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Introduction Ingénierie des procédés

Pilz France – Votre partenaire pour l’ingénierie 
des procédés

Nos prestations d‘ingénierie de sécurité sont délivrées en 

totale conformité avec les normes et directives en vigueur, 

nous nous efforçons systématiquement d’atteindre la meil-

leure qualité de services pour satisfaire les attentes de nos 

clients.

Nos prestations

Dans l’industrie des procédés, les normes CEI 61511 ainsi 

que CEI 61508 soulignent un cycle de vie générique pour tout 

Système Instrumenté de Sécurité. Ces référentiels sont pré-

pondérants dans la détermination des Niveaux d’Intégrité de 

la Sécurité, des Spécifications de Conception et des inter-

valles de tests pour les Systèmes de Sécurité.  

Pilz France est spécialiste dans les métiers de l’ingénierie, du conseil et du management de projets dans l’industrie 
manufacturière et des procédés.

La détermination du panel des prestations de Pilz dans le 

domaine des procédés de sécurité est issue du cycle de vie 

de Sécurité des Procédés et nos prestations sont destinées 

à évaluer les risques des procédés. Nos prestations mettent 

en oeuvre des solutions variées en fonction des applications. 

Pilz est en mesure de vous assister dans les domaines sui-

vants : 

• Gestion de Sécurité des Procédés

• Cycle de Vie de Sécurité des Procédés

• Analyses des situations dangereuses et évaluation des 

risques HAZOP et LOPA

• Niveaux d’Intégrité de Sécurité (SIL)

• Plan de zonage ATEX

• Plan d’Opération Interne - POI

Services associés Conformité des procédés

Etude de la sécurité
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Introduction Ingénierie des procédés

Notre équipe

Notre équipe est majoritairement constituée d’experts en 
sécurité fonctionnelle des procédés, conceptions             
électriques et mécaniques. Chacun d’eux est spécialiste 
dans son domaine. Sur la base de nos compétences et 
de nos connaissances de l’industrie, Pilz a développé un 
système de documentation compréhensible, des tech-
niques et des méthodes permettant la fourniture de solu-
tions de sécurité efficientes et économiques. Pilz remplit 
par ailleurs les obligations légales de ses clients en déli-
vrant des documents compréhensifs dans un format 
d’interprétation aisée.  

Comme l’exige la Réglementation Française sur la Santé 
et Sécurité, nos ingénieurs experts sont régulièrement 
audités pour veiller à la parfaite application des procé-
dures, à l’acquisition d’un niveau de formation suffisant, 
ainsi qu’à une expérience et des connaissances appro-
priées pour réaliser les travaux entrepris.

Le résultat de cette démarche a permis à Pilz d’être recon-
nue dans le monde entier en tant que fournisseur privilégié 
d’ingénierie des systèmes de sécurité par les autorités de 
sécurité et des compagnies d’assurances. 

Vos avantages

Pilz France est certifiée ISO 9001:2008 et a été une des pre-

mières entreprises en France ayant reçue l’accréditation selon 

l’EN 61508. 

Notre équipe d’ingénieurs combine leurs expériences dans 

une grande variété d’industries avec une connaissance ap-

profondie de la réglementation de la sécurité des procédés 

pour assurer la fourniture de prestations et de solutions de 

sécurité remarquables.

Par ailleurs, notre centre de formation est certifié par un orga-

nisme externe et notre management de la qualité garantit un 

niveau de formation inégalé. Les formations sont dispensées 

par nos ingénieurs d’applications ayant tous des connais-

sances diverses et variées du monde de l’industrie.
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Ingénierie des Procédés

Etude de risque HAZOP

Vos exigences

Les industriels doivent constamment identifier les dangers 

potentiels issus de la conception d’une installation ainsi que 

les dérives possibles, et en évaluer les conséquences. 

L’Étude des Risques et d’Exploitabilité ou HAZOP est une 

méthode structurée et reconnue pour mener à bien cette 

démarche.

Notre offre

Dans un esprit responsable, les ingénieurs et les consultants 

Pilz peuvent encadrer une étude HAZOP ou RE-HAZOP et 

apporter leur expertise en sécurité lors d’un projet, afin 

d’identifier les risques potentiels et en évaluer leurs consé-

quences, dans un cadre structuré et à travers une méthode 

systématique. 

En raison de notre historique dans la sécurité et de notre 

expérience dans les procédés, Pilz apporte également une 

forte contribution technique à vos projets en s’appuyant sur 

un large domaine de compétences en ingénierie de sécurité. 

Nous allons coacher votre équipe HAZOP pour mettre en 

lumière les dérives possibles liées à la conception initiale 

d’un système avec les risques associés, tout en prenant en 

considération les problèmes d’exploitation.

Les étapes à réaliser correctement dans votre 

processus HAZOP sont décrites ci-dessous : 

• Description du flux du processus HAZOP

• Présentation de l’exploitabilité et de la conception des 

structures/enveloppes

• Examen des P&ID, des SOP, des feuilles de lots, des 

instructions du fabricant, des fiches signalétiques et 

des autres documentations associés

• Revue de la conception initiale

• Identification des dérives possibles à l’aide de mots 

clés

• Identification des causes, conséquences, dérives et 

évaluation des protections existantes

• Recommandations et fourniture de documentation des 

solutions avec attribution / priorisation des actions

• Revue des exigences au terme de l’étude HAZOP
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Processus HAZOP

Pilz peut organiser et gérer le processus HAZOP pour 

votre installation. Nous pouvons également fournir à votre 

équipe notre contribution d’experts dans le cadre du 

processus HAZOP.

L’équipe HAZOP devra être composée des compétences 

suivantes lorsqu’elles sont applicables :

• Ingénieur de production familiarisé avec les dangers des 

processus (y compris mécanique, électrique, hydrau-

lique, pneumatique)

• Exploitant de l’installation familiarisé avec l’équipement

• Chimiste de l’usine familiarisé avec tous les dangers 

chimiques dans le processus

• Ingénieur Sécurité de l’usine

• Rédacteur

• Chef de projet HAZOP (Pilz)

• Expertise supplémentaire sur demande selon les 

besoins (Pilz)

Vos avantages

Les experts en procédés de sécurité Pilz sont présents à 

travers le monde. Ils travaillent à vos côtés en partageant 

leur expérience dans la réalisation des études HAZOP et 

peuvent aider vos organisations à identifier des mesures 

appropriées de réduction des risques.

La certification QualiSIL par l’INERIS de nos experts est la 

preuve de notre compétence à manager ces activités, 

avec un haut niveau d’intégrité, d’engagement et des 

résultats de qualité.

Prestations de services associées

• LOPA

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• Validation

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

Sélectionner une étape du 
processus ou une opération 

(nœud)

Expliquer la conception initiale 
du processus ou de l’opération 

sélectionnée

Répéter l'opération pour 
toutes les sections du 

processus ou des opérations

Sélectionner une variable de 
procédé ou un risque

Répéter l'opération pour 
toutes les variables du 

processus ou de la tâche

Appliquer un mot clé (par ex. 
débit, température, pression, 
niveau) pour une variable du 
procédé ou à la  tâche pour 

développer une dérive 
significative

Répéter pour tous les mots 
clés

Énumérer toutes les dérives 
connues (par ex. flux, aucun 
débit, plus, moins, mauvaise 

direction du flux)

Développer les mesures à 
prendre

Examiner les conséquences 
liées à aux dérives (En 

supposant que toutes les 
protections ont échouées)

Évaluer l'acceptabilité des 
risques basés sur les 

conséquences, les causes et la 
protection existante

Identifier les protections 
existantes pour prévenir les 

dérives
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Ingénierie des Procédés

Processus d’analyse de risque LOPA

Vos exigences

En effectuant la transition depuis les études HAZOP et 

d’évaluation des risques vers la définition et la conception 

d’un système de sécurité, de nombreux professionnels 

s’appuient uniquement sur les résultats de l’HAZOP comme 

données d’entrée pour les spécifications de sécurité. En 

conformité avec les normes européennes et la législation, 

une approche structurée devrait être déployée lors de la vali-

dation du système de sécurité. Une des méthodes              

recommandées pour la création des spécifications et de la 

conception des systèmes de sécurité, appelée «Layers Of 

Protection Analysis» ou LOPA, offre une solution rentable et 

rapide pour l’identification et la définition des exigences clés 

en matière de sécurité, tout en prenant en compte les 

contraintes de coûts et de production de manière pratique.

Notre offre

Utilisant leurs capacités techniques et leur expertise en 

matière de sécurité, les ingénieurs et consultants Pilz 

peuvent prendre la responsabilité de diriger le processus 

LOPA en veillant à ce que tous les risques soient abordés, 

de manière systématique, et conformément à la législation 

européenne. 

Le processus LOPA mené par Pilz est une analyse critique 

des couches de protection d’un système de sécurité 

permettant de trouver le niveau de sécurité requis, en 

adéquation avec le coût et la productivité. Le processus 

LOPA  fournit alors une justification technique pour toutes les 

décisions prises et détermine clairement les attributs 

spécifiques de la couche de protection, les fonctions de 

sécurité et les niveaux d’intégrité de sécurité requis. 

Il permettra également de conforter vos équipes lors de la 

conception et lors de la mise en œuvre, grâce à des 

spécifications précises et détaillées, pour faire de votre projet 

un réel succès.
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Processus LOPA

Pilz peut contribuer à toutes les étapes du processus 

LOPA afin d’assurer une expertise technique axée sur des             

identifications précises :

• Systèmes de contrôle de processus de base

• Prévention – Analyse des protections mécaniques

• Systèmes d’atténuation mécanique

• Intervention d’urgence du site

• Intervention d’urgence communautaire

• Sélection de scénarios LOPA

• Binôme cause-conséquence

• Évaluation des scénarios

• Calcul de la fréquence de l’événement déclencheur

• Identifier les couches protectrices (PLs)

• Identifier les couches de protection indépendantes (IPLs)

• La probabilité de défaillance sur demande (PFD) des    

fonctions instrumentées de sécurité (SIF)

• Calcul global des fréquences de scénario

• Décisions face au risque - ALARP

• SIL (Niveau d’intégrité de sécurité)

• Exigences documentaires

Vos avantages

Les experts en procédés de sécurité Pilz sont présents à 

travers le monde et travaillent à vos côtés en partageant 

leur expérience significative dans la réalisation des études 

LOPA et peuvent aider vos organisations à identifier des 

mesures appropriées de réduction des risques.

La certification QualiSIL par l’INERIS de nos experts est 

preuve de notre compétence à manager ces activités, 

avec un haut niveau d’intégrité, un réel engagement et 

des résultats de qualité.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• Validation

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

HAZOP

Identification des scénarios 
(cause - conséquence) 

Évaluation des conséquences 
du scénario 

LOPA Évaluation de la fréquence 
de l'événement déclencheur

 Identification IPL et de leur 
PFD ainsi que leurs 

caractéristiques

 Calcul global des fréquences 
des conséquences du 

scénario

 Décision des risques basée 
sur la méthode ALARP 

Détermination SIL pour la SIF 
si nécessaire
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Ingénierie des Procédés

Niveau d’intégrité de sécurité - SIL

Vos exigences

La sécurité d’un procédé réside dans la capacité d’une 

entreprise à mettre en œuvre des systèmes d’instrumenta-

tions fiables et sûrs. Pour s’assurer que les systèmes de 

contrôle de base offrent un niveau de protection adéquat, 

les niveaux d’intégrité de sécurité (SIL) doivent être 

spécifiés, conçus et mis en œuvre pour exécuter la fonction 

définie par rapport à une probabilité de défaillance sur 

demande (PFD) précise.

Notre offre

Selon les exigences de sécurité et les évaluations de risque 

d’un projet, les ingénieurs de Pilz analysent les spécifications 

de conception du processus. 

Suite à cette étude détaillée, menée en étroite collaboration 

avec vos équipes d’ingénierie sur site, nous définissons les 

fonctions de sécurité requises, en précisant les niveaux de 

performance et d’intégrité nécessaires. 

Le résultat de cette analyse quantitative et qualitative sera 

utilisé en tant que base pour la sécurité de l’installation, 

depuis la phase de conception du processus et jusqu’à la 

validation des systèmes instrumentés.

Cette prestation inclut :

• Cycle de vie de sécurité structuré

• Études avant-projet

• Définition de la réduction des risques

• Conception détaillée de sécurité

• Validation / Essais

• Respect documentaire

• Développement de systèmes de gestion pour assister 

les systèmes de sécurité
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Exemple SIL

Ingénierie SIL 

• Définition de l’ESC (Equipement Sous Contrôle)

• Revue de conception (SIF)

• Gestion et allocation de la sécurité fonctionnelle

• Structure du cycle de vie de sécurité des technologies 

E/E/EP pour exécuter les fonctions de sécurité

• Architectures matérielles et logicielles

• Proposition conceptuelle du SIS

• Étude d’avant-projet

• Conception de la sécurité détaillée

• Sécurité fonctionnelle

• Conception des systèmes de contrôle/commande   

critique et de sécurité 

• Définition des mesures de réduction du risque

• Détermination du SIL requis pour chaque SIF

• Sélection des dispositifs SIS; éprouvés en utilisation; 

matériel avec une tolérance à la panne faible

• Procédures de maintenance du processus SIS

• Tests des SIS et procédures de contournement

• Développement de SRS

• Détection des défauts non révélés

• Vérification et validation

• Procédure pour les modifications de conception

• Développement des politiques et des procédures du 

système de gestion

Vos avantages

L’équipe Pilz est constituée d’experts de l’industrie dans 

les domaines de la sécurité des procédés mécaniques et 

de l’ingénierie électrique. Notre connaissance des 

systèmes instrumentés de sécurité nous permet de 

déterminer avec un niveau élevé de discernement, les 

fonctions instrumentées de sécurité nécessaires, avec 

pour conséquence des coûts optimisés, une bonne flexibi-

lité et une disponibilité assurée.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• Validation

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

Défaillance indépendante 
de la boucle de régulation 
de pression 0.5/année

Probabilité de défaillance 
sur demande du système 
de protection 0.02 (SIL1)

Défaillance dépendante du capteur 
de pression 0.5/année

Défaillance dépendante des valves 
0.025/année

0.01/année

Pression élevée 
dans le réacteur

OR
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Ingénierie des Procédés

Gestion de projets

Les organisations exigent que les projets soient planifiés et 

livrés avec un haut standard de qualité, tout en respectant 

les contraintes de temps et de budget. L’upgrade de votre 

usine, l’installation d’une nouvelle unité ou d’un nouvel 

équipement nécessite qu’une personne qualifiée se 

concentre quotidiennement sur la bonne livraison de vos 

projets.

Notre offre

Pilz dispose d’une équipe d’experts techniques dont le but 
est non seulement d’accomplir les objectifs organisation-
nels des clients, mais également de dépasser les attentes 
de ceux-ci et développer un partenariat à long terme avec 
eux. 

Pilz peut vous assister dans toutes les parties du  cycle de 
vie de votre projet (de la conception jusqu’au démantèle-
ment), ou simplement proposer une sélection de presta-
tions adaptées à votre besoin pour réaliser la mise en 
conformité avec les normes en vigueur. 

Nous avons su gérer avec succès des projets dans tra-
vers divers secteurs industriels, en livrant des installa-
tions électriques et mécaniques majeures suivant un 
processus structuré qui inclut :

• Etudes d’avant-projet
• Appels d’offres et évaluation des coûts
• Planification de projets
• Gestion des risques
• Gestion de la conception détaillée
• Gestion des coûts
• Évaluation et sélection des fournisseurs
• Gestion des contrats avec les sous-traitants
• Planification
• Surveillance d’installation
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Gestion de projets

La participation précoce de l’équipe de gestion de projet 

de Pilz dans le cycle de vie permet de réduire les coûts 

supplémentaires liés aux mesures correctives tardives. 

Nos chefs de projets assureront que tous les projets 

soient planifiés, exécutés et contrôlés à l’aide des outils de 

gestion de projets et de tâches suivants :

• Allocation et gestion de ressources

• Création de structure organisationnelle

• Pré-qualification, sélection et maîtrise d’oeuvre d’entre-

preneurs et sous-traitants

• Examen des rôles actuels et des responsabilités

• Définition des exigences de sécurité 

• Mise sur pied du plan de prévention 

• Planification de la logistique

• Revue des chemins critiques et des jalons clés

• Gestion du changement 

• Mise en place d’indicateurs de performance

Vos avantages

Votre partenariat avec Pilz vous fournit la mise à disposi-

tion d’une équipe de chefs de projet professionnels et 

expérimentés, qui combinent leurs excellentes connais-

sances en gestion de projets avec leur expertise tech-

nique afin d’assurer l’exécution en temps et en heure de 

vos projets. 

Ceci vous redonne la capacité de vous concentrer sur vos 

compétences fondamentales, tout en garantissant que 

vos projets soient réalisés de manière organisée avec un 

standard élevé en respectant votre budget et selon votre 

calendrier.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Intégration des systèmes

• Validation

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés
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Ingénierie des Procédés

CEI 61508 / CEI 61511

La mise en oeuvre des fonctions de sécurité et de 

verrouillage tout au long du cycle de vie de sécurité a 

toujours été une préoccupation pour les gestionnaires de 

projets, les ingénieurs de conception et même le person-

nel de l’usine. Les normes CEI 61508/CEI 61511 four-

nissent désormais une approche du cycle de vie définie 

afin d’assurer que toutes les fonctions de sécurité soient 

spécifiées, conçues, installées et mises en service de 

manière structurée avec une traçabilité complète. Donc 

que vous installiez un nouveau commutateur de surpres-

sion, que vous modifiez l’équipement existant ou que vous 

installiez une nouvelle usine, les normes CEI 61508/CEI 

61511 répondent à vos besoins. 

Notre offre

La norme internationale CEI 61508 définit une approche 
uniforme afin d’assurer qu’une politique rationnelle et cohé-
rente est développée pour tous les systèmes de sécurité 
électrique.
La norme CEI 61511 est spécifique à l’industrie des pro-
cédés concernant les systèmes et les fonctions instrumen-
tés de sécurité. 

Conformément à ces normes, les experts de Pilz vous 
assistent à tous les stades du cycle de vie du projet y 
compris :

 

• HAZOP 
• Analyse LOPA
• Approche basé sur les risques (ALARP)
• Safety Requirement Specification SRS
• Détermination SIL 
• Spécification SIF
• Conception SIS 
• Installation, mise en service et validation
• Vérification SIL
• Audit sécurité fonctionnelle
• Développement de systèmes de management
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Concept1

champ d’application2

Analyse des risques et 
des dangers3

Exigences générales 
de sécurité4

Allocation des exi-
gences de sécurité5

Installation et mise en 
service générale12

13

Planning général 
de mise en service 
et de maintenance

6 Planning général 
de validation7

Planning général 
d’installation et de 

mise en service
8

Systèmes relatifs à la 
sécurité : E/E/PES

9

Réalisation

Validation générale de 
sécurité

Mise en service géné-
rale & maintenance & 

réparation

Déclassement ou 
démantèlement

ou remise en confor-
mité

14

16

15

Systèmes relatifs à la 
sécurité - autres 

technologies
10

Réalisation

Aménagements de la 
réduction du risque 

externe
11

Réalisation

Processus du cycle de vie de sécurité

Vos avantages

L’équipe Pilz comprend des experts de l’industrie dans le 

domaine de la sécurité des process, des ingénieurs de 

conception mécanique et électrique, d’intégration et de 

maintenance. 

Notre certification  indépendante TUV assure notre 

compétence pour mener à bien les activités avec un 

niveau élevé de fiabilité et de qualité. Pour garantir cela, 

nous maintenons des programmes de compétences et de 

management de qualité structurés.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• SIL

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• Validation

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

CEI 61508/CEI 61511 assurent que toutes les étapes 

clés sont suivies de manière structurée lorsque : 

• Création de la méthode du cycle de vie de sécurité

• Prise en compte du risque et analyse du risque

• Développement SRS 

• Spécifications du système de sécurité associé (E/E/PE)

• Exploitation, maintenance et réparation des systèmes 

relatifs à la sécurité

• Maintenance & planning de test (proof testing) 

• Validation 

• Installation et mise en service (IQ/OQ)

• Modification et rétrofit 

• Démantèlement

• Procédures de management du changement (MOC)

• Programme d’évaluation / de certification des compé-

tences
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Ingénierie des Procédés

Intégration des systèmes

Vos exigences

Les systèmes de sécurité sont des éléments économiques 

décisifs pour les projets d’automatismes et d’équipements 

de travail.

Bien souvent, lors de vos travaux d’intégration ou lors de 

l’amélioration de la sécurité de vos équipements exis-

tantes, le temps dont vous disposez pour la mise en 

œuvre des mesures de sécurité est fortement limité. Afin 

de vous concentrer sur vos compétences, vous avez 

besoin d’un partenaire qui vous propose des conseils 

adaptés à vos besoins et des prestations de services 

techniques couvrant l’ensemble du cycle de vie de vos 

équipements.

Notre offre

Nos chefs de projets expérimentés planifient l’installation 
et la préparation de vos équipements dans le souci de limi-
ter au maximum les contraintes du process de fabrication.

L’intégration des systèmes comprend les phases 
suivantes : 

• Planification et gestion de projets
• Sélection et acquisition des composants nécessaires 

tels que les actionneurs, capteurs et systèmes de 
contrôle-commande

• Construction et montage des composants méca-
niques requis

• Construction et vérification des armoires électriques 
nécessaires

• Programmation des systèmes d’automatismes et de 
visualisation

• Mise en service du système
• Sélection des fournisseurs et sous-traitants
• Formation des opérateurs et du personnel de 

maintenance
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Intégration des systèmes avec Pilz

En notre qualité d’experts en sécurité, nous vous offrons 

la sécurité, la qualité et la fiabilité dans tous nos process 

et toutes nos méthodes ainsi que lors de l’intégration des 

systèmes de sécurité sur des équipements industriels et 

des installations nouvelles ou existantes.

Les équipes Pilz ont une grande expérience de la mise en 

conformité de machines et d’équipements de travail dans 

divers secteurs industriels.

Ces secteurs comprennent : la construction automobile, la 

production d’aluminium et d’acier, l’industrie agro-alimen-

taire, le traitement du papier, les produits de consomma-

tion et les produits médicaux.

Vos avantages

La qualité et la fiabilité associées à notre expérience 

technique garantissent le succès de notre intégration.

Les résultats obtenus à partir de l’appréciation du risque 

et des processus de conception de sécurité permettent à 

Pilz d’employer des ingénieurs expérimentés pour la mise 

en œuvre rapide des mesures adéquates.

La mise en œuvre implique ensuite uniquement des coûts 

et des temps d’arrêt minimaux, en conformité avec les 

normes et directives correspondantes.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Validation

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

Lors du déroulement d’un projet et lors de l’exécution de 

mises en conformité mécaniques, électriques et hydrau-

liques, nous nous adaptons aux conditions des installa-

tions existantes ainsi qu’aux contraintes de délais et de 

budgets.

Nous veillons à la réussite de l’intégration de solutions 

d’automatismes complexes dans une production à grande 

vitesse.
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Ingénierie des Procédés

Validation

Vos exigences

Si l’installation, la mise en conformité, la modification d’un 

équipement industriel fait partie de vos activités, vous 

avez besoin de l’assurance que vos outils de travail 

correspondent aux prescriptions légales et respectent les 

normes de sécurité en vigueur durant toute la durée de vie 

de la production.

Notre offre

Grâce à leur longue expérience dans le domaine de la 

validation d’équipements de travail, nos ingénieurs ont mis 

au point une méthode structurée pour l’inspection des 

éléments de sécurité sensibles de vos machines et 

installations.  

Ils vérifient si les mesures de sécurité mises en place 

remplissent toutes les exigences.

La validation inclut les contrôles suivants :

• Appréciation de la conception existante comparée 

aux exigences de sécurité

• Évaluation des composants sélectionnés

• Contrôle de l’installation des capteurs et des 

actionneurs et de leur câblage

• Test des fonctions logicielles et matérielles de 

sécurité

• Réalisation d’un test de fonctionnement et de 

simulations d’erreurs

• Création d’un rapport d’examen avec informations 

précises sur les résultats
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Validation dans le cycle de vie du procédé industriel

Une méthode bien structurée est cruciale pour une 

validation précise et efficace. Les étapes, les mesures 

d’inspection et les ressources nécessaires à la validation 

sont définies lors de la planification du processus de 

validation dès la phase de conception. Les fonctions 

nécessaires et le niveau de performance sont contrôlés 

durant cette phase.

Vos avantages

Nous exécutons le processus de validation de manière 

objective et systématique. Notre expérience dans l’évalua-

tion et l’intégration de la sécurité et notre accréditation par 

des organismes reconnus au niveau international vous 

garantissent la conformité de toutes les mesures de 

sécurité et ainsi la sécurité globale de votre installation.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• ATEX

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

Conception de systèmes

Intégration des systèmes

Inspection de la documentation de conception

Evaluation du niveau d’intégrité de sécurité (SIL) 
des systèmes de sécurité

Test de fonctionnement du système de sécurité

Contrôle des moyens de protection :
 • LOPA
 • SIS
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Ingénierie des Procédés

ATEX

Les directives ATEX 1994/9/CE et 1999/92/CE sont à 

l’origine d’une gamme de législations européennes large 

et complexe. Les organisations industrielles doivent 

évaluer les risques liés aux atmosphères explosives, 

développer et maintenir une Documentation sur la 

Protection contre les Explosions, classer les zones 

dangereuses, et mettre en œuvre les mesures de 

protection requises pour protéger les travailleurs dans les 

atmosphères explosives.

Notre offre

En tant qu’experts en ingénierie et spécialistes des législa-

tions de sécurité industrielle, nous allons nous porter garant 

de la conformité de vos installations vis-à-vis des directives 

et des normes nationales, tout en vous fournissant des 

solutions clés en main dans les domaines suivants :

• Documentation sur la Protection contre les Explosions

• Évaluation des risques d’explosion
• Classification des zones dangereuses
• Conception de réduction des risques
• Installation des systèmes mécaniques et électriques 

dans les zones dangereuses ATEX

Une fois le niveau de conformité ATEX atteint, celui-ci doit 

être maintenu. C’est souvent lors de cette étape que les 

industriels ne parviennent pas à mettre en œuvre les sys-

tèmes et les procédures requises de manière efficace. Pilz 

vous guidera à travers les étapes de la conformité en assu-

rant une efficacité continue face à vos besoins de préven-

tion des risques ATEX.

Pilz peut également réaliser une vérification de la confor-

mité ATEX de votre usine, qui mettra en œuvre toutes les 

exigences ci-dessus, en fournissant une évaluation en 

référence aux exigences réglementaires et aux bonnes 

pratiques industrielles.
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ATEX

Équipements - Directive  ATEX 94/9/CE

Un examen complet des installations existantes, du 

matériel électrique et mécanique ainsi que des procédures 

doit être effectué. Les exigences de maintenance liées aux 

équipements ATEX seront identifiées. Une étude électros-

tatique et une analyse des écarts avec les recommanda-

tions jugées prioritaires peuvent compléter le processus. 

Pilz assurera la sélection et la conformité des éléments 

suivants : 

• Système de protection

• Composants

• Composants de contrôle sécurité ou de régulation

• Regroupement d’appareillages

• Concepts d’équipements

• Cartographie des températures

• Certification et Marquage

• Déclaration de conformité

Vos avantages

Notre équipe d’ingénieurs experts combine leur large 

expérience acquise dans des domaines industriels variés, 

leur approche pratique et leur pragmatisme, pour assurer 

la mise en œuvre de prestations efficaces et conformes 

aux exigences ATEX. 

Nos projets antérieurs ont couvert la totalité des besoins,  

de la mise à niveau d’installations existantes à la construc-

tion de nouvelles usines, sur un large éventail de secteurs 

tels que la pharmaceutique, les brasseries, la transforma-

tion des procédés, l’emballage et l’impression.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• Validation

• Plan d’Opération Interne (POI)

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

Espace de travail - Directive ATEX - 99/92/CE

• Identification des mesures techniques et organisation-

nelles

• Réalisation de la classification des zones à risque 

• Transmission de la carte du plan de zonage

• Analyse des risques d’explosion 

• Identification des atmosphères explosives

• Identification de toutes les sources de feu 

• Détermination de la prévention, des mesures d’évite-

ment et de détection pour les atmosphères explosives

• Documentation de la protection contre les risques explo-

sions 

• Mise en œuvre d’un cadre de conformité ATEX spéci-

fique à votre site

• Fourniture de l’analyse des écarts mesurés avec 

hiérarchisation des actions correctives
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Ingénierie des Procédés

Plan d’Opérations Interne - POI

Les services d’ingénierie de Santé et de Sécurité au travail 

doivent comprendre et apprécier la planification de cas 

d’urgence, les procédures et les méthodologies de 

gestion de crise afin d’évaluer l’adéquation des plans 

d’organisations pour de telles situations.

Notre offre

Pilz peut conduire une analyse d’écart de votre Plan d’Opé-
ration Interne existant et si nécessaire entreprendre la créa-
tion d’un nouveau Plan en conformité avec les exigences 
législatives.  

Ceci inclut :

• Évaluation du niveau de gravité (sévérité) d’événe-
ments possibles et du niveau de réponse exigé

• Évaluation de l’adéquation des moyens d’évacua-
tion existants et des parties prenantes en cas de 
sinistre 

• Détermination si des mesures appropriées de 
secours sont en place 

• Détection de faiblesses actuelles dans la sécurité 
de l’organisation

• Examen des rôles actuels et responsabilités
• Création de structures organisationnelles et de 

procédures
• Surveillance de la restauration d’opération normale 
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Plan d’Opération Interne - POI

Planning Préventif d’Organisation Interne

• Commandement et structure de contrôle - devoirs et 

responsabilités

• Procédures de communication

• Identification des scénarios possibles  (feu, explosion, 

déversement, dégagement toxique, défaillance des 

utilités, ...)

• Évaluation du risque

• Mise en œuvre et test des mesures de contrôle 

(détection et suppression, alarmes, dispositifs de 

confinement, équipes de secours)

• Identifier les exigences des ressources logistiques 

(matériel, logiciel)

• Gérer la sensibilisation, l’éducation et les programmes 

de formation

Vos avantages

Un Plan d’Organisation Interne peut être une exigence de 

la part des autorités de régulation ou des compagnies 

d’assurance. Par notre expérience et nos relations avec 

les autorités civiles, vous pouvez être sûr que votre organi-

sation est entièrement préparée à une situation critique.

Prestations de services associées

• HAZOP 

• LOPA

• SIL

• CEI 61508 / CEI 51511

• Gestion des projets

• Intégration des systèmes

• Validation

• ATEX

• LOTO

• Formations

Ingénierie des Procédés

Gestion de crise

Organisation des exercices (en temps réel) du Plan 

d’Organisation Interne :

• Gestion des médias et du public 

• Liaison avec les Services de Secours externe (Préfec-

ture, Pompiers, Gendarmerie, Police, Mairie)

• Communication interne entre les différents services et le 

service sécurité en particulier  

Continuité des activités commerciales

• Rétablissement de l’unité de production basée sur les 

évaluations de risque individuelles

• Évaluation de dégâts 

• Préservation de la scène du sinistre

• Évaluation d’incidents, enquête d’accident

• Évaluation des risques postérieurs

• Surveillance des opérations de restauration

• Conférence de presse
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Ingénierie des Procédés

Mesures de consignation LOTO : Lock Out
Tag Out - commande d’énergies dangereuses

Vos exigences

De nombreuses sources d’énergie peuvent représenter un 

risque potentiel pour les employés de l’industrie. Parmi 

elles : les sources d’énergie électriques, mécaniques, 

hydrauliques, pneumatiques, chimiques et thermiques. 

Les collaborateurs en charge du fonctionnement, de la 

réparation et de la maintenance d’équipements de travail 

sont confrontés à d’importants risques lorsque les 

énergies dangereuses ne sont pas commandées de 

manière appropriée.

La réglementation américaine 21 CFR 1910.147 et les direc-

tives européennes sur les postes de travail 2009/104/CE 

et 2006/42/CE imposent aux employeurs de concevoir une 

procédure de travail permettant de garantir la coupure de 

l’alimentation des machines et autres équipements de 

travail, afin d’exclure tout risque de redémarrage involon-

taire.

La législation européenne ne rend certes pas obligatoire la 

mise en place d’une procédure LOTO, mais certaines 

exigences spéciales préconisent son recours.

Notre offre

Pilz propose une approche LOTO complète composée de 

deux niveaux : l’analyse LOTO et le développement d’une 

procédure LOTO. Les deux phases sont combinées pour 

nos clients dans une prestation sur mesure. Pilz conçoit 

des procédures Lock Out Tag Out spécifiques à l’équipe-

ment de travail, afin de garantir aux collaborateurs la 

consignation en toute sécurité des énergies potentiellement 

dangereuses lors de réparations et d’opérations de 

maintenance.

Les prestations de services LOTO incluent :

• L’analyse des installations existantes

• L’analyse de la politique de l’entreprise  

concernant LOTO

• L’analyse des procédures existantes

• Le développement de nouvelles procédures

• La conformité aux exigences administratives

• L’étiquetage LOTO clair sur l’installation
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Procédure

Le collaborateur de Pilz examine la documentation 

existante, comme par exemple les instructions LOTO de 

l’installation et les procédures anti-redémarrage, dans le but 

d’assurer sa conformité aux exigences légales du système 

juridique en vigueur. Le contrôle de la documentation doit 

permettre de garantir les points suivants :

• Existence d’un code de conduite LOTO clair 

• Mise en place d’une procédure LOTO appropriée

• Respect des procédures dans la zone de travail

• Utilisation de la procédure LOTO par un personnel 

autorisé

• Détection de toutes les sources d’énergie

• Installation de dispositifs LOTO adaptés

• Mise à disposition du matériel de contrôle adapté

Dès que les recommandations sont mises en pratique, Pilz 

conçoit une procédure détaillée sous forme de graphique 

pour l’équipement de travail en question. Cette procédure 

décrit les différentes exigences étape par étape, afin de 

garantir la consignation et déconsignation de l’ensemble 

des énergies dangereuses par la procédure Lock Out Tag 

Out.

Vos avantages

• Bénéficiez d’une mise en application simple, sûre et 

efficace de LOTO

• Utilisez sur votre installation les procédures LOTO 

développées par Pilz et spécifiques aux équipements de 

travail

• Tirez profit de mesures alternatives de sécurité ou de 

coupure partielle de l’installation 

• Augmentez votre productivité avec notre service LOTO

• Avec votre stratégie LOTO, vous garantissez une 

réduction des temps d’arrêt de votre installation et en 

même temps une sécurité optimale.

• Répondez aux différentes exigences ou recommanda-

tions nationales grâce à notre réseau international 

d’experts en sécurité.

• Profitez des avantages de la fiabilité, de la flexibilité et de 

la compétitivité éprouvées de notre approche.

Prestations de services associées

Pilz propose également une formation Lock Out Tag Out 

d’une journée, qui offre une vue d’ensemble détaillée des 

pratiques et procédures spécifiques.

Ingénierie des Procédés

détermination des sources d’énergie dangereuses

modifications de 
l’équipement

modifications 
recommandées

modifications 
recommandées

examen des moyens 
de consignation

dispositifs de 
consignation 
conformes

procédures de 
consignation 
conformes

détermination de la conformité  
des dispositifs de consignation

recherche des procédures spécifiques 
à l’équipement

détermination de la conformité de l’installation

détermination de la conformité 
des procédures de consignation

oui

oui

non

non



Support technique
Pilz vous propose une assistance technique 24 heures sur 24. Ce service est mis gratuitement à 

votre disposition.

Amerique

Brésil

+55 11 97569-2804

Canada

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Mexique

+52 55 5572 1300

USA (appel gratuit)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asie

Chine

+86 21 60880878-216 

Japon

+81 45 471-2281

Corée du Sud

+82 31 450 0680

Australie

+61 3 95446300

Europe

Belgique, Luxembourg

+32 9 3217575

Allemagne

+49 711 3409-444

France

+33 3 88104000

Royaume-Uni

+44 1536 462203

Irlande

+353 21 4804983

Italie

+39 031 789511

Pays-Bas

+31 347 320477

Autriche

+43 1 7986263-0

Suisse

+41 62 88979-30

Scandinavie

+45 74436332

Espagne

+34 938497433

Turquie

+90 216 5775552

Pour joindre notre hotline 

internationale, composez le:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz France Electronic 

1 rue Jacob Mayer, CS 80012 

67037 Strasbourg Cedex 2

Tél. : +33 3 88 10 40 00 

Fax : +33 3 88 10 80 00 

siege@pilz-france.fr

www.pilz.fr

Pilz développe des produits qui protègent l’environnement grâce 

à l’utilisation de matériaux écologiques et de techniques à faible 

consommation d’énergie. Notre production est effectuée dans 

des bâtiments de conception écologique qui respectent 

l’environnement et avec une faible consommation d’énergie. 

Pilz favorise ainsi le développement durable en vous offrant des 

produits avec efficacité énergétique et des solutions 

écologiques.

Vous avez des questions sur le thème de la sécurité Machines ?  

Pilz vous répond sur www.wissen-maschinensicherheit.de
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