amènent un résultat 
moyen (90 %) pour la DCavg de la SRP/CS.

d) Estimation des mesures de prévention des défaillances de cause commune (CCF)

Il est estimé que les mesures appropriées de prévention des défaillances de cause commune (séparation, 
diversité, protection contre la surpression, environnement) ont été prises pour les deux SRP/CS, avec
un score de 75 points pour chaque SRP/CS, conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe F.

e) Détermination	de	la	PL	pour	chaque	SRP/CS

La PL des SRP/CS est déterminée de la manière suivante:

— catégorie 3;

— MTTFd moyen de chaque canal;

— DCavg moyen;

— 75 points pour les mesures de prévention des CCF.

L’application de ces valeurs à l’ISO 13849-1:2006, Figure 5, mais avec une DCavg moyenne (catégorie 3), 
fournit pour résultat PL d.
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f) Défaillances systématiques

Il est estimé que les mesures appropriées de prévention des défaillances systématiques ont été
appliquées pour la SRP/CS conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe G.

E.4.4 Fonction de sécurité FS 3 — Mode de commande à action maintenue

Le mouvement de la table rotative (à une vitesse limitée sûre) est initié et continue quand le protecteur 
à verrouillage est ouvert lorsque le bouton-poussoir S4 est actionné. Lorsque le bouton-poussoir est 
en position relâchée, il faut empêcher des démarrages inattendus. Le signal du bouton-poussoir S4 est 
traité dans les deux API.

a) Identification	des	éléments	relatifs	à	la	sécurité

Les parties relatives à la sécurité de la fonction de sécurité FS 3 et leur division en canaux peuvent
être illustrées par le diagramme bloc relatif à la sécurité de la Figure E.10.

Figure	E.10	—	Diagramme	bloc	relatif	à	la	sécurité	de	FS	3

Les deux parties des diagrammes peuvent chacune être mises en correspondance avec l’architecture 
désignée de la catégorie 3, le diagramme peut donc être simplifié comme les deux SRP/CS (entrée, 
logique/sortie) présentées en Figure E.11.

Figure	E.11	—	Combinaison	des	SRP/CS	assurant	les	fonctions	de	sécurité

Pour chaque SRP/CS, un PL a été estimé en appliquant le mode opératoire simplifié de 
l’ISO 13849-1:2006, 4.5.4.

b) Estimation du MTTFd de chaque canal

Le MTTFd pour les SRP/CSI (bouton-poussoir à action maintenue) est calculé en utilisant la valeur
B10d du constructeur pour donner un résultat du MTTFd élevé.

L’estimation du MTTFd pour les SRP/CSL/O fournit, comme dans SRP/CSL/O de FS 1.0, un résultat
moyen de 25 ans (moyen) pour le MTTFd (plus de 25 ans) de chaque canal.

c) Estimation de la DCavg

La DCavg a été calculée pour la SRP/CS à partir de la DC de l’essai interne et des mesures de
surveillance appliquées sur les différents composants.

La surveillance du temps du bouton-poussoir à action maintenue S4 (alternation haut-bas dans un
laps de temps) par l’API A et l’API B conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe E, résulte en une
DCavg basse (75 %) pour les SRP/CSI.

Les mesures de surveillance comme dans SRP/CSL/O de FS 1.0 sont fournies dans SRP/CSL/O de FS 3,
résultant en une DCavg moyenne (90 %) pour la SRP/CSL/O.
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d) Estimation des mesures de prévention des défaillances de cause commune (CCF)

Il est estimé que les mesures appropriées de prévention des défaillances de cause commune (séparation, 
diversité, protection contre la surtension, environnement) ont été prises pour les deux SRP/CS, avec
un score de 75 points pour chaque SRP/CS, conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe F.

e) Détermination	de	la	PL	pour	chaque	SRP/CS

La PL des SRP/CS est déterminée de la manière suivante:

SRP/CSI:

— catégorie 1;

— MTTFd élevé du canal.

L’application de ces valeurs à l’ISO 13849-1:2006, Figure 5, donne un résultat de PL c.

SRP/CSL/O:

— catégorie 3;

— MTTFd moyen de chaque canal;

— DCavg moyenne;

— 75 points pour les mesures contre les CCF.

L’application de ces valeurs à l’ISO 13849-1:2006, Figure 5, donne un résultat de PL d.

f) Détermination	de	la	PL	pour	la	combinaison	des	SRP/CS	assurant	le	FS	3

Conformément à l’ISO 13849-1:2006, 6.3, et en considérant chaque SRP/CS de FS 3, la PL de la
combinaison globale des SRP/CS est déterminée comme suit:

PLlow = c;

Nlow = 1.

La PL pour la combinaison des SRP/CS de FS 3 est donc PL c.

g) Défaillances systématiques

Il est estimé que les mesures appropriées de prévention des défaillances systématiques ont été
appliquées pour la SRP/CS conformément à l’ISO 13849-1:2006, Annexe G.

E.5 Validation

E.5.1 Généralités

Comme annoncé en E.1, l’exemple a été réduit à la validation du comportement du défaut et des moyens 
de diagnostic des fonctions de sécurité FS 1.0 et FS 1.3.

Conformément à 9.2 et 9.3, la validation du comportement du défaut et des moyens de diagnostic est 
assurée par examen de la documentation de conception, une analyse des défaillances et par des essais 
supplémentaires d’injection de défaut.

Les étapes suivantes sont effectuées:

a) identification des mesures de diagnostic et des unités qu’elles testent/surveillent (composants, blocs);

b) vérification de la valeur de la DC affectée à chaque mesure de diagnostic (DC) pour une certaine unité;
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c) analyse du comportement de défaut du système et définition des cas d’essai;

d) vérification de l’exactitude des calculs de DCavg pour chaque SRP/CS;

e) réalisation des essais requis pour confirmer les valeurs de la DC.

E.5.2 Validation du comportement du défaut et de la DCavg

Un contrôle de la documentation de conception (diagramme bloc relatif à la sécurité et liste des mesures 
de diagnostic pour la SRP/CS) confirme que

— les blocs (composants) relatifs à chaque SRP/CS et la combinaison des SRP/CS dans les diagrammes 
blocs relatifs à la sécurité, et

— les mesures de diagnostic et les unités surveillées

supposés dans la justification de la conception sont corrects pour toutes les fonctions de sécurité.

Une AMDE est utilisée pour contrôler les valeurs de DC attribuées à chaque unité surveillée de chaque 
SRP/CS, et aussi le comportement en défaut du système.

Comme la fonction de sécurité FS 1 doit à la fois assurer l’arrêt relatif à la sécurité et prévenir un 
démarrage inattendu ultérieur, l’analyse des défaillances pour chaque composant associé est considérée 
dans une rangée séparée pour chacune de ces exigences.

Pour l’analyse, les listes de défaut appropriées dans les Annexes A, B, C et D ont été utilisées.

Les AMDE pour les fonctions relatives à la sécurité FS 1.0 et FS 1.3, y compris les cas d’essai, sont 
maintenant considérées.

E.5.3 AMDE et DCavg pour FS 1.0 et FS 1.3

E.5.3.1 FS 1.0

Pour faciliter l’analyse de FS 1.0, son diagramme bloc relatif à la sécurité est reproduit à la Figure E.12.

Figure	E.12	—	Diagramme	bloc	relatif	à	la	sécurité	—	FS	1.0

Voir Tableaux E.3 et E.4.
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Tableau	E.3	—	AMDE	et	estimation	de	DC	pour	les	composants	de	SRP/CSI de FS 1.0

Composant/	
unité Défaut potentiel Détection des 

défauts Effet/Réaction Essais	de	confir-
mation

F1

Interrupteur de 
verrouillage B1

Le contact ne 
s’ouvre pas quand 
le protecteur est 
ouvert (défauts 
mécaniques).a

Le défaut est reconnu 
indépendamment par 
API A et API B grâce 
à un changement de 
signal en B2 quand la 
fonction de sécurité 
est demandée (ouver-
ture du protecteur, 
contrôle de vraisem-
blance).

Le moteur électrique 
est arrêté via T1a 
par l’API A et via K1 
et T1b par l’API B et 
le redémarrage est 
empêché.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à l’entrée 
pertinente des 
deux API avant 
que le protecteur 
ne soit ouvert.

F2
Pas de défaut dan-
gereux tant que le 
protecteur est ouvert 
(exclusion du défaut).

— — —

Un contrôle de vraisemblance de B1 et B2 par l’API A et l’API B donne un DC de 99 % pour B1 (voir 
l’ISO 13849-1:2006, Tableau E.1).

F3

Interrupteur de 
verrouillage B2

Le contact ne s’ouvre 
pas quand le pro-
tecteur est ouvert 
(défaut mécanique ou 
électrique).

Le défaut est reconnu 
indépendamment par 
API A et API B grâce 
à un changement de 
signal en B2 quand la 
fonction de sécurité 
est demandée (ouver-
ture du protecteur, 
contrôle de vraisem-
blance).

Le moteur électrique 
est arrêté via T1a 
par l’API A et via K1 
et T1b par l’API B et 
le redémarrage est 
empêché.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à l’entrée 
pertinente des 
deux API avant 
que le protecteur 
ne soit ouvert.

F4

Contact spontané de 
fermeture lorsque le 
protecteur est ouvert 
(défaut mécanique).

Le défaut est reconnu 
indépendamment et 
immédiatement par 
API A et API B par 
suite de l’absence de 
changement de signal 
correspondant dans 
B1.

Le moteur électrique 
est arrêté via T1a 
par l’API A et via K1 
et T1b par l’API B et 
le redémarrage est 
empêché.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à l’entrée 
pertinente des 
deux API avant 
que le protecteur 
ne soit ouvert.

Un contrôle de vraisemblance de B1 et B2 par l’API A et l’API B donne un DC de 99 % pour B2 (voir 
l’ISO 13849-1:2006, Tableau E.1).
NOTE Les conducteurs ne sont pas inclus dans l’analyse des défaillances car il est considéré qu’ils sont défaillants pour 
des causes systématiques.
a Les défauts électriques peuvent être exclus car B1 possède un mode d’actionnement direct (voir la CEI 60947-5-1, 
Annexe K).

Il peut être déduit de l’analyse que chaque défaut unique dans la SRP/CSI sera détecté soit immédiatement, 
soit à la prochaine demande sur la fonction de sécurité. Quand un défaut unique se produit, la fonction de 
sécurité est toujours assurée et le redémarrage empêché.

Comme résultat de l’analyse, il est considéré que les valeurs supposées de DC (élevé) durant la conception 
de B1 et B2 sont adéquates. Comme le DC des deux composants est égal (99 %), le DCAVG de SRP/CSI est 
élevé (99 %) comme estimé lors de la conception.

Ces caractéristiques sont typiques de la catégorie 3, sélectionnée dans la conception (voir E.4.1) afin de 
répondre à la spécification des exigences de sécurité donnée en E.3 (PLr).

Pour contrôler l’intégration correcte des mesures du diagnostic, les essais décrits dans la dernière 
colonne du Tableau E.3 pourraient être appliqués.
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Tableau	E.4	—	AMDE	et	estimation	de	DC	pour	les	composants	de	SRP/CSL/O de FS 1.0

Composant/	
unité Défauts potentiels Détection des 

défauts Effet/Réaction Essais de 
confirmation

F1 API A

Bloqué sur défaut 
aux cartes d’entrée/
sortie, ou blocage ou 
mauvais encodage ou 
pas d’exécution dans 
le CPU, lequel empêche 
l’API A d’envoyer une 
commande d’arrêt à 
T1a avant ou quand le 
protecteur est ouvert.

Le défaut est reconnu 
par l’API B grâce à la 
lecture de G2 pour 
comparer le temps 
du signal avec le 
changement attendu 
dans un nombre de 
révolutions.
Certains défauts (par 
exemple cartes de 
sortie) sont recon-
nus par l’API A grâce 
à la lecture de G1 à 
l’arrêt opérationnel 
du moteur électrique 
M1 ou quand la fonc-
tion de sécurité est 
demandée.
D’autres défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par la 
fonction de chien de 
garde interne (WDa) 
de l’API A.

Le moteur électrique 
M1 est arrêté par 
l’API B via K1 et T1b 
après un délai quand le 
protecteur est ouvert, 
et le redémarrage est 
empêché.
En cas de défaut 
détecté par l’API A 
grâce à la lecture de 
G1 pendant un arrêt 
opérationnel, l’API A 
informe l’API B. Comme 
résultat du rapport à 
l’API B, le moteur élec-
trique M1 est arrêté 
et le redémarrage est 
empêché par l’API B.
En cas de défauts 
détectés par WD, 
l’API A essaie d’arrêter 
le moteur électrique M1 
et empêche le redémar-
rage via T1a avant que 
la fonction de sécurité 
ne soit demandée ou 
avant que le moteur 
électrique M1 ne vienne 
à un arrêt opérationnel, 
puis d’informer l’API B.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à la sortie 
d’arrêt de l’API A 
avant que le 
protecteur ne 
soit ouvert.
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Composant/	
unité Défauts potentiels Détection des 

défauts Effet/Réaction Essais de 
confirmation

F2 API A

Bloqué sur défaut 
aux cartes d’entrée/
sortie, ou blocage ou 
mauvais encodage ou 
pas d’exécution dans 
le CPU, lequel enlève la 
commande d’arrêt de 
l’API A de T1a lorsque le 
protecteur est ouvert.

Les défauts ne 
peuvent pas être 
reconnus par l’API B 
grâce à la lecture 
de G2 car le moteur 
M1 reste arrêté par 
l’API B via K1 et T1b 
lorsque le protecteur 
est ouvert.
Certains défauts (par 
exemple cartes de 
sortie) sont reconnus 
par l’API A grâce à la 
lecture de G1 à la fer-
meture du protecteur.
Les défauts ci-dessus 
et additionnels sont 
détectés par l’opéra-
teur grâce à l’obser-
vation de l’opération 
de fermeture du pro-
tecteur, ou par l’API B 
quand la fonction de 
sécurité est ensuite 
demandée (ouverture 
du protecteur).
D’autres défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par 
la fonction WDa de 
l’API A.

Le moteur électrique 
M1 reste arrêté par 
l’API B via K1 et T1b 
lorsque le protecteur 
est ouvert.
En cas de défaut 
détecté par l’API A 
grâce à la lecture de 
G1 lors de la fermeture 
du protecteur, l’API A 
informe l’API B. Comme 
résultat du rapport à 
l’API B, le démarrage 
inattendu du moteur 
électrique M1 est 
empêché par l’API B.
En cas de défauts 
détectés par WD, 
l’API A essaie de garder 
le moteur électrique M1 
arrêté et d’empêcher le 
redémarrage via T1a, et 
d’informer l’API B.

Transférer le 
signal de démar-
rage à l’inver-
seur lorsque le 
protecteur est 
ouvert.

Du fait de la surveillance indirecte de l’API A par l’API B grâce à G2, de la surveillance indirecte de l’API A de sa 
propre carte de sortie grâce à G1, de la surveillance des séquences de programme par un chien de garde interne 
et de la détection grâce à l’observation de l’opération, l’API A est considéré comme ayant un DC de 90 % (voir 
l’ISO 13849-1:2006, Tableau E.1).
Les mesures ci-dessus peuvent être considérées comme étant en rapport avec l’ISO 13849-1:2006, Tableau E.1, 
Note 2.
NOTE Il est considéré que la plupart des défauts PLC arrivent aux cartes d’entrée/sortie et sont de type coincement 
(90 % de tous les défauts de PLC), mais la fonction WD de la PLC peut seulement détecter certains défauts qui affectent le 
séquençage du programme.
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Composant/	
unité Défauts potentiels Détection des 

défauts Effet/Réaction Essais de 
confirmation

F3 Inverseur T1a

Blocage sur défaut 
et autres défauts 
internes complexes de 
la commande et de la 
puissance électronique 
de l’inverseur, lequel 
empêche T1a d’arrêter 
le moteur avant ou 
quand le protecteur est 
ouvert.

Le défaut est reconnu 
par l’API B grâce à la 
lecture de G2 lorsque 
la fonction de sécurité 
est demandée.
Le défaut est reconnu 
aussi par l’API A grâce 
à la lecture de G1 et à 
un arrêt opérationnel 
du moteur électrique 
M1 ou quand la fonc-
tion de sécurité est 
demandée.

Le moteur électrique 
M1 est arrêté par 
l’API B via K1 et T1b 
après un délai quand le 
protecteur est ouvert, 
et le redémarrage 
empêché.
L’API A informe l’API B 
quand un défaut est 
reconnu lors de l’arrêt 
opérationnel. Comme 
résultat du rapport à 
l’API B, le moteur M1 
est arrêté et le redé-
marrage est empêché 
par l’API B.

Mettre l’entrée 
d’arrêt de l’in-
verseur en élevé 
avant ou quand 
le protecteur est 
ouvert.

F4 Inverseur T1a

Blocage sur défaut 
et autres défauts 
internes complexes de 
la commande et de la 
puissance électronique 
de l’inverseur, lequel 
fournit des signaux 
pont pour alimenter les 
semi-conducteurs de 
T1a, lorsque le protec-
teur est ouvert.

Le défaut ne peut 
pas être reconnu 
par l’API B grâce à 
la lecture de G2 car 
le moteur M1 reste 
arrêté par l’API B via 
K1 et T1b lorsque le 
protecteur est ouvert.
Le défaut sera détecté 
par l’opérateur grâce à 
l’observation de l’opé-
ration à la fermeture 
du protecteur.
Le défaut est aussi 
reconnu par l’API A 
grâce à la lecture de 
G1 à la fermeture du 
protecteur.

Le moteur électrique 
M1 reste arrêté par 
l’API B via K1 et T1b 
lorsque le protecteur 
est ouvert.
À la fermeture du pro-
tecteur, un démarrage 
inattendu du moteur se 
produit (non dange-
reux).
L’API A informe l’API B 
quand un défaut est 
reconnu lors de l’arrêt 
opérationnel. Comme 
résultat du rapport à 
l’API B, le démarrage 
inattendu du moteur 
M1 est empêché et le 
redémarrage est empê-
ché par l’API B.

Transférer le 
signal de démar-
rage à l’inver-
seur lorsque le 
protecteur est 
ouvert.

Du fait de la surveillance indirecte de T1a par l’API B grâce à G2, de la surveillance indirecte de T1a par l’API A 
grâce à G1 et de la détection du défaut grâce à l’observation de l’opération, T1a est considéré comme ayant un 
DC de 99 %.

F5 API B

Bloqué sur défaut aux 
cartes d’entrée/sortie, 
ou blocage ou mauvais 
encodage ou pas d’exé-
cution dans le CPU, 
lequel empêche l’API B 
de couper K1 avant ou 
quand le protecteur est 
ouvert.

Le défaut est reconnu 
par la surveillance 
par l’API A du contact 
de retour lié mécani-
quement K1 quand la 
fonction de sécurité 
est demandée.
Certains défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par 
la fonction WDa de 
l’API B.

Le moteur électrique 
M1 est arrêté immédia-
tement par l’API A via 
T1a quand le protec-
teur est ouvert et le 
redémarrage empêché.
En cas de défauts 
détectés par WD, 
l’API B essaie d’infor-
mer l’API A et alors 
d’arrêter le moteur 
électrique M1 et 
d’empêcher le redémar-
rage via T1b avant que 
la fonction de sécurité 
ne soit demandée.

Garder K1 en 
position alimen-
tée quand le 
protecteur est 
ouvert.
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Composant/	
unité Défauts potentiels Détection des 

défauts Effet/Réaction Essais de 
confirmation

F6 API B

Bloqué sur défaut 
aux cartes d’entrée/
sortie, ou blocage ou 
mauvais encodage ou 
pas d’exécution dans le 
CPU, lequel supprime 
la commande d’arrêt 
de l’API B à K1 quand le 
protecteur est ouvert.

Le défaut est immé-
diatement reconnu 
par la surveillance par 
l’API A du contact de 
retour lié mécanique-
ment K1.
Certains défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par 
la fonction WDa de 
l’API B.

Le moteur électrique 
M1 est maintenu arrêté 
par l’API A via T1a 
lorsque le protecteur 
est ouvert et le redé-
mar- rage est empêché.
En cas de défauts détec-
tés par WD, l’API B 
essaie de maintenir le 
moteur électrique M1 
arrêté et d’empêcher le 
redémarrage via T1b, 
et d’informer l’API A.

Commuter K1 à 
sa position ali-
mentée lorsque 
le protecteur est 
ouvert.

Du fait de la surveillance indirecte de l’API B par l’API A grâce à la position du contact de retour lié mécaniquement 
K1, et de la surveillance de la séquence du programme par le chien de garde interne, l’API B est considéré comme 
ayant un DC de 90 %.
NOTE Il est considéré que la plupart des défauts PLC arrivent aux cartes d’entrée/sortie et sont de type coincement 
(90 % de tous les défauts de PLC), mais la fonction WD de la PLC peut seulement détecter certains défauts qui affectent le 
séquençage du programme.

F7

Contacteur à 
relais K1

Le contact ne s’ouvre 
pas quand le protec-
teur est ouvert (défaut 
électrique, par exemple 
contacts soudés).

Le défaut est reconnu 
par la surveillance 
par l’API A du contact 
de retour lié mécani-
quement K1 quand la 
fonction de sécurité 
est demandée.

Le moteur électrique 
M1 est immédiatement 
arrêté par l’API A via 
T1a lorsque le pro-
tecteur est ouvert et 
le redémarrage est 
empêché.

Garder le 
contact K1 en 
position marche 
quand le protec-
teur est ouvert.

F8
Pas de défaut dange-
reux quand le protec-
teur est ouvert (exclu-
sion de défaut).

— — —

La surveillance du contacteur du relais K1 par l’API A grâce à la position du contact de retour lié mécanique-
ment K1 donne un DC de 99 % pour K1.

F9

Inverseur 
T1b

Non-ouverture du 
contact du relais 
interne quand le pro-
tecteur est ouvert.

Le défaut est reconnu 
par la surveillance par 
l’API A du contact de 
retour lié mécanique-
ment pour le relais 
interne de T1b quand 
la fonction de sécurité 
est demandée.

Le moteur électrique 
M1 est immédiatement 
arrêté par l’API A via 
T1a lorsque le pro-
tecteur est ouvert et 
le redémarrage est 
empêché.

Garder l’entrée 
de la bobine du 
relais de blocage 
dans T1b au 
niveau élevé 
quand le protec-
teur est ouvert.

F10
Pas de défaut dange-
reux quand le protec-
teur est ouvert (exclu-
sion de défaut).

— — —

La surveillance du relais interne de T1b (blocage d’impulsion) par l’API A donne un DC de 99 % pour T1b.
a Certains défauts internes des PLC qui a priori ne causent pas de défaillance de la fonction de sécurité (par exemple 
impossibilité des PLC d’envoyer une commande d’arrêt à un entraînement ou à une vanne, ou impossibilité de maintenir une 
commande d’arrêt à un entraînement ou une vanne) peuvent être détectés par la fonction WD.

De l’analyse, il peut être déduit que des défauts uniques dans la SRP/CS seront détectés soit immédiatement, 
soit à un arrêt opérationnel du moteur M1, soit à la demande suivante à la fonction de sécurité. Quand un 
défaut unique se produit, la fonction de sécurité est toujours assurée. Le redémarrage est uniquement 
possible par un canal dans le cas des défauts non détectés dans l’API A et l’API B.
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L’analyse détermine que les valeurs de DC supposées durant la conception du SRP/CSL/O sont adéquates. 
En prenant en compte les valeurs de MTTFd estimées et les valeurs de DC pour des composants divers 
utilisés dans SRP/CSL/O, un résultat moyen de DCAVG (90 %) est atteint, comme estimé lors de la conception.

Ces caractéristiques sont typiques de la catégorie 3 sélectionnée dans la conception (voir E.4.1) afin de 
répondre à la spécification des exigences de sécurité donnée en E.3 (PLr).

Pour contrôler l’intégration correcte des mesures du diagnostic, les essais décrits dans la dernière 
colonne du Tableau E.4 pourraient être appliqués.

E.5.3.2 FS 1.3

Pour faciliter l’analyse de FS 1.3, son diagramme bloc relatif à la sécurité est reproduit à la Figure E.13.

Figure	E.13	—	Diagramme	bloc	relatif	à	la	sécurité	—	FS	1.3

Pour SRP/CSI de FS 1.3, les mesures de diagnostic et les unités testées/surveillées sont identiques à 
celles pour FS 1.0 et donc le DCavg de SRP/CSI est également élevé (99 %).

Voir Tableau E.5.
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Tableau	E.5	—	AMDE	de	SRP/CSL/O de FS 1.3

Composant/	
unité Défaut potentiel Détection des défauts Effet/réaction Essais	de	confir-

mation

F1 API A

Bloqué sur défaut 
aux cartes d’entrée/
sortie, ou blocage 
ou mauvais enco-
dage ou pas d’exé-
cution dans le CPU, 
lequel empêche 
l’API A de couper 
3V1 avant ou quand 
le protecteur est 
ouvert.

Certains défauts (par 
exemple cartes de sor-
tie) sont reconnus par 
l’API A grâce à la lec-
ture du pressostat 3S1 
à un arrêt opérationnel 
du moteur pneuma-
tique A3 ou quand la 
fonction de sécurité est 
demandée.
D’autres défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par la 
fonction WDa de l’API A.

Le moteur pneuma-
tique A3 est arrêté par 
l’API B via 1V0 après un 
délai quand le protec-
teur est ouvert.
En cas de défauts détec-
tés par l’API A grâce à la 
lecture de 3S1 durant 
l’arrêt opérationnel, 
l’API A informe l’API B. 
Du fait de ce rapport à 
l’API B, le moteur pneu-
matique A3 est arrêté 
via 3V1 et le redémar-
rage est empêché par 
l’API B.
Pour les défauts détec-
tés par le WD, l’API A 
essaie d’arrêter le 
moteur pneumatique 
A3 et d’empêcher le 
redémarrage via 3V1 
avant que la fonction 
de sécurité ne soit 
demandée ou avant que 
le moteur pneumatique 
A3 n’ait un arrêt opéra-
tionnel et informe alors 
l’API B.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à la sortie de 
3V1 de l’API A avant 
que le protecteur 
ne soit ouvert.
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Composant/	
unité Défaut potentiel Détection des défauts Effet/réaction Essais	de	confir-

mation

F2 API A

Bloqué sur défaut 
aux cartes d’entrée/
sortie, ou blocage 
ou mauvais enco-
dage ou pas d’exé-
cution dans le CPU, 
lequel empêche 
l’API A de couper 
3V1 avant ou quand 
le protecteur est 
ouvert.

Certains défauts (par 
exemple cartes de 
sortie) sont reconnus 
par l’API A grâce à la 
lecture du pressostat 
3S1 à la fermeture du 
protecteur.
D’autres défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par la 
fonction WDa de l’API A.

Le moteur pneuma-
tique A3 est maintenu 
arrêté par l’API B via 
1V0 quand le protec-
teur est ouvert.
À la fermeture du pro-
tecteur, l’API B alimente 
1V0 et le moteur pneu-
matique A3 redémar-
rera (non dangereux).
En cas de défaut 
détecté par l’API A 
grâce à la lecture de 
3S1 à la fermeture 
du protecteur, l’API A 
informe l’API B. Du fait 
de ce rapport à l’API B, 
le démarrage inattendu 
du moteur pneuma-
tique A3 est empêché 
et le redémarrage est 
empêché par l’API B.
Pour les défauts détec-
tés par le WD, l’API A 
essaie de maintenir le 
moteur pneumatique 
A3 arrêté et d’empê-
cher le redémarrage 
via 3V1, et d’informer 
l’API B.

Changer la sortie 
3V1 de l’API A à un 
niveau élevé quand 
le protecteur est 
ouvert.

Du fait de la surveillance indirecte de l’API A de sa propre carte de sortie grâce à 3S1 et de la surveillance de la 
séquence du programme par le chien de garde interne, l’API A est considéré comme ayant un DC de 90 %.
NOTE Il est considéré que la plupart des défauts PLC arrivent aux cartes d’entrée/sortie et sont de type coincement 
(90 % de tous les défauts de PLC), mais la fonction WD de la PLC peut seulement détecter certains défauts qui affectent le 
séquençage du programme.

F3

Distributeur 
de commande 
directionnelle 

à solénoïde 
3V1

Non-commutation 
(coincement en 
position finale) 
ou commuta-
tion incomplète 
(coincement à une 
position intermé-
diaire quelconque) 
ou changement du 
temps de commu-
tation, avant ou 
quand le protecteur 
est ouvert.

Le défaut est reconnu 
par l’API A grâce à la 
lecture du pressostat 
3S1 à un arrêt opé-
rationnel du moteur 
pneumatique A3 ou 
quand la fonction de 
sécurité est demandée.
Les défauts sont aussi 
détectés par l’opérateur 
grâce à l’observation de 
l’opération.

Le moteur pneuma-
tique A3 est arrêté par 
l’API B via AV0 après un 
délai quand le protec-
teur est ouvert.
L’API A informe l’API B 
quand un défaut est 
reconnu. Du fait de ce 
rapport, l’API B arrête 
via AV0 le moteur pneu-
matique A3 et empêche 
tout redémarrage.

Maintenir les 
signaux de com-
mande électriques 
et pneumatiques 
pour 3V1 à un 
niveau élevé avec le 
protecteur ouvert.
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Composant/	
unité Défaut potentiel Détection des défauts Effet/réaction Essais	de	confir-

mation

F4

Distributeur 
de commande 
directionnelle 

à solénoïde 
3V1

Changement spon- 
tané de la position 
initiale de commu- 
tation (sans signal 
d’entrée) quand 
le protecteur est 
ouvert.
NOTE Ce défaut 
peut être exclu car 
3V1 a des ressorts 
éprouvés, et des 
conditions normales 
d’installation et 
d’utilisation sont 
appliquées.

— — —

Du fait de la surveillance indirecte de 3V1 de l’API A grâce à 3S1 et à la détection de défaut grâce à l’observation 
de l’opération, 3V1 est considéré comme ayant un DC de 99 %.

F5 API B

Bloqué sur défaut 
aux cartes d’entrée/
sortie, ou blocage 
ou mauvais enco-
dage ou pas d’exé-
cution dans le CPU, 
lequel empêche 
l’API B de couper 
1V0 avant ou quand 
le protecteur est 
ouvert.

Certains défauts (par 
exemple cartes de sor-
tie) sont reconnus par 
l’API B grâce à la lec-
ture du pressostat 1S0 
quand la fonction de 
sécurité est demandée.
D’autres défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par la 
fonction WDa de l’API B.

Le moteur pneuma-
tique A3 est maintenu 
arrêté par l’API A via 
3V1 quand le protec-
teur est ouvert.
En cas de défaut 
détecté par l’API B 
grâce à la lecture du 
pressostat 1S0 l’API B 
informe l’API A et garde 
K1 désactivé. Du fait 
de ce rapport, l’API A 
empêche le redémar-
rage.
Pour les défauts détec-
tés par le WD, l’API B 
essaie d’informer 
l’API A et alors d’arrêter 
le moteur pneumatique 
A3 via 1V0 et d’empê-
cher le redémarrage 
avant que la fonction 
de sécurité ne soit 
demandée.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à la sortie de 
1V0 de l’API B avant 
que le protecteur 
ne soit ouvert.
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Composant/	
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F6 API B

Bloqué sur 
défaut aux cartes 
d’entrée/sortie, ou 
blocage ou mauvais 
encodage ou pas 
d’exécution dans le 
CPU, lequel fait cou-
per 1V0 par l’API 
quand le protecteur 
est ouvert.

Certains défauts (par 
exemple cartes de 
sortie) sont immédia-
tement reconnus par 
l’API B grâce à la lec-
ture du pressostat 1S0.
D’autres défauts 
peuvent être détectés 
préventivement par la 
fonction WDa de l’API B.

Le moteur pneuma-
tique A3 est maintenu 
arrêté par l’API A via 
3V1 quand le protec-
teur est ouvert.
En cas de défaut 
détecté par l’API B 
grâce à la lecture du 
pressostat 1S0, l’API B 
informe l’API A et garde 
K1 désactivé. Du fait 
de ce rapport, l’API A 
empêche le redémar-
rage.
En cas de défauts 
détectés par le WD, 
l’API B essaie d’infor-
mer l’API A et alors de 
maintenir arrêté le 
moteur pneumatique 
A3 via 1V0 et empêche 
le redémarrage.

Changer la sortie 
1V0 de l’API B à un 
niveau élevé quand 
le protecteur est 
ouvert.

Du fait de la surveillance indirecte de l’API B de sa propre carte de sortie grâce à 1S0, de la surveillance indirecte de 
l’API B par l’API A grâce à la position du contact de retour lié mécaniquement K1, et à la surveillance de la séquence 
du programme par un chien de garde interne, l’API B est considéré comme ayant un DC de 90 %.
NOTE Il est considéré que la plupart des défauts PLC arrivent aux cartes d’entrée/sortie et sont de type coincement 
(90 % de tous les défauts de PLC), mais la fonction WD de la PLC peut seulement détecter certains défauts qui affectent le 
séquençage du programme.

F7

Distributeur 
de commande 
directionnelle 

à solénoïde 
1V0

Non-commutation 
(coincement en 
position finale) 
ou commutation 
incomplète (coin-
cement en une 
position intermé-
diaire quelconque) 
ou changement du 
temps de commu-
tation, avant ou 
quand le protecteur 
est ouvert.

Le défaut est reconnu 
par l’API B grâce à la 
lecture du pressostat 
1S0 quand la fonction 
de sécurité est deman-
dée.

Le moteur pneuma-
tique A3 est arrêté 
immédiatement par 
l’API A via 3V1 quand le 
protecteur est ouvert.
En cas de défaut 
détecté par l’API B 
grâce à la lecture du 
pressostat 1S0, l’API B 
informe l’API A et garde 
K1 désactivé. Du fait 
de ce rapport, l’API A 
empêche le redémar-
rage.

Appliquer un 
niveau statique 
élevé à la sortie de 
1V0 de l’API B avant 
que le protecteur 
ne soit ouvert.
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F8

Électrovanne 
1V0

Changement spon- 
tané de la position 
initiale de commu- 
tation (sans signal 
d’entrée) quand 
le protecteur est 
ouvert.
NOTE Ce défaut 
peut être exclu car 
1V0 a des ressorts 
éprouvés, et des 
conditions normales 
d’installation et 
d’utilisation sont 
appliquées.

— — —

La surveillance indirecte de 1V0 par l’API B grâce à 1S0 donne un DC de 99 % pour 1V0.
a Certains défauts internes des PLC qui a priori ne causent pas de défaillance de la fonction de sécurité (par exemple 
impossibilité des PLC d’envoyer une commande d’arrêt à un entraînement ou à une vanne, ou impossibilité de maintenir une 
commande d’arrêt à un entraînement ou une vanne) peuvent être détectés par la fonction WD.

De l’analyse, il peut être déduit que la plupart des défauts uniques dans la SRP/CS seront détectés soit 
immédiatement, soit à un arrêt opérationnel du moteur pneumatique M1, soit à la demande suivante à la 
fonction de sécurité. Quand un défaut unique se produit, la fonction de sécurité est toujours assurée. Le 
redémarrage est uniquement possible par un canal dans le cas des défauts non détectés dans l’API A et l’API B.

L’analyse détermine que les valeurs de DC supposées durant la conception du SRP/CSL/O sont adéquates. En 
prenant en compte les valeurs de MTTFd estimées et les valeurs de DC pour les composants divers utilisés 
dans SRP/CSL/O, un résultat moyen de DCAVG (90 %) est atteint, comme estimé lors de la conception.

Ces caractéristiques sont typiques de la catégorie 3 sélectionnée dans la conception (voir E.4.1) afin de 
répondre à la spécification des exigences de sécurité donnée en E.3 (PLr).

Pour contrôler l’intégration correcte des mesures du diagnostic, les essais décrits dans la dernière 
colonne du Tableau E.5 pourraient être appliqués.
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