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Introduction 
 
 
 
Le secteur industriel de la chimie fine rassemble de nombreuses entreprises de profil et de taille 
diverses. Au-delà de ces différences, ces entreprises mettent en oeuvre des procédés ayant des 
points communs, utilisent des matériels présentant certaines similitudes et font face au quotidien à un 
ensemble de contraintes et de risques similaires. 
 
L'analyse d'accidents significatifs survenus dans le secteur industriel de la chimie fine a permis, d'une 
part, de caractériser l'origine des défaillances constatées et, d'autre part, de dégager des 
recommandations pour une meilleure gestion de la sécurité des installations concernées. 
 
Les enseignements tirés des accidents ont fait l'objet d'une large concertation avec les industriels 
concernés, le cadre d'un groupe de travail rassemblant des représentants de l'ensemble de la 
profession (Union des Industries Chimiques, grands groupes ou PME/PMI), l'administration centrale 
du ministère de l'environnement et l'inspection des installations classées, afin de valoriser au mieux ce 
"retour d'expérience". 
 
Les présentes recommandations, ciblées sur les unités de production de la chimie fine, ont été 
élaborées par ce groupe de travail. Elles représentent le résultat d'un travail commun motivé par la 
volonté de progresser dans la prévention du risque. 
 
Ce recueil est destiné à appeler l'attention des industriels et de l'inspection des installations classées 
sur des thèmes relatifs à la sécurité des installations concernées. Les recommandations qu'il présente 
ne prétendent pas à l'exhaustivité ni à une structuration précise. Elles s'articulent autour de quatre 
chapitres. 
 

� L’étude du procédé  
� La conception et la réalisation des installations  
� L’exploitation des installations  
� Le facteur humain  

 
Ces recommandations sont naturellement à adapter au risque, de chaque installation. Elles doivent 
être considérées comme un outil complémentaire à utiliser dans la formation et la mise en pratique de 
travaux plus généraux relatifs à l'analyse et à la prévention des risques d'origine chimique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Recommandations 
 
 
Les recommandations ci-après ont été élaborées à partir de l'analyse d'accidents survenus dans la 
chimie fine. Trois remarques s'imposent à leur propos : 
 

� elles sont d'importance inégale pour ce qui concerne la prévention des accidents, 
 

� elles ne peuvent être considérées comme "de portée générale", compte tenu de la diversité 
des situations rencontrées dans la chimie fine, 
 

� elles ne prétendent pas à l'exhaustivité. 
 
Ces recommandations concernent la prévention des dangers et des inconvénients mentionnés à 
l'article 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. 
 

Procédé : 
 
 
1 - Dossier de sécurité 
 
Pour les procédés mis en oeuvre, il est recommandé de rassembler tous les éléments relatifs à la 
sécurité et, si nécessaire, de les compléter par des expérimentations appropriées sur la stabilité des 
matières premières, des milieux réactionnels et des produits finis. 
 
2 - Réactions dangereuses 
 
II est recommandé d'accorder une attention particulière aux procédés susceptibles d'utiliser ou de 
produire des substances instables, explosives ou explosibles, de mettre en oeuvre des réactions à 
cinétique rapide et fortement exothermiques, de conduire à la production de quantités importantes de 
produits gazeux ou de vapeurs, ainsi que de tenir compte de l'effet retard de certaines réactions. 
 
3 - Domaine de sécurité du procédé 
 
II est recommandé de déterminer le domaine de sécurité du procédé (débit, pression, température, 
concentration, etc.) défini comme étant le domaine en dehors duquel apparaissent des effets 
susceptibles de porter des atteintes graves à la sécurité des personnes, de l'environnement et des 
biens. 
 
Le domaine de sécurité du procédé qui est spécifique à une installation donnée, devra ensuite être 
situé par rapport au domaine de fonctionnement opérationnel qui résulte d'un choix de l'exploitant et 
d'un optimum technico-économique. 
 
A partir de ces déterminations, il sera établi une liste des paramètres importants pour la sécurité (IPS) 
dont la maîtrise permet de maintenir le procédé dans son domaine de sécurité. 
 
4 - Phases de mise en attente d'un procédé 
 
II est recommandé d'identifier les phases où le procédé peut être mis en attente en toute sécurité. 
Pour ces phases, il est recommandé de préciser les conditions de maintien de l'unité en sécurité et la 
durée maximum d'attente acceptable. 
 
5 - Approbation en matière de sécurité du procédé 
 
Pour chaque procédé mis en oeuvre, il est recommandé de formaliser une procédure interne 
d'approbation du procédé en matière de sécurité. 
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Pour une installation de production polyvalente, la compatibilité de tout nouveau procédé avec 
l'installation est à vérifier. 
 
6 - Modification du procédé ou de l'installation 
 
II est recommandé d'analyser les conséquences sur la sécurité de toute modification, même minime, 
du procédé ou de l'installation. 
 
7 - Echange et validation d'informations entre un f açonnier et un donneur d'ordre 
 
Dans la fabrication de produits à façon à partir d'un procédé développé, il est recommandé au 
façonnier de demander au donneur d'ordre l'ensemble des informations permettant de définir le 
domaine de sécurité du procédé et le domaine de fonctionnement opérationnel propres à ses 
installations. 
 
Il est également recommandé pour le façonnier, si besoin, de tester le procédé au laboratoire pour 
confirmer les conditions opératoires et de se faire assister éventuellement par le donneur d'ordre pour 
le premier lancement. 
 

Conception et réalisation des installations  
 
8 - Equipements importants pour la sécurité (IPS) 
 
La conception et le dimensionnement d'une installation conduisent à l'établissement de la liste des 
équipements importants pour la sécurité dont le bon fonctionnement est nécessaire à la sécurité du 
procédé. 
 
9 - Emballement de réactions 
 
Les choix techniques effectués, intégreront les possibilités d'emballement et permettront d'achever ou 
de stopper la réaction en sécurité (injection de glace, noyage de la réaction, inhibiteur, vide-vite, etc.). 
 
 
10 - Calcul des disques de rupture et des soupapes de sécurité 
 
La conception et le dimensionnement des ensembles de disques de rupture et des soupapes de 
sécurité associés prendront en compte la dynamique de montée en pression. 
 
11- Protection des disques et des soupapes 
 
Il est recommandé de prendre en compte les risques d'entraînement vésiculaire ou de condensation 
dans les liaisons équipées d'organes de sécurité (disque ou soupape). 
 
12 - Emploi du verre 
 
Pour les procédés susceptibles de générer des gaz ou des vapeurs et donc d'engendrer une montée 
en pression, il est recommandé de limiter l'emploi des équipements en verre par l'emploi de matériaux 
de substitution (acier émaillé, etc.). 
 
Lorsque l'usage d'équipement en verre reste nécessaire, il est recommandé de se prémunir des 
chocs, des vibrations et des surpressions (verre enrobé, protection locale, etc.). 
 
13 - Fuites de produits inflammables 
 
Dans l'implantation des installations, il est recommandé d'éviter de positionner les brides et autres 
discontinuités pouvant présenter des fuites de liquides inflammables dans des zones surplombant des 
équipements pouvant constituer une source d'inflammation (point chaud, étincelle, etc.). 
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14 - Matériels réutilisés ou recyclés 
 
Le matériel récupéré fera l'objet de tests et vérifications appropriés avant sa réutilisation (compatibilité 
avec les produits utilisés dans le procédé, dimensionnement, bon état, etc.). 
 
15 - Maîtrise des débits de réactifs 
 
Lorsque, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de maîtriser strictement le débit d'introduction 
d'un réactif, il est recommandé de mettre en place sur les canalisations et les équipements 
d'alimentation des dispositifs conçus pour limiter le débit à une valeur maximale prédéterminée (pour 
les liquides : diaphragmes, pompes à cylindrée limitée, vannes avec adaptation des sièges et des 
clapets, etc. / pour les solides pulvérulents : vannes écluses, obturateurs doseurs, vis d'Archimède, 
etc.). 
 
Cette disposition est particulièrement importante pour les équipements mobiles utilisés de façon 
occasionnelle. 
 
16 - Maîtrise des quantités de réactifs 
 
Si, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de maîtriser la quantité maximale de réactif 
introduite, il est recommandé d'utiliser un équipement évitant l'accumulation du réactif dans la masse 
réactionnelle (préconditionnement adapté, pot-doseur, compteur à prédétermination, différences de 
niveaux ou de poids maîtrisées, etc.). 
 
17 - Maîtrise des rejets accidentels dans l'environ nement 
 
Lorsque des émissions de composés dangereux peuvent se produire par des évents, des soupapes 
ou des gardes hydrauliques, l'étude des conséquences de ces rejets sera effectuée. 
 
Selon les caractéristiques des rejets, les solutions possibles consistent en un équipement favorisant la 
dispersion, une installation de lavage ou de neutralisation des gaz, un raccordement à un réservoir de 
confinement correctement dimensionné et prévu à cet effet, etc. Le confinement total de l'installation 
peut aussi être envisagé dans des cas particuliers. 
 
18 - Fonctionnement des organes de sécurité 
 
Il est recommandé de mettre en place un dispositif informant les opérateurs de toute ouverture des 
organes de protection contre les surpressions (soupape de sécurité, disque de rupture, clapets, etc.). 
 
19 - Dispositifs de ventilation 
 
Il est recommandé de porter une attention particulière aux risques susceptibles d'être apportés par les 
dispositifs d'aspiration locaux individuels ou collectifs installés au-dessus d'un trou d'homme (retour de 
condensats dans la masse réactionnelle, mélange de produits incompatibles dans les circuits 
d'aspiration, aspiration de poussières pyrophoriques). 
 
20 - Nature de fluides caloporteurs 
 
Dans toute la mesure du possible, les fluides de refroidissement ou de chauffage seront compatibles 
avec les réactifs utilisés. Dans le cas contraire, l'étanchéité des circuits sera renforcée et contrôlée. 
 
21- Caractéristiques thermiques et utilisation des fluides caloporteurs 
 
Le choix du fluide caloporteur tiendra compte de la température maximale du domaine de sécurité du 
procédé. 
 
Dans toute la mesure du possible, il est recommandé de réguler la température du fluide caloporteur 
en entrée à une valeur inférieure à la température à ne pas dépasser dans la masse réactionnelle. 
Dans le cas contraire, le dispositif de contrôle et de régulation de la température de la masse 
réactionnelle doit être particulièrement efficace et fiable. 
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22 - Efficacité de l'agitation d'un réacteur 
 
Lorsque la création de zones mortes au sein de la masse réactionnelle est susceptible d'entraîner une 
aggravation des risques, il est recommandé de se rapprocher des producteurs d'appareillage pour 
définir les meilleurs dispositifs d'agitation possibles. 
 
23 - Panne d'agitation 
 
L'arrêt non détecté de l'agitateur d'un réacteur est fréquemment à l'origine d'accidents. Il est 
recommandé de contrôler le fonctionnement effectif de l'agitateur (capteur sur l'axe de l'agitateur, 
mesure permanente de couple, mesure de la puissance appelée, etc.) et d'installer une alarme. 
 
24 - Paramètres IPS 
 
Pour les paramètres importants pour la sécurité (IPS), il est recommandé : 
 
- de réaliser une étude spécifique permettant de déterminer les équipements et paramètres IPS et 

définissant leur traitement, 
- d'avoir un dispositif de mise en sécurité automatisé indépendant, notamment pour les capteurs, 

du dispositif de conduite de l'installation, 
- de mettre en place un dispositif d'enregistrement des données. 

 
25 - Sécurité pour la configuration des circuits 
 
Lorsque les installations sont conduites manuellement, il est recommandé d'utiliser des vannes 
interverrouillées (clé) ou un dispositif équivalent (automate, etc.) pour éviter toute configuration des 
circuits susceptible d'entraîner une situation dangereuse (mélange de produits incompatibles, 
surpression, émissions de produits, etc.). 
 
26 - Fiabilité des alarmes et des procédures de séc urité 
 
II est recommandé de concevoir les dispositifs de sécurité de façon à ce que les opérateurs non 
habilités ne puissent pas désactiver les alarmes et les procédures de mise en sécurité. 
 
A cette fin, une clef ou un code personnel peuvent être installés sur les automates et autres dispositifs 
de commande. 
 
27 - Mise en sécurité d'une installation 
 
La mise en sécurité d'une installation pourra être déclenchée d'une ou plusieurs zones accessibles 
sans danger. 
 
 

Exploitation des installations  
 
28 - Achèvement des phases du procédé 
 
II est recommandé de mettre en place des procédures permettant de contrôler le bon achèvement des 
phases du procédé dont la non réalisation ou une réalisation partielle serait susceptible d'engendrer 
des risques dans les phases ultérieures. 
 
29 - Réception de travaux 
 
Après des modifications ou des travaux de maintenance importants, il est recommandé de procéder à 
une réception de fin de travaux en présence des utilisateurs et comportant une vérification de la 
bonne configuration de l'installation (raccordements des circuits, positions des vannes, réglages 
divers, etc.). 
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30 - Organisation de la production 
 
Dans la mesure du possible, il est recommandé d'organiser la production de façon à ce qu'une 
opération présentant un potentiel de danger ou un caractère de nouveauté ou de rareté ne se déroule 
qu'en présence d'un personnel qualifié et en nombre suffisant, y compris pour les moyens généraux et 
de soutien (équipes et moyens de secours, laboratoires, etc.) 
 
31- Choix des sous-traitants 
 
Une sélection fondée sur des critères de sécurité est recommandée pour les sous-traitants et, si 
besoin, les fournisseurs de matières premières (cf. guide UIC). 
 
32 - Contrôle des matières premières 
 
Il est recommandé de mettre en place des procédures de réception des matières premières. 
 
33 - Chargement des réactifs inflammables 
 
Le chargement de matières inflammables pulvérulentes ou liquides dans un réacteur, se fera sous 
atmosphère inerte pour se protéger de l'électricité statique. Des équipements permettant l'isolement 
(sas, vis, etc.) constituent un moyen efficace pour introduire les poudres. 
 
34 - Nettoyage des installations entre opérations 
 
Si une réaction indésirable est possible avec les résidus des opérations précédentes, un nettoyage du 
réacteur, voir un séchage, est indispensable. Ces actions feront l'objet d'un contrôle où seront à 
réaliser conformément à une procédure dont l'efficacité a été validée. 
 
35 - Réacteur en attente 
 
Lorsqu'un réacteur chargé est placé en attente, il convient de s'assurer des conditions de stabilité 
dans le temps du milieu réactionnel et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires (agitateur, 
refroidissement, etc.). La surveillance des paramètres importants pour la sécurité est recommandée 
(enregistrements, alarmes). 
 
36 - Vérification et entretien des équipements IPS 
 
Les équipements importants pour la sécurité feront l'objet d'un plan de vérifications et d'entretiens 
préventifs. 
 
 

Facteur humain  
 
37 - Maîtrise du procédé 
 
Les modes opératoires contiennent les informations essentielles sur la sécurité des procédés. Un 
système spécial (couleur différente, annotation, etc.) peut être mis en place pour différencier les 
réactions ou les phases de réaction les plus dangereuses. Des "check-list" peuvent être établies pour 
les opérations les plus délicates. D'une façon plus générale, il est recommandé de bien préciser dans 
les modes opératoires quels sont les paramètres importants pour la sécurité du procédé et quelle est 
la conduite à tenir en cas de dérive de ces derniers. 
 
38 - Opérations exceptionnelles 
 
Il est recommandé d'accorder une attention toute particulière aux nouvelles opérations, de même 
qu'aux modifications des pratiques opératoires habituelles (procédure spécifique, renforcement de 
l'encadrement et des contrôles, signalisation particulière, etc.). 
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39 - Maintien du "savoir-faire" 
 
II est recommandé de développer le parrainage des nouveaux opérateurs par des employés 
expérimentés pour conserver et faire partager l'expérience et le "savoir-faire" de l'atelier. 
 
40 - Formation spécifique à la sécurité 
 
La formation théorique et pratique des opérateurs inclura une formation spécifique sur les phases de 
procédé particulièrement dangereuses et aux situations d'urgence (accompagnement de l'opérateur, 
exercices, validation de l'apprentissage, etc.). 
 
41- Electricité statique 
 
II est recommandé de maintenir le niveau de formation spécifique et de sensibilisation des opérateurs 
sur les risques liés à l'électricité statique et les contre indications (sache polythène en présence d'un 
solvant par exemple), ainsi que les moyens de prévention correspondants (liaisons équipotentielles, 
mises à la terre, etc.). 
 
42 - Clarté des consignes et des modes opératoires 
 
Les consignes et les modes opératoires seront clairs et emploieront des termes habituellement utilisés 
par les opérateurs. Il est recommandé de les établir en collaboration avec les opérateurs, notamment 
pour les opérations dangereuses. 
 
 
 

******************** 
 
 

 
NB :  Ces recommandations ont été revues et complétées à l’issue d’un autre GT relatif à la chimie 
fine. Le lecteur est invité à se référer aux documents publiés en 2007 : 
 
- UIC : DT 85 référentiel professionnel de bonnes pratiques de maîtrise des risques dans les 

installations de chimie fine  (commandable auprès de l’UIC) 
 
- Ministère de l’écologie :  Recueil de bonne pratiques à l’intention des inspecteurs des 

installations classées pour l’évaluation des EDD dans le secteur de la chimie fine 
 


