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Les boutons ou dispositifs d'arrêt d'urgence sont aujourd'hui des incontournables de la prévention des risques en milieu  industriel.  
Il existe cependant de nombreuses règles régissant leur mise en œuvre correcte. Mais quelles sont les directives essentielles à respecter ?  
Et les critères indispensables à considérer à l'achat du bouton d'arrêt approprié ? Vous trouverez toutes les réponses ici :

Votre système d'arrêt d'urgence respecte-t-il la directive machines ?

Quelle est la différence entre dispositif d'arrêt et de coupure d'urgence ?

Les dispositifs d'arrêt d'urgence font partie intégrante d'un système de sécurité efficace.

La directive européenne UE 2006/42/CE relative aux machines stipule qu'une machine ne doit en aucun cas mettre en danger 
les personnes ou  l'environnement. Pour s'en assurer, quasi chaque machine doit être équipée d'au moins un dispositif d'arrêt 
 d'urgence . De cette manière, on pourra minimiser les risques de mise en danger imprévus. Le respect de la  directive machines est 
un prérequis à l'obtention du marquage CE. Si elle ne respecte pas ce critère, une machine ne peut être ni vendue, ni exploitée, où 
que ce soit en Europe.

Les systèmes d'arrêt d'urgence doivent être considérés comme des formes complémentaires de protection contre les dangers 
 imprévus. Ils ne remplacent en aucun cas la nécessité d'une évaluation des risques. Il peut être indispensable  d'implémenter des 
 technologies de sécurité supplémentaires, si les processus de travail l'exigent.

Il n'est pas rare que l'on confonde les systèmes d'arrêt et  de 
 coupure d'urgence. Il existe pourtant une différence  fondamentale.

Les commandes d'arrêt d'urgence offrent une protection  contre 
les mouvements dangereux, sans désactiver totalement le 
 système.

Les dispositifs de coupure d'urgence sont, quant à eux, 
 généralement des interrupteurs principaux d'arrêt d'urgence. 
Ils séparent totalement les machines de  l'alimentation, afin de 
 protéger l'installation de toute tension dangereuse.

Ces deux systèmes ne peuvent pas fonctionner en même temps, 
car la fonction d'arrêt d'urgence nécessite une  alimentation 
pour sa mise en œuvre via un signal de pilotage. 

Ill. 1 : Différence entre arrêt et coupure d'urgence
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En résumé
En situation d‘urgence, une fonction d‘arrêt déclenche une mise à l‘arrêt de l‘installation, tandis qu'un dispositif de  coupure  désactive 
complètement tous les systèmes. En fonction de l‘évaluation, on priorisera la protection contre les mouvements  dangereux, 
 notamment dans les usines de fabrication. C‘est pourquoi on trouve principalement des boutons d‘arrêt d‘urgence dans ces contextes.
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Appareil d'évaluation
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Quelles réglementations prendre en compte pour les dispositifs d'arrêt d'urgence ?

Directives machines, réglementations & plus

La mise en œuvre correcte de commandes d'arrêt  d'urgence 
 nécessite de respecter quelques règles. Nous arbordons   ci- 
dessous les directives essentielles.

La norme NF EN ISO 13850:2008 définit comment implémenter 
les boutons d'arrêt d'urgence. Il doit y en avoir au moins à  chaque 
poste de commande. Ils doivent être installés à un emplacement 
bien visible et accessibles rapidement et sans danger.

Dès qu'un bouton d'arrêt d'urgence est actionné, la fonction 
ainsi déclenchée prend le pas sur tous les autres processus. 
Cela  signifie que la mise à l'arrêt du système doit être réalisée 
 immédiatement. L'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence 
doit conduire à un blocage sécurisé, sans fraude possible. De 
plus, la norme NF EN 60947  prescrit que ce processus doit 
 s' accompagner d'un signal d'arrêt d'urgence.
Si tous les processus doivent être remis en route, le déverrou-
illage doit être réalisé à l'emplacement d'actionnement. Pour 
cette simple raison, tout redémarrage système automatique 
doit être impossible. Les processus doivent également être 
 remis en route de façon manuelle.

Ill. 3 : Exemple de raccordement d'une détection de courts-circuits à l'aide d'un signal d'horloge

< Suite

Ill. 2 : Les boutons d'arrêt d'urgence doivent toujours rester bien visibles
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Par ailleurs, selon la norme NF EN 60204, le dispositif de 
 commande d'arrêt d'urgence doit bénéficier d'une excellente 
visibilité. Pour cela, les boutons de coupure d'urgence doivent 
présenter un champ d'actionnement de couleur rouge sur 
fond jaune. Cette même norme prescrit que les boutons d'arrêt 
 d'urgence doivent disposer de contacts à ouverture forcée, ce 
qui assure une séparation de contacts sécurisée et la sécurité 
des machines. Une rupture de fil ne constitue pas un danger 
pour la préservation de la mise à l'arrêt du système, car il n'y a 
aucun contact dans ce cas.

De plus, la norme NF EN ISO 13849 impose que les systèmes 
 d'arrêt  d'urgence doivent être implémentés au minimum  suivant 
un niveau de performance c (PLc). Il convient donc  d'accorder 
une attention particulière à la mise en série des dispositifs d'arrêt 
d'urgence. Bien que les interrupteurs puissent être mis en série 
en théorie, il existe un risque de masquage d'erreur, avec une 
 détérioration du niveau de performance. C'est pourquoi le mon-
tage en série est déconseillé.
Cependant, si vous devez connecter des systèmes  d'arrêt 
 d'urgence en série, il est impératif  de respecter le niveau de 
 performance requis. C'est notamment vrai si vous  utilisez 
 également des capteurs de sécurité, car un actionnement 
 combiné des deux systèmes est très probable. Pour une 
 implémentation plus concrète, il convient de respecter la norme 
ISO/TR24119.

Pour assurer une installation conforme à la norme    et prévenir 
tout court-circuit, il est important  de  procéder régulièrement à un 
contrôle de fonctionnalité  des systèmes d'arrêt d'urgence . Pour 
cela, il est nécessaire de raccorder des appareils  d'évaluation 
sécurisés, tels que des relais de sécurité ou des  commandes de 
sécurité, qui génèrent et analysent des impulsions de test.

Par ailleurs, il est recommandé de procéder à un test physique 
régulier du  déclenchement du système d'arrêt d'urgence. La 
procédure  de vérification n'est clairement définie dans  aucune 
norme, mais elle est  vivement recommandée.
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Comment choisir le bouton d'arrêt d'urgence adapté à votre utilisation

Le bouton d'arrêt d'urgence adapté à votre situation doit tout d'abord répondre aux exigences de base mentionnées précédemment. 
En plus de cela, quatre critères de sélection peuvent influencer votre choix.

Directives machines, réglementations & plus

�Nombre  
de canaux

Vous avez le choix entre des modèles à 1 ou 2 canaux, sachant que seuls comptent ici les contacts normalement fermés.  
Les contacts normalement ouverts ne jouent un rôle que pour les boutons d'arrêt d'urgence avec fonction de signalisation.

Pour un choix approprié, il est impératif de procéder à une évaluation des risques et des dangers.

Les boutons d'arrêt d'urgence doivent être implémentés au minimum suivant un niveau de performance c (PLc). Ceci peut 
être réalisé à l'aide d'un modèle à 1 canal. À partir d'un niveau de performance d (PLd), il est recommandé de passer à un 
modèle à 2 canaux.

Certains boutons d'arrêt d'urgence s'achètent sous forme d'appareil complet, avec les contacts. D'autres modèles  nécessitent 
la commande des contacts en fonction du nombre de canaux.

�Type de  
réarmement 

Il est important que les boutons puissent être actionnés facilement et sans accident. Cela vaut également pour leur 
 réarmement. Pour le reste, vous pouvez opter, selon vos préférences personnelles, pour un déverrouillage par traction,  
rotation ou clé. Dans le dernier cas, vous devrez veiller à ce que la clé doive toujours être retirée pour permettre  
un actionnement sûr du bouton. 

�Collerette de 
protection

L'utilisation d'une collerette de protection peut compliquer l'actionnement d'un bouton d'arrêt en situation d'urgence et doit 
être évitée autant que possible. Elle est cependant indispensable pour empêcher tout actionnement involontaire d'une  
commande d'arrêt d'urgence qu'il est impossible de positionner à un autre emplacement judicieux.

�Caractéristiques  
spécifiques

Les boutons d'arrêt d'urgence à anneau lumineux augmentent encore la visibilité du dispositif. Ils peuvent également afficher, 
en option, l'état de commutation actuel du bouton.

On associe souvent à l'idée de dispositif d'arrêt d'urgence  celle d'un 
bouton poussoir. Il existe cependant de  nombreuses  variantes, 
comme les arrêts d’urgence à câble, qui se  déclenchent, comme 
leur nom l'indique, en tirant sur un câble et sont  notamment 
adaptés à une utilisation près de longues chaînes de convoyage. 

Les boutons d'arrêt d'urgence peuvent cependant s'intégrer 
dans d'autres appareils de commande, comme des écrans IHM 
mobiles SIMANTIC, des boutons de validation et des  panneaux 
de commande bimanuelle. Ces modèles se caractérisent par 
leur flexibilité ou encore leur proximité avec les mains de 
 l'opérateur. 

Les interrupteurs à pédale sont une alternative pratique dans 
les cas où il s'avère impossible d'utiliser les mains. Les versions 
sans capot de protection doivent cependant être  envisagées 
 uniquement dans les situations où aucune autre solution n'est 
possible. Sinon, nous déconseillons leur usage.

Différents types de systèmes d'arrêt d'urgence

Ill. 4 : Exemples de systèmes d'arrêt d'urgence
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< Suite

Contribuez sans attendre à la sécurité de votre installation

Vous connaissez désormais les directives machines, réglementations et critères de sélection incontournables concernant les boutons 
d'arrêt d'urgence.  
Choisissez dès maintenant le bouton d'arrêt d'urgence adapté à votre application. La boutique en ligne Automation24 vous propose 
une palette variée de systèmes d‘arrêts d‘urgence de fabricants expérimentés, comme Eaton, Siemens, Schneider Electric et SSP Safety 
System Products.

Quelle solution pour l'évaluation de vos boutons d'arrêt d'urgence ?

Directives machines, réglementations & plus

Relais de sécurité 
Les relais de sécurité entrent compte, si vous  souhaitez 
 utiliser un  nombre réduit de fonctions et préférez une 
 installation  à câblage fixe. Aucune mise en réseau n'est possible 
à l'aide d'un relais de sécurité.

Commandes compactes de sécurité
Optez pour une commande compacte de sécurité, si vous 
 voulez une  solution flexible et paramétrable avec deux à huit 
 fonctions de sécurité. Le paramétrage ne nécessite pas de 
 connaissances spécifiques et s'effectue simplement par glisser-
déposer dans une interface  graphique. Suivant le système, une 
 mise en réseau  en fonction des réglages de fonctions suivants est 
possible.

Contrôleurs de sécurité
Avec un contrôleur de sécurité fonctionnel, vous gagnez sur 
tous les tableaux : nombreuses fonctions de sécurité,  grande 
 évolutivité et mise en réseau. Vous devrez cependant posséder 
des  connaissances en programmation afin d'exploiter tout le 
 potentiel d'une telle  solution.

Que vaudrait l'implémentation de dispositifs d'arrêt d'urgence, si leur déclenchement n'était pas correctement interprété ? Vous avez 
trois possibilités pour procéder à cette évaluation : des relais de sécurité, des commandes compactes de sécurité ou un  contrôleur 
de sécurité programmable.

Ill. 5 : Critères de sélection des dispositifs d'évaluation pour boutons d'arrêt d'urgence
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