
Par:   
Alain Brassard, ing.  
alain.brassard@norda.com 



Les systèmes robotisés 
collaboratifs 

Bienfaits et… RISQUES 

Par:  Alain Brassard, ing.  
 alain.brassard@norda.com 



03/05/2017 

1. Les systèmes robotisés 

 

2. Les systèmes robotisés collaboratifs 

 

3. La sécurité des cobots 

 

4. L’avenir 
 

Au menu 

3 



03/05/2017 

A. Qu’est-ce qu’un robot? 

 

B. Les robots industriels 

 

C. La sécurité des systèmes robotisés industriels 

 

 

1. Les systèmes robotisés 

4 



03/05/2017 

A. Qu’est-ce qu’un robot? 

o Pas ceci  

o Origine 

o Définition Wiki 

o Définition normative (industrielle) 

o Usages 

o Les qualités 

1. Les systèmes robotisés 
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Robot culinaire 
Alexandre Pouchkine 
Par François Junod 

I Robot / Sonny 
Terminator 
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A. Qu’est-ce qu’un robot? 

 

B. Les robots industriels 

o L’origine 

o Les types de robot 

 

 

 

1. Les systèmes robotisés 

6 

Bras articulé ou polaire Kuka 

ABB Flexpicker 

Unimate 1900 
Portique ou cartésien MESC 

Güdel:   Bras articulé installé en portique 

Mitsibish Scara 

Scara Stäubli 
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A. Qu’est-ce qu’un robot? 

 

B. Les robots industriels 

o L’origine 

o Les types de robot 

o Les applications courantes 

 

 

 

 

Ford 

1. Les systèmes robotisés 
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Andrei Kholmov 

Ébavurage Par Axiome 

Palettiseur Fanuc 

Cellule d’usinage Par Maka systems 

CloudPainter 

Dassault Aviation 
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A. Qu’est-ce qu’un robot? 

 

B. Les robots industriels 

 

C. La sécurité des systèmes robotisés industriels 

o Isaac Azimov (?) 

oContexte légal 

oContexte normatif 

1. Les systèmes robotisés 
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Loi #1 
Un robot ne peut, ni par son action, ni par 
son inaction permettre qu’un humain ne 

subisse des dommages 

Loi #2 
Un robot doit obéir à l’humain,  

sauf si cela contrevient à la 1ière loi 
Loi #3 

Un robot doit protéger son existence,  
sauf si cela contrevient aux 2 premières lois 
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A. Qu’est-ce qu’un robot? 

 

B. Les robots industriels 

 

C. La sécurité des systèmes robotisés industriels 

o Isaac Azimov (?) 

oContexte légal 

oContexte normatif 
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LSST 

Art 2 

Art 51 (5) (7) (9)  

Loi sur les ingénieurs 

Art 2 

Art 3 

Art 22  

Code criminel 

Art 217 

Art 219  
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Les types de norme 
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Le contexte normatif 
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1986: E 61-110 

1988: E 61-115 

1993: EN 775 

1994: RIA 15.06 

1994: CSA-Z434 

1999: RIA 15.06 

2007: ANSI/RIA/ISO 10218-1 

2011: ISO 10218-1 

2011: ISO 10218-2 
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Réaliser 
l’intégration 
ISO 10218 

Relation entre normes de Type A, B, C pour la protections des systèmes robotisés: 

 

ISO 12100 
ISO 13854 
ISO 13855 
ISO 13857 

Établir distances de 
sécurité 

ISO 14119 
ISO 14120 

 

Choisir les dispositifs de 
protection 

CEI 61496-1 
CEI 61496-2 
CEI 61496-3 

ISO 13856-1 
ISO 13856-2 
ISO 13856-3 

ISO 13851 

ISO 13849-2 

Type de norme 

Protecteurs 

Opto-Sensibles 

Sensibles à la 
pression 

Bi-manuelle 

Validation 

Le contexte normatif 
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Espace de travail 

Volume occupé 
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Attention aux dimensions des 
objets à manipuler! 
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Espace maximal 

Volume occupé 
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Attention au «derrière» du robot! 
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Espace de restreint 

Volume occupé 
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La conception optimale va tendre à obtenir un espace restreint  
qui soit le plus près possible de l’espace de travail  

Ne pas oublier les restrictions 
logicielles de sécurité 

Attention aux dispositifs destinés à 
protéger le robot (ex: limiteur de couple) 
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A. Qu’est-ce qu’un robot? 

 

B. Les robots industriels 

 

C. La sécurité des systèmes robotisés industriels 

 

1. Les systèmes robotisés 
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Fin 
Analyse du 

risque 
Début 

Réduction 
du risque 

Risque 
résiduel? 

Inacceptable 

Acceptable 

Q- Doit-on effectuer une ADR si 

le système étudié fait l’objet 

d’une norme de type C? R- Ben kien! 
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Préséance 

 

Parenthèse #1 
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• LSST 
 

• Norme CSA 
 

• Norme ISO 
 

• Code criminel 
 

• IRSST 
• RSST 

1. Charte canadienne des droits et libertés (Canada) 
 

2. Charte des droit et libertés de la personne (Québec) 
 

3. Lois et leurs règlements 
• Codes de déontologie 
 

4. Normes (privées) prescrites par loi ou règlement 
 

5.  Normes privées 
 

6. Normes ou règles corporatives 
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1. Charte canadienne des droits et libertés (Canada) 
 

2. Charte des droit et libertés de la personne (Québec) 
 

3. Lois et leurs règlements 
• Codes de déontologie 
 

4. Normes (privées) prescrites par loi ou règlement 
 

5.  Normes privées 
 

6. Normes ou règles corporatives 

Préséance 

 

Parenthèse #1 
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Ne pas oublier de respecter les 

règles de l’art! 
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Généralités: 

• La séparation physique entre l’humain et le robot 
est grandement réduite  

• Des contacts entre l’humain et le robot sont 
prévisibles pendant le fonctionnement 

• Les robots peuvent basculer automatiquement du 
mode traditionnel vers le mode collaboratif. 

2-Les systèmes robotisés collaboratifs 

20 
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Définitions: 

• Fonctionnement collaboratif: État dans lequel un 
robot conçu de façon spécifique travaille en 
collaboration directe avec l'humain dans un espace 
de travail défini  

 

• Espace collaboratif: espace où le fonctionnement 
collaboratif peut avoir lieu 

2-Les systèmes robotisés collaboratifs 
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Les systèmes robotisés collaboratifs ont été 
imaginés pour permettre aux humains et aux 

robots de travailler avec une plus grande 
proximité… et en toute sécurité 
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Symbole (suggéré par ISO 10218-2): 

2-Les systèmes robotisés collaboratifs 
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2-Les systèmes robotisés collaboratifs 
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Exemple d’un espace collaboratif 
1. Espace de travail (pour le robot) 

2. Espace collaboratif 
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1. Guidage manuel (NTAP) 
o Nouvelle technologies d’assistance physique 

2. Arrêt supervisé de sécurité 

 

3. Surveillance de la vitesse et de la séparation 

 

4. Limitation de la puissance et de la force par 
conception ou par commande 

 

2-Les systèmes robotisés collaboratifs 
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Les systèmes robotisés Parenthèse #2 

1. Guidage manuel (NTAP) 
o Nouvelle technologies d’assistance physique 

o Dispositifs d’assistance physique ou DAP (passifs) 

25 

DAP à 
ressorts 

DAP à 
ressorts 

DAP à bandes 
élastiques 
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1. Guidage manuel (NTAP) 
o Nouvelle technologies d’assistance physique 

o Dispositifs d’assistance physique ou DAP (passifs) 

o Robots d’assistance physique ou RAP (actifs) 

Les systèmes robotisés 
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Ces robots sont souvent à fonction 
dédiée, mais… 

Parenthèse #2 
Robot exosquelette Robot exosquelette 

Robot exosquelette Robot collaboratif 
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Description 
 

• Le robot attend l’opérateur 

• Le dispositif de commande permet de 

o Commander les mouvements 

o Produire un arrêt 

• Le travailleur quitte l’espace collaboratif 

Guidage manuel 

27 
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Nachi: robot guidé à la main 
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Kawasaki 
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Kawasaki 
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Honda 
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Honda 
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Huydai 
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Lockheed Martin 
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Robots d’assistance 
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Lockheed Martin 
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Un peu plus «Heavy duty» ? 

Robots d’assistance 
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Aliens, 1986 
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Robots d’assistance 
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Hyundai 
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Robots d’assistance 

37 

Panasonic Power loader 
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1. Guidage manuel (NTAP) 
o Nouvelle technologies d’assistance physique 

o Dispositifs d’assistance physique ou DAP (passifs) 

o Robots d’assistance physique ou RAP (actifs) 

o Guidage à l’aide d’un dispositif de validation 

Les systèmes robotisés 

38 

Parenthèse #2 
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Nachi: robot guidé à la main 

39 
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Fanuc CR35iA: Hand guided 

40 
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Critères de sécurité: 
 

• Vitesse lente intrinsèque ou  

o une supervision de la vitesse lente par des moyens 
éprouvés 

• Faible force intrinsèque ou 

o Une limite des efforts fournis, supervisée par des 
moyens éprouvés 

• Un dispositif de guidage est nécessaire. Le relâchement 
de ce dispositif provoque l’arrêt du robot 

Guidage manuel 

41 
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Critères de sécurité: 
 

• L’endroit où est situé le dispositif de guidage offre un 
point de vue adéquat pour que l’opérateur puisse 
superviser les mouvements du robot, ainsi que de 
l’espace collaboratif. 

• Les commandes doivent être intuitives. 

• Capacité d’exécuter un arrêt de catégorie 2, selon CEI 
60204-1 (les variateur conformes à  CEI 61800-5-2). 

Guidage manuel 

42 
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1. Guidage manuel (NTAP) 
 

2. Arrêt supervisé de sécurité 

 

3. Surveillance de la vitesse et de la séparation 

 

4. Limitation de la puissance et de la force par 
conception ou par commande 

 

Les systèmes robotisés collaboratifs 
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Description 
 

• Avant que l’opérateur ne pénètre dans l’espace 
collaboratif 

• Lorsque l’opérateur s’approche de l’espace collaboratif 

• Lorsqu’aucun opérateur ne se trouve dans l’espace 
collaboratif 

• Lorsqu’un opérateur se trouve dans l’espace collaboratif 
et que le robot n’y est pas 

• Lorsque le travailleur quitte l’espace collaboratif 

Arrêt supervisé de sécurité 

44 
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Arrêt supervisé de sécurité 

45 

Espace de travail collaboratif 

Distance de sécurité 

Zone interdite 

Robot: Travail 

Arrêt 

x 

x 

En situation de collaboration, 
l’arrêt est de CAT 2,  
selon IEC 60204-1 

Sur détection d’une intrusion en 
zone interdite, l’arrêt est de  

CAT 0 ou 1, selon IEC 60204-1 

ISO 13855 

CAT 2 

Démarre 
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Arrêt supervisé de sécurité 
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Espace de travail collaboratif 

Distance de sécurité 

Zone interdite 
Espace de travail 
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Table de vérité des mouvements du robot en association 
avec la position de l’opérateur 

Arrêt supervisé de sécurité 

47 

Mouvements du robot, ou fonction d’arrêt 

Position de l’opérateur p/r à 
l’espace collaboratif 

À l’extérieur À l’intérieur 

Position du robot p/r à 
l’espace collaboratif 

À l’extérieur Continu Continu 

À l’intérieur et en 
mouvement 

Continu 
Arrêt de sécurité 

(CAT 0 ou 1) 

À l’intérieur en arrêt 
supervisé (CAT 2) 

Continu Continu 

Source: ISO-TS 15066, figure 2 
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• Passage de la main 

 

 

 

• Fenêtre d’interface 

Applications avec des cobots 

48 
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Critères de sécurité: 
 

• Vitesse lente intrinsèque ou  

o une supervision de la vitesse lente par des moyens 
éprouvés 

• Capacité d’exécuter un arrêt de catégorie 2, selon CEI 
60204-1 (les variateur conformes à  CEI 61800-5-2) 

• Distance de sécurité conforme à ISO 13855 

Arrêt supervisé de sécurité 

49 
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1. Guidage manuel (NTAP) 
 

2. Arrêt supervisé de sécurité 

 

3. Surveillance de la vitesse et de la séparation 

 

4. Limitation de la puissance et de la force par 
conception ou par commande 

 

2-Les systèmes robotisés collaboratifs 
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Description 
 

• Lorsque l’opérateur se déplace dans l’espace collaboratif 

• Lorsque le robot se déplace dans l’espace collaboratif  

• Lorsqu’un opérateur se trouve dans l’espace collaboratif 
et que le robot n’y est pas 

• Lorsque le travailleur quitte l’espace collaboratif 

Surveillance de la vitesse et de la séparation 

51 
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Surveillance de la vitesse et de la séparation 

52 

Espace de travail collaboratif «progressif» 

Zone interdite 
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Distance de séparation de sécurité (ISO-TS 15066) 
 

Sp(t0) = Sh + Sr + Ss + C + Zd + Zr     où 

 

Sp(t0) : distance de séparation de sécurité au temps t0 

Sh : contribution à la Sp attribuable au changement de position de l’opérateur 

Sr  : contribution à la Sp attribuable au temps de réaction du robot 

Ss   : contribution à la Sp attribuable à la distance d’arrêt du robot 

C   : facteur de pénétration, selon ISO 13855 

Zd   : facteur d’incertitude de la position détectée de l’opérateur 

Zr : facteur d’incertitude de la position détectée du robot 

 

Surveillance de la vitesse et de la séparation 

53 
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Critères de sécurité: 
 

• Une supervision de la vitesse maximale permise EN 
FONCTION de la distance de séparation par des moyens 
éprouvés 

• Capacité d’exécuter un arrêt de catégorie 2, selon CEI 
60204-1 (les variateur conformes à  CEI 61800-5-2) 

• Distance de sécurité conforme à ISO 13855 

Surveillance de la vitesse et de la séparation 

54 
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1. Guidage manuel (NTAP) 
 

2. Arrêt supervisé de sécurité 

 

3. Surveillance de la vitesse et de la séparation 

 

4. Limitation de la puissance et de la force par 
conception ou par commande 

Les systèmes robotisés collaboratifs 
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Aussi appelé PFLR pour  
Power & Force Limited Robots 
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Description 
 

• Le contact entre l’opérateur et le robot 

• Type de robot spécifique 

• Le seuil 

• Les types de contacts 

• Ce qui influence la gravité des conséquences 

• Le appareils périphériques 

PFLR 

56 
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Les manufacturiers 

PFLR 

57 
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Les principaux secteurs d’activité/industries des PFLR? 

Dans l’industrie auto, 90% des pièces pèsent moins de lbs 

• Auto. Application de gasket de portes (améliore qualité, réduction 
TMS) 

• Électronique assemblage de pièces, mise en boîte 

• Bio, prélèvements, mélange de cultures (exposition aux 
contaminants, risques bio / chimiques) 

• Plastique (seulement pour les productions à cycle lent)  

• Mise en boîte 

• e-Commerce (beaucoup de packaging, mise en boîte, kitting) 

 

PFLR 

58 
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Les applications/utilisations actuelles des PFLR?  
• Pick & place (répétitif, dull, TMS) 

• Chargement / déchargement (dangereux, TMS) 

• Mise en boîte (répétitif, blessures aux mains, TMS) 

• Insertion de pièces et modules électroniques (concentration 
soutenue, répétition, TMS) 

• Assemblage d’assortiments (kits) 

• Manutention (TMS) 

PFLR 
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Rechercher les tâches des 4 «D»: 
Dull, Dirty, Difficult, Dangerous 

Voici quelques exemples de robots 
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PFLR 
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Rethink Robotics 

Précision: 0.1 mm 
Payload:  2.3kg 

Payload:  4 kg 



03/05/2017 

 

PFLR 
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Rethink Robotics 
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PFLR 
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UR3 

UR5 

UR10 Précision: 0.1 mm 
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YuMi de ABB 
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Précision: ± 0.02 mm 
Payload:  0.5 kg 
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LBR iiwa de Kuka 
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Précision: ± 0.1 mm 
Payload:  7 ou 14 kg 
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Yaskawa (Motoman) 
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Précision: ? 
Payload:  10 kg 
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Fanuc CR-35iA 
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Précision: ± 0.08 mm 
Payload:  35 kg 

CR-35i A 
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Precise robotics PF400 
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Précision: ± 0.05 mm 
Payload:  0.5 kg 
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Réduction des risques (ISO-TS 15066) 

• Améliorer la surface de contact (ex: arrondir les arêtes) 

• Absorption de l’énergie lors du contact (ex: surface 
déformables) 

• Limiter la masse des parties en mouvement 

• Limiter les vitesses, accélérations, couple 

• Détection de présence pour réduire dynamiquement les 
forces 

• Programmation 

PFLR 

68 

Programmation 
• Réduire le rayon lors des rotations 
• Interdire les mouvements au-delà d’une certaine hauteur 
• Tjrs pointer vers le bas 
• Optimiser les trajectoires 
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Critères de sécurité: 
 

• Vitesse lente intrinsèque  

• Puissance faible intrinsèque 

• Une force faible intrinsèques 

• Ou une supervision de ces caractéristiques par des 
moyens éprouvés 

• Soin particulier apporté aux formes et à la position 
relative des parties mobiles 

PFLR 

69 

Attention au choix des outils de 
préhension! 
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3. La sécurité des cobots 

 

4. L’avenir 
 

Au menu 
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Attention. Les cobots sont conçus  pour 
travailler à proximité des humains. Mais 

ils ne sont pas sans risque 
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Analyse des risques (ISO 12100) 

3-La sécurité des cobots 

71 

Fin 
Analyse du 

risque 
Début 

Réduction 
du risque 

Risque 
résiduel? 

Inacceptable 

Acceptable 



03/05/2017 

Analyse des risques (ISO 12100) 

Identifier les phénomènes dangereux 
• Formes dangereuses (pointue, coupante) 

• Les zones de coincement probables 

• La nature dangereuse des produits utilisés 

• Biologique (échantillons) 

• Chimique (dosage de substances) 

• Thermique (soudure à l’arc) 

• Les risques de projection (liquides solides) 

• Les rayonnements (soudure laser, radio-éléments) 

3-La sécurité des cobots 
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Analyse des risques (ISO 12100) 

Identifier les sources d’exposition 

• Supervision de procédé, contrôle de qualité 

• Chargement / déchargement 

• Travailler à proximité (à une autre tâche) 

• Circuler 

 

 

3-La sécurité des cobots 
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Tenir compte de tous les modes de 
marche 
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Analyse des risques (ISO-TS 15066) 

• Déterminer les énergies d’impact 

• Déterminer les forces et pressions (c-a-d surface) 

• Déterminer la durée des contacts 

• Déterminer la partie du corps atteinte 

 

3-La sécurité des cobots 
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ISO-TS 15066 
• Guide sur les moyens à utiliser pour caractériser les 

blessures subies lors d’un contact (forces, surfaces, 
masses, inertie, douleur vs partie du corps, etc) 

• Guide sur les moyens possibles pour réduire les risques 
(réf: ADR / ISO 12100). 

• Établit les règles nécessaires pour caractériser les 
différents types de systèmes et les règles qui régissent 
leur utilisation, en tant que complément à ISO 10218-1 et 
ISO 10218-2 

Attention. Les valeurs publiées dans ISO-
TS 15066 sont appelées à évoluer 

Le contact avec les parties sensibles 
doivent être évités 

  yeux, oreilles, larynx, visage, front 
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3-La sécurité des cobots 
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3-La sécurité des cobots 
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Indicateur de mode 

Arêtes arrondies 

Surface coussinée 

CR-35i A 
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3-La sécurité des cobots 
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Avertissement des 
mouvements anticipés 

Joints flexibles 

Membres 
légers Coquille souple 

Anti-collision 
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Terminator 
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Les études pour déterminer la meilleure recette 
collaborative vont se multiplier 

La philosophie est appelée à se généraliser auprès de 
systèmes automatisés 

Amélioration de la productivité qui conduira à une  
meilleure rentabilité des entreprises, donc à une certaine 
pérennité. 

Le seuil de rentabilité dans l’utilisation des robots est 
atteint  

Chine a atteint ce seuil 

4-L’avenir 

79 



03/05/2017 

 

Merci 

80 
Alain Brassard, ing.                   alain.brassard@norda.com 
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Quelques références 

ISO 10218-1:  2011 Robots et dispositifs robotiques — Exigences de sécurité pour les 
robots industriels — Partie 1: Robots  

ISO 10218-2:  2011 Robots et dispositifs robotiques — Exigences de sécurité pour les 
robots industriels — Partie 2: Systèmes robots et intégration 

ISO-TS 15066:  Robots and robotic devices — Collaborative robots 

ISO 13855: Sécurité  des  machines —  Positionnement  des  moyens  de  protection  
par  rapport  à  la vitesse d'approche des parties du corps  
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