
Informations d’ordre général 
 

 

Des produits et des prestations de services pour les technologies clés 

 

Énergie éolienne : la sécurité au service de 

l’automatisation  

 

Dans les discussions relatives à l’avenir de la production 

énergétique, l’éolien tient une place importante. En principe,  

la technologie sous-jacente est considérée comme mature.  

La sécurité des installations est une condition préalable à la 

poursuite du développement de l’éolien. Elle concerne d’une part 

la protection des personnes dans les situations dangereuses et 

d’autre part la protection des investissements réalisés.  

 

La question de la sécurité des éoliennes a gagné en importance et en 

complexité ces dernières années. En sont responsables non seulement 

les modifications normatives, en particulier l’introduction de la nouvelle 

directive Machines et la refonte de la directive sur la certification des 

éoliennes de la Germanischer Lloyd (GL), mais aussi l’intérêt croissant 

du public pour ces installations visibles de loin.  

 

L’évaluation analytique du risque et la communication obligatoire du niveau 

de performance (PL) des fonctions de sécurité sont deux exemples qui 

illustrent cette complexité croissante. Le niveau de performance est le 

résultat de l’évaluation qui détermine le degré de lésion possible, la 

fréquence et la durée de l’exposition au danger, ainsi que la possibilité 

d’éviter les blessures. Le niveau de performance communiqué suite à une 

évaluation du risque peut difficilement être atteint avec des composants 

d’automatismes standard. Grâce aux composants testés sur un prototype 
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et au logiciel PAScal Safety Calculator de Pilz, il est possible de réduire les 

dépenses. 

 

Des composants et des systèmes pour toutes les fonctions de 

sécurité 

La société Pilz basée à Ostfildern (Allemagne) est un prestataire 

complet d’automatismes de sécurité qui accompagne depuis de 

nombreuses années les principaux fabricants et exploitants d’éoliennes 

à travers le monde. Sa gamme comprend le relais de surveillance 

PMDsigma pour la surveillance de différentes fonctions telles que la 

puissance active ou la consommation électrique du système de pales, 

ainsi que le bloc logique de sécurité PNOZsigma pour la surveillance de 

l’arrêt d’urgence ou de la vitesse de rotation. 

Pour les réactions en fonction de la situation à divers signaux d’entrées, 

les systèmes de commande configurables PNOZmulti sont utilisés, car 

ils permettent la conception modulaire d’une solution flexible adaptée à 

chaque éolienne. Le PNOZmulti propose par ailleurs une multitude de 

modules d’extension, notamment pour la détection de la vitesse de 

rotation en toute sécurité. Il couvre ainsi toutes les fonctions de sécurité, 

telles que la surveillance du système Azimut, de la torsion de câble, du 

bouton-poussoir d’arrêt d’urgence et de la vitesse de rotation du rotor 

d’une éolienne, au moyen d’un seul système. Par ailleurs, les systèmes 

de commande peuvent être intégrés facilement au système de 

commande de l’éolienne par le biais de modules de communication. Le 

système d’automatismes PSS 4000 est utilisé pour les tâches plus 

exigeantes. Il est constitué de composants matériels et logiciels, 

d’appareils en réseau, ainsi que d’Ethernet en temps réel. Ainsi, il est 

possible de créer les architectures de commande décentralisées les plus 

complexes pour les éoliennes. 

 

En tant que solution autonome, le contrôleur de vitesse de rotation en 

toute sécurité PNOZ s30 peut prendre en charge toutes les fonctions de 
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surveillance de la vitesse de rotation jusqu’à PL e. En plus des fonctions 

de sécurité, les solutions Pilz permettent de surveiller des valeurs 

d’exploitation telles que la vibration, les valeurs électriques, la 

température et la pression en vue de la protection d’une installation.  

 

Des prestations de services sur mesure 

Par définition, une éolienne est une machine fonctionnelle qui relève du 

champ d’application de la directive Machines de l’UE et qui nécessite 

l’établissement d’une déclaration de conformité conformément à 

l’annexe IIA. Or, alors que le périmètre clos des machines de production 

classiques est contrôlable dans la majorité des cas, les éoliennes sont 

soumises aux forces de la nature et à des conditions environnementales 

variables. En plus de ces exigences, il existe des normes sectorielles qui 

peuvent être considérées de facto comme contraignantes en raison des 

caractéristiques du marché. En font par exemple partie les directives de 

la Germanischer Lloyd concernant la certification des éoliennes. Sur le 

plan international, pour de nombreux pays, d’autres normes à respecter 

viennent s’ajouter. 

 

Fort de son expérience dans le domaine de la sécurité des machines, 

Pilz propose une vaste gamme de prestations de services pour le 

secteur éolien, de l’appréciation du risque au marquage CE en passant 

par la validation de solutions de sécurité et l’accompagnement pour le 

développement d’un concept de sécurité pour les éoliennes. Pour faire 

face aux différentes exigences, Pilz a conçu des packages de 

prestations de services commercialisés dans le monde entier grâce à sa 

présence internationale. Son objectif consiste à réduire les risques 

existants et à respecter les prescriptions de sécurité exigées afin 

d’identifier de manière précoce les sources d’erreurs ou de défauts, de 

réduire les temps d’arrêt coûteux et de prolonger la durée de vie de 

l’installation. 

(Caractères: 5.198) 
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Groupe Pilz 

Le groupe Pilz est un fournisseur mondial de produits, de systèmes et de prestations de 
services pour les techniques d’automatismes. L’entreprise familiale dont le siège se 
trouve à Ostfildern (Allemagne) emploie environ 2 400 employés, répartis dans 42 filiales 
et succursales. Pilz fournit dans le monde la sécurité pour les hommes, les machines et 
l’environnement. Leader technologique, elle propose des solutions complètes pour les 
automatismes, qui englobent les capteurs, les systèmes de contrôle-commande et le 
Motion Control – systèmes pour la communication industrielle, diagnostic et visualisation 
inclus. Une offre internationale de prestations de services, comprenant les conseils, 
l’ingénierie et les formations, complètent la gamme. Au-delà de la construction de 
machines et d’installations, les solutions de Pilz sont utilisées dans de nombreux 
secteurs d’activités, comme notamment l’énergie éolienne, les techniques ferroviaires ou 
le domaine de la robotique. 

www.pilz.com 
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