Évaluation du niveau de performance des circuits de
sécurité (PL selon ISO 13849-1)
Référence : S EC0 9 5

Catégories : S ECURITE

LANGUE(S ) :

S ous-catégories: Machines

DURÉE :

1 JOUR(S)
FR

ORGANIS ME DE FORMATION :

PILZ

O BJECT IFS
Cette f ormation explique la manière de procéder en pratique pour la conception des boucles
de sécurité (f unctional saf ety). Lorsqu’un circuit de sécurité doit satisf aire à un niveau PL
(perf ormance level), cela signif ie que le concepteur ne doit pas se limiter à déterminer
l’architecture du système de contrôle mais il doit également calculer la probabilité de
déf aillance de celui-ci.
Les participants bénéf icient d'un aperçu complet sur les méthodologies de conception,
prescriptions et validations nécessaires, qui sont d’application pour les composants du circuit
de commande ayant une incidence sur la sécurité de la machine.
Pe r s o nne s co nce r né e s :
Concepteurs de machines, ingénieurs en automatisation / électrotechnique
/ maintenance, ingénieurs de projet, managers automation, managers maintenance,
spécialistes en sécurité des machines.

CO NT ENU
Ce cours porte sur la f açon dont la nouvelle norme pour la sécurité des systèmes de contrôle
associés (EN ISO 13849-1 et EN ISO 13894-2) est appliquée dans l’automatisation et la
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conception des machines.
Introduction à la sécurité et aux normes
Saf ety control system standards : EN ISO 13849-1, EN IEC 62061
Vue d’ensemble détaillée des principes pour la conception des circuits de commande
relatif s
Calcul du niveau de perf ormance (PL)
Utilisation de PAScal Saf ety Calculator pour la vérif ication de la sécurité f onctionnelle

PÉDAG O G IE
Exposés théoriques, illustrations pratiques, échanges d'expériences, exercices pratiques à
l'aide d'une mallette pédagogique.

PRÉREQ UIS
Pour participer à ce module, il est recommandé d'avoir suivi au préalable le module SEC132.

Cette formation est disponible en formule intra-entreprise
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