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Sécurité des machines : appréhender la
norme EN ISO 13849 et savoir utiliser le
logiciel SIStema (e-learning)
Maîtrisez le contenu de la norme EN ISO 13849 afin de justifier vos choix
technologiques en matière d'automatismes et de circuits électriques, et sachez
utiliser SIStema, logiciel d'évaluation de la performance des fonctions de sécurité.

Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, les participants sauront :
évaluer le niveau de sécurité d'un circuit de commande suivant la norme EN ISO
13849 ;
renseigner correctement le logiciel SIStema.

Sessions
>> A distance
Dates: nous consulter
Prix public : 255 € HT

Méthodes pédagogiques
Questionnaires.
Exemples de fonctions de sécurité.

Moyens d'évaluation
Quiz - attestation de fin de formation.

Profil du formateur
Tuteur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Ingénieurs et techniciens de bureaux d'études, des services méthodes et des services de
sécurité.

Pré-requis
Aucun.

Préconisation Avant
G23 - Sécurité des machines : l'analyse des risques en phase de conception

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Durée : 4 heures
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Programme
>> Contexte réglementaire
Réglementation - norme :
- vue globale de la norme EN ISO 13849 ;
- objectifs à respecter selon la norme ;
- quantification des niveaux de sécurité.
Identification et qualification des fonctions de sécurité :
- découpage des fonctions de sécurité : la pratique mise en œuvre.
>> EN ISO 13849
Calcul du niveau de performance (PL) :
- catégorie, MTTFd, DC -> 3 critères qui permettent de calculer le
PL.
Atteinte des recommandations de la norme :
- tableau des défaillances de causes communes, conception des
parties logicielles.
Traitement de certaines spécificités : correspondances entre référentiels ;
architectures multiples.
>> Utilisation de SIStema
Connaissance de l'arborescence de SIStema :
- organisation ; lien avec les diagrammes des blocs relatifs à la
sécurité.
Création d'un projet sous SIStema :
- transfert d'une fonction de sécurité dans SIStema pour l'évaluer.
Renseignement et visualisation des paramètres sous SIStema :
- utilisation des bibliothèques ;
- édition et lecture du rapport SIStema.
>> Le dossier technique
Constitution du dossier technique.
EN ISO 13849-2 : ce qu'on y trouve - spécificités - utilisation.

Des livrets récapitulatifs des éléments présentés et des exemples de fonctions de sécurité
expliqués sont fournis en supplément pour faciliter l'appropriation des recommandations de la
norme et la manière de renseigner le logiciel SIStema.
Possibilité de se procurer l'ouvrage Cetim sur le thème de la formation : « Conception des
machines. Mise en application pratique des obligations de sécurité » - Édition 2011 - Tome 2

Responsable technique de la formation
Max Deleruelle
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