
Sécurité des personnes et des actifs
Les prestataires de services aident les entreprises à réduire 
les risques pour la sécurité, à parvenir à la conformité et à 
stimuler la production
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Sécurité et productivité : partenaires de la réussite
Un programme de sécurité industrielle doit s’efforcer de satisfaire aux 
trois grands objectifs suivants :

• Aider à protéger les personnes des risques en matière de sécurité 
machine, process et électrique

• Parvenir à la conformité réglementaire tout en réduisant le coût 
de cette conformité

• Augmenter la productivité le cas échéant pour soutenir 
l’excellence opérationnelle

Ces objectifs se heurtent à un obstacle important : les collaborateurs 
travaillant à des fonctions distinctes ont des visions différentes de la 
sécurité. Les professionnels de la sécurité, par exemple, sont concernés 
par la protection des collaborateurs et la conformité aux normes de 
sécurité, tandis que les professionnels des opérations se soucient 
davantage des conséquences des infractions à la sécurité sur la 
productivité.

Mais, des études ont montré que la sécurité et la productivité peuvent 
coexister harmonieusement, et même prospérer de concert. Les 
meilleurs fabricants de leur catégorie, autrement dit le « top 20 % » 
des entreprises ayant obtenu les meilleurs scores en performance 
cumulée, ont surpassé leurs homologues des strates médianes avec 
les chiffres suivants : 2

1 Sécurité et santé au travail, Organisation internationale du travail, 2017
2 Integrated Safety Systems, Aberdeen Group, 2011

Toutes les 15 secondes, 153 travailleurs 
sont victimes d’un accident professionnel. 1

Ces meilleurs fabricants ont en commun un ensemble de bonnes 
pratiques reposant sur trois piliers fondamentaux en matière de 
sécurité :

Pour atteindre le niveau des meilleurs fabricants, il faut parvenir à 
l’excellence dans chacune de ces trois catégories. L’unique moyen 
d’y parvenir consiste très souvent à solliciter l’aide et l’expertise de 
prestataires de services en sécurité.
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Une mission pour les services de sécurité
Peu d’entreprises industrielles possèdent en interne tout le spectre des 
compétences et capacités en sécurité nécessaires pour répondre à tous 
leurs besoins. La plupart d’entre elles demandent à des prestataires 
de services en sécurité industrielle de leur fournir une certaine forme 
d’assistance, comme par exemple dispenser une formation en sécurité 
aux travailleurs ou valider la conception des systèmes de sécurité. 

De nombreuses entreprises se tournent aussi vers des prestataires en 
sécurité pour résoudre un problème spécifique lié à la sécurité. Il peut s’agir 
de conserver les capacités humaines indispensables dans le domaine de 
la sécurité, face à une pénurie de compétences ou d’aider à adopter des 
normes de sécurité fondamentales du type ISO 13849 et CEI 62061 sur 
l’ensemble des opérations mondiales. 

Au-delà de la satisfaction de ces besoins organisationnels, les services de 
sécurité peuvent aussi aider les entreprises à être les plus performantes 
de leur catégorie via l’amélioration de leurs process, compétences et 
technologies dans les domaines suivants :

1 Supplier Provided Automation Services, ARC Advisory Group, 2015
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Contrôle des énergies dangereuses
Les services de verrouillage/signalisation (LOTO) peuvent aider les entreprises 
à élaborer des procédures LOTO conformes, sûres et productives. 

Procédures graphiques LOTO – Elles montrent l’endroit exact des points 
d’isolation et offrent un format plus intuitif pour les méthodes et procédures 
LOTO. Jusqu’à 40 % plus rapides à suivre que les procédures textuelles, les 
procédures graphiques augmentent le rendement total d’utilisation des 
employés de 18 %, tout en réduisant les erreurs potentielles pendant le 
processus LOTO.

Formation LOTO – Elle peut être dispensée aux employés habilités et 
concernés après qu’une entreprise a modifié ses orientations existantes ou 
introduit un nouveau format de procédure LOTO.

Audits annuels – Ils identifient les écarts ou les insuffisances des procédures 
actuelles. Grâce aux audits réguliers, les employeurs peuvent remédier 
aux éventuels problèmes avant qu’ils n’aient des conséquences néfastes.

Services de politique d’entreprise – Ils comprennent l’examen ou 
l’élaboration de lignes directrices LOTO pour que les employés puissent 
comprendre et maîtriser clairement et simplement ces procédures.

Services de recommandations en dispositifs – Ils permettent de 
confirmer que les dispositifs LOTO sont conformes aux procédures. Les 
recommandations prennent en compte des facteurs comme la fréquence 
d’utilisation, le nombre d’employés et le stock de dispositifs existants.

Logiciel de base de données LOTO – Il suit les procédures LOTO sur 
tous les sites. Cela permet aux entreprises d’identifier les tendances qui 
concourent à l’amélioration du TRS et de vérifier que les employés utilisent 
convenablement les procédures LOTO. De plus, la durée nécessaire aux 
audits LOTO annuels peut être réduite de 85 %.

Une entreprise normalise le 
programme LOTO et stimule la 
productivité
Une entreprise de services de messagerie qui 
ne disposait pas de programme de verrouillage/
signalisation (LOTO) normalisé a souhaité mettre 
en place une procédure normalisée et une 
structure de notification sur de multiples sites. 

Elle a recruté un prestataire de services qui a mis 
en œuvre un outil logiciel de gestion LOTO sur 
chaque site. 

La mise en œuvre logicielle a permis de créer un 
programme LOTO normalisé sur tous les sites et a 
conduit à une hausse de la productivité de 13 %. 
Les responsables sécurité et opérations peuvent 
aussi maintenant utiliser le logiciel pour surveiller 
l’état du programme LOTO sur tous les sites et 
visualiser les arrêts liés aux procédures LOTO.
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Sécurité machine
Des services de sécurité machine existent pour assister – et faciliter – le 
déroulement des cinq phases du cycle de vie de la sécurité fonctionnelle, 
tel qu’il est défini dans les normes CEI 61508 et 62061.

1  
Identification et évaluation des risques

Un prestataire de services peut mener des évaluations des risques 
et des audits de contrôle de conformité pour aider les entreprises 
à comprendre les risques de sécurité machine qui existent dans leurs 
opérations. Le spectre complet des services fournis comprend:

  1. Audits de conformité

  2. Évaluation des risques liés aux machines

  3. Évaluation des risques en équipe

  4. Élaboration de programme de sécurité pour l’entreprise 

2  
Identification des étapes pour atténuer les risques
Une fois que les audits ou évaluations sont terminés, un prestataire 
de services peut utiliser les conclusions afin de définir les spécifica-
tions exigées pour atténuer les risques identifiés. Ce processus prend 
en compte non seulement tous les modes de fonctionnement mais 
également toutes les interactions machine.

En plus de la définition des spécifications exigées, le prestataire 
de services de sécurité peut fournir des conseils pour aider les 
entreprises dans leur plan d’atténuation.

Évolution facile tout au long du 
cycle de vie de la sécurité
Les outils logiciels simplifient énormément 
l’évolution des entreprises tout au long du cycle 
de vie de la sécurité.

Safety Automation Builder avec Risk Assessment 
(RASWin) est l’un de ces outils. Il permet aux 
entreprises de gérer tous les aspects, qu’il s’agisse 
des évaluations et exigences fonctionnelles ou de 
la conception, de la vérification et de la validation 
du système de sécurité. 

L’outil organise les informations à partir de 
chaque étape de validation du processus et des 
machines, et relie chaque étape du cycle de vie 
afin d’éviter toute défaillance systématique. Il 
aide aussi au choix des produits permettant 
d’obtenir le niveau de performance de sécurité 
requis conformément à la norme ISO 13849-1 et 
peut faciliter l’élaboration de projets SISTEMA 
pour l’analyse de toutes les fonctions de sécurité.
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Sécurité machine, suite
3  

Conception et vérification
Un prestataire de services peut évaluer un système de sécurité afin 
de s’assurer que celui-ci satisfait aux exigences de programmation et 
qu’il utilise les composants appropriés. Ce prestataire peut également 
conduire une analyse de circuit et procéder à une vérification SISTEMA 
afin de confirmer que la conception répond aux exigences.

4  
Installation et validation
La planification et l’exécution de la validation permettent de vérifier 
qu’une machine fonctionne selon les exigences définies et conformé-
ment aux normes. Un prestataire de services peut envoyer des spé-
cialistes sur site pour aider à l’exécution des essais de validation et à la 
documentation de l’ensemble du processus. 

5  
Maintenance et amélioration
Une fois qu’une machine ou ligne est opérationnelle, un prestataire 
de services peut aider son client à gérer le système de sécurité sur 
l’ensemble de son cycle de vie. Les services d’assistance à long terme 
peuvent inclure des services de validation périodique de la sécurité 
machine et des contrôles et audits de conformité annuels ou continus.

Formation
Pour renforcer le programme de sécurité, un prestataire de services 
peut dispenser une formation experte en sécurité fonctionnelle pour 
techniciens et ingénieurs. Recherchez un prestataire de services qui 
peut proposer une formation par TÜV Rheinland, l’un des organismes 
de sécurité industrielle les plus prestigieux au monde. La formation 
personnalisée, adaptée aux compétences des employés, est une autre 
option.

Un prestataire de services aide 
à normaliser la sécurité machine 
dans toutes les usines
Une entreprise industrielle avait accumulé 
plusieurs machines vieillissantes sans systèmes 
de sécurité, sur de multiples sites. 

Elle s’est tournée vers un prestataire en sécurité 
machine pour l’aider à améliorer les performances 
de sécurité des machines et former le personnel 
de l’usine aux nouveaux systèmes et méthodes de 
sécurité.

Le prestataire de services a réalisé des évaluations 
des risques normalisées, élaboré des stratégies 
d’atténuation cohérentes, mis en œuvre de 
nouvelles solutions de sécurité et exécuté des 
validations reproductibles pour les machines sur 
tous les sites. Une formation a été dispensée et 
les travailleurs ont accompagné le prestataire de 
services tout au long du projet. 

À l’achèvement du projet, des systèmes de 
sécurité haute performance et pleinement 
opérationnels étaient en place, sur la base des 
risques recensés pendant la phase d’évaluation. 
Les systèmes de sécurité étaient cohérents et 
normalisés sur tous les emplacements, et les 
employés avaient une bonne connaissance des 
nouveaux systèmes.

6



Des services qui renforcent la sécurité industrielle  |   7

Une nouvelle approche en matière de sécurité
On a de plus en plus conscience que la sécurité n’est pas simplement une 
question de coût. Grâce à une forte culture axée sur la sécurité, à des procé-
dures de sécurité conformes et à des technologies de sécurité modernes, les 
meilleurs fabricants de leur catégorie montrent qu’ils peuvent protéger les 
personnes et, dans le même temps, impacter positivement les résultats. 

Rockwell Automation peut aider les entreprises à devenir les plus performantes 
de leur catégorie. Nos services en sécurité industrielle sont conçus pour aider 
les entreprises à protéger les employés de tout risque de blessure et à mainte-
nir les équipements conformes aux dernières normes. Nous travaillons aussi de 
manière proactive aux moyens de renforcer la sécurité et de réduire les risques, 
tout en optimisant la productivité.

Rockwell Automation … emploie plus 
de professionnels certifiés par le TÜV 
Rheinland que n’importe quelle autre 
société.”

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

“
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Pour plus d’informations sur les services de sécurité pour 
les personnes et les actifs, appelez un représentant des 
services Rockwell Automation ou rendez-vous sur le site 
rok.auto/safetyservices 

Suivez-nous.

http://rok.auto/services
http://rok.auto/safetyservices
www.rockwellautomation.ca
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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