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Ce qui a changé dans le guide  

Machinery  
Safebook 5 
Machinery Safebook 5 est le guide dédié aux 
systèmes de commande relatifs à la sécurité des 
machines intégrant les normes et régulations 
en vigueur. Il s’agit d’un outil de référence 
indispensable pour qui veut comprendre 
l’environnement et les principes de la sécurité 
fonctionnelle des machines. 

 
La sécurité fonctionnelle est 
déterminée à la fois par des 
technologies et des normes 
qui ne cessente d’évoluer. 
Machinery Safebook 5 reflète 
ces changements en procurant 
une référence fiable pour la 
pratique courante. 

Estimation des risques La norme ISO TR 14121-2 (et d’autres) fournit des tableaux et diagrammes de quantification 
proposant de multiples choix. Safebook a été l’un des premiers documents à fournir des 
tableaux et diagrammes de quantification sans avoir la prétention d’être « officiel ». Les 
tableaux et diagrammes ont été supprimés dans Machinery Safebook 5, ce qui permet 
aux lecteurs de sélectionner l’approche dont ils ont besoin parmi les guides et normes 
officiellement publiés. 

Graphique des risques La « Probabilité de survenue d’un événement dangereux » a été introduite, donnant la 
possibilité de réduire le PLr d’un niveau dans certaines circonstances, en fonction de la 
probabilité prévisible de l’occurrence. 

Sous-systèmes Davantage de descriptions des sous-systèmes sont incluses pour aider les lecteurs à 
comprendre la norme (EN) ISO 13849-1 du point de vue de l’outil de calcul SISTEMA 
Performance Level Calculator de l’IFA. 

Exemples de 
configuration système

Plusieurs exemples de câblage/système utilisés pour les technologies plus anciennes ont été 
actualisés afin de tenir compte des équipements de pointe. Les nouvelles normes et normes 
modifiées ont également été prises en compte. 

Exemple d’application L’exemple d’application utilisé dans Safebook 4 a été remplacé par un exemple plus clair, 
inspiré de l’une des nombreuses fonctionnalités de sécurité machine prédéfinies que 
Rockwell Automation met à la disposition de quiconque souhaite les télécharger. 

Produits, technologies 
et outils

Une nouvelle section décrit les produits destinés à être utilisés pour la sécurité machine 
et aborde les produits du point de vue technologique. Par ailleurs, une section traite des 
logiciels d’ingénierie et des outils d’orientation afin d’aider les personnes à rationaliser leurs 
projets de sécurité machine. 
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