
Services de sécurité pour les personnes et les actifs

Respect des normes. Réduction des risques. Optimisation de la production.



Comment votre entreprise perçoit-elle la sécurité industrielle ? 
L’envisagez-vous comme l’occasion non seulement de satisfaire aux 
exigences de conformité, mais également de réduire les risques et de 
maximiser la productivité ? 
La sécurité ne doit plus peser comme une charge sur la productivité ou être une simple 
question financière. Au contraire, soutenue par l’émergence de la connectivité transparente et 
les technologies modernes de commande, elle peut s’avérer être un outil puissant au service de 
vos collaborateurs, de vos opérations et de vos résultats.

Nos services de sécurité des personnes et des actifs répond à ces besoins. Nous vous aidons à 
protéger les employés et à vous conformer aux dernières normes. Et nous travaillons avec vous 
pour trouver les moyens de renforcer la sécurité et de réduire les risques tout en optimisant la 
productivité des collaborateurs et des actifs.

Services de sécurité complets
Nos services de sécurité sont utiles pour le contrôle des énergies dangereuses, la sécurité 
électrique et la sécurité machine. Ces services protègent vos investissements en sécurité et 
l’intégrité du programme :

Services de contrôle des énergies dangereuses – ils fournissent des solutions de 
verrouillage/signalisation (LOTO) dans des environnements très divers pour vous aider à gérer la 
sécurité de vos collaborateurs sans nuire à la productivité

Services de sécurité électrique – ils vous permettent de planifier la maintenance courante 
et d’identifier et d’atténuer les situations susceptibles de générer des arcs électriques ou des 
explosions

Services de sécurité machine – ils sont axés sur l’aide à l’évaluation des risques, la mise en 
conformité et l’amélioration de la productivité
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Contrôle des énergies dangereuses

Notre assistance complète pour le verrouillage/
signalisation (LOTO) rend votre maintenance courante 
plus efficace et répond aux exigences de conformité 
de tous les équipements électriques, mécaniques, 
pneumatiques, chimiques, hydrauliques ou 
thermiques.

Les audits, services et formation LOTO vous aident 
à gérer la sécurité des collaborateurs de manière 
proactive tout en optimisant la productivité.
• Audit annuel – ce service vous permet de vérifier 

que l’équipement n’a pas changé, et que toutes 
les procédures LOTO sont aisément disponibles et 
correctes

• Services LOTO – ils comprennent le 
développement de procédures de sécurité 
graphiques, qui peuvent être plus rapides et plus 
simples à utiliser que les procédures textuelles

• Formation LOTO – pour les employés habilités et 
concernés afin d’assurer la conformité

Les programmes LOTO électroniques numérisent 
une partie ou la totalité de votre programme de 
verrouillage/signalisation pour le tenir à jour et 
améliorer la productivité. 

L’élimination de procédures papier, par exemple, peut 
vous aider à améliorer le contrôle documentaire. 
Et l’affichage des procédures sur smartphones ou 
tablettes permet aux collaborateurs d’avoir une 
visualisation plus rapide et plus simple, notamment 
dans des applications distantes ou étendues. 

Le logiciel de verrouillage/signalisation vous permet 
de mémoriser des informations sur les activités de 
maintenance et l’utilisation des procédures LOTO 
sur tous les sites. Vous pouvez ainsi vérifier que les 
collaborateurs utilisent correctement les procédures 
LOTO et améliorent potentiellement la productivité. 
Les audits annuels peuvent aussi prendre jusqu’à 85 % 
moins de temps.

Une entreprise a modernisé son 
programme de verrouillage/signalisation et 
a ainsi réduit son temps LOTO moyen de 
30 à 8 minutes. 

Il s’en est suivi une augmentation 
mensuelle de la durée de fonctionnement 
de 12 heures et des économies s’élevant 
annuellement à plus de 500 000 $.

“  La perte de contrôle des énergies 
dangereuses compte pour presque 10 %  
des accidents graves dans de nombreux 
secteurs industriels”.

 – OSHA: Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout), 2017



Sécurité électrique

Nos services d’analyse exhaustive Arc Flash visent à 
vous procurer la visibilité sur les risques d’exposition de 
manière à ce que vous puissiez prendre des décisions 
avisées pour la protection de vos collaborateurs. Qui plus 
est, nos services peuvent vous aider à faire en sorte que 
vos équipements fonctionnent comme prévu.

Analyse
Nous pouvons conduire une étude d’arc électrique sur 
vos systèmes existants et sur vos équipements neufs ou 
modifiés.1 Cette étude vous aide à :

Réduire les risques

• Nos ingénieurs créent un rapport d’analyse détaillé, qui 
comprend une étude de la coordination des appareils 
de protection (Protective Device Coordination ou PDC) 
et une étude des courants de court-circuit

• Nous vous transmettons des préconisations quant à la 
réduction des risques d’arc électrique et à la correction 
des équipements en sur-régime, ainsi que des 
données pour améliorer la coordination des appareils 
de protection

Améliorer les compétences

• Nous pouvons dispenser des formations en sécurité et 
des autorisations pour travailler sur des équipements 
sous tension pour vos collaborateurs et sous-traitants

Améliorer la documentation

• Nous élaborons des schémas linéaires pour vous 
donner un modèle précis et à jour de votre système 
électrique

Parvenir à la conformité

• Nos services sont destinés à satisfaire, voire dépasser, 
les exigences des normes CSA Z462, IEEE-1584 et 
NFPA 70E

Remise en état
Nous pouvons mettre à jour une étude d’arc électrique 
existante ou revoir complètement une étude trop 
ancienne.

Maintenance
Un contrat de maintenance annuel concernant une 
étude d’arc électrique existante ou nouvelle peut 
vous aider à surveiller et gérer toutes les modifications 
système qui ont des répercussions sur l’étude.

Rectifier
Pour vous aider à parvenir à un niveau de risque 
acceptable, nous proposons des solutions d’atténuation 
pour les équipements exigeant des modifications.

Environ 2 000 travailleurs sont admis tous 
les ans dans les centres pour brûlés pour y 
subir un traitement pour blessures graves 
suite à des coups d’arc électrique.

Arc Flash Prospectus, IEEE, 2017

1  Une prestation forfaitaire limitée est également possible 
sur les ensembles de centres de commande de moteurs 
moyenne et basse tension.



Sécurité des machines

Nos services de sécurité machine répondent à vos 
besoins sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité 
fonctionnelle. Nous vous aidons à protéger les collabora-
teurs et à atteindre la conformité réglementaire, ainsi qu’à 
améliorer la productivité.

Évaluations de sécurité évolutive – elles recensent 
et évaluent les risques à tous les échelons, qu’il s’agisse 
d’une seule machine ou d’une installation complexe. 
Vous pouvez ainsi prendre des décisions avisées en ce 
qui concerne la protection des collaborateurs.

• Audits de conformité – ils fournissent une analyse 
de haut niveau sur la sécurité machines, et peuvent 
indiquer la conformité ou la non-conformité d’attributs 
prédéfinis

• Évaluations des protections – elles identifient les 
dangers et préconisent des actions immédiates en 
matière de protection

• Évaluations de la sécurité de base – elles sont 
conduites par l’un de nos ingénieurs ou consultants 
en sécurité et incluent des préconisations quant aux 
améliorations à apporter à la sécurité

• Évaluations des risques en équipes – elles offrent des 
fonctionnalités identiques à celles de la sécurité de base 
mais incluent -une analyse approfondie des machines 
spéciales ou stratégiques, et elles sont l’occasion pour 
l’équipe d’accroître ses connaissances

Services de conception – ils permettent le développe-
ment de systèmes de sécurité complets. Nous pouvons 
étudier la conception de votre circuit de sécurité selon 
un niveau de performance défini, et veiller à ce que vos 
dispositifs de sécurité soient convenablement utilisés 
pour protéger le personnel. Nous pouvons aussi mener 
une étude conceptuelle pour aider à réduire les risques. 

Services d’installation et de validation – ils vous 
aident à certifier que votre système de sécurité machine 
est convenablement installé, et fonctionne conformé-
ment aux paramètres définis et selon les normes en 
vigueur. Nous pouvons également renforcer vos proces-
sus d’installation et de validation avec les produits de 
sécurité, les normes et les formations appropriés.

58 % de nos conceptions 
recommandent une approche plus 
économique

1 Évaluation

2 Spécification des exigences de sécurité fonctionnelle (SFRS)

3 Conception et vérification

4 Installation et validation

5 Gestion et amélioration
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L’approche par cycle de vie de la sécurité



Intégration et démarrage – cette assistance est 
destinée à renforcer la productivité des machines tout 
en assurant la sécurité sur le lieu de travail. Ces services 
peuvent comprendre :

• Conception de circuit/logique

• Installation

• Correction d’arc électrique

• Mises à jour d’étude d’arc électrique pour centre de 
commande moteur

Conseils en conformité – ils vous aident à vous 
conformer aux normes industrielles et mondiales, 
et à concevoir les systèmes du point de vue de leur 
sécurité fonctionnelle. Une telle expertise peut s’avérer 
déterminante pendant les phases d’évaluation des 
risques, d’identification des normes, de conception 
système, d’évaluation et d’auto-certification.

Voici quelques domaines liés à la conformité dans 
lesquels nous pouvons vous venir en aide : 

• Sécurité fonctionnelle (ISO 13849-1 et CEI 62061)

• Conformité ISO, ANSI, CEI, CE, OSHA, NFPA et CSA

• Conformité CE

Formation – elle est dispensée par nos experts 
industriels afin de familiariser vos collaborateurs aux 
normes industrielles actuelles et nouvelles, et elle 
vous donne des exemples de cas d’utilisation de 
composants de sécurité.  
Les programmes de formation sont adaptés à vos 
besoins précis, et ils peuvent être dispensés sur site ou 
dans un centre Rockwell Automation proche.

• Formation aux produits de sécurité – elle 
enseigne aux collaborateurs les principes 
fondamentaux et les applications des produits de 
sécurité

• Formation aux normes de sécurité – elle permet 
aux collaborateurs de se familiariser avec les normes 
mondiales, régionales et locales 

• Formation à la certification TÜV – certifiée par 
TÜV Rheinland et conçue pour enseigner aux 
collaborateurs les meilleures pratiques actuelles en 
matière de sécurité fonctionnelle

“ Rockwell Automation propose l’offre la 
plus complète du marché en matière de 
produits de sécurité des machines, de 
services et d’outils logiciels … et emploie 
plus de professionnels certifiés par le TÜV 
Rheinland que n’importe quelle autre 
société.”

ARC Advisory Group : Machine Safeguarding Solutions 
Global Market 2015 à 2020 Report



RÉUSSITE CLIENT

Fabricant mondial de batteries

Les défis
• État de sécurité inconnu sur plus de 200 machines

• Budget/priorisation

Rockwell Automation a fourni la solution
• Audit de sécurité

• Évaluations des risques en équipes/Évaluation des 
dangers

• Spécification des exigences de sécurité 
fonctionnelle (SFRS)

Résultats
• Toutes les machines évaluées

• Mise au point de spécifications pour l’atténuation

• Échéance du client satisfaite

Les meilleurs fabricants de leur catégorie qui inves-
tissent dans la sécurité parviennent à une hausse de 
5 à 7 % du TRS, à une réduction de 2 à 4 % des arrêts 
non planifiés et à un taux d’accident diminué de 
moitié par rapport à la moyenne.
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SERVICES ROCKWELL AUTOMATION
Minimisation du risque. Maximisation de la productivité.

Les services peuvent varier d’une région à l’autre.

Assistance à la demande Support intégré Support administré

Support du cycle de vie des produits et applications

Développement et  
gestion des infrastructures

Performance des actifs

Infrastructure d’information et 
sécurité

Modernisation des actifs

Performance des actifs

Optimisation des actifs et de 
l’usine

Services d’inventaire

Accompagnement et formation 
de la main-d’œuvre

Sécurité des personnes et des 
actifs

Valoriser

Renforcer

Optimiser

Corriger

Sécurité électrique

Contrôle des énergies dangereuses

Sécurité des machines
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