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 Les procédures
 à l’épreuve du quotidien
 Les activités humaines sont bien souvent encadrées par des procédures. 
Pourtant, dans certaines occasions, des professionnels décident de ne pas 
les suivre. Le Barpi (Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels) 
et l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) analysent 
les événements qui illustrent ces situations afin d’en tirer des enseignements.

E ncadrer les activités humaines par des procédures 
n’est pas un exercice nouveau. Les Égyptiens 
régissaient déjà la fertilisation des sols par des 

règles écrites. Dans les années 1990, les systèmes de 
management de la qualité promettaient aux entreprises 
un monde parfaitement sous contrôle, où chaque tâche 
serait décrite avec pertinence et justesse ; un monde 
où chacun suivrait scrupuleusement les consignes… 
Pourtant, respecter ou pas les procédures, depuis tou-
jours ce procès dure !
Industries chimiques, nucléaires, hydrauliques, métallur-
giques… dans tous les secteurs, il arrive que des profes-
sionnels décident, à un moment donné, de ne pas suivre les 
procédures qui encadrent leurs activités et les exigences de 
maîtrise des risques. Le terme « procédure » couvre, dans 
l’analyse des événements qui suit, toutes les instructions 
écrites, de la check-list à la note d’organisation.

TRANSGRESSER : 
FACILITÉ OU NÉCESSITÉ ?

Défaut de connaissances ou de compétences, inattention, 
manque de conscience professionnelle : ces explications 
de la transgression d’une procédure par un opérateur sont 
couramment mobilisées dans les analyses des industriels. 
La « recette managériale » est parfois simple : punition/
sanction, formation/sensibilisation et mise à jour ou créa-
tion de procédures. Mais si cette approche fonctionnait 
vraiment, la transgression ne serait plus qu’un phénomène 
marginal sur les sites industriels à risque… Or, l’acciden-
tologie tirée de la base de données Aria du Barpi et des 
bases d’événements de l’IRSN nous montre que c’est loin 
d’être le cas !
L’analyse de ces événements permet d’identifier d’autres 
explications, moins simplistes.

La procédure n’est pas toujours adaptée à la variété 
des situations de travail. La complexité de l’exploita-
tion des installations industrielles fait que les situations 
de travail sont difficiles à anticiper à 100 %. Les aléas 
possibles sont variés : dysfonctionnement technique, 
contrainte interne ou externe non anticipée, indisponi-
bilité de personnel ou d’utilités, etc. Face à ces aléas, la 
procédure est souvent inadéquate, car elle a été rédigée 
pour des situations normales ou des dysfonctionne-
ments déjà connus. Son concepteur est souvent amené 
à la corriger a posteriori, sur la base des lacunes révélées 
par l’événement indésirable. Mais cette nouvelle version 
a de fortes chances d’être tout aussi inappropriée que la 
précédente face à de nouveaux aléas. De plus, lorsque 
le référentiel des procédures enf le, les possibilités de 
transgression se multiplient. S’engage alors une course 
sans fin pour « rattraper la savonnette » ! Enfin, dans la 
forte procéduralisation des sites industriels à risque, il 
est inévitable que certaines exigences, applicables dans 
une même situation de travail, se révèlent incompatibles 
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Une analyse 
approfondie 

de la situation 
de travail permet 
de connaître les 

risques associés à 
l’activité et de définir 

une procédure 
pertinente.
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entre elles (qualité vs sécurité, par exemple). Le choix de 
l’intervenant n’est donc plus de respecter ou non les pro-
cédures, mais de choisir laquelle ignorer pour réaliser au 
mieux la tâche (voir l’événement illustratif de l’encadré 
ci-dessous).

La procédure peut répondre à un objectif managérial, 
et non au seul soutien à l’activité. Parce qu’elle laisse 
une trace écrite, la procédure est parfois utilisée par l’en-
cadrement comme support de contrôle de l’activité. Elle 
permet aussi de vérifier la conformité des pratiques avec 
un référentiel générique imposé de l’extérieur (certifi-
cation, grille d’audit…), pas toujours adapté aux spéci-
ficités de l’activité. La procédure peut être utilisée pour 
standardiser des pratiques alors même que leur diversité 
apparaît légitime pour les professionnels de l’activité. 
Les logiques de métier et les pratiques qui en découlent 
sont construites au fil du temps par les intervenants et 
font partie intégrante de leur professionnalisme. Quand 
les procédures portent surtout des logiques managé-
riales (contrôle, standardisation…), elles perdent leur 
crédibilité aux yeux de ceux qui sont censés les mettre 
en œuvre, les incitant à les ignorer.
Inadaptation, utilisation difficile ou conception détour-
née à des f ins managériales : ces facteurs ont pour 
conséquence de réduire l’acceptation des procédures par 
les professionnels. Ils remettent alors en cause leur per-
tinence et leur rôle en matière de maîtrise des risques. 
En effet, la perception « terrain » des risques (nature des 
dangers, gravité et fréquence) peut parfois être radica-
lement différente de celle du concepteur de la procé-
dure. Faute d’une analyse approfondie de la situation de 
travail, la procédure peut aussi méconnaître certaines 
phases à risques de l’activité et obliger les intervenants 
à improviser : elle perd alors sa vocation de cadrage de 
l’activité et donc sa fonction première de transmission 
des exigences à respecter. La procédure ne faisant plus 

Non-conformité relative à l’ancrage du système 
de refroidissement d’un réacteur nucléaire
Lors du remplacement des chevilles issues d’un lot 
défectueux, trois d’entre elles sont découvertes 
plus courtes que l’attendu. L’investigation révèle que 
l’intervenant avait volontairement raccourci 
ces chevilles. Lors de la réalisation du perçage 
préalable à l’implantation des chevilles, il rencontre 
un fer à béton. Pour ne pas retarder le chantier 
et préserver le voile béton, il décide de couper 
la cheville, sans en avertir le donneur d’ordre.

➜ Les exigences de tenue au séisme associées 
à la taille originelle des chevilles d’ancrage ne faisaient 
pas sens pour l’intervenant ou lui paraissaient moins 
importantes que le ferraillage du béton. L’intervenant 
a transgressé consciemment la procédure qui 
ne lui semblait pas applicable à l’intervention.

Dépassement du débit de consigne en sortie d’un barrage (Aria n° 46131)
Dans une usine hydroélectrique, l’augmentation du débit de sortie est 
réalisée plus rapidement que ce qui est permis dans les consignes 
d’exploitation. Les consignes, pour cette période, prévoient qu’un débit 
intermédiaire soit rejeté pendant au moins 1 heure avant le débit maximum. 
Le jour de l’événement, des contrôles étant prévus sur des postes haute-
tension par des agents du service de transport d’électricité, il est 
nécessaire de faire tourner les groupes de production à puissance 
maximale. Ayant pris de l’avance, ces agents demandent à réaliser les 
contrôles vers 10 h au lieu de l’après-midi. L’opérateur conduisant la 
production accepte. À 10 h 25, il passe l’ensemble des groupes à puissance 
maximale. Le débit relâché augmente. Il dépasse la valeur du débit 
intermédiaire qui n’était établi que depuis 20 minutes. L’exploitant rappelle 
aux équipes de conduite les dispositions contenues dans les consignes 
d’exploitation et modifie le système de conduite afin d’afficher les 
exigences sur les écrans.

➜ Le maintien d’un débit intermédiaire pendant 1 heure est une consigne 
essentielle car il permet d’alerter les promeneurs en aval et leur donne le 
temps de se mettre à l’abri. En l’absence d’une visualisation adaptée de cette 
consigne, celle-ci a été perdue de vue par l’opérateur en salle de contrôle.

TRANSGRESSION
CONSCIENTE

ABSENCE DE VISUALISATION
DE LA CONSIGNE

La procédure est parfois difficilement utilisable dans 
l’environnement de travail. Les conditions d’exécu-
tion de l’activité peuvent rendre la procédure inappli-
cable : absence de retranscription sous forme d’actions 
concrètes, niveau d’éclairage ou de bruit empêchant la 
lecture, durée d’exécution prévue incompatible avec la 
durée réelle de la tâche… Cette difficulté peut aussi 
provenir d’une incompatibilité entre la façon dont est 
rédigée la procédure (style, vocabulaire, schéma) et les 
capacités de compréhension de l’intervenant (voir l’évé-
nement illustratif de l’encadré ci-contre).

À gauche, cheville 
originelle ; à droite, 
cheville découverte.
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sens pour les intervenants, sa transgression devient alors 
normale, routinière, voire légitime.
En se trompant de niveau d’analyse et en considérant 
la défaillance humaine comme cause et non comme 
symptôme d’un non-respect de procédure, des messages 
contradictoires sont envoyés aux opérateurs. S’ensuivent 
potentiellement une démobilisation des intervenants 
et une perte de crédibilité de la procédure, soit l’exact 
opposé du but recherché.

DES LEVIERS POUR PROGRESSER

Il faut traiter ce qui conduit à la transgression et non la 
transgression elle-même.
Comme le suggère le schéma « Processus de conception 
d’une procédure » ci-dessus, un défaut de la procédure 
peut survenir à n’importe quelle étape de son dévelop-
pement : incohérence vis-à-vis du référentiel documen-
taire existant, erreur de conception, mauvaise gestion des 
modifications, accompagnement insuffisant conduisant 
à des lacunes d’appropriation par les intervenants.
Questionner le cycle de développement des procédures, 
permet d’identifier des leviers potentiels de progrès.

Maintenir une cohérence d’ensemble du référentiel docu-
mentaire, en évitant « l’effet mille-feuilles ». En effet, une 
procédure n’est généralement pas isolée. Au contraire, elle 
fait partie d’un tout qui compose le « référentiel documen-
taire », véhiculant l’ensemble des exigences inhérentes à la 
réalisation des activités. Ce référentiel répond à des impé-
ratifs multiples liés aux activités (organisation du travail, 
considérations techniques, objectifs de qualité et de pro-
ductivité…). Ceux-ci sont parfois contradictoires avec les 
exigences de sûreté, de sécurité, de protection de l’environ-
nement, etc. Il s’agit de veiller à ce que les exigences portées 
par ce référentiel gardent un sens non équivoque pour les 
intervenants dans leurs activités quotidiennes (voir l’événe-
ment illustratif de l’encadré ci-contre).

S’assurer de la pertinence intrinsèque des procé-
dures, en mettant en œuvre les « bonnes pratiques » de 
conception connues et éprouvées (voir encadré page 11). 
La prise en compte des contraintes d’exploitation et 
l ’implication des personnels opérationnels dans la 
conception et la validation des procédures sont de bons 
moyens d’y parvenir (voir l’événement illustratif de l’en-
cadré page suivante).

Processus de conception d’une procédure

Utilisation en cours d’activité

Tâche à réaliser
Référentiel documentaire

Processus de conception
(spéci�cation, réalisation, validation…)

Procédure

Mise à disposition
(diffusion, accompagnement…)

Processus
de modi�cation

(spéci�cation,
réalisation, validation…)

Retour d’expérience
d’utilisation

Évolution
des exigences

Chute d’un outil dans la piscine de combustible usé
Les consignes FME (Foreign Material Exclusion) 
sont mises en place pour maîtriser le risque 
d’introduire des « corps migrants » dans les circuits 
du réacteur lors d’interventions de maintenance 
ou de modification. Ces consignes déclinent 
des dispositions matérielles et organisationnelles 
identifiées lors des analyses de risques (voir affichage 
ci-dessous). Une intervention est prévue sur le pont qui 
surplombe la piscine d’entreposage du combustible 
usé. Cette activité consiste à desserrer une vis et sortir 
deux chariots de leur logement. Elle est considérée 
comme simple et rapide par les intervenants et ne fait 
donc pas l’objet d’une préparation spécifique, 
personne n’ayant identifié le risque FME.
Lorsque les intervenants récupèrent les outils au 
magasin outillage, ils ne sont pas munis de dispositifs 
FME. Pour se rendre sur le lieu d’intervention, 
un intervenant franchit la matérialisation de la zone 
à risque FME (pancartes, peinture…), par « habitude ». 
En redescendant par la crinoline (chemin non prévu 
mais plus rapide), l’outil utilisé pour le démontage 
(une clé de 13) tombe de la poche de l’intervenant dans 
la piscine.

➜ La banalisation de l’intervention par l’ensemble 
de l’organisation et l’absence de conscience du risque 
de la part des intervenants ont conduit à de multiples 
transgressions des consignes depuis la préparation 
de l’activité jusqu’à sa réalisation.

BANALISATION
DE L’INTERVENTION

Affichage consignes risque élevé

Zone FME : risque élevé
Consignes à respecter

•  Accès restreint : intervenants et surveillance

Sécuriser sa tenue :
•  Fermeture des ouvertures, cordons pour 

lunettes, dépose de tout objet non nécessaire 
à l’activité.

Sécuriser son activité :
•  Inventaires formalisés en entrée/sortie de 

zone
•  Utilisation d’outils imperdables
•  Contrôle de propreté avant ouverture
•  Obturation provisoire des ouvertures
•  Contrôle visuel formalisé avant fermeture
•  Contrôle d’intégrité des pièces déposées
•  Interruption de chantier : nettoyage, 

rangement, fermeture des ouvertures

Poste à contacter :
M. Untel : 58372
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Cadrer, légitimer et accompagner l’usage des pro-
cédures. Cet axe relève de l’action managériale et, là 
encore, c’est le sens des activités qui est en jeu. Il ne suffit 
pas de réaliser une formation/sensibilisation des opé-
rateurs aux procédures. Au-delà du « Comment faire ? », 
il s’agit de transmettre le « Pourquoi faire comme cela ? ». 
Légitimer signifie aussi que la transgression de la pro-
cédure ne doit pas être jugée selon le résultat réel : gain 
productif ou dysfonctionnement plus ou moins grave. 
La cohérence et la constance dans la réaction face à la 
transgression sont essentielles. Détecter et traiter l’écart 
au quotidien, expliciter sa conséquence potentielle et 
lui donner du sens, permet d’éviter les phénomènes de 
« normalisation de la déviance ».

Ces trois leviers, mobilisés conjointement et en cohé-
rence, vont produire l’acceptabilité des procédures, ce 
qui les rendra de fait efficaces et respectées par les inter-
venants.
Cependant, le travail sur les procédures et leur cycle 
de vie ne constitue pas le seul axe de progrès. Dans la 
mesure où les procédures font partie de la « situation 
de travail » – au même titre que le système technique, 
l’organisation et les intervenants humains – la question 
du « respect des procédures » doit conduire à interroger 
les interactions entre ces différentes composantes.

ET S’IL N’Y AVAIT PAS 
QU’UNE SEULE VÉRITÉ ?

Plus de 40 années de recherche et de pratique en 
sciences humaines et sociales, plus d’une centaine d’ac-
cidents industriels majeurs, aussi bien dans le domaine 
nucléaire que dans l’industrie classique, ont montré que 
la maîtrise des risques passe par d’autres leviers que la 
seule procédure. Des lignes de défense complémentaires 
concernant notamment l’ergonomie des systèmes tech-
niques, l’organisation du travail, la professionnalisation 
des intervenants à tous les niveaux hiérarchiques sont 
incontournables. Les événements qui surviennent dans 
les installations industrielles démontrent ainsi tous les 
jours que ni l ’existence d’un référentiel, ni sa stricte 
application par les intervenants ne sont garantes d’une 
maîtrise infaillible des risques en exploitation.
L’« hyper-procéduralisation » des activités industrielles 
découle d’une croyance tenace qui suggère que le 
principe « J’écris ce que je fais, je fais ce que j’ai écrit » est 
nécessaire (voire suffisant) pour réduire les défaillances 
dégradant la maîtrise des risques.
Le retour d’expérience des accidents et des événements 
d’exploitation montre que la maîtrise des risques repose 
en fait sur un principe plus souple : « J’écris ce que j’aime-
rais faire idéalement et j’adapte ce que j’ai écrit aux situa-
tions rencontrées, en priorisant au mieux les exigences ». 
Ce principe tient compte de la complexité des systèmes 
et de la difficulté à décrire exhaustivement leur fonc-
tionnement. Il n’incite pas au respect inconditionnel de 
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Les règles écrites 
ne sont jamais 
exhaustives. 
Il est nécessaire 
de laisser de la place 
à l’expression 
de l’intelligence 
pratique, 
du savoir-faire 
propre au métier 
et de l’expérience 
acquise par 
les professionnels.

Procédure de dépotage déconnectée des pratiques 
(Aria n° 42861)
Dans une usine de fabrication d’engrais, un chauffeur 
chargeant son camion de CO2 liquéfié constate que la 
pression dans le flexible dépasse 15 bar. Suspectant 
un bouchon de glace, il isole le flexible puis le chauffe 
avec de la vapeur d’eau à 150 °C. Le flexible éclate, 
blessant le chauffeur au cou, à la poitrine et à la jambe. 
Le réchauffage du flexible à la vapeur en cas de 
bouchon de glace est une pratique répandue chez les 
chauffeurs extérieurs. Aucune consigne pour traiter ce 
type de problème n’apparaît dans la procédure de 
dépotage CO2 rédigée par l’usine. Pourtant, les bonnes 
pratiques en matière de chargement/déchargement de 
fluide cryogénique proscrivent le réchauffage de 
flexible à la vapeur d’eau en cas de bouchons de glace. 
Une procédure spécifique est rédigée en cas de 
bouchon de glace et autres incidents de dépotage 
possibles.

➜ La procédure de dépotage n’était pas pertinente car 
d’une part, elle ne prenait pas en compte les bonnes 
pratiques de dépotage du produit et, d’autre part, elle 
ignorait les pratiques réelles des opérationnels dans ce 
genre de situation.

PROCÉDURE
NON PERTINENTE



FACE AU RISQUE n° 526 octobre 2016 11

la règle, mais à l’atteinte concertée des objectifs mul-
tiples inhérents à l’exploitation des installations indus-
trielles dans des conditions acceptables pour l’individu, 
l’équipe, l’entreprise et la société. Si ce but est perdu de 
vue, l’arsenal prescriptif censé orienter l’organisation et 
la réalisation des activités d’exploitation des installa-
tions à risques, amène les acteurs opérationnels à perdre 
confiance dans les procédures, à prendre de la distance 
vis-à-vis des documents.
L’existence de marges de manœuvre est ainsi indispen-
sable à la maîtrise des risques. Entre les règles écrites 
qui, de toute façon, ne seront jamais exhaustives et tota-
lement adaptées, il est nécessaire de laisser de la place 
à l’expression de l’intelligence pratique, du savoir-faire 
propre au métier et de l’expérience acquise par les pro-
fessionnels, parfois par transmission orale. Le véritable 
enjeu est de veiller à la professionnalisation de l’en-
semble des acteurs opérationnels (opérateurs, mana-
gers de proximité, concepteurs des procédures…) et au 
maintien du sens des exigences de sûreté/sécurité tout 
au long de la chaîne décisionnelle qui parcourt l’entre-
prise depuis le plus haut niveau hiérarchique jusqu’à 
l’opérateur de première ligne. n

Pauline Arama, Anne-Laure Gauthier, 
Didier Pitrat, Barpi

Carine Hebraud, Lise Menuet, 
Agnès Montmeat, Jean-Marie Rousseau, IRSn

uvex i-works
Travaille ton look

Écran 
panoramique 
offrant une vision 
optimale même  
sur les côtés

Revêtement uvex 
supravision : anti-
buée face interne 
et anti-rayure 
face externe 
supérieurs  
aux exigences  
de la norme  
et protection  
UV 400

Larges branches 
protectrices 
flexibles avec 
embouts 
antidérapants 
pour un maintien 
sans faille

Possibilité de 
fixer un cordon 
pour garder ses 
lunettes à portée 
de main

MADE IN GERMANY

Testez gratuitement la dernière nouveauté 
lunette uvex en participant à notre grande  
campagne de tests Experience Evolution.

Inscription sur :
uvex-safety.fr/experience-evolution

La procédure requiert à la fois une caractérisation précise de la 
tâche à réaliser, de ses conditions de réalisation et du profil de 
ses utilisateurs. Concevoir une « bonne » procédure est donc un 
exercice exigeant !
Pour être comprise, applicable et appliquée, une procédure doit :
> être exacte. Elle contient les bonnes informations techniques, 
sans erreur. Elle reflète l’état réel du système technique concerné ;
> être lisible et compréhensible. Elle est concise, non ambiguë, 
explicite, tant pour les textes que pour les schémas ou logigrammes. 
Sa cohérence (format, structure logique, vocabulaire…) avec les 
autres documents applicables est assurée ;
> procurer le bon niveau de guidage aux intervenants. Elle 
véhicule un niveau approprié de connaissances (ni trop, ni trop 
peu…) vis-à-vis du profil des utilisateurs ;
> être adaptée à la situation dans laquelle elle s’applique. Sa 
forme est adaptée aux conditions d’ambiance (luminosité, 
climat…), aux contraintes vestimentaires (port de lunettes de 
protection, de gants…), aux contraintes posturales (travail sur 
une échelle, position accroupie…), aux contraintes temporelles 
(imposées par le procédé et son exploitation, objectifs de 
productivité…), à la dimension collective de la tâche ;
> inspirer confiance. Elle est utile, validée sur le plan 
opérationnel, à jour, et elle bénéficie d’un retour d’expérience 
d’utilisation positif.

LA CONCEPTION D’UNE
PROCÉDURE PERTINENTE


