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Les collaborations homme / robot exigent de porter une attention 

particulière à la sécurité 

 

Vers la sécurisation des robots  

 

Ostfildern, Allemagne, juin 2016 – Pendant des années, pour 

des raisons de sécurité, les hommes et les robots ont travaillé 

de manière séparée sur le plan spatial. Aujourd’hui, 

l’amélioration de la productivité et l’évolution démographique 

impliquant un vieillissement croissant des actifs sont autant 

de raisons de profiter du potentiel de la collaboration 

homme / robot. Néanmoins, lorsque les hommes et les robots 

partagent un même espace de travail, la sécurité joue un rôle 

primordial. Concrètement, elle implique une expertise de 

sécurité particulière pour chaque application. 

 

Dans les années 1950, l’américain George Devol a marqué les 

débuts de l’ère des robots industriels avec son brevet portant sur 

l’« acheminement programmé d’articles ». En 1961, Unimate a été 

le premier robot mis en service sur les chaînes de fabrication de 

General Motors. À l’époque, pour assurer la protection de 

l’opérateur, une séparation stricte de l’homme et de la machine 

était imposée. Le robot devait remplacer l’intervention humaine et 

restait enfermé dans une cellule pour accomplir ses tâches. 

Espaces de travail distincts et aucune interaction directe entre 

l’homme et la machine : ces principes ont perduré pendant plus de 

50 ans. Ces applications robotisées ne répondaient pas au souhait 

selon lequel, comme dans la science-fiction, les hommes et les 

robots devaient partager les mêmes espaces de travail et de vie.  
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Une nouvelle ère en matière de robotique 

Avec l’émergence d’un nouveau type de robots appelé « cobots », 

tout cela devrait changer. Le terme « cobot » est la contraction des 

mots « collaboration » et « robot ». Contrairement à la 

coopération, dans le cadre de la collaboration homme / robot 

(CHR), les hommes et les robots partagent un espace de travail 

commun. Ainsi, les points forts des machines, tels que la fiabilité, 

l’endurance et la précision répétitive peuvent être associés aux 

atouts de l’homme, tels que la dextérité, la flexibilité et le 

discernement. Dans les collaborations homme / robot de ce type, 

les espaces de travail des hommes et des robots se recoupent sur 

le plan spatial et temporel. Pour la collaboration homme / robot, on 

utilise des robots légers capables de déplacer des charges 

d’environ 10 kg. Les robots de service sont censés « donner un 

coup de main » aux hommes pour les tâches physiquement 

exigeantes ou monotones. Les domaines d’application types sont 

les applications « Pick and Place », la manutention à différentes 

étapes de la production ou les applications « Follow the line » 

dans le cadre desquelles le robot doit suivre un parcours prédéfini 

(par exemple pour le suivi d’un profil ou des travaux de collage).  

 

Les collisions ne sont plus exclues 

Les applications de collaboration homme / robot imposent de 

nouvelles exigences en matière de sécurité. L’une des principales 

différences entre les applications robotisées « classiques » isolées 

et la collaboration homme / robot tient au fait que les collisions 

entre les machines et les hommes constituent un scénario réaliste. 

Toutefois, elles ne doivent entraîner aucune blessure. Les 

conditions préalables nécessaires à une collaboration en toute 

sécurité sont notamment des systèmes de commande plus sûrs et 

des capteurs intelligents et dynamiques installés sur le robot. 

Ainsi, ce dernier peut « sentir » qu’une collision est imminente. 
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D’autre part, il convient d’imposer des normes de sécurité fiables 

reposant sur des bases normatives. Pour y parvenir, la 

spécification technique ISO/TS 15066 « Robots et dispositifs 

robotiques – Robots coopératifs » publiée en début d’année joue 

un rôle central. Elle permet de garantir une collaboration homme / 

robot en toute sécurité à l’issue d’une validation adéquate.  

 

Dans la norme ISO/TS15066, quatre types de collaboration sont 

décrits plus en détail en tant que principes de protection :  

- Arrêt de rotation de sécurité auto-contrôlé 

- Guidage manuel 

- Surveillance de la vitesse et de la distance 

- Limitation de la puissance et de la force 

 

Lors de la mise en œuvre d’une collaboration homme / robot en 

toute sécurité (CHR), l’intégrateur de systèmes peut choisir l’un de 

ces types de collaboration (ou une association de plusieurs d’entre 

eux) pour son application. 

Par ailleurs, la spécification technique est la première norme qui 

fournit, dans son annexe A, des indications détaillées sur les seuils 

de douleur pour les différentes parties du corps. Ces valeurs 

constituent la base nécessaire à la mise en œuvre d’une 

application avec une limite de puissance et de force.  

 

En pratique, il s’avère qu’avec la norme ISO/TS 15066, les 

collaborations homme / robot peuvent souvent être remplacées 

par l’association d’une « surveillance de la vitesse et de la 

distance » et d’une « limitation de la puissance et de la force ». 

Toutefois, il existe des applications robotiques qui ne peuvent pas 

fonctionner sans une barrière de sécurité, par exemple en raison 

de la présence d’outils très pointus ou de pièces à usiner 
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tranchantes, ou parce que des forces et des vitesses très élevées 

sont nécessaires pour le process. 

 

L’annexe de la spécification technique ISO/TS 15066 présente un 

modèle de zones corporelles. Ce modèle indique pour chaque 

partie du corps (exemple : tête, main, bras ou jambe) les valeurs 

seuils de collision. Tant que l’application respecte ces valeurs en 

cas de contact entre l’homme et le robot, elle est considérée 

comme conforme aux normes. Dans la pratique, ces seuils de 

douleur sont utilisés pour valider une collaboration homme / robot 

en toute sécurité. Pour mesurer les forces et les vitesses, Pilz a 

développé un appareil de mesure de collision qui a déjà été 

expérimenté avec succès dans le secteur de la construction 

automobile. Équipé de ressorts et de capteurs, il est capable de 

détecter avec précision les forces qui s’exercent sur le corps 

humain lors d’une collision avec un robot, de les analyser au 

moyen d’un logiciel et de les comparer avec les indications de la 

norme ISO/TS 15066.  

 

En tant que membre de ce comité de normalisation international, 

Pilz a contribué activement, avec des fabricants de robots, des 

intégrateurs, des organismes de contrôle (certifiés tels que BG) et 

d’autres sociétés spécialisées dans les automatismes, à 

l’élaboration de cette norme importante pour la collaboration 

homme / robot dans le secteur industriel. 
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Une gamme de capteurs pour des robots sécurisés 

Dans l’intégration technique des applications robotiques, les 

capteurs de sécurité jouent un rôle clé. Pour répondre aux attentes 

de toutes les applications en matière de sécurité, des capteurs 

sont nécessaires.  

 

Lorsque l’intervention de l’homme dans le processus de fabrication 

n’est en principe pas nécessaire ou pas souhaité, les machines et 

les installations sont entourées de protecteurs mobiles 

mécaniques isolés. En règle générale, l’accès à ces cellules 

robotisées doit se limiter aux opérations de maintenance. Pour 

limiter l’accès, il convient d’utiliser des protecteurs mobiles qui 

doivent toutefois être sécurisés à l’aide de capteurs pour 

protecteurs mobiles. Lorsqu’un protecteur mobile s’ouvre, le 

capteur le détecte et génère un signal de coupure pour assurer la 

commande de la machine en toute sécurité. 

 

En fonction de l’exigence, de la conception et des contraintes 

applicatives, différents principes d’actionnement et types de 

construction interviennent. Les capteurs de sécurité magnétiques 

sans contact représentent une solution très économique pour les 

installations masquées, tandis que les capteurs RFID de sécurité, 

tels que le capteur de sécurité PSENcode, offrent une liberté de 

montage optimale et garantissent une protection maximale contre 

la fraude. 

 

Si, par exemple, par manque d’espace, des dispositifs de 

protection doivent être placés à proximité d’un mouvement 

dangereux, il existe un risque d’inertie dangereuse. Dans ce cas, 

l’utilisation d’un interverrouillage de sécurité est indispensable. Les 

interverrouillages mécaniques à verrouillage par ressort tels que le 

PSENmech ou les systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles 
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intégrés tels que le PSENsgate, le PSENmlock et le PSENslock 

s’acquittent de cette tâche. Pour tous ces systèmes de capteurs 

techniques, il existe une multitude de variantes d’appareils ; par 

conséquent, presque tous les scénarios de surveillance 

imaginables peuvent être réalisés. 

 

Par exemple, dans le domaine de la construction automobile 

assistée par des robots, le capteur de sécurité codé PSENcode de 

Pilz est utilisé. Il permet de surveiller jusqu’à trois positions avec 

un seul capteur. Les domaines d’utilisation sont les interfaces 

homme / robot exigeant également des interventions manuelles, 

par exemple pour la dépose et le retrait de pièces en tôle dans les 

cellules robotisées isolées par des barrières de protection.  

Pour les applications robotisées nécessitant par exemple un 

contrôle humain, l’insertion de pièces ou un post-traitement, des 

équipements de protection électro-sensibles et des barrières 

immatérielles de sécurité sont également souvent utilisés en tant 

que protection contre l’accès.  

 

De plus, il peut être obligatoire de mettre en place une protection 

contre le contournement sous la forme de barrières immatérielles 

de sécurité installées horizontalement ou d’un scrutateur laser de 

sécurité. Dans certains cas, les tapis sensibles de sécurité sont 

l’option à privilégier, par exemple lorsque les systèmes optiques 

présentent des problèmes de disponibilité en raison de contraintes 

procédurales telles que la poussière, la fumée, le brouillard ou la 

vapeur. 

 

Lorsque l’homme et le robot se partagent un espace de travail 

commun, il faut essayer d’assurer la sécurité de l’application au 

moyen de composants et de fonctions de sécurité situés sur le 

robot ou à proximité de celui-ci. Par exemple, les fonctions de 
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mouvement de sécurité du robot peuvent être associées à des 

capteurs de champ de proximité, une surveillance du moment 

intégrée au robot ou des capteurs tactiles enveloppant le robot. 

Sur ce type d’application robotisée, les mouvements sont en 

général bien plus lents que sur les applications entièrement 

automatisées. Ces concepts de sécurité sont aujourd’hui une 

réalité dans le domaine de la robotique de maintenance en 

association avec la collaboration homme / robot. D’autres 

applications pourraient également voir le jour en tenant compte 

d’autres exigences de sécurité.  

 

Un espace sans danger protégé de manière dynamique 

Dans les collaborations homme / robot impliquant des robots 

caractérisés par une capacité de charge supérieure, les concepts 

de sécurité mentionnés atteignent leurs limites et d’autres sont 

alors requis. Pour ces derniers, une prise en compte des 

événements beaucoup plus progressive est nécessaire. Ainsi, les 

capteurs doivent par exemple être capables de distinguer si un 

individu se trouve dans la zone d’action potentielle d’un 

mouvement dangereux (espace d’alerte) ou s’il a déjà pénétré 

dans une zone impliquant des exigences de sécurité élevées 

(espace de protection). Dans l’idéal, ces espaces doivent pouvoir 

faire l’objet d’une adaptation dynamique et identifier par exemple 

les mouvements surveillés en toute sécurité de la machine ou d’un 

robot. De cette manière, il est possible de mettre en place des 

collaborations homme / robot lorsque les limites des dispositifs de 

protection statiques sont dépassées. 

 

Les nouveaux processus reposant sur des caméras sont en 

mesure de surveiller les champs et zones de protection 

multidimensionnels en toute sécurité, à l’instar, par exemple, du 

système de caméras 3D SafetyEYE utilisé pour la surveillance de 
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sécurité des espaces. Grâce à leur principe de fonctionnement en 

3D, ces systèmes de capteurs ouvrent de nouvelles possibilités en 

matière de conception d’applications. Par ailleurs, la configuration 

de l’espace de protection peut être réajustée à chaque étape du 

process. 

 

Les améliorations dans ce domaine sont liées aux exigences des 

applications à venir : l’association d’un robot sécurisé à un 

système de caméras de sécurité en 3D établissant une 

communication plus étroite permet de fusionner et d’optimiser des 

étapes de processus strictement distinctes. Le robot sécurisé 

connaît sa position de sécurité, sa vitesse de sécurité et sa 

direction de sécurité. Le système de caméras de sécurité, quant à 

lui, connaît la position des objets (hommes) dans le rayon d’action 

du robot. Au lieu de provoquer un arrêt net, le système complet 

pourra à l’avenir réagir de manière beaucoup plus flexible, éviter 

les temps d’arrêt inutiles et ainsi augmenter la productivité de 

l’installation. 

 

Dernière étape : le marquage CE 

Comme dans d’autres secteurs, le législateur impose au fabricant 

d’une application robotisée d’effectuer une procédure d’évaluation 

de la conformité pour obtenir le marquage CE. L’apposition du 

marquage CE certifie que l’application robotisée satisfait à 

l’ensemble des exigences de sécurité et sanitaires requises. 

L’« appréciation du risque » sous-jacente exige que les limites des 

zones de travail de l’homme et de la machine soient définies. En 

plus des risques posés par le robot, les mouvements de l’homme 

doivent être pris en compte. Toutefois, ceux-ci ne sont pas 

toujours calculables en termes de vitesse, de réflexes ou d’accès 

soudain d’autres personnes.  
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Les étapes « solutions d’amélioration » et « conception de 

sécurité » suivent, comprenant le choix des composants. Ces 

derniers sont le plus souvent une combinaison de capteurs 

intelligents reliés entre eux et de systèmes de commande 

absolument nécessaires à l’exécution des processus de travail 

dynamiques requis. Enfin, les mesures de sécurité sélectionnées 

sont documentées dans l’appréciation du risque et mises en 

œuvre à l’étape « intégration des systèmes ». Lors de la 

« validation » qui suit, les étapes précédentes sont une nouvelle 

fois examinées.  

 

Jusqu’à présent, il n’existe toutefois pas de robot ou de capteur de 

sécurité capable de couvrir l’ensemble des situations possibles en 

matière de sécurité des applications. Les exigences imposées à la 

technique de sécurité dépendent toujours de l’application 

concernée. Pour créer des cellules robotisées sécurisées, il 

convient avant tout de tenir globalement compte du robot, de 

l’outil, de la pièce à usiner ainsi que des machines associées, 

notamment pour la manutention. En pratique, chaque application 

nécessite une expertise de sécurité spécifique. 

 

(Caractères: 14 329) 

 

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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