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Safety on Board : l’offre sécurité de Bosch Rexroth
Bosch Rexroth est le seul grand automaticien du marché à proposer une
offre aussi structurée, complète et éprouvée. Une équipe d’experts
sécurité de 100 personnes appliquent à l’échelle internationale une même
méthodologie Rexroth pour garantir la mise en œuvre d‘une démarche
sécurité fiable et pertinente du point de vue économique. Les industriels
peuvent ainsi s’appuyer sur un unique partenaire, capable de la maîtrise
d’œuvre complète de leurs projets.

Partout sur la planète, la sécurité machine exige une approche de plus en
plus experte. De nouvelles législations et normes, telles que la directive
européenne relative aux machines 2006/42/CE et la réglementation
brésilienne « Norma Reguladora 12 » (NR12), imposent déjà un nouveau
mode de réflexion et une nouvelle approche. Autre exemple, l'ISO 13849,
applicable dans le monde entier impose un Niveau de Performance
spécifique pour chaque fonction de sécurité.
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La problématique de mise en conformité s’étend jusqu’à l’utilisateur
final
Le certificat de conformité doit être produit par le « constructeur de
machine », mais la norme englobe bien plus que l’OEM. L’utilisateur final
en sera responsable dès lors qu’il s’agira d’une machine spéciale, d’une
réhabilitation, voire d’une modification d’une machine existante. Pour les
entreprises confrontées à cette obligation légale, la question n’est pas
seulement d’intégrer des composants sécuritaires, mais de mener une
démarche experte d’évaluation des risques, de mise au point de solutions
appropriées et surtout de validation des solutions retenues avec des
critères de probabilité, assez difficile à réaliser.

Safety on Board : Un seul fournisseur, spécialiste des technologies de
mouvement
Safety on Board est l’offre globale de Bosch Rexroth. Elle associe
parfaitement matériel, logiciel et service d’expertise de Bosch Rexroth. Le
cœur de la problématique de sécurité est en général lié à la commande et
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aux entraînements mécaniques. C’est la raison pour laquelle Bosch
Rexroth se positionne en force sur cette thématique en raison de sa
maîtrise et son expérience des différentes technologies de mouvement. Si
des composants d’automatismes de marques différentes sont utilisés, ou
si des composants tels que des barrières de sécurité doivent être installés,
Bosch Rexroth se propose d’agir en tant que maître d’œuvre. En tant que
partenaire unique, Bosch Rexroth offre une voie plus sûre pour aboutir à
une mise en conformité, tout en permettant de réduire le temps et les
coûts d’ingénierie. Ceci s’applique bien évidemment quelle que soit la
norme internationale.

 Bosch Rexroth : une méthodologie en 10 étapes
Pionnier dans le domaine de la Sécurité, Rexroth développait déjà en 1999
les premières fonctions de sécurité certifiées intégrées à l’entrainement.
Depuis, Bosch Rexroth a mis en place un département Sécurité dédié. Une
centaine d’experts sont en charge d’accompagner les industriels dans
toutes les étapes de la mise en conformité. La France en compte 4 en
fonction des technologies à mettre en œuvre : hydraulique industrielle,
hydraulique mobile, système de manipulation et sécurité fonctionnelle
machine.

La mise en commun des différentes expériences, savoir-faire et meilleures
pratiques a justifié la mise au point d’une méthodologie spécifique, unique
en son genre, appelée «10 étapes pour un niveau de performance». Elle
permet aux industriels de réaliser une évaluation systématique des
risques, de choisir les mesures de sécurité correspondantes et de valider
les niveaux de sécurité désirés.
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 10 étapes vers le Niveau de Performance (PL)
1. Analyse de risques
2. Identification des fonctions de sécurité suivant ISO 12100 : réduction
par une conception à sécurité intégrée, par des systèmes de protection et
par de l’information utilisateur. Prise en compte de la commande selon
ISO 13849
3. Définition du niveau de performance requis (PLr) : niveau de danger,
fréquence, probabilité du risque.
4. Choix de l’architecture système en fonction des PFHd : Probabilité de
panne dangereuse par heure de fonctionnement.
5. Réalisation du schéma fonctionnel. Prise en compte de tous éléments
qui ont un rapport avec la fonction de sécurité. Analyse des scenarii en cas
de panne d’un composant.
6. Sélection des composants appropriés en fonction des probabilités de
défaillances (MTTFd, B10, PL, PFHd)
7. Définition du PL : Mesure d’efficacité du diagnostic qui peut être
déterminée comme le rapport entre le taux d‘apparition des défaillances
dangereuses détectées (λd,d) et le taux d‘apparition des défaillances
dangereuses totales (λd).
8. Évaluation de la fiabilité du système de commande – prévention
d'erreurs
9. Évaluation de la fiabilité des logiciels
10. Vérification du niveau de performance atteint (PL supérieur ou égal à
PLr). Validation en accord avec la Norme ISO 13849-2. Contrôle de la
fonction de sécurité implémentée et Création de documentation technique

Une offre de solutions cohérentes pour maîtriser l’aspect sécuritaire de
la commande
L’offre standard de Bosch Rexroth se compose de modules E/S, de
contrôleurs sécurisés (SafeLogic), d’un bus de terrain sécurisé (Sercos
Safety) et de solutions logicielles de mouvements sûrs (SafeMotion). La
solution globale SafeLogic (module matériel de sécurité et logiciel de
gestion de l’installation) agit en tant qu’élément fédérateurs des systèmes
de mouvement : elle sécurise l’automate, les contrôleurs et les
actionneurs. Elle réduit les temps de démarrage et de validation, tandis
qu’un outil de diagnostic de haute performance garantit une disponibilité
maximale de l’installation. Le protocole de communication « CIP Safety on
sercos » permet en outre de sécuriser facilement la transmission des
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données sans câblage supplémentaire.

Avec SafeMotion, Bosch Rexroth intègre directement les fonctions de
sécurité des mouvements électriques dans les organes d’entrainement.
SafeMotion surveille ainsi jusqu’à 16 fonctions de déplacements sûres et
certifiées (Cat IV, PLe et SIL3). Ainsi, l’opérateur peut intervenir dans la
zone de travail en toute sécurité en suspendant le couple du système
d’entrainement avec la fonction “mise à l’arrêt sûr’’. Ceci permet de
simplifier la mise en œuvre et de La configuration est ainsi simple à mettre
en œuvre, sûre et limite les temps d’arrêt. Cette solution est conforme
tant à la stricte directive européenne relative aux machines qu'aux normes
internationales.

 
Légende : Avec SafeLogic, Bosch Rexroth propose un programme sécurité
et un programme automate sur une même plate-forme matérielle et
logicielle, avec bus de terrain sécurisé.

La sécurité ne doit pas être au détriment de la productivité
Les systèmes intégrés de sécurité protègent les opérateurs contre les
situations à risques. À condition d'être appliqués à bon escient, ils
améliorent aussi l’ergonomie et la productivité. La prise de mesures
adéquates doit le plus souvent se traduire par une augmentation des
performances, une meilleure ergonomie, une baisse des arrêts imprévus et
une flexibilité accrue.

Précises, fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement
et de commande Bosch Rexroth mettent en mouvement des machines et
systèmes de toutes dimensions, à un coût compétitif. Expert mondial dans
le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et des équipements
industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, l’entreprise
développe aussi bien des composants innovants que des solutions et
services taillés sur mesure. Bosch Rexroth présente l’avantage d’un
fournisseur unique intégrant les besoins de ses clients en hydraulique,
commandes et entraînements électriques, techniques de translation et de
montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 37 500 collaborateurs,
Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards d’euros
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en 2012.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et
www.boschrexroth.com

Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et
de services. Ces activités sont réparties en quatre domaines : Techniques
automobiles, Techniques industrielles, Biens de consommation et
Techniques pour les énergies et les bâtiments. Avec un effectif d’environ
281 000 collaborateurs, le Groupe Bosch a réalisé en 2013 un chiffre
d'affaires provisoire de 46,4 milliards d'euros (Note : Suite à la
modification des règles comptables légale, les chiffres 2013 sont
partiellement comparables avec les données publiées pour l’exercice
2012). Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi
que plus de 360 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 50
pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est
présent dans près de 150 pays. Ce réseau international de
développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de
la poursuite de la croissance du Groupe. En 2013 Bosch a déposé environ
5 000 brevets à l'échelle mondiale. Avec ses produits et services, le
Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie grâce à des solutions à
la fois innovantes, utiles et enthousiasmantes, en proposant dans le
monde entier des Technologies pour la vie.

La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH
garantit la liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure,
la société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser
d’importants investissements initiaux pour garantir son avenir. Les parts
de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 92 % par la fondation
d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à ce
capital social sont confiés majoritairement à la société en commandite
Robert Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif.
Les autres parts sont détenues par la famille Bosch et par la société
Robert Bosch GmbH.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
www.bosch.fr, www.bosch-presse.de et www.twitter.com/boschfrance
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