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Robotique collaborative en 

Industrie  
Généralités pour une bonne intégration 

sécuritaire 

30 septembre 2016 

 



 

•  LA DIRECTIVE MACHINES ET LA COLLABORATION 

• Quasi Machines: « ensemble qui constitue presque une 
machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application 
définie ». 

• 1.3.7. « Risques liés aux éléments mobiles »: « Les éléments 
mobiles de la machine doivent […] éviter les risques de 
contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque 
des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de 
dispositifs de protection. » 

• 1.1.6 « Ergonomie »: « Dans les conditions prévues 
d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques 
et psychiques de l'opérateur doivent être réduites au 
minimum compte tenu des principes ergonomiques[…] » 

• Et les autres applicables à tous robots. 

 

Le cadre réglementaire 



 

•  LA NF EN ISO 12100 ET LES 3 ÉTAPES 

 

 

 

Les outils normatifs 

Réduction du risque par des 

mesures de prévention intrinsèques 

Réduction du risque par protections 

ou mesures de protection 

complémentaires  

Réduction du risque par 

information pour l’utilisation  

Le risque a-t-il été 

réduit de manière 

adéquate ? 

non 

oui 

ISO 12100 §3.20 

En modifiant la conception ou des caractéristiques de 

fonctionnement de la machine et sans faire appel à des 

protecteurs. 

Par exemple: facteurs géométriques ou physiques, 

l’application de l'action mécanique positive, les 

principes ergonomiques ou l’application de mesures de 

prévention intrinsèque aux systèmes de commande. 

ISO 12100 §3.27 & 3.28  

Protecteur: barrière physique conçue comme un 

élément de la machine assurant une fonction de 

protection 

Dispositif de protection: moyen de protection autre 

qu'un protecteur 



La NF EN 10218-1… 

Application de l’ISO 12100 pour identifier 

les phénomènes dangereux et évaluer les 

risques (Article 4 de l’ISO 10218-1) 

Application de la méthode des 3 étapes 

pour réduire les risques identifiés (Article 

5.1 de l’ISO 10218-1) et intégration de 

mesures techniques pour réduire les 

risques* (Articles 5.2 à 5.15 de 

l’ISO 10218-1) 

*Certaines sont 

paramétrables par 

l’intégrateur pour s’adapter à 

l’application 

Rédaction des informations d'utilisation* 

(Article 7 de l’ISO 10218-1) 

*Le fabricant doit fournir un 

certificat d’incorporation et 

une notice d’assemblage 

pour les quasi-machines pour 

toutes les directives 

 
 

 

Application de l’ISO 10218-1 pour réaliser un robot en « quasi-machine » 
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… et la NF EN ISO 10218-2 

Application de l’ISO 12100 pour identifier les phénomènes dangereux 
et évaluer les risques (Article 4.3 et 4.4 de l’ISO 10218-2) 

Application de la méthode des 3 étapes pour réduire les risques 
identifiés (Article 4.5 de l’ISO 10218-2) et intégration de mesures 
techniques pour réduire les risques (Article 5 de l’ISO 10218-2)  

ATTENTION : Soit les fonctions de sécurité intrinsèques au robot permettent de réduire les 
risques de manière adéquates, soit des protecteurs doivent être ajoutés 

Rédaction des informations d'utilisation 
(Article 7 de l’ISO 10218-2)  

Application de l’ISO 10218-2 pour réaliser un système robotisé intégrant un robot 
conforme à l’ISO 10218-1 
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Un nouvel usage qui implique la gestion de contacts éventuellement 

possible avec le robot industriel en utilisation normale : 

 

  Les normes ISO 10218 1 & 2 suggèrent de se référer à l’ISO TS 15066 : 

 Des recommandations sur le traitement du risque de contacts entre 

l’opérateur et le robot en fonctionnement 

 Des 1ères références : Valeurs limites potentielles à appliquer selon le 

scénario de contacts prévisibles 

 Le TS ne traite pas des scénarios de contacts répétés avec l’opérateur car 

ils sont raisonnablement exclus du concept de collaboration avec le robot 

 

 Tous les types de contacts (intentionnels et non intentionnels) & leur 

niveau de dangerosité font partie intégrante du processus classique de 

gestion des risques :  

  Analyse de risques → mesures de sécurité ad hoc (mesures de 

prévention intrinsèque, protections…) 

 

 

 

S'ADAPTER AUX NOUVELLES POSSIBILITES 
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Certes une séparation des rôles du fabricant, de l’intégrateur et de 

l’utilisateur mais des relations d’interdépendance, facteurs de réussite de la 

mise en œuvre d’une application robotisée collaborative : 

 Le partage des données entre le fabricant & l’intégrateur :  

  → il contribue aux conditions de bonne mise en œuvre de l’application. 

 La mise en perspective de l’application collaborative par l’utilisateur final 

et l’intégrateur :  

  → tous les 2 devront se poser la question de la place de l’Homme dans la 

solution robotisée, en adéquation parfaite avec le besoin. 

 

Bien que  le cadre actuel normatif actuel soit conçu pour l’intégration de 

solutions robotisées collaboratives, l’évolution et la poursuite des travaux 

normatifs facilitera l’appropriation des différentes technologies : 

 Approfondissement de la prise en compte du contact 

 Amélioration des textes traitant de l’interaction Homme-Machine 

 

 

DES FACTEURS CLES DE LA REUSSITE 



Priorités  de l’Alliance 
Industrie du Futur  
en matière de normalisation 
des systèmes robotisés à 
usage collaboratif 
 

Faire de la France un leader du 

renouveau industriel mondial 



L’Alliance en bref 
26 membres unis par une ambition commune 

Genèse post- 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, transition de « l’usine du futur » à 
« l’industrie du futur » 

Création en juillet 2015  (Association loi 1901) 

 

 

Collège 

des partenaires académiques 

Collège 

des organisations professionnelles 

Collège 

des partenaires technologiques 

Nouveaux 
membres  

 
 
 
 
 
 



Axe d’action prioritaire :  

L’Alliance Industrie du Futur est chargée de l’élaboration d’une 

stratégie française de normalisation pour l’Industrie du Futur : 

Recenser les instances de normalisation internationales ISO 

concernées par l’offre technologique nationale à promouvoir 

Recenser les normes ISO majeures existantes nécessitant une 

révision 

Identifier les projets de normes à établir sur les nouvelles 

thématiques, puis à promouvoir dans les instances 

internationales de normalisation 

Elle sera partagée dans les COS AFNOR pour intégration dans la 

stratégie française globale AFNOR et les programmes de travail des 

commissions de normalisation françaises concernées. 

Valorisation de l'offre technologique nationale 
dans la normalisation internationale  
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Evolution du référentiel de normalisation : 
 Systèmes robotisés à usage collaboratif 

Recommandation N°1 : Développer l’état de l’art 
sur la collaboration Homme – Robot,  

en particulier en termes de : 

Terminologie  : 
Langage, positionnement des concepts les uns par rapport aux autres  

• Clarifier, harmoniser les notions et termes inhérents au 
fonctionnement collaboratif, uniformiser leur emploi  

 

Sécurité  des opérateurs : 
Lien avec la règlementation 

• Développer la problématique d’évaluation des seuils de 
sécurité lors d’éventuels contacts – Approfondir la 
caractérisation des contacts 

 

Méthodologie  : 
Permet à tous de procéder de la même manière 

• Etablir un protocole de mesure d’évaluation des paramètres 
de sécurité intrinsèque  méthode d’étalonnage, outil de 
validation de l’intégration et moyen de contrôle périodique 

 Un projet de norme à co-construire  à 
l’international :  

NWIP 21260 « Données de sécurité 
mécanique pour les contacts physiques 

entre parties mobiles des machines & les 
personnes » 

 Une implication industrielle massive à 
envisager dans l’ISO/TC 199/WG12 dédié 

au contact Homme-Machine 

 Des travaux menés conjointement par 
le Cetim et le CEA List sont en cours 

 Base de départ sur l’élaboration d’un 
document normatif 

 Une opportunité à saisir : Révision des 
ISO 10 218-1& 2 

→ Associer les technologies AGVs 
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Evolution du référentiel de normalisation : 
 Systèmes robotisés à usage collaboratif 

Recommandation N°2 : Développer l’état de l’art sur 
l’assistance au geste et sur l’assistance physique,  

en particulier en termes de : 

Terminologie  :  
Langage, positionnement des concepts les uns par rapport aux autres  

Sécurité  des opérateurs : 
Lien avec la règlementation 

Méthodologie  : 
Permet à tous de procéder de la même manière 

 Créer une norme de type C spécifique 
aux équipements robotisés sans 

contention et dotés d’une structure de 
commande assistée 

Créer une norme de type C spécifique 
aux  équipements robotisés à 

contention 
Un GT Afnor mène actuellement des 

travaux sur la méthodologie 
d’évaluation de l’usage des 

exosquelettes 
Base de départ sur l’élaboration d’un 

document normatif 
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→ ISO 13 482 non conçue pour les 
robots industriels couverts par les ISO 

10218-1 &2 
→ Développer un contenu normatif 

dédié à l’environnement professionnel 



Evolution du référentiel de normalisation : 
 Systèmes robotisés à usage collaboratif 

Recommandation N°3 : Développer l’état de l’art sur 
la mobilité d’équipements robotisés en 

environnement industriel,  

en particulier en termes de : 

Terminologie :  
Langage, positionnement des concepts les uns par rapport aux autres  

Sécurité  des opérateurs : 
Lien avec la règlementation 

 Créer une norme de type C spécifique 
aux robots & composants robotiques sur 
une base mobile et son environnement 

Créer une norme de type B pour la 
mobilité des machines 
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→ un projet de norme internationale 
ISO DIS 19 649 est en cours sur le 

vocabulaire caractérisant la robotique 
mobile 



Merci 


