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Introduction 
 
 
La directive européenne “Seveso  II”1 vise la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, ainsi que la limitation de leurs conséquences 
éventuelles, aussi bien pour l’homme que pour l’environnement. L’objectif de cette 
directive est de garantir un niveau élevé de protection contre ce type d’accidents 
industriels et ce dans toute l’Union Européenne. 
 
L’exécution de cette directive dans notre pays est réglée par l’Accord de coopération2 
entre l’Etat Fédéral et les Régions. Cet Accord de coopération décrit aussi bien les 
obligations pour les entreprises visées que les tâches, les compétences et la coopération 
mutuelle des différentes autorités qui sont associées à l’exécution de l’Accord de 
coopération. 
 
Cette publication est un outil d’inspection qui a été rédigé par les autorités qui ont été 
chargées de la surveillance du respect des dispositions de cet accord. Ces services 
utilisent cet outil d’inspection dans le cadre de la mission d’inspection qui leur a été 
accordée dans l’Accord de coopération. Cette mission d’inspection implique l’exécution 
d’enquêtes planifiées et systématiques des systèmes techniques, des systèmes 
d’organisation et de gestion appliqués dans les entreprises Seveso pour examiner 
notamment si:  
 

• l’exploitant peut démontrer qu’il a pris des mesures appropriées, compte tenu des 
activités exercées dans l’établissement, pour prévenir des accidents majeurs 

• l’exploitant peut démontrer qu’il a pris des mesures appropriées pour limiter les 
conséquences des accidents majeurs sur et hors du terrain de l’entreprise. 

 
L’exploitant d’une entreprise Seveso doit, en premier lieu, prendre toutes les mesures qui 
sont nécessaires pour prévenir les accidents majeurs avec des substances dangereuses 
et pour en limiter les possibles conséquences, si ces accidents se produisent malgré tout. 

                                           
1 Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996, modifiée par la Directive 2003/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2003, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses. Cette directive est aussi communément appelée directive “Seveso II”. 
Cette directive remplace la première Directive Seveso 82/501/CEE du 24 juin 1982. 
2 L’Accord de coopération du 21 juin 1999 (modifié par l’Accord de coopération du 1ier juin 2006) entre l’Etat 
fédéral, les Régions flamande, wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers 
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
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Ni la directive Seveso, ni l’Accord de coopération ne contiennent de prescriptions 
détaillées sur ces « mesures nécessaires » ou sur la nature précise de celles-ci. 
 
Par contre, il est spécifié que l’’exploitant doit développer une politique de prévention qui 
garantit un haut niveau de protection pour l’homme et l’environnement. Cette politique 
de prévention doit être mise en pratique par l’organisation d’un certain nombre 
d’activités énumérées dans l’Accord de coopération, telles que:  

• la formation du personnel  
• le travail avec des tiers  
• l’identification des dangers et l’évaluation des risques d’accidents majeurs  
• l’assurance d’une exploitation en toute sécurité dans toutes les circonstances 

(aussi bien en fonctionnement normal que lors du démarrage, de l’arrêt 
temporaire et de l’entretien)  

• la conception de nouvelles installations et la réalisation de modifications à des 
installations existantes 

• l’établissement et l’exécution de programmes d’inspection et de maintenance 
périodiques 

• la notification et l’enquête des accidents majeurs et des presqu’accidents  
• l’évaluation périodique et la révision de la politique de prévention. 

 
La façon dont ces activités doivent concrètement être organisées et exécutées n’est pas 
spécifiée dans la directive. 
 
Les exploitants des entreprises Seveso doivent, eux-mêmes, mettre en place 
concrètement ces obligations générales et doivent donc déterminer eux-mêmes quelles 
sont les mesures techniques, d’organisation et de gestion nécessaires. Les services 
d’inspection doivent aussi développer de leur côté des critères d’évaluation plus concrets 
pour exécuter leur mission. Ces critères d’évaluation prennent la forme d’une série 
d’outils d’inspection, dont cette publication fait partie. 
   

Les services d’inspection doivent aussi développer leurs critères dévaluation d’une 
manière claire et univoque. C’est pourquoi ils se dirigent en premier lieu vers les codes 
de bonnes pratiques, telles que celles décrites dans de nombreuses publications. Ces 
codes de bonnes pratiques ont souvent été établis par des organisations industrielles et 
sont le résultat de l’expérience rassemblée sur plusieurs années en matière de sécurité 
des procédés. Les outils d’inspection sont rendus publics dans le cadre d’une politique de 
transparence et sont donc accessibles librement à chacun. Les services d’inspection 
restent aussi ouverts à toutes remarques et suggestions quant au contenu de ces 
documents. 
 
Les services d’inspection sont d’avis que les outils d’inspection qu’ils développent peuvent 
être d’une grande aide pour les établissements Seveso. En implémentant les mesures 
prescrites dans ces outils d’inspection, les exploitants peuvent ainsi remplir concrètement 
en grande partie leurs principales obligations issues de l’Accord de coopération. Les outils 
d’inspection peuvent aussi aider les entreprises de cette manière à démontrer que les 
mesures nécessaires ont été prises. Là où les mesures prescrites dans les outils 
d’inspection ont été implémentées, on peut en effet construire son argumentation en se 
référant aux outils d’inspection concernés. On peut aussi utiliser ces outils d’inspection 
comme point de départ pour le développement et l’amélioration de ses propres systèmes. 
 
Et enfin, il faut également signaler que ces outils d’inspection ne sont pas une alternative 
à la règlementation. Les entreprises peuvent déroger aux mesures qui sont prescrites 
dans ces outils. Dans ce cas, les exploitants devront cependant démontrer que les 
mesures alternatives qui ont été prises permettent d’atteindre le même niveau élevé de 
protection. 
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1 
Explications 

1.1 Risques liés aux déviations de procédé 
 
Nous utilisons le terme “déviations de procédé” pour faire référence à toutes les 
déviations par rapport à la conduite normale du procédé. 
 
Pendant la conduite normale du procédé, les paramètres de procédé tels qu’entre autres 
la pression, la température, les débits et les concentrations restent entre certaines 
valeurs minimales et maximales. Ces valeurs déterminent ce que l’on appelle la “fenêtre 
opérationnelle”. A côté de ces paramètres, la conduite normale du procédé est aussi 
caractérisée par une série de données discrètes, telle que l’ordre dans lequel certaines 
opérations ont lieu, la réalisation de la connexion correcte lors du (dé)chargement, la 
position correcte de vannes, etc. 
 
Pendant le fonctionnement normal de l’installation, les équipements doivent pouvoir 
résister à toutes les charges internes et externes qui s’y exercent, telles que les 
pressions et températures opérationnelles minimales et maximales, le poids des 
substances présentes normalement, les forces hydrodynamiques, les tensions 
thermiques, les charges du vent et de la glace. 
 
Suite à une déviation du procédé (toutes les déviations de la conduite normale et 
souhaitée du procédé), les charges sur les équipements peuvent dépasser les maximums 
en cas de fonctionnement normal. Contrairement au fonctionnement normal, il n’est pas 
évident que les équipements puissent résister aux charges lors du fonctionnement 
anormal. Les déviations de procédé peuvent donc conduire à des dommages aux 
équipements et à des libérations indésirées. 
 
Des déviations de procédé peuvent aussi conduire à une libération via des ouvertures 
vers l’environnement. L’épanchement d’un liquide via les évents lors du surremplissage 
d’un réservoir de stockage atmosphérique ou une percée de gaz dangereux via la sortie 
d’un scrubber défectueux en sont des exemples. 
 
Finalement, une libération peut aussi avoir lieu lors de l’ouverture d’une installation, 
comme lors du désaccouplement des flexibles après un déchargement ou lors de 



Inspectie-instrument Preventieve Actieve Maatregelen 

8 

l’ouverture d’un couvercle pour l’ajout manuel de produits dans un réservoir. Lors d’un 
fonctionnement normal, il va de soi qu’aucune libération dangereuse ne peut 
normalement se produire lors de telles manipulations. Nous considérons également 
l’ouverture d’une installation qui n’est pas suffisamment exempte de produit ou de 
pression comme une déviation de procédé.  
 
La maîtrise des déviations de procédé est l’une des huit `fonctions de sécurité´ que les 
services d’inspection ont définies dans la note d’information “Etudes de sécurité des 
procédés”. Ces fonctions de sécurité correspondent aux différentes manières dont on 
peut agir sur la chaîne des évènements dans un scénario au cours duquel des substances 
dangereuses ou de l’énergie sont libérés accidentellement, et sont notamment : 

• la maîtrise des déviations de procédé 
• la maîtrise de la dégradation des enveloppes 
• la limitation des libérations accidentelles 
• la maîtrise de la dispersion des substances et de l’énergie libérée 
• éviter les sources d’ignition 
• la limitation des dommages dus aux incendies 
• la limitation des dommages dus aux explosions  
• la protection contre l’exposition aux substances libérées.  

 
Un principe de base lors de la maîtrise des risques de procédé (et donc aussi des risques 
d’accidents majeurs), est que l’on ne compte pas uniquement sur une seule de ces 
fonctions de sécurité, mais que l’on implémente chacune de ces fonctions de sécurité 
dans l’installation de procédé (pour autant qu’elles soient pertinentes en fonction de la 
nature des substances dangereuses présentes). 
 
Pour plus d’explications sur ces études de sécurité, nous faisons référence à la note 
d’information “Etudes de sécurité des procédés” (CRC/IN/002).  

1.2 Identifier les déviations de procédé 
 
Lors de l’identification des risques de déviations de procédé, on examine pour chaque 
équipement quelles sont les causes et conséquences potentielles d’une déviation des 
paramètres de procédé qui caractérisent le fonctionnement normal du procédé. Il est 
important pour ce faire de prendre en considération la déviation maximale qui peut 
survenir. 
 
L’HAZOP est une technique qui permet de réaliser une telle analyse d’une manière assez 
systématique et approfondie. Dans une étude HAZOP (Hazard and Operability), on 
travaille avec un set fixe prédéfini de paramètres de procédé (pression, température, 
débit, …). Chacun de ces paramètres est combiné avec une série de déviations possibles 
(trop, peu, inverse, …). Pour chaque équipement analysé, on sélectionne les paramètres 
pertinents et on combine ceux-ci avec les déviations pertinentes. Pour chaque paramètre 
de procédé déviant, on détermine les causes et les conséquences.  
Une session HAZOP est un exercice structuré de brainstorming. La qualité d’une étude 
HAZOP dépend donc de la connaissance et de la perspicacité des participants.  
Le “What If” est un autre exemple d’une méthode de brainstorming, qui se déroule 
cependant de manière moins structurée qu’une étude HAZOP. 
 
Une autre méthode de travail pour l’identification des risques de déviations de procédé 
est l’utilisation de check-lists. Les installations de procédé sont constituées d’une série 
d’appareils de procédé typiques: réacteurs, échangeurs de chaleur, colonnes de 
distillation, scrubbers, tuyauteries, récipients sous pression, réservoirs de stockage, 
centrifugeuses, pompes, compresseurs, etc. Chacun de ces appareils a ses propres 
problèmes de sécurité typiques, qui sont décrits dans la littérature. Le livre “Guidelines 



Outil d’inspection Maîtrise des déviations de procédé   

9 

for Design Solutions for Process Equipment Failures”, une publication du CCPS3, donne 
pour différents types d’équipement un aperçu des déviations opérationnelles, des causes 
possibles des déviations et des mesures de sécurité possibles.  
Des check-lists avec des déviations possibles (et éventuellement avec des suggestions de 
solutions) pour les différents types d’équipement de procédé peuvent être une aide 
précieuse lors de l’identification des risques de déviations de procédé. Via de telles 
check-lists, on peut mettre à disposition des exécutants de l’étude de risques la 
connaissance et l’expérience acquise aussi bien au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur.  
 
Les méthodes de brainstorming et l’utilisation de check-lists sont assez complémentaires. 
L’avantage de check-lists est que l’on recherche de façon très ciblée des risques connus. 
Des check-lists permettent d’identifier relativement rapidement et de façon ciblée les 
problèmes les plus courants. Elles peuvent aussi être utilisées lors de la conception de 
nouvelles installations à un moment où tous les détails du projet ne sont pas encore 
connus. L’inconvénient de check-lists est que la plupart du temps, elles ne mentionnent 
pas tous les risques qui peuvent survenir dans l’installation à étudier. Des risques 
spécifiques qui sont propres aux installations à étudier peuvent être manqués lors du 
parcours d’une check-list. Pour identifier les risques spécifiques au caractère unique 
d'une installation, des méthodes de brainstorming, telle que l’HAZOP, sont très adaptées. 
 
Les avantages d’une méthode de brainstorming telle que l’HAZOP sont la profondeur et la 
minutie potentielle de l’analyse, et la possibilité de détecter des risques moins évidents. 
L’identification et la discussion des risques dans un groupe multidisciplinaire apportent en 
plus dans une grande mesure, un échange d’expériences et l’augmentation de la prise de 
conscience au sujet des risques de procédé parmi les participants. L’HAZOP est 
cependant une technique qui est surtout adaptée pour être appliquée à la fin du 
processus de conception, lorsque les diagrammes de procédé et d’instrumentation sont 
quasi définitifs. Pour éviter de devoir à ce moment-là faire encore de nombreuses 
modifications au projet, on a tout intérêt à déjà détecter tôt dans le projet les risques 
principaux et de prévoir les mesures nécessaires. Des check-lists peuvent être utilisées 
pour soutenir de telles analyses.  

1.3 Mesures pour la maîtrise des risques de procédés 
 
Les déviations de procédé sont typiquement maîtrisées par des mesures comme: 

• les spécifications de conception des enveloppes  
• les mesures de contrôle 
• les alarmes et les interventions par le personnel opérationnel 
• les sécurités instrumentales 
• les sécurités mécaniques de surpression. 

 
Pour éviter l’endommagement d’une enveloppe suite à une certaine déviation dans la 
conduite du procédé, on peut choisir de rendre l’enveloppe résistante aux effets 
dommageables que cette déviation entraîne. 
 
Si l’enveloppe n’est pas résistante, on devra prendre des mesures afin de prévenir que 
les conditions de conception ne soient pas dépassées. Ceci consiste en premier à des 
mesures de contrôle qui maintiennent le procédé endéans les limites de fonctionnement 
normal du procédé. Si les mesures de contrôle défaillent, les mesures de sécurité seront 
sollicitées.  
 
Des conditions de déviations peuvent être détectées et rapportées en alarmes vers le 
personnel opérationnel qui doit alors prendre une action correctrice. Si l’on choisit de 

                                           
3 Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers 
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faire exécuter l’action correctrice de manière automatique, on parle alors de sécurités 
instrumentales.  
 
Les sécurités mécaniques de surpression, comme les soupapes de sécurité, les disques 
de rupture et les panneaux d’explosion, relâchent la surpression vers un système fermé 
ou vers l’environnement. Dans ce dernier cas, une libération n’est en fait pas évitée, 
mais on assure une libération contrôlée. Les risques de ces libérations vers 
l’environnement doivent bien entendu aussi être évalués.   
 
Si l’on choisit des mesures actives préventives pour maîtriser les risques de déviations de 
procédé, alors la préférence va pour des mesures automatiques, telles que des sécurités 
instrumentales et des systèmes mécaniques de décharge de pression, par rapport à des 
mesures nécessitant une intervention humaine. 
 
La raison guidant cette préférence est qu’une fiabilité plus élevée peut être atteinte avec 
des mesures automatiques qu’avec des interventions humaines. De plus, avec des 
interventions humaines, se pose en plus souvent le problème d’indépendance dont nous 
allons discuter ci-dessous. 
 
La préférence pour des mesures automatiques est aussi reprise dans la loi sur le bien-
être.  
La limitation des risques d’une blessure grave en prenant des mesures matérielles en 
priorité par rapport à toute autre mesure, est un principe général de prévention formulé 
à l’article 5 de la loi sur le bien-être.  

1.4 L’évaluation des risques des déviations de procédés 
 
Que signifie évaluer? 
 
L’évaluation des risques est le processus dans lequel nous évaluons les risques et qui 
aboutit sur une décision concrète en ce qui concerne les mesures à prendre. Lors de 
l’évaluation des risques, nous recherchons la réponse à l’une des questions suivantes: 

• quelles mesures devons-nous prendre pour maîtriser suffisamment le risque? 
• les mesures prises ou proposées sont elles suffisantes ou devons nous prévoir des 

mesures complémentaires ou d’autres mesures? 
• avec les mesures prises ou proposées, le risque est il suffisamment petit? 

 
L’évaluation des risques liés aux déviations est le processus par excellence avec lequel 
l’exploitant prend sa responsabilité en ce qui concerne la maîtrise des risques dans son 
entreprise.  C’est pourquoi les services d’inspection s’attendent à ce que l’évaluation soit 
documentée formellement. 
 
Afin de favoriser l’objectivité du processus de décision sur les ‘risques acceptables’ ou 
‘mesures suffisantes’, une entreprise peut utiliser des techniques d’évaluation (et les 
critères d’évaluation y afférents). Ces techniques sont expliquées plus en détails ci-
dessous.   
 
Evaluation dans le cas d’enveloppes “intrinsèquement” sûres 
 
Lorsque l’on rend une enveloppe résistante à une certaine charge pouvant survenir lors 
d’une déviation de procédé, par exemple une pression élevée ou une faible température, 
alors on peut partir du fait que la probabilité de libération y afférent est suffisamment 
restreinte lorsque l’on satisfait à trois conditions.  
 

1. Les conditions de fonctionnement maximales acceptables pour lesquelles l’appareil 
est conçu, ne sont pas dépassées.  
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2. L’appareil doit être conçu, construit et testé conformément à la réglementation 

courante (telle que la directive équipement sous pression) et aux standards de 
conception généralement approuvés. Cette condition est bien entendu valable 
pour toutes les enveloppes. 

 
3. Il faut assurer que l’enveloppe continue à garder la résistance nécessaire pendant 

son utilisation. Pour ce faire, l’attaque, l’usure et la dégradation de l’enveloppe 
doivent être suivies. Cela fait l’objet de la fonction de sécurité “Maîtrise de la 
dégradation des enveloppes” et tombe en dehors du scope de cet outil 
d’inspection. 

  
Evaluation dans le cas de mesures actives  
 
Des mesures actives préventives sont des mesures sollicitées lorsque le contrôle normal 
a déclaré forfait et que le procédé dérive donc en dehors des paramètres de 
fonctionnement normaux. Des mesures actives préventives ont une fonction 
exclusivement de sécurité et ne devraient être que rarement sollicitées, dans une 
installation bien conçue. La fiabilité de telles mesures de sécurité est exprimée en termes 
de probabilité de défaillance à la demande. Le terme anglais pour ceci est “probability of 
failure on demand”, raccourci en “PFD”. 
 
Cette fiabilité peut fortement varier en fonction du type de mesure. La fiabilité de 
sécurités instrumentales est celle que l’on contrôle le mieux et nous pouvons les estimer 
numériquement sur base de données sur la conception et la fréquence d’inspection. 
 
La mesure selon laquelle la probabilité de libération en conséquence d’une déviation de 
procédé déterminée est réduite par des mesures actives, ne peut pas être laissée au 
hasard, mais doit être le résultat d’une stratégie bien déterminée qui fournit une 
réduction du risque suffisante et consistante, en rapport avec la gravité de la libération à 
éviter. 
 
Il y a différentes manières possibles pour aborder le problème: 

• la détermination quantitative de la réduction du risque nécessaire 
• l’utilisation de critères qualitatifs de décision 
• le suivi de bonnes pratiques pour certains types de risques ou pour certaines 

installations-types. 
 
On peut déterminer la réduction du risque nécessaire pour une déviation de procédé 
déterminée. Cela peut se faire à l’aide de la technique “LOPA” (“Layers of Protection 
Analysis”). Cela suppose que l’on définisse une fréquence indicative pour l’apparition de 
la libération indésirée en question (ou pour un seul ou plusieurs des événements qui s’en 
suivent) comme conséquence de la déviation. Sur base de la probabilité d’apparition de 
la déviation de procédé, on peut alors déterminer quelle réduction du risque est 
nécessaire pour ne pas dépasser la valuer limite de la probabilité pour l’évènement final. 
Nous traiterons en détails cette approche dans la prochaine section. Le grand avantage 
de LOPA est que tous les éléments de l’évaluation sont explicitement nommés et 
quantifiés. Cela donne lieu à une évaluation claire, transparente et bien documentée. 
 
Une deuxième approche consiste à classer le risque d’une déviation de procédé dans une 
classe de risque (sur base de la gravité, éventuellement en combinaison avec la 
probabilité d’apparition et d’autres facteurs). La classe de risque obtenue donne alors une 
série de critères qualitatifs auxquels les sécurités doivent satisfaire. Ces critères doivent 
être suffisamment précis pour éviter de grandes variations dans le niveau de sécurité. 
Cette méthode était surtout utilisée avant que la fiabilité de sécurités instrumentales ne 
soit déterminée numériquement. Les classes de risque étaient couplées à des classes de 
sécurité déterminées, qui imposaient certaines architectures-types et des fréquences 
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d’inspection standards aux sécurités instrumentales. Avec ces méthodes, on atteignait 
dans certains cas des résultats très fortement conservatifs, mais d’un autre côté, la 
transparence et la clarté propres à une analyse LOPA manquent à la classification en 
classes de risque.  
 
Un des inconvénients de la matrice de risques est que l’on peut avoir tendance à classer 
une déviation déterminée dans une classe de risque, sans que l’on documente clairement 
quel évènement final a été considéré pour déterminer la gravité, de quels autres mesures 
l’on a tenu compte ou non et sans que le classement dans une classe de probabilité 
déterminée ne soit motivé. 
 
Une troisième possibilité est que l’entreprise suive des recommandations spécifiques pour 
certaines installations-types ou certains types de risques. Cette méthode de travail n’est 
cependant seulement possible que si des recommandations sont disponibles qui 
contiennent suffisamment de détails sur la réalisation technique des sécurités.  

1.5 L’analyse des mesures 
 
La réalisation des analyses de déviations nécessaires a pour objectif d’identifier la 
nécessité de prendre des mesures qui doivent prévenir que ces déviations ne mènent à 
des libérations indésirées. Cela ne constitue cependant qu’une première étape dans la 
maîtrise de ces risques.  
 
L’étape suivante consiste à établir des spécifications détaillées pour la conception et 
l’inspection de chaque mesure. Ces spécifications doivent assurer que les mesures sont 
efficaces, indépendantes et suffisamment fiables. De plus, pour chaque mesure, il faut 
examiner si elle n’introduit pas elle-même un nouveau risque.  
 
Une mesure est efficace si elle peut exercer la fonction de sécurité qui lui est attribuée. 
L’efficacité est en général liée aux dimensions d’une mesure et à la vitesse avec laquelle 
la mesure réagit. Considérons l’exemple d’un refroidissement à l’eau pour la protection 
contre un incendie. Il n’est pas seulement important que le débit d’eau soit suffisant et 
que la surface à protéger soit suffisamment mouillée, il est aussi important que le 
refroidissement soit activé à temps. 
 
La fiabilité est liée au fait qu’une mesure fonctionne correctement au moment où c’est 
nécessaire (au moment où la mesure est sollicitée). Des facteurs importants pour la 
fiabilité sont:  

• la qualité des composants et matériaux utilisés 
• la tolérance aux défauts (le degré selon lequel la mesure continue à fonctionner 

malgré une faute) 
• le degré d’autodiagnostic 
• le comportement en cas de défaillance (le procédé se met-il dans une position de 

sécurité ou non lors de la défaillance de la mesure) 
• la résistance et la protection contre des influences nuisibles auxquelles la mesure 

est exposée 
• l’inspection périodique du fonctionnement correct. 

 
Les mesures peuvent elles-mêmes aussi introduire de nouveaux risques. Par exemple si 
une sécurité instrumentale ferme une vanne, cela a une influence sur le fonctionnement 
en amont ou en aval de la vanne. La fermeture rapide de vannes peut de plus engendrer 
un coup de bélier dans la tuyauterie. Un autre exemple est le risque supplémentaire de 
corrosion qu’une couche de protection résistante au feu peut introduire.  
 
Le fait que des mesures entrainent avec elles des risques supplémentaires, ne doit pas 
être une raison pour biffer ces mesures sans plus. Cela signifierait en effet que le risque 
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pour lequel la mesure était prévue au départ, n’était pas ou reste maîtrisée de manière 
insuffisante. Des solutions pour des risques introduits par des mesures sont: prendre des 
mesures supplémentaires pour les risques apportés, adapter la mesure ou prendre des 
mesures alternatives et équivalentes. 
 
Lors de la conception de mesures, il est donc important que l’on réfléchisse sur les points 
d’attention suivants: 

• efficacité 
• fiabilité 
• risques supplémentaires introduits par la mesure elle-même. 

1.6 La gestion des mesures 
 
Après la conception détaillée et la réalisation concrète des mesures, une série de 
processus de gestion cruciaux suivent encore: 

• des mesures nouvelles et modifiées doivent être mises en service formellement: à 
cette occasion, on contrôle si elles ont été exécutées selon les spécifications de 
détails stipulées  

• les mesures doivent être reprises dans un programme d’inspection dont la 
réalisation correcte et à temps doit être suivie 

• la méthode de travail à suivre lorsqu’une mesure est mise hors service ou lorsque 
qu’un défaut à cette mesure est constaté, doit être fixée.   

1.7 Utilisation de l’outil d’inspection 
 
A l’aide du questionnaire dans le chapitre 2, les services d’inspection veulent enquêter 
sur la présence et la qualité des études sur les risques de déviations.  
 
Dans une première section, on examine la méthode de travail suivie et la disponibilité de 
la documentation nécessaire. 
 
Les sections suivantes contiennent des questions pour vérifier si certaines déviations de 
procédé typiques ont été analysées.  Cet outil d’inspection n’a cependant pas l’objectif de 
traiter de toutes les déviations de procédé possibles.  Les questionnaires au chapitre 2 
n’ont pas été rédigés comme une check-list pour réaliser des études de risques.  

Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de 
questions supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement pour ne pas 
alourdir inutilement le questionnaire.   
 
Ces questions sont: 

• les mesures nécessaires pour éviter que la déviation de procédé concernée ne 
mène à une libération indésirée, ont-elles été spécifiées? 

• a-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de 
libération? 

 
L’enquête des services d’inspection sur le caractère complet et la qualité des études des 
déviations de procédé a lieu au moyen d’un échantillon. Dans la plupart des installations, 
il est impossible d’appliquer toutes les questions sur les déviations de procédé à tous les 
équipements de l’installation.  Lors de l’inspection, des équipements seront sélectionnés 
par les inspecteurs et les études des déviations pour ces équipements seront demandées.  
Les services d’inspection attendent que l’étude dans laquelle la déviation concernée est 
traitée soit à disposition pendant l’inspection et puisse être présentée sans trop de perte 
de temps.  Il s’agit aussi ainsi d’un test pour la manière dont l’entreprise a documenté 
ses risques de déviations.   
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Cet outil d’inspection contient dans les chapitres 3, 4 et 5 des questionnaires pour vérifier 
si l’entreprise porte l’attention nécessaire à la conception et à l’inspection des mesures 
dans le cadre des points d’attention ‘efficacité’, ‘indépendance’, ‘fiabilité’ et ‘risques dus 
au fonctionnement’. Chaque chapitre traite d’une des mesures typiques utilisées pour 
prévenir des libérations indésirées dues à des déviations de procédé: systèmes 
mécaniques de décharge de pression, sécurités instrumentales et actions correctives 
humaines. 
 
En plus des questions sur l’analyse des mesures, des questions ont été formulées pour 
chacune des 3 mesures type afin de vérifier si les systèmes de gestion nécessaires ont 
été implémentés, notamment pour la mise en service, l’exécution des inspections et des 
réparations, la mise hors service et la maîtrise des risques en cas de défaillance d’une 
mesure.
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2 
Etude des déviations de procédé 

2.1 Méthode de travail et documentation 
 

Déterminer la méthode de travail 

1. La méthodologie pour étudier les déviations de procédé a-t-elle été fixée? 
2. La méthode de travail pratique pour appliquer cette méthodologie a-t-elle été 

décrite? 
3. Est-il déterminé de quelle manière on évalue si les mesures de gestion spécifiées 

réduisent suffisamment les risques liés aux déviations de procédé? 
 
Avec les « déviations de procédé » ou en abrégé les « déviations », on vise dans ce 
questionnaire les déviations du fonctionnement normal du procédé. Des méthodes 
typiques pour l’identification des risques de déviations de procédé sont l’HAZOP, le What 
If, et l’utilisation de check-lists avec des déviations typiques. On trouve des check-lists 
avec des déviations typiques  pour différents types d’équipements dans la publication du 
CCPS ‘Guidelines for Design Solutions for Process Equipment Failures’ de 1998. 
 

Disponibilité des études réalisées 

4. Une étude sur les risques de déviations de procédé a-t-elle été réalisée pour 
chaque installation et pour chaque équipement? 

5. Une telle étude sur les déviations de procédé de l’établissement a-t-elle été 
réalisée selon une systématique déterminée spécifiquement? 

6. L’étude sur les déviations de procédé a-t-elle été réalisée en utilisant les P&ID’s 
(piping and instrumentation diagram) actuels? 

7. Les déviations de procédé identifiées lors de cette étude ont-elles été 
documentées de manière univoque et claire? 

8. Les mesures prises pour la maîtrise de ces déviations de procédé ont-elles été 
déterminées et clairement documentées? 

9. A-t-on évalué pour chacune des déviations identifiées si les mesures 
correspondantes réduisent suffisamment le risque? 
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Lors du traitement de ce bloc de questions, on s’attend à ce que l’entreprise donne un 
aperçu des analyses des déviations réalisées pour les installations et les équipements. 
L’entreprise explique alors de quelle manière les études ont été documentées.  
 
L’objectif lors du traitement de ce bloc de questions n’est pas d’entrer déjà dans les 
détails sur la qualité des analyses des déviations.  Les autres sections dans le chapitre 2 
contiennent des questions plus détaillées pour faire des contrôles par sondage du 
caractère complet de l’étude des déviations de procédé.  L’application de ces questions 
est une occasion d’examiner de plus près la qualité de la documentation. L’application 
de ces questions plus spécifiques va donc aussi fournir des informations concernant les 
questions générales posées ici. 
 

Participants à l’analyse 

10. Un conseiller en prévention a-t-il été impliqué lors de l’analyse sur les risques des 
déviations de procédé? 

11. Un coordinateur en environnement a-t-il été impliqué lors de l’analyse sur les 
risques des déviations de procédé? 

12. Des ingénieurs de procédé de l’installation examinée, ont-ils été impliqués lors de 
l’analyse sur les risques des déviations de procédé? 

13. Des opérateurs de procédé ou des techniciens de procédé de l’installation 
examinée ont-ils été impliqués lors de l’analyse sur les risques des déviations de 
procédé? 

14. Des techniciens ou des ingénieurs du département conception ont-ils été impliqués 
lors de l’analyse sur les risques de déviations de procédé? 

15. Des techniciens ou des ingénieurs du département maintenance ont-ils été 
impliqués lors de l’analyse sur les risques de déviations de procédé?  

 
L’exécution d’une analyse sur les déviations de procédé avec une équipe 
multidisciplinaire, avec une bonne connaissance de l’installation, joue en grande partie 
sur la qualité de l’analyse.  La composition de l’équipe d’analyse peut varier en fonction 
de la nature de l’installation et de la technique d’analyse utilisée, mais en général, il est 
important d’avoir suffisamment de connaissances et d’expérience au sein de l’équipe par 
rapport à la conception, l’entretien et l’exploitation d’installations de procédé. Pour 
certains problèmes spécifiques, il peut être nécessaire d’inviter des spécialistes dans 
l’équipe.  Au vu des tâches réglementaires attribuées aux conseillers en prévention et 
aux coordinateurs en environnement, on peut s’attendre à ce qu’eux aussi soient 
impliqués lors de l’étude sur les risques de déviations de procédé. La participation aux 
analyses de déviations est une manière évidente de réaliser cette implication, mais 
d’autres méthodes de travail sont également pensables, telles que la réalisation d’une 
surveillance de la qualité du processus d’analyse, de la documentation qui en est le 
résultat et de l’implémentation des actions. 
 
Pour l’étude des déviations d’installations existantes (ou de nouvelles installations 
similaires à des unités existantes), il est fortement recommandé4 d’impliquer le 
personnel chargé de l’exploitation journalière de l’installation (opérateurs, brigadiers, 
…).  Ils disposent généralement d’une connaissance exacte et pratique de l’installation 
et de la manière dont elle est exploitée. 
 
Lors de la réalisation d’une étude de risques en groupe, le résultat ne dépend pas 
seulement fortement de l’expertise présente, mais aussi de la qualité du président du 
groupe de travail. Sa tâche prioritaire n’est pas tellement d’identifier lui-même les 
risques et de proposer des mesures, mais bien d’assurer que les autres membres de 
l’équipe participent au maximum au processus d’identification. Le président ou le leader 
de l’équipe doit avoir une bonne connaissance de la méthodologie utilisée (par exemple 

                                           
4 Cfr. par exemple la publication: Guidelines for Hazard Evaluation Procedures (CCPS) 
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l’HAZOP) et doit disposer d’un bagage technique suffisant pour comprendre le 
fonctionnement de l’installation à étudier. Il est cependant préférable que le leader de 
l’équipe ne soit pas lui-même directement concerné par la conception ou l’exploitation 
de l’installation étudiée et il doit être en état de prendre une position plus ou moins 
indépendante. 
 

Planning de l’analyse 

16. Pour chaque installation et pour chaque équipement, l’analyse la plus récente sur 
les risques de déviations a-t-elle été réalisée au plus tard il y a cinq ans ou a-t-elle 
été révisée? 

17. L’entreprise dispose-t-elle d’un planning pour refaire ou réviser l’analyse sur les 
déviations pour chaque installation et pour chaque équipement? 

18. Quelqu’un a-t-il été formellement désigné pour suivre le planning concernant la 
réalisation des analyses sur les déviations de procédé possibles? 

19. Le statut de ces analyses est-il régulièrement rapporté à la ligne hiérarchique et ce 
jusqu’au niveau de la direction? 

 
L’Accord de coopération demande une révision du rapport de sécurité tous les cinq ans. 
Vu que l’étude de sécurité du procédé forme la base pour la rédaction de ce rapport de 
sécurité, la révision quinquennale de l’étude de risques des procédés (dont l’étude des 
déviations de procédé forme une partie) peut aussi être considérée comme une 
exigence réglementaire.  
 
La révision ou l’actualisation de l’étude des déviations de procédé peut aussi bien avoir 
lieu en réalisant à nouveau complètement une telle étude, qu’en vérifiant et en 
réévaluant les études réalisées précédemment. Une révision d’une partie de l’étude des 
déviations comme partie du projet pour la modification de l’installation, peut 
évidemment aussi être prise en compte pour la révision périodique.  
 
On retrouve aussi la révision périodique des études de sécurité de procédé dans la 
réglementation en dehors de l’Europe.  
Aux Etats-Unis d’Amérique, l’OSHA5 utilise ce que l’on appelle le ‘Process Safety 
Management (PSM) Standard’. Ce standard est d’application pour les procédés 
chimiques qui contiennent plus d’une certaine quantité d’une substance dangereuse. On 
demande dans le standard que les analyses de risques de procédé (appelées PHA ou 
‘process hazard analysis’) soient réévaluées dans un intervalle de temps de maximum 5 
ans.  
Dans la réglementation environnementale, surveillée par l’EPA6, on reprend la “Risk 
Management Program (RMP) Rule”, dans laquelle différents programmes sont présentés 
en fonction du potentiel de danger. Les exigences du ‘Program Level 3’ (niveau le plus 
élevé) sont parallèles aux exigences du PSM de l’OSHA pour la réalisation d’analyses de 
risques de procédé et demandent une actualisation des “process hazard analyses” tous 
les 5 ans. 
 
Ci-dessous sont donnés une série d’arguments importants pour revoir périodiquement 
les études de sécurité de procédé, également pour des installations qui ne changent pas 
ou peu au fil des ans.  
 
a. Tendre vers une identification complète des risques 
Il est fortement probable que l’on oublie certaines causes ou conséquences dans chaque 
étude de sécurité. En répétant régulièrement les études, on va cependant se rapprocher 
plus de l’inventaire complet de tous les risques possibles d’accidents majeurs. 
 

                                           
5 ‘Occupational Safety & Health Administration’ du ‘United States Department of Labor’ 
6 Environmental Protection Agency (USA) 
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b. Effet cumulatif de (petites) modifications aux installations 
Une installation reste rarement inchangée au fil des années. Différentes petites 
modifications, qui chacune en tant que telle ont été estimées comme “trop légères” pour 
justifier une étude de sécurité, peuvent ensemble par contre avoir un impact significatif 
sur les risques d’une installation. 
 
c. Evolution de l’état de la technique 
L’état de la technique évolue constamment, aussi sur le plan des techniques de sécurité. 
Certaines techniques peuvent par exemple ne pas être disponibles lors de la conception 
d’une installation, avoir été insuffisamment robuste ou trop chère. Ces données peuvent 
avoir été complètement modifiées après un certain laps de temps.  
 
d. Evolution dans la perception des risques 
Il n’y a pas que la technique qui évolue, également les attentes en matière de niveau de 
sécurité dans la société en général et dans l’industrie en particulier sont soumises à des 
modifications liées au temps.  Pour certaines situations qui étaient considérées comme 
pratique acceptable il y a dix ans, des mesures de prévention supplémentaires ont été  
exigées au fil du temps.   
 
e. Formation, conscientisation et communication 
La réalisation d’études de sécurité est pour les participants une forme importante de 
formation et de conscientisation en matière de sécurité. La révision d’une étude de 
risques est l’occasion idéale pour rafraîchir et porter à nouveau à l’attention les 
connaissances sur les dangers et les risques d’une installation déterminée.  
 

Fixation des actions 

20. L’établissement peut-il montrer un aperçu des actions ouvertes, issues des 
analyses sur les déviations de procédé?  

21. Existe-t-il un système pour déterminer l’importance des actions? 
22. A-t-on attribué une date limite à chaque action? 
23. Chaque action a-t-elle été attribuée à un responsable ou un exécutant? 
24. Les actions sont-elles approuvées par la direction? 
 
Les actions issues des études de risques concernent principalement: 

• des incertitudes au sujet de certains risques (points à éclaircir) 
• la prise de mesures supplémentaires.  

 
Les actions issues des études de risques se réfèrent donc à des risques qui ne sont pas 
suffisamment connus ou maîtrisés. C’est pourquoi il est important que la direction, qui 
est finalement responsable pour la sécurité des installations, soit informée de la nature 
des actions, du planning pour la réalisation des actions et qu’elle donne aussi son 
approbation à ce sujet.   
La direction peut par contre déléguer l’approbation à un responsable de production (ou à 
un autre membre de la ligne hiérarchique).  
 
La façon la plus pratique pour assurer ce suivi est de reprendre les actions dans un 
catalogue d’actions. 
 
Un système pour donner une priorité aux actions (en fonction du risque qu’elles doivent 
maîtriser) peut être utile dans le cas où un grand nombre d’actions doivent être prises 
et lorsque l’attribution de moyens et de délais de réalisation n’est pas évidente.  
 
La planification des mesures pour réduire les risques identifiés (jusqu’à un niveau 
acceptable), ne donne pas automatiquement un sauf-conduit pour mettre les 
installations en service (sans plus) ou les laisser en service sans la mesure concernée.  
Dans le cas où un risque relativement grand est identifié, ne se posent pas uniquement 
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les questions sur les mesures (permanentes) adaptées, mais on doit aussi se demander 
si continuer à produire dans l’attente de ces mesures est raisonnable et si des mesures 
temporaires sont nécessaires jusqu’à ce que les mesures definitives soient 
implémentées.  
 

Suivi des actions 

25. Le planning concernant la réalisation des actions est-il respecté? 
26. A-t-on prévu un suivi régulier des actions? 
27. A-t-on prévu un rapportage régulier au sujet du statut des actions vers la ligne 

hiérarchique, jusqu’au niveau de la direction? 
28. A-t-on fixé quel niveau dans la ligne hiérarchique donne l’approbation formelle 

pour le report d’actions? 
 
Bien que chaque action soit attribuée à un responsable ou un exécutant et que chaque 
responsable ou exécutant se doit en principe d’exécuter à temps les actions qui lui sont 
attribuées, il est quand même recommandé de désigner un responsable spécifique pour 
le suivi global du catalogue d’actions.   
 
Il faut également prévoir un rapportage périodique vers la ligne hiérarchique au sujet du 
statut de la réalisation des actions et ce jusqu’au niveau du management (supérieur) ou 
de la direction. La décision pour reporter à une date ultérieure une action importante, 
doit être prise à un niveau adapté dans la ligne hiérarchique. Pour ce faire, on peut faire 
un lien entre l’importance de l’action et le niveau d’approbation. Cela sousentend 
cependant que l’on ait une méthode de travail ou un système pour fixer l’importance 
des actions.   

2.2 Réactions indésirées 
 
Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Ce questionnaire vise en premier lieu les réactions indésirées en dehors des réacteurs chimiques.  Les 
risques de réactions indésirées dans des réacteurs sont abordés dans la section 2.3 “Perte de contrôle des 
procédés réactionnels”.  

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération? 

 

Décomposition thermique 

29. A-t-on examiné quelles substances présentent un risque de décomposition 
thermique? 

30. L’établissement connaît-il les circonstances dans lesquelles ces substances 
peuvent se décomposer thermiquement? 

31. L’établissement a-t-il identifié dans quels équipements une décomposition 
thermique peut avoir lieu? 

32. A-t-on examiné si des substances dans l’installation de procédé peuvent se 
décomposer suite à un apport calorifique accru? 

33. A-t-on examiné si des substances dans l’installation de procédé peuvent se 
décomposer suite à la perte du refroidissement? 

34. A-t-on examiné si des substances dans l’installation de procédé peuvent se 
décomposer suite à une compression thermique? 

 
La décomposition thermique est un processus au cours duquel un produit se décompose 
spontanément sous l’influence de la chaleur en une série d’autres produits. Le processus 
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de décomposition est un processus exothermique qui se déroule d’une manière 
autoaccélérante et est caractérisé par une augmentation exponentielle de la 
température et de la pression. Les circonstances caractéristiques dans lesquelles des 
substances peuvent se décomposer, dépendent de la température et de la pression. La 
température de décomposition auto-accélérante (la self accelerating decomposition 
temperature (SADT)) est la température la plus basse à laquelle un produit, qui est ou 
peut être sujet à décomposition thermique, sera soumis à une réaction de 
décomposition auto-accélérante. La réaction se déroulera dans beaucoup de cas très 
rapidement et de manière destructive, avec une évolution incontrôlée de la température 
et de la pression qui peut donner lieu à une défaillance de l‘enveloppe. La chaleur qui 
est libérée, pourra dans beaucoup de cas donner lieu à une auto-ignition de vapeurs 
inflammables. 
 
Pour éviter l’apparition d’une telle réaction auto-accélérante, on inclut toujours une 
marge de sécurité entre la température opérationnelle et la température de 
décomposition auto-accélérante (SADT). Une marge typique entre les deux 
températures s’élève à 50 °C. Pour pouvoir toujours respecter cette marge, une étude 
approfondie de la régulation thermique est nécessaire. 
 
Des produits typiques présentant un risque de décomposition thermique sont les:  

• peroxydes (liaison -O-O-) 
• nitro-esters (liaison -O-N-Ox-) 
• dérivés de l’acétylène (liaison -CΞC) 
• azides (liaison -N-N-N-) 
• chlorates (liaison -O-Cl-O2-)  
• perchlorates (liaison -O-Cl-O3-).  

 
Différentes techniques sont disponibles pour examiner la cinétique réactionnelle et la 
thermodynamique réactionnelle des procédés. A côté du scanning par calorimétrie 
différentielle (DSC) et l’analyse thermique différentielle (DTA), la calorimétrie 
adiabatique est une méthode de mesure plus absolue pour déterminer entre autres les 
chaleurs de réaction, les capacités calorifiques. La calorimétrie adiabatique est utilisée 
dans la technologie des procédés chimiques afin de tester la sécurité des réactions sur 
le plan des scénarios de runaway, de la réactivité et des conditions de traitement et de 
stockage. A côté de cela, la DSC est une technique avec laquelle la différence d’énergie 
est mesurée entre un échantillon à analyser et un matériau de référence inerte, les deux 
étant soumis à une même évolution de température.  L’analyse thermique différentielle 
est par contre une technique avec laquelle la différence de température est mesurée 
entre un échantillon et un matériau de référence inerte en fonction de l’énergie fournie 
(profil de température). 
 

Autopolymérisation 

35. A-t-on examiné quelles substances présentent un risque de polymérisation 
(indésirée)? 

36. L’entreprise connaît-elle les circonstances dans lesquelles ces substances peuvent 
polymériser (de façon indésirée)? 

37. L’établissement a-t-il identifié dans quels équipements une polymérisation 
(indésirée) peut avoir lieu? 

38. A-t-on examiné si un manque d’inhibiteur peut conduire à une polymérisation 
indésirée? 

39. A-t-on examiné si une distribution (mélange) insuffisante de l’inhibiteur peut 
donner lieu à une polymérisation indésirée? 

40. A-t-on examiné si une activité initiale insuffisante de l’inhibiteur peut mener à une 
polymérisation indésirée? 

41. A-t-on examiné si la consommation ou la dégradation de l’inhibiteur peut mener à 
une polymérisation indésirée? 
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Les réactions de polymérisation sont menées dans la plupart des cas d’une manière 
contrôlée. Ces réactions contrôlées de polymérisation ne démarreront la plupart 
qu’après l’ajout d’une substance activante déterminée, ce que l’on appelle l’initiateur. 
Toutefois, il y a aussi des polymérisations qui se déroulent d’une manière indésirée ou à 
un moment indésiré, sans qu’une telle substance activante ne soit exigée. La lumière, la 
chaleur, des impuretés, des chocs, e.a. peuvent dans de tels cas agir comme activateur. 
 
Les risques liés aux polymérisations indésirées sont de deux espèces. D’une part 
l’augmentation directe de la température et de la pression liée à la réaction 
exothermique de polymérisation peut donner lieu à une augmentation générale de la 
température et de la pression dans l’installation de procédé où la polymérisation a lieu. 
Les températures élevées peuvent éventuellement donner lieu à une réaction de 
décomposition (secondaire). D’autre part, la polymérisation peut mener au bouchage de 
conduites et de vannes, ce qui en soi est une déviation de procédé qui peut présenter 
toutes sortes de risques. 
 
Une pratique très courante pour prévenir des réactions de polymérisation indésirées, est 
l’ajout d’un inhibiteur. Un inhibiteur est une substance qui est ajoutée à un produit ou à 
un mélange de produits pour empêcher l’apparition d’une réaction de polymérisation 
indésirée. Un problème typique lors de l’usage d’inhibiteurs est l’affaiblissement de cet 
inhibiteur, ce qui inclut que l’inhibiteur subit un changement dans sa structure chimique 
sous l’influence de la lumière, de la chaleur, du temps, e.a. Les propriétés inhibitrices du 
produit diminueront, ou même disparaîtront.  Il est possible que lors de cet 
affaiblissement, des peroxydes soient formés, qui à leur tour sont inflammables ou 
explosifs. Dans certains cas, on doit prévoir un dosage périodique de l’inhibiteur afin 
d’en compenser la dégradation en fonction du temps. Une bonne pratique pour assurer 
la présence de l’inhibiteur, est de prévoir une prise d’échantillon périodique afin 
d’assurer la concentration en inhibiteur et la pureté de celui-ci. 
 
Des exemples typiques de produits qui peuvent polymériser et des inhibiteurs 
fréquemment utilisés sont: 

• le méthylmétacrylate avec l’hydroquinone comme inhibiteur  
• le divinylbenzène avec le 4-tert-butylpyrocatechol comme inhibiteur  
• les styrène, butylacrylate, acide méthacrylique, acide acrylique et acétate de 

vinyle avec le monométhyl éther d’hydroquinone (MEHQ) comme inhibiteur 
• les dinitrophénols (dont le 2-sec-butyl-4 ,6-dinitrophénol (DNBP)) comme 

inhibiteur pour les produits dérivés du benzène comme le styrène, le p-
méthylstyrène et le divinylbenzène. 

 

Réactions indésirées entre substances 

42. A-t-on examiné quelles réactions indésirées peuvent avoir lieu entre les 
substances présentes? 

43. L’entreprise connaît-elle les circonstances pour lesquelles ces substances peuvent 
réagir de façon indésirée? 

44. A-t-on examiné si des impuretés dans les matières premières ou auxiliaires 
peuvent donner lieu à des réactions indésirées? 

45. A-t-on examiné si l’ajout d’un produit incorrect (par exemple par un alignement 
incorrect ou un déchargement incorrect) peut donner lieu à des réactions 
indésirées? 

46. A-t-on examiné si des réactions indésirées peuvent avoir lieu avec des substances  
qui subsistent après des activités d’entretien ou des travaux? 

 
Une réaction indésirée peut avoir lieu lorsque deux substances rentrent en contact dans 
des circonstances qui permettent une réaction entre les deux substances à un moment 
qui n’est pas souhaité. C’est ainsi qu’il est très important d’avoir une bonne vue sur les 
substances qui peuvent être présentes dans l’installation, ainsi que les circonstances 
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dans lesquelles (certaines de) ces substances peuvent réagir entre elles.  
Ensuite il faut examiner si le contact entre ces substances est possible et à quel 
momennt. Finalement, il faut vérifier si les circonstances sont présentes ou peuvent 
l’être (lors de circonstances déviantes) dans l’équipement concerné, afin qu’une réaction 
se produise. 
 
L’établissement doit donc vérifier d’une manière systématique quels produits peuvent 
réagir entre eux parmi ceux présents. Lors de cette vérification, on ne peut pas se 
limiter aux substances “jouant un rôle principal”. Des substances qui sont présentes en 
petites quantités, peuvent aussi donner lieu à des réactions indésirées.   
 
Des causes typiques pour la présence indésirée de substances sont: 

• impuretés dans les matières premières 
• des déchargements erronés 
• des fuites à partir d’une partie de l’installation qui est normalement 

séparée/fermée 
• réactions parallèles ou secondaires. 

 
Un examen systématique des possibilités de réactions entre substances peut se faire à 
l’aide d’une matrice d’interaction. Une telle matrice contient dans les colonnes et les 
lignes toutes les substances, aussi bien les désirées que les indésirées, qui peuvent être 
présentes dans l’installation. Chaque combinaison de substances correspond à une case 
dans la matrice, dans laquelle on peut indiquer si une réaction est possible ou pas. 
 

Réactions indésirées entre substances et matériaux de construction 

47. L’établissement a-t-il mené une enquête sur une possible attaque rapide des 
matériaux de construction par des substances qui potentiellement peuvent entrer 
en contact avec l’enveloppe? 

48. L’entreprise a-t-elle mené une enquête sur la formation de substances 
dangereuses en conséquence d’une réaction des matériaux de construction avec 
des substances qui peuvent entrer en contact avec elle? 

49. A-t-on examiné les risques d’une réaction indésirée entre des matériaux de 
construction et des substances qui aboutissent dans un équipement suite à un 
déchargement erroné? 

50. A-t-on examiné les risques d’une réaction indésirée entre des matériaux de 
construction et des substances qui peuvent subsister après des activités 
d’entretien ou des travaux? 

51. A-t-on examiné les risques de réactions indésirées entre des matériaux de 
construction et des substances qui peuvent refouler suite à l’arrêt de pompes ou 
de compresseurs? 

52. A-t-on examiné si des réactions indésirées avec des matériaux de construction 
peuvent avoir lieu suite à des changements rapides de concentration? 

 
On fait une distinction entre deux types de réactions indésirées avec l’enveloppe:  

• des réactions menant à une attaque rapide (dans un intervalle de temps qui est 
trop court pour suivre l’attaque via des inspections périodiques) 

• des réactions conduisant à la formation de substances indésirées.  
 
Un exemple de la première sorte de réaction indésirée est l’attaque des réservoirs en 
acier au carbone par des solutions aqueuses d’acide sulfurique (sulfate d’hydrogène) et 
d’acide nitrique (nitrate d’hydrogène). A l’état pur (anhydre), ces substances peuvent 
être stockées dans des réservoirs en acier au carbone. Lorsque de l’acide nitrique ou 
sulfurique pur est mélangé avec de l’eau (ce qui nécessite toujours d’avoir lieu en 
ajoutant l’acide dans l’eau), une solution aqueuse fortement corrosive est générée, qui 
donne lieu à une attaque très rapide d’un réservoir en acier au carbone. 
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L’acide sulfurique est fortement oxydant et attaque la plupart des métaux ainsi que les 
matériaux organiques et les solvants. La passivation a lieu lorsque le produit de la 
corrosion n’est pas enlevé de la surface, mais forme une couche protectrice sur le 
métal. Dans un milieu contenant de l’acide sulfurique, sous forme hautement 
concentrée, pratiquement anhydre, une couche de sulfate de fer forme une telle couche 
passivante. Dans une solution aqueuse d’acide sulfurique, la couche de sulfate de fer est 
caractérisée par une mise en solution beaucoup plus importante, entraînant un 
abondant développement de gaz. De ce fait, la formation d’une couche de sulfate de fer 
est impossible et une rapide corrosion du fer de la paroi en métal aura lieu. 
 
A titre d’exemple de la deuxième sorte de réactions indésirées, on peut mentionner que 
lors du stockage de fluorure d’hydrogène anhydre dans des réservoirs de stockage en 
acier au carbone, le fluorure d’hydrogène va réagir avec le fer de la paroi du réservoir 
sous la formation de fluorure de fer et d’hydrogène gazeux. Au fil du temps, l’hydrogène 
gazeux va s’accumuler dans la phase vapeur du réservoir de stockage et augmenter la 
tension de vapeur.  
 
Les solutions aqueuses de fluorure d’hydrogène peuvent réagir avec des alliages 
métalliques en libérant de l’antimoine, ainsi que de la stibine (trihydrure d’antimoine), 
substance dangereuse pour l’environnement et inflammable. Des solutions aqueuses de 
fluorure d’hydrogène peuvent aussi libérer de l’arsenic ou de l’arsine gazeux (trihydrure 
d’arsenic), substance très toxique, lors de la réaction avec d’autres alliages métalliques. 
 

Substances pyrophoriques et réagissant avec l’eau 

53. L’établissement a-t-il examiné dans quelles installations ou équipements des 
substances pyrophoriques ou réagissant avec l’eau sont (peuvent être) présentes? 

54. L’entreprise a-t-elle examiné de quelle manière l’introduction d’air dans les 
installations ou les équipements avec des substances pyrophoriques est possible? 

55. L’entreprise a-t-elle examiné de quelle manière l’introduction d’air humide ou 
d’eau dans les installations ou les équipements avec des substances réagissant 
avec l’eau est possible? 

56. A-t-on examiné si et si oui, comment des substances pyrophoriques peuvent 
aboutir dans des équipements de procédé où de l’air est/peut être présent? 

57. A-t-on examiné si et si oui, comment des substances réagissant avec l’eau 
peuvent aboutir dans des équipements de procédé où de l’air humide ou de l’eau 
est/peut être présent? 

 
Des substances pyrophoriques sont des substances qui peuvent s’enflammer 
spontanément au contact de l’air. Des substances réagissant avec l’eau réagiront 
intensivement au contact avec de l’eau. Ces substances sont caractérisées 
respectivement par les mentions de danger H250 et EUH014 (respectivement 
auparavant R17 et R14): 

• H250: S'enflamme spontanément au contact de l'air (auparavant R17) 
• EUH014: Réagit violemment au contact de l'eau (auparavant R14). 

 
Les propriétés pyrophoriques d’une substance sont également la conséquence de la 
grande surface de contact entre la substance solide et l’oxygène de l’air. La réaction 
exothermique avec l’oxygène de l’air se déroule ainsi si rapidement que la substance est 
amenée jusqu’à son calcinage ou même sa combustion. Les substances pyrophoriques 
ont donc finalement une température d’auto-inflammation qui est plus basse que la 
température ambiante atmosphérique. Les substances réagissant avec l’eau exigent 
uniquement le contact avec de l’eau pour qu’une réaction vive puisse avoir lieu. Pour ce 
qui concerne la présence de substances pyrophoriques et réagissant avec l’eau, une 
attention particulière doit être portée à éviter la pollution du réseau d’azote et d’air 
comprimé avec ces substances. 
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Des exemples de substances pyrophoriques sont le phosphore blanc/jaune, la poudre de 
nickel et de fer, ainsi que certaines autres poudres métalliques. Certaines substances 
pyrophoriques sont fréquemment utilisées comme catalyseur, tels que par exemple le 
trichlorure d’aluminium (AlCl3) et le triéthylaluminium (TEAl). Le phosphore jaune est 
utilisé dans l’industrie métallurgique pour la fabrication d’alliages métalliques 
spécifiques. Le produit nécessite d’être toujours stocké sous une couche d’eau afin 
d’éviter la combustion spontanée par l’oxygène de l’air. Le triéthylaluminium est 
principalement utilisé comme constituant des catalyseurs Ziegler-Natta pour la 
production de polyoléfines, surtout le polyéthylène et le polypropylène. Le produit est 
aussi utilisé lors de la préparation d’alcools gras synthétiques supérieurs. Le 
triéthylaluminium est aussi bien un produit pyrophorique (H250 ou R17) qu’un produit 
réagissant avec l’eau (EUH014 ou R14). 
 
Comme exemple spécifique d’une substance réagissant avec l’eau, on peut citer le 
sodium et le tétrachlorure de titane. Le sodium est un métal alcalin doux et léger, qui 
comme tous les autres métaux alcalins, réagit très facilement avec d’autres éléments. 
C’est pour cette raison que le sodium ne se retrouve pas à l’état non lié dans la nature. 
En raison de sa faible densité, le sodium flotte sur l’eau, avec quoi il réagit violemment 
avec l’eau sous la forme d’hydroxyde de sodium et d’hydrogène. En tant que fine 
poudre, il réagit même directement au contact de l’eau. C’est pourquoi le sodium est 
stocké dans de l’huile, isolé de l’air et de l’eau. Le tétrachlorure de titane est un liquide 
corrosif, incolore avec une odeur piquante, qui est utilisé dans les catalyseurs Ziegler-
Natta pour la synthèse de polyoléfines. 
 

Apparition d’une atmosphère explosive non désirée 

58. L’établissement a-t-il examiné dans quelles installations ou équipements, une 
atmosphère explosive peut être présente en conditions normales? 

59. L’établissement a-t-il examiné dans quelles installations ou équipements, une 
atmosphère explosive indésirée peut être présente lors de circonstances de 
procédé anormales (déviations)? 

60. L’entreprise a-t-elle réalisé une étude sur la présence potentielle de sources 
d’ignition internes? 

61. L’entreprise a-t-elle menée une étude sur la présence potentielle de produits à une 
température supérieure à la température d’auto-inflammation? 

62. Les limites d’explosivité des produits présents et de ceux potentiellement présents 
sous des circonstances déviantes dans l’installation ont-elles été étudiées? 

63. A-t-on examiné dans quels équipements une introduction d’air/d’oxygène est 
possible alors que des substances au-dessus du point d’éclair sont présentes? 

64. A-t-on examiné dans quels équipements où de l’air/de l’oxygène est présent, une 
atmosphère explosive peut survenir suite à l’introduction de substances 
inflammables? 

65. A-t-on mené une étude sur les risques d’ignition retardée ou tardive des mélanges 
de gaz combustibles dans un équipement? 

66. A-t-on examiné les risques d’une alimentation en air perturbée des équipements 
où une combustion continue a lieu? 

67. Le risque de perte de la flamme pilote dans les installations de combustion a-t-il 
été étudié? 

68. Les risques suite à un retour de flamme dans le système de torchère ont-ils été 
étudiés? 

 
Une réaction de combustion peut seulement être initiée si l’on satisfait à trois 
conditions: 

• il y a un combustible présent 
• il y a un moyen d’oxydation (d’ordinaire l’oxygène) présent 
• il y a une source d’ignition, ou plus généralement, l’énergie d’ignition nécessaire 

est ajoutée. 
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Pour des équipements dans lesquels des produits inflammables sont présents et dans 
lesquels aucune réaction de combustion n’est recherchée, c’est une bonne pratique 
fortement recommandée de travailler en dehors du domaine d’explosivité (ce qui signifie 
que les concentrations des produits doivent se trouver soit au-dessus de la limite 
supérieure d’explosivité, upper explosive limit ou UEL soit sous la limite inférieure 
d’explosivité, lower explosive limit ou LEL). Lors de la détermination du domaine 
d’explosivité, on doit tenir compte d’une marge de sécurité, ainsi que du fait que les 
limites d’explosivité dépendent de la pression et de la température. En pratique, pour 
des considérations de sécurité, on va typiquement travailler à des concentrations 
situées au dessus de la UEL. C’est pourquoi la recherche expérimentale sur la 
dépendance vis à vis de la pression et de la température des limites d’explosion se 
focalise principalement sur cette limite supérieure d’explosivité. De manière générale, 
on peut stipuler qu’à mesure que la pression augmente et/ou à mesure que la 
température est plus élevée, la limite supérieure d’explosivité se situera à des 
concentrations plus élevées. 
 
Une présence indésirée d’air dans une installation de procédé peut trouver son origine 
dans la perte de l’inertage. Des fuites aux systèmes travaillant en dépression mènent 
aussi à l’introduction d’air dans l’installation. 
 
Une source d’ignition peut être définie de manière générale comme une source 
d’énergie qui peut fournir suffisamment d’énergie pour enflammer localement une 
substance ou un matériau. Dans beaucoup de cas, cette source d’énergie est une source 
de chaleur (par exemple une flamme nue, une surface chaude, un échauffement dû à un 
frottement, e.a.), mais aussi des étincelles dues à un impact mécanique ou une 
décharge électrique d’électricité statique par exemple ou des éclairs, peuvent initier une 
ignition. Si la température d’un produit est cependant supérieure à la température 
d’auto-ignition (AIT ou auto-ignition temperature), aucune source d’ignition n’est 
nécessaire pour initier une inflammation. 
 
Un cas spécial est formé par les réacteurs d’oxydation. Dans de tels réacteurs, l’oxygène 
ou l’air réagira sous des conditions contrôlées avec des hydrocarbures et ce à des 
conditions en dehors du domaine d’explosivité. Lors de circonstances déviantes, le 
risque existe que le mélange de réaction aboutisse dans le domaine d’explosivité. 

2.3 Perte de contrôle des procédés réactionnels 
 
Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Les risques de réactions indésirées en dehors des réacteurs sont abordés dans la section 2.2 “Réactions 
indésirées”.  

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération? 

 

Réactions secondaires 

69. A-t-on déterminé la chaleur de réaction et la vitesse de réaction de la (des) 
réaction(s) principale(s)? 

70. A-t-on examiné si des réactions secondaires pouvaient avoir lieu? 
71. A-t-on examiné si lors de modification de la température réactionnelle, des 

réactions secondaires indésirées pouvaient survenir? 
72. A-t-on examiné si lors de changements dans la composition du mélange 

réactionnel, des réactions secondaires indésirées pouvaient survenir? 
73. Les dangers de ces réactions secondaires ont-ils été déterminés? 
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L’étude des réactions principales et secondaires forme en fait l’étude de la “chimie du 
réacteur”. La (les) réaction(s) principale(s) est/sont la (les) réaction(s) désirée(s), qui se 
charge(nt) de la conversion demandée des réactifs en produits de réaction (désirés). 
Avec les réactions secondaires, on vise les “autres réactions que la (les) réaction(s) 
principale(s), qui surviennent lors de circonstances normales ou déviantes de 
température, de pression, de concentrations, e.a.”. 
 
Des réactions secondaires possibles sont: 

• d’autres réactions de synthèse que les réactions principales (les mêmes réactifs 
mais d’autres produits finaux) 

• des réactions de décomposition thermique de réactifs ou de produits de réaction 
• des réactions d’autopolymérisation de réactifs ou de produits de réaction.  

 
Une connaissance suffisante sur les réactions principales et secondaires est une 
condition nécessaire pour pouvoir identifier et maîtriser les risques d’emballement.   
 
Le terme d’emballement (ou runaway en anglais) fait référence (au sein du contexte de 
la technique des réacteurs chimiques) à une augmentation incontrôlée de la 
température, en conséquence d’un déséquilibre entre la production de chaleur et 
l’évacuation de chaleur. L’augmentation de la température lors d’un runaway est la 
conséquence d’un mécanisme de feedback positif: une augmentation de la température 
entraîne une augmentation de la vitesse de réaction et en réaction une augmentation de 
la production de chaleur (dans le cas d’une réaction exothermique).  Si cette chaleur 
supplémentaire ne peut pas ou pas suffisamment rapidement être évacuée, la 
température du mélange réactionnel augmente, de sorte que la vitesse de réaction et la 
production de chaleur continuent d’augmenter. Dans un réacteur chimique bien conçu, le 
refroidissement sera conçu de manière à ce que lors d’une augmentation de la 
température, l’augmentation du transfert de chaleur est supérieure à l’augmentation de 
la production de chaleur.  
 
Toutes sortes de déviations dans le réacteur peuvent cependant faire en sorte que l’on 
s’écarte du point de fonctionnement stable et que l’on arrive à une situation avec 
laquelle la chaleur produite ne peut pas être évacuée de manière suffisante et donc que 
la température ne peut être maintenue sous contrôle. Bien entendu, ce n’est pas 
seulement la réaction principale désirée qui peut présenter un danger d’emballement. 
Des réactions indésirées (exothermiques) secondaires peuvent aussi perturber le bilan 
de chaleur dans un réacteur. La décomposition thermique est un exemple connu d’une 
réaction secondaire avec une évolution exponentielle de la vitesse, et peut donc mener à 
une réaction de runaway. 
 

Ajout incorrect de réactifs 

74. A-t-on examiné les risques d’un surplus d’une ou de plusieurs matières premières 
et/ou de substances auxiliaires dans le mélange réactionnel? 

75. A-t-on examiné les risques d’une quantité insuffisante d’une ou de plusieurs 
matières premières et/ou de substances auxiliaires dans le mélange réactionnel? 

76. A-t-on examiné les risques d’un ajout dans un ordre incorrect des matières 
premières et/ou des substances auxiliaires dans le réacteur? 

77. A-t-on examiné si des impuretés dans les matières premières ou dans les 
substances auxiliaires peuvent donner lieu à des réactions indésirées? 

78. A-t-on examiné si l’ajout d’une mauvaise matière première ou de mauvaises 
substances auxiliaires (par exemple à cause d’un alignement incorrect ou d’un 
déchargement erroné) peut donner lieu à des réactions indésirées? 

79. A-t-on examiné si des réactions indésirées peuvent avoir lieu avec des substances 
subsistant éventuellement après des activités d’entretien ou des travaux? 
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On peut faire une distinction entre trois grands types de réacteurs selon la manière dont 
les matières premières (réactifs) et les substances auxiliaires (solvants, catalyseurs, 
inhibiteurs et agents complexants) sont ajoutées au réacteur: 

• dans les réacteurs batch, les matières premières sont d’abord ‘chargées’ dans le 
réacteur après quoi la réaction est démarrée. Le mélange réactionnel est 
mélangé pendant la réaction 

• les réacteurs semi-batch sont caractérisés par une alimentation ou un dosage 
continu des matières premières. L’alimentation en matières premières peut aussi 
avoir lieu en “campagnes” ou en “shots”: après l’alimentation d’une première 
quantité de matière première, une réaction se déroule. Après que l’un des (les) 
réactifs ai(en)t été suffisamment consommé(s) par la réaction, un shot suivant 
peut être ajouté 

• dans un réacteur continu, les matières premières sont ajoutées en continu 
pendant la réaction, et les produits de la réaction sont évacués en continu. 

 
Pour des réacteurs batch, un “surplus” est synonyme d’une trop grande quantité, tandis 
qu’un surplus dans le cas des réacteurs semi-batch et continus représente un débit de 
dosage trop élevé. Et vice versa, un “manque” pour un réacteur batch est une quantité 
trop faible, alors que pour un réacteur semi-batch ou continu cela signifie un débit de 
dosage trop faible. 
 
Un surplus de certains réactifs peut mener à une augmentation de la vitesse de réaction, 
ce qui pour le cas des réactions exothermiques, a pour conséquence une production plus 
importante de chaleur. Lorsque cette production plus élevée de chaleur ne peut pas 
suffisamment être évacuée, la température du mélange réactionnel va augmenter et la 
production de chaleur va continuer d’augmenter. Lorsque ce phénomène d’auto-
fortification se présente, on parle de réaction d’emballement (ou de runaway). Une 
réaction de runaway peut donc mener à une augmentation très rapide, parfois explosive 
de la température et de la pression dans le réacteur. 
 

Accumulation de réactifs 

80. A-t-on analysé les risques d’une perte (temporaire) du mélange (agitateur, 
circulation)? 

81. A-t-on analysé les risques de l’existence de points morts dans le réacteur? 
82. A-t-on analysé les risques d’un degré de conversion trop faible dû à une 

température initiale trop faible? 
83. A-t-on analysé les risques d’un manque en catalyseur? 
84. A-t-on analysé les risques d’un manque en initiateur? 
 
L’accumulation de réactifs dans un réacteur peut permettre qu’à un certain moment, une 
trop grande quantité de réactifs peut participer à la réaction et que de ce fait, plus de 
chaleur soit produite que ce qui peut être évacué. L’accumulation de réactifs dans un 
réacteur est typiquement dû à un degré de conversion trop faible, qui à son tour, peut 
être la conséquence: 

• de l’absence des conditions de réaction correctes en ce qui concerne la pression 
et la température, de sorte que la réaction s’arrête ou ne peut pas être démarrée 

• de l’absence ou de la présence en quantité insuffisante d’un ou de plusieurs 
réactifs (autres réactifs que ceux qui s’accumuleront), d’initiateurs ou de 
catalyseurs pour pouvoir démarrer et/ou entretenir la réaction 

• d’une absence de mélange ou d’un mélange insuffisant de sorte que la réaction 
ne démarre que dans un volume limité de la masse réactionnelle. 

 
Une absence de mélange ou un mélange insuffisant peut être la conséquence de 
problèmes avec l’entraînement de l’agitateur (par ex. moteur défectueux, perte 
d’alimentation électrique du moteur) ou de la rupture d’une ou de plusieurs pales de 
l’hélice de l’agitateur. Une mesure du nombre de tours peut détecter l’arrêt de 
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l’agitateur, mais pas la rupture de l’agitateur. Une mesure de la puissance du moteur de 
l’agitateur peut par contre détecter ce problème. 
 
Lorsque les conditions qui donnent lieu à un degré de conversion trop faible 
disparaissent au fil du temps, les réactifs accumulés participeront à la réaction. Les 
raisons du rétablissement du degré de conversion peuvent se trouver aussi bien en 
dehors du réacteur qu’être liées à des phénomènes dans le réacteur lui-même.  
 
Des exemples de facteurs externes sont:  

• rétablissement de l’alimentation électrique (après une coupure de courant 
temporaire) 

• un opérateur qui effectue tardivement une manipulation, probablement pour 
corriger une faute antérieure (par exemple oubli de mettre en route l’agitation, 
oubli de mettre en route le chauffage initial, oubli de doser le catalyseur, e.a.). 

 
Le degré de conversion peut dans certains cas se rétablir de lui-même dans le réacteur, 
par exemple: 

• la température nécessaire pour l’initiation de la réaction peut être atteinte par 
une réaction limitée (lente) du mélange réactionnel (non chauffé) 

• une réaction locale dans un réacteur non mélangé peut assurer la turbulence et 
le mélange nécessaire du reste de la masse réactionnelle. 

 
Des initiateurs sont des substances chimiques qui ont pour fonction de mettre en route 
la réaction visée. En opposition aux catalyseurs, les initiateurs prennent part à la 
réaction.  Des réactions typiques dans lesquelles on utilise des initiateurs sont les 
polymérisations. Ainsi par exemple, pour la fabrication du polystyrène et du polyester, le 
produit methyl ethyl keton peroxide (MEKP) est utilisé comme initiateur. 
 

Catalyse excessive 

85. A-t-on analysé les risques de l’ajout d’un catalyseur trop actif? 
86. A-t-on analysé les risques de l’ajout d’un surplus en catalyseur? 
87. A-t-on analysé les risques d’une répartition non uniforme du catalyseur dans le 

mélange réactionnel? 
88. A-t-on analysé les risques d’une catalyse accrue de la réaction due à la présence 

d’impuretés? 
 
Une autre catégorie de déviations de réaction est celles dues à la catalyse accrue de la 
réaction pendant le déroulement d’un processus chimique. Le but de l’ajout d’un 
catalyseur est de mener plus rapidement la réaction (constante de vitesse de réaction 
plus élevée) ou de la rendre active à une température plus faible (abaissement de la 
constante d’activation). Dans ce cas, ni la concentration en réactifs, ni la pression ou la 
température n’est augmentée. 
 
Le fonctionnement d’un catalyseur ne couvre que le fait que l’ajout d’un catalyseur aux 
réactifs diminue l’énergie d’activation et augmente la vitesse de réaction. Un ajout accru 
d’un catalyseur va, dans le cas de réactions exothermiques, donner lieu à une 
production de chaleur plus importante, donnant lieu à un effet autoaccélérant potentiel. 
 

Appoint de chaleur accru 

89. A-t-on analysé les risques de l’introduction d’un flux d’alimentation (sur)chauffé 
dans le réacteur? 

90. A-t-on analysé les risques d’un apport de chaleur (externe) accru vers le réacteur? 
91. A-t-on analysé les risques d’un apport de chaleur accru dû à un tracing (de 

conduite)? 
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Une autre catégorie de déviations de procédés est celles dues à un apport accru de 
chaleur au réacteur. L’introduction d’un flux d’alimentation (sur)chauffé dans le réacteur 
peut être causée par un contrôle fautif ou défectueux de la température. Cependant, la 
compression de produits avant l’introduction dans le réacteur peut aussi donner lieu à 
une augmentation considérable de la température. 
 
Une alimentation de chaleur externe trop élevée est un risque pour les réacteurs qui 
doivent être chauffés au départ pour initier la réaction. Une fois que la réaction est 
suffisamment initiée, l’apport de chaleur doit être arrêté.  
 
Une température élevée pourrait également être atteinte par un défaut du tracing d’une 
conduite, entraînant un input de chaleur accru. Lors de la défaillance d’un contact 
thermostatique, il est possible que le tracing continue à générer la puissance maximale 
et par conséquent chauffe le produit dans la conduite. 
 

Puissance de refroidissement insuffisante 

92. A-t-on analysé les risques d’un manque de solvant? 
93. A-t-on analysé les risques d’une perte de mélange ou de courant dans le réacteur? 
94. A-t-on analysé les risques d’une transition fautive du chauffage initial pour le 

démarrage de la réaction vers la phase de refroidissement pendant la réaction? 
95. A-t-on analysé les risques d’une perte de circulation du réfrigérant à travers le 

manteau du réacteur? 
96. A-t-on analysé les risques de la perte de la capacité de refroidissement due aux 

dépôts sur la surface d’échange de chaleur? 
97. A-t-on analysé les risques liés à une température trop élevée du réfrigérant? 
98. A-t-on analysé les risques d’évaporation du solvant dans les processus réactionnels 

basés sur des solvants? 
99. A-t-on analysé les risques de perte ou de diminution des performances du 

refroidissement à reflux de solvant? 
 
Le refroidissement de la masse réactionnelle est important pour des réactions 
exothermiques afin de maintenir la température sous contrôle et de prévenir une 
réaction d’emballement. Il existe différentes techniques pour refroidir la masse 
réactionnelle: 

• manteau de refroidissement externe 
• échangeur de chaleur interne 
• le retrait de la chaleur de réaction par la vaporisation de solvants 

(éventuellement en combinaison avec un refroidissement à reflux qui condense 
les solvants et les réintroduit dans le réacteur). 

 
Un bon mélange peut être nécessaire pour assurer le transfert de chaleur nécessaire ou 
la bonne distribution du solvant dans la masse réactionnelle. Le mélange peut être 
réalisé par: 

• un mélangeur (par exemple dans un CSTR) 
• circulation du mélange réactionnel 
• courant (par exemple dans un PFR). 

 
Un réacteur mélangé en continu ou Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) est un 
réacteur dans lequel les réactifs sont mélangés en continu d’une telle manière que la 
concentration dans le réacteur est partout la même. Ainsi on évite que localement, un 
surplus de réactifs, de catalyseur ou d’initiateur puisse survenir avec en conséquence les 
problèmes mentionnés plus haut. Un réacteur piston ou Plug Flow Reactor (PFR) est un 
réacteur continu sous la forme d’un long tube (appelé parfois aussi réacteur tube) dans 
lequel le mélange réactionnel coule au travers. D’un côté du tube les réactifs arrivent 
dans le réacteur avant de réagir dans le tube, et de l’autre côté sortent les produits. Le 
mélange dans ce type de réacteur est dû au courant des réactifs. 
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2.4 Surpression (causes physiques) 
 

Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération? 

 

Surpression due à l’alimentation d’un équipement 

100. A-t-on analysé les risques d’une surpression suite à la fermeture (erronée) 
complète ou partielle des flux sortants d’un équipement? 

101. A-t-on analysé les risques d’une surpression due à un débit d’alimentation élevé et 
une évacuation insuffisante (de vapeur)? 

102. A-t-on analysé les risques liés à une restriction ou au bouchage (‘pluggen’) d’une 
conduite à travers laquelle un produit est véhiculé sous influence de la pression? 

103. A-t-on analysé les risques de mettre en pression un équipement via la pompe 
d’alimentation lorsque celui-ci est rempli complètement? 

 
Des causes possibles pour la fermeture ou la limitation de l’évacuation d’un équipement 
sont:  

• la fermeture d’une vanne (manuellement ou non) 
• le bouchage de conduites, par exemple à cause de la cristallisation ou la 

polymérisation de produits  
• le bouchage dû à un élément de garniture détaché. 

 

Pression statique de liquide  

104. A-t-on analysé les risques d’une pression hydrostatique élevée pour des réservoirs 
(de stockage)? 

 
Les réservoirs de stockage atmosphériques ne sont pas toujours résistants face à la 
pression hydrostatique qui se produit lorsque le réservoir est rempli complètement (ce 
qui signifie jusqu’au point où le liquide s’écoule dehors). D’autres équipements où la 
pression hydrostatique peut former un problème, sont les (hautes) tours de distillation. 
 
La pression hydrostatique n’est pas seulement fonction de la hauteur de liquide mais 
aussi de la densité. Si un équipement, tel qu’un réservoir de stockage, est utilisé pour 
une autre substance avec une densité plus élevée que celle pour laquelle il a été conçu à 
l’origine, il faut vérifier si la pression hydrostatique (en combinaison avec d’autres 
causes de surpression) ne peut pas dépasser la pression de design.  Si nécessaire, la 
hauteur de remplissage doit être limitée.  
 

Percée de pression élevée 

105. A-t-on analysé les risques de surpression dus à la percée d’une pression plus 
élevée provenant d’un autre équipement de procédé? 

106. A-t-on analysé les risques de surpression dus à la percée d’une pression plus 
élevée provenant d’un apport d’utilitaires tels que la vapeur, l’azote ou l’air 
comprimé? 

107. A-t-on analysé les risques de surpression suite à une fuite interne dans un 
échangeur de chaleur avec des gaz ou des vapeurs à une pression plus élevée? 

108. A-t-on analysé les risques de l’ouverture accidentelle d’une conduite normalement 
fermée entre deux équipements avec une pression de design différente? 
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La percée possible d’une pression élevée nécessite surtout de l’attention pour des 
équipements qui sont reliés à des équipements avec une pression de conception plus 
élevée. Une diffésrence en pressions de conception se présente typiquement avec des 
équipements qui sont séparés par un détendeur. Lorsque ce détendeur ne fonctionne 
pas bien, cela peut mener au dépassement de la pression de conception de l’équipement 
situé en aval. 
 
Des causes possibles de la percée d’une pression élevée peuvent être: 

• la défaillance d’un détendeur  
• la mise en liaison non désirée avec un équipement à pression élevée (par 

exemple par une fuite dans un plateau plein ou suite à l’ouverture erronée d’une 
ou de plusieurs vannes). 

 

Expansion thermique 

109. A-t-on analysé les risques d’expansion thermique dans les équipements qui 
peuvent être isolés? 

110. A-t-on analysé les risques d’expansion thermique dans les conduites de liquide? 
 
Des problèmes d’expansion thermique peuvent survenir comme suit:  

• Par l’isolement de la tuyauterie ou du récipient qui (en fonctionnement normal) 
est rempli de liquide 

• Par le remplissage complet d’une tuyauterie ou d’un récipient qui est isolé (en 
fonctionnement normal). 

 
Pour des gaz liquéfiés, la dilatation thermique suite à une augmentation de la 
température externe peut être si forte que tout l’espace libre dans un équipement (qui 
n’est pas complètement rempli) est finalement rempli, après quoi l’équipement est 
ensuite mis sous pression à cause de la dilatation du liquide.  
 
Une mesure typique pour protéger des conduites contre cette forme de surpression est 
l’installation d’une soupape d’expansion thermique. 
 

Formation de glace 

111. L’entreprise a-t-elle analysé les risques de surpression dus au gel de l’eau? 
 
La formation de glace peut être un problème lorsque l’eau peut s’accumuler dans des 
‘points morts’ de l’installation.  
 
Un exemple d’accident qui est dû à la formation de glace dans une tuyauterie est la 
libération massale de propane et l’incendie qui s’en suivit dans la raffinerie Valero-McKee 
à Sunray, Texas (USA) le 16 février 20077.   
 
Des mesures typiques concernant les points morts sont: 

• l’élimination des “points morts” là où c’est possible 
• l’isolation des points morts par l’installation de brides pleines ou de plateaux 

pleins entre le point mort et les parties restantes de l’installation 
• l’installation d’une sécurité contre le gel par exemple au moyen d’un “tracing” 
• l’implémentation de procédures qui prévoient un suivi et un contrôle régulier des 

endroits où de l’eau pourrait s’accumuler 
• l’implémentation de procédures qui prévoit le drainage régulier via les points les 

plus bas de l’eau encore éventuellement accumulée. 

                                           
7 On peut télécharger un rapport de cet accident du site web de l’institution américaine “Chemical Safety 
Board” (www.csb.gov). 
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2.5 Température élevée et basse (causes physiques) 
 

Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération? 

 

Température de procédé élevée 

112. A-t-on analysé les risques de température élevée suite à la perte du 
refroidissement du procédé? 

113. A-t-on analysé les risques de température élevée suite à la compression de gaz qui 
se trouvent à une température anormalement élevée? 

114. A-t-on analysé les risques de température élevée suite à la perte du 
refroidissement (intermédiaire) de pompes et de compresseurs? 

 
Lors d’une compression, des gaz vont se réchauffer. La température finale est 
déterminée aussi bien par la pression finale que par la température initiale (c.à.d. la 
température du gaz avant la compression). Si la température initiale est plus élevée que 
la normale à cause d’une déviation de procédé, la température finale se situera aussi 
plus haut que la normale. 
 
Lorsque plusieurs compresseurs sont installés en série, il est parfois nécessaire de 
prévoir un refroidissement intermédiaire. “Loss of interstage cooling” ou la perte de 
refroidissement intermédiaire peut mener à l’apparition de températures très élevées 
avec une surchauffe de certaines parties des compresseurs en conséquence. Ce 
phénomène peut finalement mener à des dommages importants au compresseur et 
éventuellement même à un feu dû à une surchauffe. 
 

Basse température de procédé 

115. A-t-on analysé les risques d’une basse température due à l’expansion de gaz au 
travers d’une vanne ou d’un détendeur défectueux? 

116. A-t-on analysé les risques d’une basse température suite à l’expansion de gaz qui 
se trouvent à une température anormalement basse? 

117. A-t-on analysé les risques d’une basse température due au flash d’un gaz lors de 
l’introduction dans un récipient vide? 

118. A-t-on analysé les risques d’une basse température due à l’introduction d’un gaz 
très froid ou cryogénique dans un équipement? 

 
Des gaz sous pression vont se refroidir lors de l’expansion.  La température finale est 
déterminée aussi bien par la pression finale que par la température initiale (c’est-à-dire 
la température du gaz avant l’expansion).  Si la température initiale est plus basse que 
la normale à cause d’une déviation de procédé, la température finale sera également 
plus basse que la normale.  
 
Lors d’une baisse de la température, le mécanisme de rupture d’un matériau va passer à 
partir d’une certaine température de ductile à cassant. A des températures en dessous 
de cette température de transition (“ductile/brittle transition temperature” en anglais) 
une rupture friable peut se produire et ce à des tensions qui sont beaucoup plus basses 
que celle nécessaire pour une rupture ductile (à des températures au dessus de la 
température de transition).  
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2.6 Libération via des ouvertures 
 

Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération?  
 
Les libérations via les soupapes de sécurité et les disques de rupture sont abordées dans la chapitre 3 
‘Systèmes mécaniques de décharge de pression’. 

 

Events  

119. A-t-on analysé les risques d’un écoulement de substances via les évents de 
réservoirs atmosphériques en cas de surremplissage?  

120. A-t-on analysé les risques d’un écoulement de substances via les évents de 
camions-citernes, de wagons-citernes et de bateaux en cas de surremplissage?  

 
Le surremplissage de réservoirs, de récipients de procédé et de colonnes est une cause 
importante de beaucoup d’incidents et d’accidents dans l’industrie des procédés. Le plus 
connu de ces accidents est sans aucun doute l’explosion dans la raffinerie BP de Texas 
City (USA) en mars 2005 et l’incendie dans le dépôt de Buncefield Oil Storage à Hemel 
Hempstead (UK) en décembre 20058. Les dégâts considérables causés par les deux 
accidents ainsi que les nombreux blessés et morts (à Hempstead il y a eu environ 40 
blessés et au Texas il y avait 15 morts et 170 blessés), démontrent qu’il faut tenir à l’œil 
de manière approfondie les risques liés au surremplissage d’appareils de procédé. Il vaut 
mieux suivre (en continu) les opérations de pompage et de remplissage de manière à ce 
que la défaillance de l’instrumentation critique puisse être rapidement remarquée. 
 

Ouverture accidentelle de l’installation 

121. A-t-on analysé les risques de la déconnexion des flexibles de (dé)chargement 
après le (dé)chargement de produits dangereux? 

122. A-t-on analysé les risques liés à l’ouverture de l’installation pour l’alimentation de 
matières premières (dangereuses)? 

123. A-t-on analysé les risques liés à l’ouverture de l’installation pour la vidange de 
produits (réactionnels) (dangereux)? 

 
Si l’ouverture de l’installation fait partie du fonctionnement normal de celle-ci, on 
s’assure que les parties ouvertes sont dépressurisées et (suffisamment) exemptes de 
substances dangereuses.  Si ce n’est pas le cas, suite à une faute ou une déviation, une 
libération a lieu ce qui constitue un danger immédiat pour l’opérateur concerné. 
  

                                           
8 Un rapport de cet accident peut être trouvé sur le site web de l’institution gouvernementale américaine 
“Chemical Safety Board” (www.csb.gov). 
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2.7 Autres charges sur les enveloppes 
 

Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération? 

 

Tensions dues à l’introduction indésirée de liquide  

124. A-t-on analysé les risques de l’introduction de liquides dans des conduites ou des 
récipients conçus pour des gaz et des vapeurs (et qui ne peuvent pas supporter le 
poids du liquide)? 

125. A-t-on analysé les risques de l’introduction de liquides dans les compresseurs? 
 
Le poids d’un liquide peut endommager un équipement qui est uniquement conçu pour 
des gaz ou des vapeurs.  L’introduction de liquides dans de tels équipements est donc 
une déviation qui peut mener à une libération indésirée. 
 
L’introduction de liquide peut aussi engendrer des dégâts importants à des 
compresseurs. 
 

Détérioration de pompes 

126. A-t-on analysé les risques de fonctionnement d’une pompe lors d’un niveau de 
liquide faible du côté aspiration? 

127. A-t-on analysé les risques de fonctionnement d’une pompe lors d’une isolation du 
côté aspiration? 

128. A-t-on analysé les risques de cavitation pour des pompes? 
129. A-t-on analysé les risques de fonctionnement d’une pompe avec un côté 

refoulement isolé (‘deadheading’)? 
130. Dans le cas où la pompe est entraînée par  une turbine à vapeur: les risques liés à 

un nombre trop élevé de tours a-t-il été examiné? 
 
La cavitation est le phénomène qui se manifeste quand la pression à certains endroits 
dans un liquide en mouvement devient plus faible que la tension de vapeur du liquide. A 
cause de ces chutes brusques de pression, il apparaît des bulles de vapeur. Lors de 
l’augmentation de la pression, ces bulles de vapeur implosent, engendrant des pics de 
pression de quelques centaines de bar et des températures allant jusqu’à 1100°C.  
Des dommages typiques survenant par cavitation sont l’émiettement de matériel dans le 
corps de la pompe ou dans les accessoires et l’apparition de corrosion en puits (“pitting 
corrosion”) au niveau de l’enveloppe métallique. Une pompe qui cavite peut être 
endommagée en quelques heures de manière irrémédiable et peut commencer à fuir. 
 
La cavitation apparaît parce que la pression de saturation du liquide est atteinte dans la 
conduite d’aspiration de la pompe. C’est la conséquence du dépassement de la pression 
préliminaire dans le liquide pompé, ou encore, du dépassement de la hauteur 
d’aspiration maximale, ce qui est par exemple possible dans les cas suivants: 

• un niveau de liquide trop bas dans le réservoir à partir duquel le liquide est tiré  
• une accélération locale du liquide suite à un étranglement dans la conduite 

d’aspiration 
• une température de liquide élevée engendrant une diminution de la tension de 

vapeur 
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• la présence de résistance dans la conduite d’aspiration entraînant une diminution 
de la pression par exemple à cause d’un flexible d’aspiration 'aplati par 
aspiration', un filtre sale à l’aspiration, e.a. 

 
Les bulles de vapeur qui implosent dans un domaine où la pression est à nouveau 
élevée, occasionnent localement une onde de choc qui est reconnaissable à un bruit 
typique de crécelle. A des températures plus élevées, la probabilité de cavitation 
augmente, alors qu’à des pressions plus élevées, la probabilité diminue car alors les 
bulles de vapeur sont comprimées. 
 
Le démarrage d’une pompe avec un côté aspiration isolé donne lieu au fonctionnement 
à sec de la pompe. Ce phénomène donne lieu à une surchauffe des éléments de la 
pompe et engendre souvent des vibrations excessives, qui vont diminuer la durée de vie 
de la pompe. Un côté aspiration isolé est souvent dû à une vanne fermée dans la 
conduite d’aspiration, mais le bouchage de la conduite d’aspiration peut aussi mener à 
ce phénomène.  
 
Le fonctionnement d’une pompe avec un côté refoulement isolé (‘deadheading’) peut 
donner lieu à des dommages mécaniques graves à la pompe. Plus précisément, les  
paliers de l’arbre (‘pump bearings’) peuvent commencer à tourner irrégulièrement à 
cause d’un échauffement excessif, de manière à ce que l’arbre de la pompe soit 
déséquilibré (ce qui conduit à des vibrations). De ce fait, les garnitures (‘pump seals’) 
peuvent commencer à fuir. Certaines pompes sont équipées d’une soupape interne de 
déversement ou ‘internal relief valve’, de sorte que le démarrage de la pompe contre 
une vanne fermée au refoulement n’occasionne aucun problème.  
 
Le nombre de tours peut rapidement augmenter suite à une défaillance dans le réglage 
de la vitesse des turbines à vapeur et des dommages peuvent être occasionnés à la 
turbine et la pompe entraînée. Ce risque est typiquement maîtrisé à l’aide d’une sécurité 
qui coupe la turbine lors d’un nombre de tours trop élevé. 
 

Détérioration de compresseurs 

131. A-t-on analysé les risques du fonctionnement d’un compresseur avec un côté 
aspiration isolé? 

132. A-t-on analysé les risques de condensation dans le flux de gaz comprimé? 
133. A-t-on analysé les risques de ‘surging’ dans les compresseurs? 
134. Dans le cas où le compresseur est entraîné par  une turbine à vapeur: les risques 

liés à un nombre trop élevé de tours a-t-il été examiné? 
 
A cause de l’augmentation de la pression, il est possible qu’il y ait condensation de gaz 
et formation de gouttelettes dans le gaz comprimé.  Ces goutelettes peuvent 
endommager l’aubage ou la chambre du compresseur. 
 
Le ‘Surging’ de compresseurs est un phénomène avec lequel le compresseur dévie de 
son point de fonctionnement optimal. Un compresseur est caractérisé par un débit 
minimal déterminé qui est nécessaire afin d’assurer un fonctionnement stable du 
compresseur. Pour cette valeur de débit, on fait référence au “surge flow”, qui dépend 
également de la contre-pression. Le phénomène de ‘surging’ peut être occasionné :  

• soit par les dimensions du compresseur qui sont trop grandes en comparaison 
aux dimensions des conduites d’alimentation et de sortie 

• soit par une soudaine modification de la conduite du compresseur 
• soit par une coupure soudaine du débit par exemple par la fermeture d’une 

vanne. 
 
Le phénomène de ‘surging’ est dû à l’existence de tourbillons ou de vortex dans les gaz 
aspirés. Ainsi le compresseur ne peut pas réaliser un flux optimal et le fonctionnement 
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stable en est menacé. Une situation typique au cours de laquelle le ‘surging’ peut se 
produire est la recirculation interne du flux de gaz à travers le compresseur lors du 
démarrage contre une vanne isolée au refoulement. 
 
Des vibrations ou des tremblements dans le flux de gaz au travers du compresseur, des 
débits fortement fluctuants, des tremblements du rotor du compresseur et des 
augmentations rapides de température sont des phénomènes typiques qui surviennent 
lors du ‘surging’. Même déjà après une courte période, cela peut mener à de graves 
dommages. C’est pourquoi le ‘surge control’, qui a lieu la plupart du temps en menant 
préventivement une partie du flux de gaz dans la conduite de refoulement (‘discharge 
line’) vers la conduite d’aspiration (‘suction line’) est une bonne pratique. Dans certains 
cas, il est nécessaire de prévoir un refroidissement intermédiaire pour éviter un 
réchauffement excessif. Avec les compresseurs à air, il arrive aussi fréquemment qu’une 
partie du flux de gaz dans la conduite de refoulement soit menée à l’atmosphère. 
 
Le nombre de tours peut rapidement augmenter suite à une défaillance dans le réglage 
de la vitesse des turbines à vapeur et des dommages peuvent être occasionnés à la 
turbine et au compresseur entraîné. Ce risque est typiquement maîtrisé à l’aide d’une 
sécurité qui coupe la turbine lors d’un nombre de tours trop élevé. 
 

Basse pression 

135. A-t-on analysé les risques de basse pression dus au soutirage de liquide d’un 
équipement? 

136. A-t-on analysé les risques liés à une condensation (non désirée) de gaz ou de 
vapeurs? 

137. A-t-on analysé les risques issus de la mise en liaison (non désirée) avec un 
système à basse pression ou sous vide? 

 
La fermeture ou la limitation de l’alimentation vers un équipement d’où des produits 
sont soutirés, peut donner lieu à la création d’une dépression dans cet équipement si 
aucune aération de l’équipement ou d’autres alimentations de produits dans 
l’équipement ne sont prévus. Beaucoup d’équipements ne sont pas conçus 
spécifiquement pour une dépression et peuvent donc subir des dommages mécaniques 
importants lors de l’apparition d’une dépression. L’équipement le plus faible de 
l’installation de procédé va finalement imploser lorsque la pression la plus faible à 
laquelle l’équipement peut résister sera atteinte. Les réservoirs et les récipients de 
procédé, qui sont conçus pour pouvoir résister au vide, sont caractérisés par la mention 
‘FV’ qui signifie ‘full vacuum’. Le bouchage (d’un filtre dans les) des conduites 
d’alimentation vers un équipement duquel du produit est soutiré, donnera lieu à 
l’apparition d’une dépression dans cet équipement si aucun évent ou autre alimentation 
de produit vers l’équipement n’a été prévu. 
 
Lorsque dans une installation de procédé il existe une liaison avec un système à 
pression plus basse ou sous vide, une liaison non désirée avec ce système peut mener à 
une déviation de procédé vu que l’installation de procédé est exposée soudainement à 
une pression plus faible que celle qui est attendue. Lorsque l’installation de procédé a 
été équipée d’une telle liaison pour la réalisation de travaux d’entretien et de nettoyage, 
il est préférable que cette liaison soit équipée d’un blind lorsqu’elle n’est pas utilisée. En 
plaçant un plateau plein ou une bride pleine, on prévient que lors de l’ouverture d’une 
vanne sur cette liaison, la dépression ou le vide soit directement appliqué à l’installation 
de procédé lorsque ceci n’est pas (encore) souhaité. 
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2.8 Pertes des utilités 
 

Remarque sur l’utilisation de ce questionnaire 

• Pour chaque question sur une déviation déterminée, il y a implicitement une série de questions 
supplémentaires qui n’ont pas été répétées systématiquement afin de ne pas alourdir inutilement le 
questionnaire. Ces questions sont: 

o A-t-on spécifié les mesures nécessaires pour empêcher que la déviation de procédé 
concernée ne mène à une libération indésirée? 

o A-t-on évalué si les mesures spécifiées réduisent suffisamment le risque de libération? 

 

Coupure générale d’électricité 

138. L’établissement a-t-il examiné quels sont les risques d’une coupure des 
approvisionnements en électricité? 

139. A-t-on analysé les risques liés au retour soudain de l’alimentation électrique? 
 

La perte du réseau électrique normal a un impact sur: 
• les systèmes de conduite des procédés 
• les systèmes de sécurité et d’alarme des procédés 
• les systèmes de communication 
• les systèmes informatiques. 

 
Une bonne pratique consiste à prévoir une alimentation électrique de secours, grâce à 
laquelle l’approvisionnement en électricité des systèmes de contrôle, de sécurité et 
d’alarme des procédés reste assuré pendant un temps déterminé. Cet intervalle de 
temps est la plupart du temps égal au temps nécessaire pour arrêter en toute sécurité 
les procédés et les installations, augmenté d’une certaine marge de sécurité. Il est aussi 
fortement recommandé de toujours garder disponible la liaison avec le réseau 
téléphonique publique et internet. 
 
Des solutions typiquement appliquées pour assurer la fourniture en énergie électrique 
dans le cas d’une situation d’urgence sont: 

• le placement d’un générateur (diesel) de secours, qui, lors de la perte du réseau 
d’alimentation électrique est démarré automatiquement et assure la fourniture 
en électricité 

• prévoir un système de batterie (UPS = uninterruptable power supply) avec une 
certaine durée de fonctionnement garantie 

• une combinaison des systèmes précédents, pour laquelle le temps nécessaire 
pour le démarrage du groupe de secours est relié par le système de batterie. 

 

Perte du réseau d’azote ou d’air comprimé 

140. L’établissement a-t-il étudié quels sont les risques d’une coupure du réseau 
d’azote ou d’air comprimé? 

141. A-t-on analysé les risques liés au retour soudain de la fourniture en azote ou en air 
comprimé? 

 
Une coupure du réseau d’azote ou d’air comprimé pourra entre autres conduire aux 
problèmes opérationnels suivants: 

• perte de l’inertage des réservoirs de liquide 
• perte de l’air de pilotage des vannes commandées pneumatiquement 
• perte des transferts de liquide avec la pression comme force mouvante. 
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Perte du réseau d’alimentation en gaz 

142. L’établissement a-t-il examiné quels sont les risques d’une perte du réseau de 
distribution de gaz? 

143. A-t-on analysé les risques liés au retour soudain de l’alimentation en gaz? 
 
Un arrêt de l’alimentation en gaz peut être problématique pour le fonctionnement entre 
autres des incinérateurs, des brûleurs de gaz d’échappement, des chaudières, des fours 
et des torchères.  Lorsque l’alimentation en produits à incinérer ne peut pas être 
interrompue et que le processus de combustion est arrêté par la perte en alimentation 
en gaz, des substances potentiellement nocives peuvent être rejetées. 
 
Du gaz (naturel) est également utilisé comme combustible auxiliaire dans les systèmes 
de torchères. Lors d’une perte en alimentation en gaz (naturel) vers la torchère, la 
flamme pilote (“pilot light”) va s’éteindre et la torchère ne peut plus être allumée. De 
cette manière, des produits inflammables ou combustibles sont libérés via la sortie de la 
torchère et un nuage explosif peut être formé.  
 

Perte du réseau de distribution de vapeurs 

144. L’établissement a-t-il examiné quels sont les risques d’une perte du réseau de 
distribution de vapeur? 

145. A-t-on analysé les risques liés au retour soudain du réseau de distribution de 
vapeur? 

 
Lors d’une perte du réseau de distribution de vapeur, des appareils de procédé tels que 
des pompes fonctionnant à la vapeur, des compresseurs et de turbines, seront 
également arrêtés. Vu le caractère général de cette déviation (lors d’une perte du 
réseau de distribution de vapeur, ces appareils de procédé tombent tous simultanément 
sans force motrice), cela peut mener à des risques qui ne sont pas identifiés lors de 
l’analyse de chaque appareil séparément.  Un problème typique est l’évacuation 
simultanée de plusieurs décharges de pression et une pointe de charge du système 
d’évacuation et/ou de la torchère.  
 
La perte du réseau vapeur peut aussi avoir un impact sur le bon fonctionnement de la 
torchère. Celles-ci utilisent fréquemment de la vapeur pour éviter la formation de suies. 
L’oxygène contenu dans la vapeur, assure une combustion complète en même temps 
que les remous qui sont créés par l’alimentation en vapeur. 
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3 
Systèmes mécaniques de décharge 

de pression 
 

3.1 Analyse des systèmes mécaniques de décharge de pression 

3.1.1 Identification 

Soupapes de sécurité 

146. L’entreprise dispose-t-elle d’une feuille de spécification pour chaque soupape de 
sécurité? 

147. Les soupapes de sécurité ont-t-elles toutes un numéro d’équipement univoque 
(confirmé sur la soupape)? 

148. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elle le code de localisation et 
l’équipement sur lequel la soupape de sécurité est placée?  

149. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elle le constructeur et le modèle de la 
soupape? 

150. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elle les spécifications techniques 
nécessaires? 

 
Il est en fait primordial que la bonne soupape soit installée à la bonne place dans 
l’installation. C’est pourquoi, il doit y avoir un lien univoque entre la soupape (en tant 
qu’appareil) et sa localisation dans l’installation. 
Un numéro de série apposé par le producteur ou un code d’identification apposé par 
l’utilisateur sur la soupape peut être utilisé pour une identification univoque de la soupape 
et le lien avec la localisation dans l’installation.  
 
De manière générale, la feuille d’identification doit contenir des informations dont il doit 
ressortir que la soupape est une couche de protection efficace et ensuite toutes les 
spécifications techniques auxquelles doit satisfaire la soupape, de manière à ce que le cas 
échéant, une nouvelle soupape identique puisse être achetée.  
 



Inspectie-instrument Preventieve Actieve Maatregelen 

40 

Les spécifications techniques pertinentes peuvent être: 
• le type de soupape (à ressort, « balanced-bellows », commandée par pilote, …) 
• le type d’action: “action pop” ou à ouverture proportionnelle 
• la “superimposed back pressure” 
• la MAWP (Maximum Allowable Working Pressure) du réservoir (ou la pression de 

conception) 
• le débit maximal à évacuer 
• caractéristiques du flux à évacuer, telles que la composition, la phase, la 

température, la densité 
• conditions corrosives possibles 
• possibilité de basses températures 
• la surface de passage requise 
• les dimensions des brides d’entrée et de sortie 
• les matériaux de construction 
• la pression de tarage. 

 
Les soupapes de sécurité avec une « action pop » s’ouvrent complètement lorsque la 
pression de tarage est atteinte. Ces soupapes sont utilisées pour l’évacuation de gaz ou 
de vapeurs. Les soupapes de sécurité avec une ouverture proportionnelle s’ouvrent 
progressivement en fonction de la pression. 
 

Disques de rupture 

151. L’entreprise dispose-t-elle d’une feuille de spécification pour chaque disque de 
rupture?  

152. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elle le code de localisation et 
l’équipement sur lequel le disque de rupture est placé? 

153. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elle le constructeur et le modèle de 
disque de rupture? 

154. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elle les spécifications techniques 
nécessaires? 

155. Dans le cas où un disque de rupture doit évacuer un liquide en surpression: la 
spécification du producteur confirme-t-elle que le disque de rupture est adéquat 
pour des liquides? 

 
L’API 520 donne un exemple de document de spécification pour des disques de rupture 
En règle générale, la feuille de spécification doit contenir des informations dont il doit 
ressortir que le disque de rupture est une couche de protection efficace et en plus toutes 
les spécifications techniques pour acheter un exemplaire adéquat. 
 
Des spécifications techniques pertinentes sont: 

• type (voir ci-dessous pour plus d’explications) 
• si un soutien de vide est nécessaire 
• si un disque de rupture ‘non fragmentable’ est nécessaire 
• la MAWP du réservoir 
• le débit maximal à évacuer 
• la température de fonctionnement 
• la pression de rupture 
• les dimensions (également du support du disque de rupture) 
• conditions corrosives possibles. 

 
Une petite plaque avec une série de spécifications (e.a. la pression d’éclatement) pend au 
disque de rupture. Les informations sur la feuille de spécification doit permettre de vérifier 
que le bon disque de rupture a été installé. 
 
Il existe différents types de disque de rupture 

• “forward acting” ou “tension type” (pression sur le côté concave) 



Outil d’inspection Maîtrise des déviations de procédé   

41 

• “reverse acting” ou “compression type” (pression sur le côté convexe) 
• disques de rupture pre-incisés 
• disques de rupture “composite” (constitués de plusieurs couches). 

 
Il n’est pas évident que la rupture sous l’influence d’un liquide assure une ouverture 
suffisante du disque de rupture. 
 

3.1.2 Efficacité 

Si dans ce chapitre, une problématique est pertinente pour le choix d’une soupape de 
sécurité ou d’un disque de rupture, les informations nécessaires doivent être reprises 
dans la feuille de spécification. 

Contre-pression dans le système d’évacuation 

156. Si les systèmes de décharge de pression soufflent vers un système de recueil: la 
superimposed back pressure (SBP) a-t-elle été déterminée? 

 
La “superimposed back pressure” est constituée de (cfr API RP 520): 

• la contre-pression constante présente dans le système d’évacuation 
• la contre-pression qui peut être la conséquence de l’évacuation simultanée de 

plusieurs soupapes de sécurité dans le même système de recueil. 
 

Pression de tarage de la soupape de sécurité 

157. La pression de tarage de chaque soupape de sécurité est-elle plus petite ou égale à 
la pression de conception du réservoir sous pression protégé? 

158. A-t-on tenu compte d’une éventuelle “superimposed back pressure”? 
 
Selon les standards API et ASME, la pression de tarage d’une soupape de sécurité unique 
ne peut pas être plus élevée que la pression maximale de fonctionnement admissible 
(“maximum allowable working pressure”) du réservoir sous pression. Souvent, cette 
valeur est égale à la pression de conception du réservoir.  
La pression de conception est une spécification qui est donnée au fabricant lors de la 
commande d’un réservoir. La pression de fonctionnement maximum admissible est la 
pression qui peut être déterminée après la construction à partir des détails de 
construction (épaisseur des matériaux, etc.).  Cependant, cette pression n’est pas 
souvent calculée et l’on doit se référer à la pression de conception pour le tarage des 
soupapes de sécurité.  Pour des raisons de lisibilité, dans ce questionnaire, on fera 
toujours référence à la pression de conception à la place de la pression de fonctionnement 
maximum admissible. 
  
Si des soupapes de sécurité complémentaires ont été prévues pour un scénario de feu, les 
soupapes supplémentaires peuvent avoir une pression de tarage s’élevant jusqu’à 110% 
de la pression de conception.  
Si des soupapes complémentaires ont été prévues pour des scénarios autres que celui de 
feu, la pression de tarage des soupapes supplémentaires peut s’élever jusqu’à maximum 
105% de la pression de conception du réservoir. 
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Pression d’éclatement du disque de rupture 

159. La pression d’éclatement de chaque disque de rupture est-elle plus petite ou égale à 
la pression de conception du réservoir protégé? 

160. Lors de la détermination de la pression d’éclatement des disques de rupture a-t-on 
tenu compte de la température à laquelle le disque de rupture doit travailler? 

161. La pression d’éclatement tient-elle compte d’une éventuelle “superimposed back 
pressure”? 

 
Pour la pression d’éclatement d’un disque de rupture, les mêmes règles que pour la 
pression de tarage des soupapes de sécurité sont valables.  La pression d’éclatement d’un 
disque de rupture est indiquée sur le disque de rupture lui-même et peut donc être 
vérifiée sur place. 
 
Il faut tenir compte de la température à laquelle le disque de rupture doit fonctionner. La 
pression d’éclatement d’un disque de rupture diminue lorsque la température augmente.  
En fonction du montage, le disque de rupture a la température du procédé ou la 
température ambiante (ou une valeur intermédiaire). Si la déviation dans le procédé se 
déroule rapidement, la température du disque de rupture ne va pas immédiatement 
suivre, la température d’éclatement du disque de rupture n’est pas nécessairement la 
température du procédé pendant le scénario d’urgence. 
 
Un producteur de disques de rupture dispose de facteurs de conversion permettant de 
calculer les pressions d’éclatement à partir de la pression d’éclatement à température 
ambiante.   
 

Débit à évacuer 

162. Tous les scénarios de surpression pour lesquels les systèmes de décharge de 
pression doivent assurer une protection, sont-ils documentés? 

163. L’entreprise a-t-elle vérifié si un flux biphasique (gaz + liquide) pouvait exister en 
traversant les soupapes? 

164. A-t-on déterminé pour chaque scénario le débit de décharge requis? 
 
L’apparition d’un flux biphasique dépend de la nature des substances et des conditions 
dans le réservoir sous pression ainsi que du scénario, en d’autres mots du phénomène 
donnant lieu à l’activation de la décharge de pression. 
 

Calcul de la surface de passage  

165. A-t-on déterminé pour chaque soupape la surface de passage requise en fonction du 
débit maximum à évacuer? 

166. A-t-on tenu compte lors de ces calculs d’un éventuel flux biphasique? 
167. Dans le cas d’une combinaison d’un disque de rupture et d’une soupape de sécurité, 

a-t-on tenu compte de la diminution de capacité de cette combinaison? 
168. Pour chaque soupape, le dimensionnement est-il en conformité avec la surface de 

passage minimale calculée? 
 
Pour un scénario déterminé, on calcule la surface de passage requise à partir du débit à 
évacuer.  Ensuite, on choisit une soupape dont la surface de passage effective est égale 
ou plus grande que ce qui est exigé. 
 
Pour les soupapes API, la dimension d’une soupape est exprimée via une combinaison 
d’un chiffre, d’une lettre et d’un chiffre. Le premier chiffre est le diamètre (en pouces) de 
la connexion d’entrée de la soupape, la lettre est une mesure du passage interne de la 
soupape (qui est finalement déterminante pour le débit) et le troisième chiffre, une 
mesure de l’échappement de la soupape  (6Q8 par exemple). 
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Pour la détermination de la surface de passage requise, on fait une distinction entre les 
flux en phase gazeuse, en phase liquide et les flux biphasiques. 
Pour le flux en phase gazeuse, on fait une distinction entre les flux critiques et 
subcritiques.  Lors de flux critique, la vitesse de sortie est égale à la vitesse maximale 
possible, à savoir la vitesse du son dans le gaz.  La pression correspondante dans le 
passage de la soupape de sécurité est appelée la pression critique.  Lors de flux critiques, 
la pression dans la soupape de sécurité ne peut pas passer en-dessous de la pression 
critique, même s’il y a une pression beaucoup plus faible présente en aval dans le 
système d’évacuation.   
Si la contre-pression dans le système d’évacuation est donc plus faible que la pression 
critique, on a affaire à un flux critique et le débit est maximal (pour la pression donnée à 
l’entrée de la soupape). Si la contrepression dans le système d’évacuation est plus élevée 
que la pression critique, le flux est subcritique et le débit d’évacuation sera donc plus 
faible (pour la même pression à l’entrée).   
La pression critique peut être calculée à partir de la pression d’évacuation (pression à 
l’entrée de la soupape de sécurité) et des propriétés du gaz (le rapport entre la chaleur 
spécifique à pression constante et la chaleur spécifique à volume constant). 
Pour les flux critiques, la surface de passage requise dépend de la surpression dans le 
réservoir (normalement 110% de la pression de conception), du débit d’évacuation 
requis, de la température, des propriétés du gaz et des facteurs de correction (dépendant 
de la soupape).  La contrepression ne joue donc ici aucun rôle sauf via un facteur de 
correction pour des soupapes de sécurité balancées. 
Pour des flux subcritiques, il faut tenir compte en plus de la contrepression dans les 
calculs. 
Pour les flux de liquides, la surface de passage requise est déterminée sur base de la 
surpression dans le réservoir (normalement 110% de la pression de conception), de la 
contrepression totale, des propriétés du liquide et des facteurs de correction (dépendants 
de la soupape). 
Pour les flux biphasiques, il y a trois méthodes de calcul courantes: 

• “maximal area” (le diamètre de soupape requis est calculé séparément pour le gaz 
et le liquide; le plus grand des diamètres est retenu) 

• “Added areas” (le diamètre de soupape requis est calculé séparément pour le gaz 
et le liquide ; la surface retenue est la somme des deux surfaces) 

• “DIERS omega” (calcul selon un modèle informatique, développé par le Design 
Institute for Emergency Relief Systems). 

 
Les résultats des trois méthodes peuvent fortement diverger ! 
Il est important que l’entreprise ait une approche cohérente, et choisisse donc toujours la 
même méthode au lieu de, par exemple, retenir d’office le plus petit des trois résultats 
obtenus.  
 
Pour les disques de rupture, on peut utiliser les mêmes formules que pour les soupapes 
de sécurité. 
La surface de passage de la tuyauterie d’évacuation doit au moins être aussi grande que 
la valeur requise et le disque de rupture doit avoir les dimensions de la tuyauterie 
d’évacuation.  La surface projetée d’un système coupant ou d’une grille de dépression doit 
être soustraite de la surface de passage de la tuyauterie d’évacuation. 
 
La surpression maximale admissible est spécifiée dans le code de construction du 
réservoir sous pression. 
Pour les réservoirs sous pression conçus selon les standards ASME, ce sont les valeurs 
suivantes qui sont d’application: 

• 110% de la pression de conception du réservoir (pour d’autres scénarios que celui 
de feu externe et pour un système de décharge de pression unique)  

• 121% de la pression de conception pour des scénarios de feu externe 
• 116% de la pression de conception dans le cas de plusieurs systèmes de décharge 

de pression.  
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Plus d’explications se trouvent dans les standards API RP 520 ou ASME section VIII 
division 1. 
 
Pour les réservoirs sous pression conçus selon l’AD-Merkblätter, la pression en cas de feu 
externe doit être limitée à 110 % de la pression de conception. 
Une valeur inférieure à celles conformes aux standards de conception est pensable, par 
exemple dans le cas où l’on tient compte de la dégradation et d’une diminution (calculée) 
de la résistance initiale. 
Il n’est pas conseillé de faire correspondre la surpression maximale admissible à la 
pression d’épreuve. La pression d’épreuve est en effet une propriété d’un nouvel 
équipement à des températures qui peuvent diverger des températures opérationnelles.  
Il n’est pas évident qu’un réservoir sous pression reste résistant à la pression d’épreuve 
suite à la dégradation. 
Le raisonnement qu’un réservoir sous pression ne défaillira pas de manière catastrophique 
lors d’un dépassement de la pression de conception, mais va seulement fuir au niveau des 
points faibles, ne peut pas non plus être accepté sans plus.  De petites fuites ne feront 
pas non plus dévier suffisamment la montée en pression et aussi longtemps que c’est le 
cas, la fissure va continuer à grandir jusqu’à ce que la force motrice soit partie.  
 
Selon le standard ASME (section VIII, division I), la pression d’éclatement d’un disque de 
rupture ne peut pas être supérieure à la pression de conception du réservoir à protéger. 
 

En général, il est admis que la capacité d’une combinaison disque de rupture – soupape 
de sécurité est égale à la capacité de la soupape de sécurité multipliée par un facteur de 
combinaison égal à 0,9, à moins que le producteur du disque de rupture n’avance d’autres 
chiffres. 
 

Perte de charge dans le système d’évacuation 

169. A-t-on examiné pour chaque système de décharge de pression si la perte de charge 
suite au flux à travers le système d’évacuation est suffisamment faible, 
conformément aux codes utilisés pour le dimensionnement des soupapes de 
sécurité? 

 
La perte de charge dans le système d’évacuation suite au flux est la “built-up 
backpressure”. 
Une grande longueur et des coudes à angle aigu dans le système d’évacuation donnent 
lieu à des pertes de charge relativement élevées. 
Pour des soupapes de sécurité conventionnelles, la perte de charge suite à l’évacuation 
doit être inférieure à 10% de la pression de tarage (conformément à l’API RP 520).  Les 
calculs de pertes de charge à travers le système d’évacuation doivent démontrer que la 
perte de charge reste en-dessous des 10 % de la pression de tarage. 
Dans le cas de soupapes de sécurité balancées, la “built up back pressure” peut prendre 
des valeurs plus élevées, conformément aux spécifications du producteur (30% à 55%). 
 

Perte de charge dans la tuyauterie d’entrée 

170. A-t-on examiné pour chaque système de décharge de pression si la perte de charge 
sur la tuyauterie d’entrée et au travers d’un éventuel disque de rupture dans la 
tuyauterie d’entrée est suffisamment faible pour ne compromettre la fonction de 
sécurité du système de décharge de pression? 

 
Une grande longueur et des coudes à angle aigu dans la tuyauterie d’entrée donnent lieu 
à des pertes de charge relativement élevées. 
 
Selon l’API RP 520 (part II), la perte de charge entre la soupape de sécurité et le 
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réservoir sous pression ne peut pas s’élever à plus de 3% de la pression de tarage de la 
soupape.  Si dans la tuyauterie d’entrée vers une soupape de sécurité, on a installé un 
disque de rupture, il faut tenir compte de la perte de charge au travers du disque de 
rupture (ensemble avec la perte de charge sur la tuyauterie d’entrée de la soupape de 
sécurité). 
 
Si la perte de charge s’élève à plus de 3% de la pression de tarage, il faut faire une 
analyse sur l’influence de la perte de charge sur le fonctionnement de la soupape.   
Pour la détermination de la perte de charge au travers d’un disque de rupture, on peut 
prendre comme règle générale que la perte de charge correspond à la perte de charge sur 
une distance de 75 fois le diamètre de la tuyauterie. On peut éventuellement trouver des 
valeurs plus précises dans les spécifications du producteur. 
 

Rétrécissements dans les tuyauteries d’entrée et d’évacuation 

171. Le diamètre de la tuyauterie d’entrée n’est-il nulle part plus petit que le diamètre de 
la bride d’entrée des soupapes de sécurité? 

172. Le diamètre de la tuyauterie d’évacuation n’est-il nulle part plus petit que le 
diamètre de la bride d’évacuation des soupapes de sécurité? 

173. Si des vannes sont présentes dans la tuyauterie d’entrée et d’évacuation, la surface 
de passage de ces vannes est-elle plus grande ou égale à, respectivement, la 
surface d’entrée et d’évacuation des soupapes de sécurité? 

 
Les dimensions de la bride d’alimentation et de la bride d’évacuation de la soupape de 
sécurité devraient être mentionnées sur la feuille de spécification de la soupape de 
sécurité.  Les dimensions des tuyauteries d’entrée et d’évacuation devraient pouvoir être 
retrouvées sur le P&ID. 
 
La présence de vannes dans les tuyauteries d’entrée ou d’évacuation devrait être indiquée 
sur le P&ID et peut éventuellement aussi être vérifiée sur place. 
 
La surface minimale de passage (“minimum flow area”) de la vanne d’isolation dans la 
tuyauterie d’entrée doit être égale ou plus grande que l’ouverture d’entrée (“inlet area”) 
de la soupape de sécurité.  La surface minimale de passage de la vanne d’isolation dans la 
tuyauterie d’évacuation doit être égale ou plus grande que l’ouverture d’évacuation 
(“outlet area”) de la soupape de sécurité.  La surface de passage des vannes d’isolation 
devrait être mentionnée dans les feuilles de spécification de ces vannes. 
 

Vitesse de montée en pression  

174. S’il y a des scénarios de surpression pour lesquels la pression se développe très 
rapidement, a-t-on alors examiné si la soupape de sécurité peut réagir 
suffisamment vite? 

 
Pour des temps de réaction très courts, l’utilisation d’une soupape de sécurité peut être 
exclue et il faut le cas échéant utiliser un disque de rupture. 
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3.1.3 Fiabilité  

Résistance des soupapes de sécurité face à la corrosion 

175. Les soupapes de sécurité peuvent-elles être exposées à des conditions corrosives?  
176. Des mesures ont-elles été prises pour éviter la corrosion des soupapes de sécurité?  
 
Des mesures possibles pour maîtriser l’attaque de la soupape de sécurité par la corrosion 
sont: 

• choix de matériaux de construction résistant à la corrosion 
• utilisation de soufflets pour protéger certaines parties de la soupape 
• placement d’un disque de rupture avant la soupape de sécurité 
• fréquence d’inspection et d’entretien adaptée. 

 
Les soufflets (“bellows”), aussi bien dans les soupapes de sécurité “balanced bellow” que 
dans les “unbalanced bellow”, isolent la tige, le ressort et les autres parties sur la face 
supérieure de la soupape de sécurité, des substances à évacuer. 
 

Résistance des disques de rupture face à une dépression 

177. Les disques de rupture peuvent-ils être exposés à des conditions corrosives?  
178. Des mesures ont-elles été prises pour éviter la corrosion des disques de rupture? 
 
La présence ou non de problèmes de corrosion doit ressortir des résultats d’inspection.  
Bien que des disques de rupture soient remplacés périodiquement dans beaucoup de cas, 
il est quand même important que l’entreprise documente l’état du disque de rupture 
démonté. 
 
Certains types de disques de rupture ont une grande résistance à la corrosion comme, par 
exemple, ceux réalisés en matériaux composites  (“composite rupture disks”) ou en 
graphite. Les disques en matériaux composites sont constitués de différents composants 
ayant chacun une fonction spécifique, et sous lesquels on place une feuille protectrice 
séparant du procédé la partie métallique du disque. Cette feuille peut être constituée de 
téflon ou de métaux nobles. 
Les disques de rupture en graphite existent en deux exécutions. La première consiste en 
un disque rigide en graphite pouvant être placé entre deux brides standards. La seconde 
est constituée d’une fine membrane en graphite placée dans un support en graphite. 
 

Forces statiques et dynamiques sur les tuyauteries d’évacuation 

179. Les tuyauteries d’évacuation sont-elles soutenues pour éviter que le poids statique 
de la tuyauterie d’évacuation puisse donner lieu à des tensions dans la soupape de 
sécurité? 

 
Les tuyauteries d’évacuation ne peuvent pas seulement être soutenues par la soupape de 
sécurité. Un soutien complémentaire est nécessaire pour éviter que le poids statique de la 
tuyauterie d’évacuation puisse donner lieu à des tensions dans la soupape de sécurité qui 
pourraient conduire à des fuites ou à un fonctionnement incorrect.  
 



Outil d’inspection Maîtrise des déviations de procédé   

47 

Diminution de la température lors de l’évacuation des soupapes de sécurité 

180. A-t-on examiné pour chaque soupape de sécurité, si lors de l’évacuation, on pouvait 
avoir de basses températures dans la soupape de sécurité et dans la tuyauterie 
d’évacuation? 

181. Dans ces cas-là, a-t-on déterminé la température minimale résultante? 
182. Le matériau de construction des soupapes de sécurité et des tuyauteries 

d’évacuation peut-il résister à la température minimale occasionnée par 
l’évacuation? 

 
Lors de l’évacuation de gaz sous haute pression ou de gaz liquéfiés, de très basses 
températures peuvent-elles se produire suite à l’expansion? 
Une vérification sur place doit permettre d’élucider la présence d’un givrage autour de la 
soupape de sécurité. 
 

Accumulation de liquides  

183. L’accumulation d’eau ou d’autres liquides au-dessus des soupapes de sécurité et des 
disques de rupture est-elle évitée? 

184. L’accumulation de liquides dans les tuyauteries d’évacuation est-elle évitée? 
185. Les tuyauteries d’entrée sont-elles construites de sorte qu’aucun produit ne puisse 

s’y accumuler? 
 
L’accumulation de liquide au-dessus de la soupape de sécurité ou du disque de rupture 
peut engendrer différents problèmes : contre-pression due à la pression statique du 
liquide, blocage par la glace de la tuyauterie d’évacuation, corrosion de la soupape ou du 
disque de rupture ainsi que de la tuyauterie d’évacuation, détérioration des tuyauteries 
d’évacuation due à l’impact du liquide projeté.  
 
Des mesures possibles contre l’accumulation de liquide sont: une pente libre vers un puits 
d’évacuation, des trous de purge ou des capots anti-pluie. 
 
Il est également important d’éviter la condensation et l’accumulation de liquide dans 
d’autres endroits du système d’évacuation et dans la tuyauterie d’entrée.  Des liquides 
dans le système d’évacuation peuvent engendrer de grandes forces lors de l’évacuation et 
peuvent donner lieu à de la corrosion. 
 
Des liquides dans la tuyauterie d’entrée peuvent également influencer de manière 
négative le fonctionnement de la soupape ou engendrer plus d’entretien. 
 

Obstructions 

186. Les substances évacuées peuvent elles engendrer des obstructions, telles que des 
poudres, des substances polymérisantes, des produits collants, des substances à 
haut point de fusion, etc.? 

187. Dans le cas où un chauffage (“tracing”) a été prévu: des mesures nécessaires ont-
elles été prises pour en assurer la fiabilité? 

188. Dans le cas d’isolation: les ouvertures de ventilation dans la coiffe du ressort de la 
soupape de sécurité (« bonnet ») sont-elles maintenues libres? 

 
Les soupapes de sécurité commandées par pilote peuvent présenter une sensibilité plus 
importante pour des produits salissants, collants, très visqueux ou polymérisants que des 
soupapes de sécurité normales ou des soupapes de sécurité balancées.  En cas de doute, 
les circonstances de travail acceptables doivent être demandées auprès du producteur.  
 
Une isolation et/ou un chauffage peut être nécessaire: 

• pour éviter la condensation (et la corrosion qui peut en être la conséquence) 
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• pour éviter des problèmes avec des liquides visqueux 
• pour éviter la solidification de produits. 

 
Le bon fonctionnement du chauffage peut être assuré par des alarmes, des inspections et 
des entretiens périodiques. 
 

Isolation des tuyauteries d’entrée et d’évacuation 

189. Les éventuelles vannes d’isolation dans la tuyauterie d’entrée sont-elles verrouillées 
en position ouverte? 

190. Les éventuelles vannes d’isolation dans la tuyauterie d’évacuation sont-elles 
verrouillées en position ouverte? 

191. Y a-t-il des inspections périodiques pour vérifier si les vannes d’isolation sont dans la 
bonne position et si le verrouillage est toujours présent? 

 
La présence ou non de vannes d’isolation sur les tuyauteries d’entrée ou d’évacuation 
peut être constatée à l’aide des P&ID’s et sur place dans l’installation. 
 
Les vannes d’isolation doivent être verrouillées en position ouverte.  Le verrouillage peut 
se faire avec des chaines et des cadenas, mais éventuellement aussi avec des colsons en 
plastique qui en cas d’urgence peuvent facilement être cassés pour fermer ou ouvrir la 
vanne sans qu’une clé ne soit nécessaire.  On parle alors de “car sealed open” ou de “car 
sealed closed”. 
 
Sur certains P&ID’s, il est noté si les vannes sont “locked open” (“lo”) ou “locked closed” 
(“lc”) avec l’indication des numéros de clés.   Le verrouillage réciproque des vannes peut 
être indiqué via une ligne en pointillés qui relie les vannes. 
 
La gestion administrative des vannes d’isolation est prescrite par l’API 520 part II. 
 

Contre-pression pour des disques de rupture 

192. Dans le cas d’un montage en série d’un disque de rupture et d’une soupape de 
sécurité (ou de 2 disques de rupture en série), y a-t-il une mesure de pression pour 
détecter une montée en pression dans l’espace intermédiaire? 

193. Si cette mesure de pression dispose uniquement d’une lecture locale, cette mesure 
est-elle périodiquement contrôlée? 

194. La mesure de pression entre le disque de rupture et la soupape de sécurité est-elle 
reprise dans le programme d’inspection? 

 
Lors du montage en série d’un disque de rupture avec un autre disque ou avec une 
soupape de sécurité, une contrepression peut se développer du côté de l’évacuation du 
fait d’une fuite dans le disque. De telles fuites peuvent, par exemple, résulter d’une 
corrosion par piqûre (“pitting”). 
 
Une première possibilité est de placer une mesure de pression lisible localement.  Une 
fréquence typique pour contrôler cette mesure de pression est à chaque équipe (période 
de 8h).   
 
Une seconde alternative est une mesure de la pression (mesure en continu, de 
préférence) déclenchant une alarme en salle de contrôle.  
 
Une troisième alternative est de relier l’espace clos à l’atmosphère ou au système 
d’évacuation. En cas de liaison à l’atmosphère, il faut se poser la question de savoir 
comment une fuite éventuelle pourra être détectée. Une liaison au système d’évacuation 
peut avoir pour conséquence un reflux du système d’évacuation et entraîner la corrosion 
du disque de rupture. 
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Le fonctionnement correct de la mesure de pression doit être contrôlé périodiquement.  
Dans le cas où une alarme est donnée ou qu’une autre action est générée, cela doit 
évidemment aussi être testé. 
 

Résistance des disques de rupture face à une dépression  

195. Les disques de rupture peuvent-ils être exposés au vide dans le réservoir sous 
pression protégé? 

196. Si oui, les disques de rupture sont-ils résistants à la dépression possible ou a-t-on 
prévu un soutien de vide (“vacuum support”)?  

 
Les disques de rupture ”reverse acting” résistent au vide. Les disques de rupture “forward 
acting” ont normalement besoin d’un soutien au vide. 
 
Pour les disques de type “forward acting”, c’est la face concave qui est soumise à la 
pression. Ce type est également appelé “tension type” et est plus sensible à la fatigue. 
Ces disques ne résistent normalement pas au vide sans support ou sans support (grille) 
de vide.   
 
Pour les disques de type “reversed acting”, c’est la surface convexe qui est soumise à la 
pression. Ce type est également appelé “compression type”. Ce type est moins sensible à 
la fatigue et résiste au vide (et n’a donc pas besoin de support (grille) de vide). Ces 
disques de rupture sont soit pré-incisés, soit pourvus d’un système coupant. 
La durée de vie de tels disques de rupture serait aussi nettement plus grande (jusqu’à 10 
fois). La probabilité de dépôts ou d’obstruction au niveau du disque est également plus 
faible.   
Inversement, les disques de rupture pourvus d’un système coupant n’autorisent qu’une 
pression de procédé ne s’élevant qu’à 90% de la pression d’éclatement. 
 

Résistance des disques de rupture à la fatigue 

197. A-t-on examiné si les disques de rupture sont exposés à des conditions menant à 
une fatigue? 

198. Dans le cas où ces conditions sont présentes, les disques de rupture sont-ils 
résistants à la fatigue? 

199. Le rapport entre la pression de fonctionnement et la pression d’éclatement est-il 
conforme aux spécifications des disques de rupture? 

 
La fatigue peut être un problème lorsque le disque de rupture est exposé à des variations 
de pression cycliques ou à des pulsations (par exemple après un compresseur ou une 
pompe).  Des vibrations dans les tuyauteries d’entrée peuvent également donner lieu à 
une diminution de la pression d’éclatement et de la durée de vie du disque de rupture. 
 
Le fait que le disque de rupture doit être résistant à la fatigue doit être mentionné dans le 
document de spécification du disque de rupture. 
 
Pour une durée de vie acceptable du disque de rupture, la pression d’éclatement ne doit 
pas être trop proche de la pression de fonctionnement du réservoir sous pression.  On 
retrouve le rapport maximal entre la pression de fonctionnement et la pression 
d’éclatement (“operating ratio”) dans les spécifications du producteur. 
Des valeurs typiques sont: 

• disques de rupture “forward acting”, non entaillés: 70% 
• disques de rupture “forward acting”, entaillés: 85% 
• disques de rupture “reverse acting” : 90% 
• disques de rupture en graphite: 70%.  
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Le caractère non fragmentable des disques de rupture 

200. Dans le cas où un disque de rupture est monté avant une soupape de sécurité, 
s’agit-il d’un disque de rupture de type non fragmentable? 

 
Le caractère non fragmentable du disque de rupture est important pour éviter la 
détérioration d’une soupape de sécurité qui est placée après le disque de rupture. 
 
La plupart des nouveaux modèles de disques de rupture sont pré-incisés dans le but de 
contrôler le mode d’éclatement et d’éviter la formation de fragments. Ces disques de 
rupture peuvent également être fabriqués en plus grosse épaisseur. Le caractère non 
fragmentable doit ressortir des spécifications du fournisseur. 
 
Un système coupant est employé pour des disques de rupture du type “reversed acting” 
qui n’ont pas été pré-incisés. 
 

Fréquence de sollicitation réelle  

201. Chaque sollicitation d’une soupape de sécurité ou d’un disque de rupture est-elle 
analysée et documentée? 

 
Le nombre de fois qu’une soupape de sécurité a été sollicitée peut être déduit du nombre 
de révisions ou de contrôles que celle-ci a subis, en dehors des révisions périodiques. 
Dans la plupart des cas, une soupape qui a déjà été sollicitée ne fermera plus entièrement 
et une révision de celle-ci s’avèrera nécessaire. Cette information devrait se retrouver 
dans le dossier d’entretien de la soupape en question.  
Les disques de rupture doivent naturellement toujours être changés après sollicitation. 
La fréquence de sollicitation réelle de la soupape de sécurité doit, dans les grandes lignes, 
concorder avec celle escomptée sur base du scénario. Si la fréquence réelle de sollicitation 
est plus élevée que celle estimée dans un scénario unique, cela signifie que la fiabilité 
d’autres mesures antérieures dans le scénario a été surestimée. 
 

Programme d’entretien des soupapes de sécurité  

202. Toutes les soupapes de sécurité sont-elles reprises dans un programme d’entretien 
périodique? 

203. La manière d’effectuer l’entretien périodique des soupapes de sécurité est-elle 
déterminée? 

204. Lors du démontage d’une soupape de sécurité, l’état visuel de la soupape, des 
tuyauteries d’entrée et d’évacuation est-il documenté? 

205. Y a-t-il des instructions pour le transport des soupapes de sécurité? 
206. L’entretien des soupapes de sécurité comprend-il l’exécution d’un pré-test? 
207. A-t-on déterminé pour chaque soupape de sécurité la pression à laquelle la soupape 

doit s’ouvrir sur le banc d’essai (« cold differentiel test pressure »)? 
208. Un test de pression est-il réalisé après l’entretien? 
209. Réalise-t-on un test d’étanchéité après exécution de ce test de pression? 
210. Le choix de l’intervalle d’inspection peut-il être argumenté? 
211. L’entreprise utilise-t-elle les résultats des pré-tests pour vérifier si l’intervalle 

d’entretien n’a pas été choisi trop grand?   
 
Certains dépôts et produits de corrosion dans la soupape de sécurité peuvent tomber 
dehors pendant le transport.  C’est pourquoi il est recommandé de réaliser l’inspection 
visuelle dès que la soupape est démontée hors de l’installation. 
 
Dans certains cas, après l’enlèvement de l’installation, la soupape peut contenir des 
substances dangereuses qui peuvent former un risque lors du transport et lors du pré-test 
et du démontage.  Un nettoyage de la soupape peut alors être indiqué. D’un autre côté, 
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un nettoyage peut avoir une influence sur le pré-test. 
Il faut donc bien réfléchir pour déterminer si la soupape doit être nettoyée et de quelle 
manière ce nettoyage doit avoir lieu. 
L’introduction de saleté dans la soupape pendant le transport doit être évitée pour ne pas 
compromettre le fonctionnement correct des soupapes. 
Les soupapes de sécurité doivent être transportées en position debout. Les soupapes de 
sécurité sont des appareils très délicats. Un traitement sans précaution peut 
compromettre l’étanchéité de la soupape ou le réglage correct.  Les soupapes de sécurité 
devraient être transportées dans des équipements spéciaux et, par exemple, pas jetées 
en un tas sur une palette. 
Ces prescriptions de transport sont valables aussi bien pour le transport de l’installation 
vers l’atelier d’entretien que pour le transport inverse. 
 
La pression à laquelle la soupape doit s’ouvrir sur le banc d’essai est la “cold differential 
test pressure”.  Cette pression peut diverger de la pression dans l’installation à laquelle la 
soupape commence à s’ouvrir dans le cas où des corrections sont nécessaires à cause de 
la contre-pression ou de températures élevées. 
Dans le cas d’une contre-pression constante, le réglage du ressort d’une soupape de 
sécurité conventionnelle actionnée par ressort doit être adapté en fonction de la contre-
pression. De telles soupapes de sécurité ne sont donc pas adaptées pour des contre-
pressions variables.  Dans ce cas, il faut utiliser des soupapes de sécurité balancées 
(“balanced”). 
 
L’objectif du pré-test est de vérifier à quelle pression la soupape de sécurité s’ouvre dans 
les conditions dans lesquelles elle se trouvait dans l’installation. Ce test donne donc des 
informations très importantes sur la fiabilité de la soupape. 
 
La pratique montre que les résultats de tests moyens peuvent différer de façon 
significative en fonction de la présence ou non d’un témoin de l’entreprise. 
Cela mérite de recommander que les tests des soupapes de sécurité aient lieu, si pas 
toujours, au moins à intervalles réguliers, en présence de la firme donneuse d’ordre.  Une 
entreprise se doit en définitive de pouvoir démontrer que la qualité des inspections est 
garantie.   
Une évolution graphique du pré-test donne une sécurité plus importante sur l’exécution 
correcte du pré-test. 
 
Lorsque la soupape est très sale, on peut renoncer au pré-test car les petites particules 
peuvent endommager le siège de la soupape. L’intervalle d’inspection doit alors être 
diminué pour que lors du prochain entretien (on l’espère), l’état de la soupape soit 
suffisamment bon pour pouvoir réaliser un pré-test.  
 
Il doit y avoir des critères fixés afin de juger d’un pré-test, à savoir les marges par 
rapport à la pression de tarage, au sein desquelles on peut considérer le pré-test comme 
réussi. Lorsque les résultats du pré-test se trouvent en dehors de ces marges, des actions 
correctives doivent être prises. Les causes de la pression d’ouverture divergente doivent 
être cherchées, ainsi que des mesures pour remédier à ces causes. Le cas échéant, la 
fréquence d’entretien de la soupape de sécurité doit être augmentée. 
 
API 576 prescrit que l’intervalle d’inspection est déterminé sur base d’un pré-test. 
API 510 donne 10 ans comme limite supérieure pour l’intervalle d’inspection. 
 
La fréquence d’entretien est en principe choisie en fonction des : 

• risques de surpression 
• résultats des pré-tests et des inspections visuelles (voir ci-dessous). 
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Contrôle visuel des soupapes de sécurité en service 

212. Les soupapes de sécurité sont-elles périodiquement soumises à des contrôles 
visuels? 

213. Ces inspections sont-elles enregistrées? 
214. Une inspection visuelle est-elle également menée après qu’une soupape se soit 

ouverte?  
215. Pour les soupapes qui évacuent vers un système de recueil, vérifie-t-on également 

si elles fuient? 
 
Les aspects suivants (pour autant qu’ils soient d’application) peuvent êtres abordés lors 
de telles inspections: 

• les vannes manuelles dans les tuyauteries d’entrée et d’évacuation sont en 
position ouverte et correctement verrouillées 

• le scellé de la coiffe du ressort ou de la vis de réglage (“adjusting screw”) du 
ressort est intact 

• le scellé de l’ « adjusting ring » avant la « huddling chamber » (au niveau du siège 
de la soupape) est intact 

• la soupape ne fuit pas 
• le soufflet (des soupapes de sécurité de type “balanced bellows” et “unbalanced 

bellow”) ne fuit pas 
• l’ouverture d’évent du soufflet (“bellow vent”) et/ou de la coiffe du ressort 

(« bonnet vent ») est ouverte et libre 
• les ouvertures de drainage dans le système d’évacuation ne sont pas bouchées 
• le capot contre la pluie est présent 
• il n’y a pas de formation de glace 
• le levier (“lifting levers”) se trouve en position correcte et n’est pas attaché 
• l’isolation est en bon état et l’éventuel chauffage fonctionne 
• l’éventuel disque de rupture est orienté correctement. 

 
Des détecteurs de flux à ultrasons peuvent être utilisés pour vérifier si une soupape de 
sécurité fuit vers un système d’évacuation. Des analyses des substances collectées par le 
système d’évacuation peuvent également être utilisées pour détecter des fuites. 
 
De petites fuites internes dans la soupape de sécurité peuvent également dans certains 
cas générer de basses températures entraînant un givrage autour de celle-ci. On doit 
évidemment dans ce cas se poser la question de savoir si la soupape fonctionne encore 
correctement (et n’est donc pas bloquée par un givrage interne). 
 

Programme d’inspection des disques de rupture 

216. Les disques de rupture sont-ils repris dans un programme d’inspection ou de 
remplacement périodique? 

217. Les tuyauteries d’entrée et d’évacuation sont-elles périodiquement inspectées? 
218. Les éventuels systèmes-coupant sont-ils périodiquement inspectés? 
219. Le choix de l’intervalle d’inspection ou de remplacement peut-il être argumenté? 
 
Lorsque la rupture prématurée d’un disque de rupture ne pose aucun problème, le disque 
de rupture peut en principe rester en service de façon illimitée.  Sinon, le disque de 
rupture doit être remplacé périodiquement selon une fréquence basée sur l’information du 
producteur, et sur base de sa propre expérience d’utilisation. 
 
Pour assurer que les tuyauteries d’entrée et d’évacuation sont complètement libres, il est 
important de vérifier périodiquement qu’elles ne sont pas encrassées ou bouchées. 
Lorsque pour l’inspection des tuyauteries, le disque de rupture doit être enlevé de son 
support, le disque de rupture doit être remplacé, même s’il n’est pas fissuré ou abimé.  
Certains disques de rupture sont montés dans des supports qui peuvent être emportés en 
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un tout, sans que la tension avec laquelle le disque de rupture est serré, ne change.  De 
tels supports ont également l’avantage que les disques de rupture peuvent être montés 
dans le support en atelier, où les conditions pour l’exécution d’un tel travail délicat sont 
en général meilleures que dans l’installation. 
 
Lors d’une inspection visuelle d’un système coupant, on examine si les couteaux sont 
encore suffisamment acérés.  
 

Inspection des systèmes d’évacuation 

220. Les systèmes d’évacuation sont-ils repris dans un programme d’inspection?  
 
Le système de décharge doit être inspecté en fonction du risque de corrosion. Le bon état 
des appuis des tuyauteries de décharge doit également être assuré. 
 

3.1.4 Risques introduits par le fonctionnement de la sécurité 

Libérations via le système de décharge de pression 

221. Les effets d’une libération via les systèmes de décharge de pression ont-ils été 
examinés? 

222. Des éventuelles libérations via l’ouverture de ventilation dans la coiffe du ressort 
(“bonnet”) ou via l’ouverture de drainage de la tuyauterie d’évacuation forment-elles 
un risque?  

 
Les quantités qui sont évacuées, la suite de l’émission et les éventuels dommages 
pouvant survenir en conséquence d’une libération doivent être examinés. 
Dans le cas d’un disque de rupture, la liaison du réservoir sous pression avec 
l’environnement reste ouverte, à l’opposé des soupapes de sécurité qui sont supposées se 
refermer lorsque la pression dans le réservoir a suffisamment baissé.  A côté du risque 
d’une émission plus importante, le risque d’introduction d’air ou d’humidité dans le 
réservoir sous pression est également à considérer. 
 
Une évaluation des risques doit être réalisée pour vérifier si la probabilité d’une émission 
vers l’environnement via le système de décharge de pression est suffisamment faible, vis 
à vis de la gravité d’une telle émission. 
 
Pour les disques de rupture, on peut utiliser une détection de rupture pour initier des 
mesures de limitation des dommages (par ex. une évacuation de la zone autour de 
l’évacuation vers l’atmosphère). Une détection automatique est possible par exemple via 
une détection de rupture ou via une mesure de pression dans le système d’évacuation. 
 
Des soupapes de sécurité “balanced bellow” ont une ouverture de ventilation dans la 
coiffe du ressort (“bonnet vent”). 
Via cet évent, de petites quantités des substances à évacuer peuvent aboutir dans 
l’environnement.  Dans certaines circonstances (par ex. dans un bâtiment ou avec des 
substances très dangereuses), ces libérations limitées peuvent former un risque.  
 

Forces statiques et dynamiques sur la tuyauterie d’évacuation 

223. L’entreprise a-t-elle examiné si les tuyauteries d’évacuation sont résistantes face 
aux forces de réactions qui apparaissent lors de l’évacuation? 

224. Des liquides sont-ils évacués et, si oui, les tuyauterie d’évacuation est-il conçu 
contre le poids du liquide lorsque ces tuyauteries seront remplies de liquide? 

 
Les forces de réaction qui apparaissent lors d’une évacuation atmosphérique sont en 
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général plus grandes que les forces de réaction en cas de décharge dans un système 
fermé.  API 520 donne quelques formules pour des systèmes simples d’évacuation vers 
l’atmosphère. 
  
Dans un système fermé, de plus grandes forces apparaîtront surtout dans des endroits où 
a lieu une subite expansion.  La combinaison d’un flux biphasique et de coudes à 90 
degrés génère également de grandes forces. 
Le calcul des forces dans un système fermé est en général très compliqué.  
 

3.2 Gestion des systèmes mécaniques de décharge de pression 

3.2.1 La mise en service  

Réalisation d’une inspection lors de la mise en service 

225. Lors de la mise en service d’un nouveau système mécanique de décharge de 
pression, des contrôles sont-ils effectués pour vérifier s’il répond entièrement aux 
spécifications prescrites? 

226. Les résultats de ces contrôles ont-ils été enregistrés? 
 
 
Le contrôle lors de la première mise en service d’un système mécanique de décharge de 
pression est plus large que l’inspection périodique. Il contient en plus d’un contrôle de la 
pression de tarage,  un contrôle du type de soupapes, des matériaux de construction, de 
la surface de passage, etc.  
 

3.2.2 L’exécution d’inspections et de réparations 

Planification et exécution des inspections à temps 

227. Peut-on montrer un aperçu des inspections les plus récentes réalisées sur les 
systèmes mécaniques de décharge de pression?  

228. L’entreprise peut-elle montrer le planning des inspections qui sont prévues dans un 
futur proche? 

229. Existe-t-il une méthode pour le suivi par le management supérieur de l’exécution à 
temps des inspections? 

230. Peut-on montrer un aperçu des inspections qui n’ont pas été réalisées à temps? 
231. Le dépassement de la date limite de l’inspection a-t-il seulement lieu suite à une 

autorisation explicite du management supérieur? 
 
Les inspections doivent être planifiées à temps afin de garantir que leur préparation et 
leur exécution ne dépassent pas la date limite d’exécution. Lors de la planification des 
inspections, il faut tenir compte du planning des arrêts. 
 
A l’examen de l’aperçu des inspections réalisées, il doit apparaître que les intervalles 
maximaux entre les inspections ne sont pas dépassés. Si cela arrive quand même, il faut 
en faire la demande bien à l’avance au management supérieur.  Cette demande 
comprend les informations suivantes:  

• les conséquences potentielles d’un report  
• l’argumentation du report 
• la description de la façon dont les risques sont maintenus sous contrôle malgré le 

report  
• la nouvelle date d’exécution. 
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Le dépassement de la date limite de l’inspection ne peut seulement avoir lieu qu’après 
une autorisation explicite du management supérieur. 
 

Montage et démontage de soupapes de sécurité 

232. Y a-t-il des instructions pour le montage et le démontage des soupapes de sécurité? 
 
La pression dans l’espace entre la vanne d’isolation et la soupape de sécurité doit pouvoir 
être évacuée avant de réaliser un entretien. 
 
Les aspects suivants peuvent être abordés dans les instructions pour le montage des 
soupapes de sécurité: 

• les engins de levage qui sont éventuellement à mettre en œuvre pour apporter la 
soupape sur place. 

• les joints à utiliser (dimensions et matériel). Les joints doivent laisser l’entrée et 
l’évacuation complètement libres, et doivent bien entendu être résistants à la 
pression et à la température qui règnent. 

• l’élimination des arrêts dans les coiffes de ressort des soupapes de sécurité 
balancées (“plugs” dans les “bonnet vents”). 

• l’ouverture et le verrouillage (ou le scellement) des vannes manuelles après le 
montage de la soupape de sécurité. 

 
Les aspects suivants peuvent être abordés dans les instructions pour le démontage des 
soupapes de sécurité: 

• les EPI à utiliser 
• le nettoyage éventuel des soupapes de sécurité 
• la manière dont la soupape de sécurité doit être isolée de l’installation (par ex. 

fermeture des vannes dans un ordre déterminé) 
• la mise à l’évent de l’espace entre la vanne d’isolation et la soupape de sécurité 
• l’isolation des tuyauteries d’entrée et d’évacuation ouvertes, après enlèvement de 

la soupape de sécurité. 
 

Montage et démontage de disques de rupture 

233. Y a-t-il des instructions pour le montage et le démontage des disques de rupture? 
 
La pression dans l’espace entre la vanne d’isolation et le disque de rupture doit pouvoir 
être évacuée avant de réaliser un entretien. 
 
Ci-dessous sont listés quelques aspects qui peuvent être abordés dans les instructions 
pour le montage et le démontage des disques de rupture.  
 
Les aspects suivants peuvent être abordés dans les instructions pour le montage des 
disques de rupture: 

• le nettoyage approfondi des brides 
• les joints à utiliser (dimensions et matériel). Les joints doivent laisser l’entrée et 

l’évacuation complètement libres, et doivent bien entendu être résistants à la 
pression et à la température qui règnent. 

• instructions pour le serrage des supports de disques de rupture (outillage à 
utiliser, ordre des boulons, moment à exercer sur les boulons). 

• l’ouverture et le verrouillage (ou le scellement) des vannes manuelles après le 
montage du disque de rupture. 

 
Les aspects suivants peuvent être abordés dans les instructions pour le démontage des 
disques de rupture: 

• la manière dont le disque de rupture doit être isolé de l’installation (par ex. 
fermeture des vannes dans un ordre déterminé) 
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• la mise à l’évent de l’espace entre la vanne d’isolation et le disque de rupture 
• l’isolation des tuyauteries d’entrée et d’évacuation ouvertes, après enlèvement du 

disque de rupture.  
 

Rapportage des inspections 

234. Peut-on montrer un rapport pour chaque inspection? 
 
Le rapport d’inspection mentionne: 

• l’identification de la soupape de sécurité 
• les résultats de l’inspection visuelle, du pré-test, du test de pression et du test 

d’étanchéité 
• les modifications apportées (par ex. pression de tarage, joints, …). 

 

3.2.3 Façon d’agir pour des mesures non actives  

Mise hors service d’une soupape de réserve 

235. Y a-t-il une procédure pour la mise hors service d’une sécurité mécanique de 
supression? 

236. Dans le cas de soupapes de sécurité redondantes, existe-t-il un système qui garantit 
qu’au moins une soupape est disponible? 

237. Dans le cas où l’on utilise une vanne à trois voies pour monter ensemble une 
soupape de réserve et la soupape active, y a-t-il une indication claire de quelle 
soupape est en service? 

 
On pourrait suggérer que la mise hors service d’une soupape de sécurité sur une 
installation en fonctionnement est acceptable à condition que l’on prenne suffisamment de 
mesures alternatives afin de tenir le niveau de sécurité à la même hauteur. Dans la 
pratique, il est très difficile et dans beaucoup des cas impossible, de réaliser ceci avec 
d’autres mesures qu’une (autre) sécurité mécanique de surpression. Une soupape de 
sécurité est généralement une mesure pour plusieurs scénarios de surpression. Il faudrait 
donc trouver une alternative pour chaque scénario de surpression. Pour certains 
scénarios, comme par exemple la surpression due à un feu externe ou la dilatation 
thermique, c’est en pratique très difficile voire impossible.  
 
La mise hors service d’une soupape de sécurité sur une installation en fonctionnement est 
une pratique qui par conséquent est complètement exclue dans la plupart des entreprises, 
à moins qu’une deuxième soupape de sécurité avec une capacité suffisante ne soit 
présente, en d’autres mots: dans le cas d’une disposition en redondance de la soupape de 
sécurité. 
 
Le même raisonnement est en effet aussi valable pour un disque de rupture, même si le 
problème ne se présente pas dans beaucoup de cas vu l’absence de la possibilité physique 
d’isoler le disque de rupture du réservoir sous pression qui est protégé.  
 
L’API 520 part II autorise aussi bien un verrouillage mécanique que des procédures 
administratives pour assurer l’ordre correct des manipulations lors de l’alignement de la 
soupape de réserve. 
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4 
Sécurités instrumentales 

4.1 Analyse des sécurités instrumentales 

4.1.1 Identification et description 

Identification et document de spécification 

238. Les sécurités instrumentales ont-t-elles toutes un code d’identification univoque? 
239. L’entreprise dispose-t-elle d’un document de spécification pour chaque sécurité 

instrumentale? 
 
Pour documenter tous les aspects d’une sécurité instrumentale, un document de 
spécification doit être rédigé pour chaque boucle. Les aspects qui doivent y être abordés, 
ressortent des questions ci-dessous.   
 
Dans ce questionnaire, on suppose que tous ces aspects sont documentés d’une manière 
claire dans un seul document.  Si ces aspects sont documentés dans différents documents, 
il faut vérifier dans quelle mesure la cohésion entre ces documents est garantie. 
 

Lien entre la sécurité et les risques 

240. Est-il documenté pour chaque sécurité instrumentale quelles déviations de procédé 
peuvent donner lieu à la sollicitation de la sécurité? 

241. Est-il documenté pour chaque sécurité instrumentale quel évènement indésiré est 
empêché par la sécurité? 

242. Les documents de spécification mentionnent-t-ils les paramètres de procédé qui sont 
surveillés par les sécurités instrumentales?  

243. Les documents de spécification mentionnent-t-ils les valeurs limites (sûres) de ces 
paramètres? 

244. Cette valeur limite sûre peut-elle être argumentée pour chaque sécurité 
instrumentale? 

245. Les documents de spécification donnent-t-il une description textuelle de la 
fonctionnalité de la sécurité instrumentale?  
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Le lien entre la sécurité et les risques que celle-ci maîtrise, doit en premier lieu être 
documenté clairement dans les analyses des déviations. Il est recommandé de reprendre 
cette information sur la feuille de spécification et de rassembler de cette manière toutes les 
informations pertinentes pour la conception détaillée de la sécurité. 
 
Une description du risque qui est maîtrisé par la protection doit contenir: 

• Les perturbations possibles sur lesquelles la protection va réagir 
• Les conséquences possibles suite à ces perturbations quand on n’a pas réagi.  

 
En général, les sécurités instrumentales doivent empêcher qu’un paramètre déterminé 
n’atteigne une certaine valeur critique (pression, température, niveau, concentration, …) Ce 
paramètre est le paramètre surveillé.  
 
Dans beaucoup de cas, le paramètre surveillé sera également le paramètre mesuré. Il est 
cependant possible que le paramètre de procédé surveillé soit déduit d’une série d’autres 
mesures (par ex. via un calcul), lorsqu’il est difficile de mesurer directement le paramètre 
surveillé. Un exemple est la situation où une concentration doit être surveillée à partir 
d’une combinaison de mesures de la pression, de la température, des quantités et des 
débits. Dans de tels cas, il est important que la relation entre les mesures et le(s) 
paramètre(s) surveillé(s) soit claire. Autrement, on ne peut pas démontrer que la sécurité 
est effective.  
 
La valeur limite sûre de ce paramètre surveillé n’est en principe pas égale à la valeur à 
laquelle la sécurité instrumentale va entrer en action (c'est-à-dire : la 
valeur d’enclenchement du paramètre mesuré), vu que la sécurité instrumentale intervient 
– en fonction du temps de réponse de la sécurité instrumentale – avant que cette valeur 
maximale ne soit atteinte.  De plus, il peut y avoir plusieurs mesures qui surveillent le 
même paramètre (par ex. une sécurité instrumentale et une soupape de sécurité) et qui 
interviennent consécutivement. 
 
La valeur limite sûre doit pouvoir être argumentée. Pour la pression et la température, 
cette valeur sera la plupart du temps égale aux valeurs de design de l’équipement 
concerné. Pour assurer que la valeur limite soit toujours choisie consciencieusement, il est 
recommandé de prévoir un champ à ce sujet dans la feuille de spécification. 
 
De la description textuelle de la fonctionnalité doit ressortir clairement quel effet est 
développé dans le procédé par cette sécurité instrumentale pour empêcher le dépassement 
du paramètre surveillé.  
 

Identification des composants de la sécurité instrumentale 

246. Les documents de spécification mentionnent-t-ils le code d’identification des éléments 
de mesure? 

247. Les documents de spécification mentionnent-t-ils le code d’identification des éléments 
finaux qui sont manoeuvrés par la protection? 

248. Les documents de spécification mentionnent-t-ils l’organe de décision dans lequel la 
logique de la protection est programmée? 

 
Les éléments finaux sont en général des vannes mais peuvent également être des appareils 
électriques (moteurs, pompes). L’arrêt d’appareils électriques a lieu via le MCC (“motor 
control center”). 
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Logique de fonctionnement 

249. Les documents de spécification mentionnent-t-il la variable de procédé mesurée et la 
valeur à laquelle la sécurité instrumentale est activée (valeur d’enclenchement)?  

250. Les documents de spécification mentionnent-t-il le voting pour les éléments de 
mesure? 

251. Les documents de spécification mentionnent-t-il de façon claire comment les 
éléments finaux sont manoeuvrés? 

252. Est-il clair quelles actions sont essentielles pour la fonction de sécurité et quelles 
actions ont plutôt un caractère complémentaire?  

253. Les documents de spécification mentionnent-t-il l’ordre des actions et des éventuels 
retards? 

254. Les documents de spécification mentionnent-t-il le voting pour les éléments finaux?  
255. Si le fonctionnement de la protection est différent dans certaines phases du procédé, 

le fonctionnement dans les différentes phases est-il documenté?  
256. Pour toutes les sécurités instrumentales, la logique de fonctionnement complète a-t-

elle été testée? 
 
Dans certains cas, une boucle instrumentale exécute plus d’actions que ce qui est 
nécessaire afin de réaliser la fonction de sécurité (prévenir que le paramètre surveillé ne 
soit dépassé). Ces actions complémentaires peuvent par exemple être prises pour éviter 
que d’autres sécurités ne soient sollicitées, pour éviter des dérèglements opérationnels, 
pour qu’un éventuel démarrage ultérieur se déroule plus facilement, pour limiter des 
dommages, etc. 
 
Dans un tel cas, les actions qui sont essentielles pour la fonction de sécurité doivent être 
clairement identifiées. C’est important pour l’analyse de la fiabilité et de l’efficacité de la 
sécurité instrumentale. 
Supposons par exemple qu’une sécurité instrumentale ferme cinq vannes. Il est quasi 
impossible de réaliser une sécurité qui fermera les cinq vannes avec une probabilité de 
défaillance de moins de 1 sur 10 par sollicitation. De plus, la probabilité de défaillance de la 
fermeture simultanée des 5 vannes est 5 fois plus élevée que la probabilité de fermeture 
d’une seule vanne. 
Dans le cas où beaucoup de vannes sont commandées, il faut donc se poser la question de 
savoir si toutes les vannes sont aussi essentielles pour la réalisation de la fonction de 
sécurité. Dans le cas d’une réponse positive, se pose alors la question de savoir si 
l’installation a par contre bien été conçue. 

Le voting de vannes peut au mieux être expliqué à l’aide d’un exemple. Dans le cas où  2 
vannes sont fermées par la sécurité instrumentale, un voting de “2 de 2” (2oo2) signifie 
que les  deux vannes doivent se fermer pour prévenir la situation dangereuse.  Un exemple 
typique à ce sujet est un réservoir avec deux tuyauteries d’alimentation différentes, 
chacune équipée d’une vanne. Pour éviter le surremplissage ou une surpression, les deux 
vannes doivent se fermer. Réaliser une certaine fiabilité pour un voting 2oo2 (pour les 
éléments finaux) est cependant un plus grand défi que d’atteindre cette même fiabilité pour 
un voting 1oo2.  Une configuration 1oo2 typique est une seule conduite d’alimentation avec 
2 vannes en série. Si une seule des 2 se ferme, le scénario est évité. 

La logique de fonctionnement complète d’une sécurité instrumentale doit être testée lors de 
la mise en service d’une nouvelle sécurité ou lors d’une modification sur une sécurité 
existante. Pour des sécurités instrumentales pour lesquelles un tel test n’a pas été réalisé 
dans le passé (ou n’a pas été enregistré), les services d’inspection s’attendent à ce que la 
logique de fonctionnement complète soit encore testée. Une entreprise doit pouvoir en effet 
démontrer que la sécurité instrumentale a été programmée correctement. 

La logique de fonctionnement n’est pas soumise à l’usure et c’est pourquoi il n’est pas 
nécessaire de la contrôler complètement lors du test fonctionnel périodique. Par contre, des 
modifications incontrôlées peuvent conduire à des fautes dans la logique de 
fonctionnement. C’est pourquoi cela présente quand même une plus-value de tester 
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entièrement ou en partie la logique de fonctionnement à l’occasion des tests périodiques. 

4.1.2 Efficacité 

Effet de l’action sur le procédé 

257. Peut-il être démontré que les actions réalisées par les sécurités instrumentales ont un 
effet suffisant sur le procédé pour prévenir que la valeur limite extrême des 
paramètres surveillés soit dépassée?  

 
Dans certains cas, ceci n’est pas évident. Pensez par exemple au refroidissement d’urgence 
d’un réacteur.  Dans de tels cas, l’entreprise doit démontrer (par ex. à l’aide de calculs ou 
d’échantillons) que l’action réalisée est bien efficace. 
Un autre exemple: la mise à l’arrêt d’une pompe centrifuge ne ferme pas un flux de 
procédé s’il reste une différence de pression au travers de la pompe. 
 

Fonctionnement à temps de la sécurité 

258. L’entreprise peut-elle démontrer que la valeur d’enclenchement de chaque sécurité 
est choisie de façon à ce que la protection soit activée suffisamment à temps et que 
la valeur limite du paramètre surveillé ne soit pas dépassée? 

259. A-t-il aussi été tenu compte, lors du choix des valeurs d’enclenchement, de la marge 
d’erreur (acceptable) de la mesure? 

 
Un aspect important lié au temps de réaction de la boucle est la valeur de déclenchement. 
Plus la valeur de déclenchement de la boucle est éloignée de la valeur critique (qui ne peut 
pas être dépassée), plus la sécurité instrumentale fonctionne tôt et plus il y a de temps 
pour réaliser l’action corrective. 
 
Le temps de réaction d’une sécurité instrumentale est déterminé par différents facteurs:  

• le temps de réponse de la mesure (le temps entre l’obtention de la mesure et la 
mesure de cette valeur)  

• le temps de traitement dans l’organe de décision 
• le temps nécessaire pour réaliser les actions (par exemple, pour fermer une vanne 

ou pour arrêter un moteur) 
• le temps dont le procédé a besoin pour réagir à l’action.  

 
Certaines mesures peuvent être relativement lentes, comme par exemple les mesures de 
température incorporées dans un « thermowell ». 
  
Le temps nécessaire pour traiter le signal mesuré, se situe entre 2 à 3 secondes pour des 
systèmes DCS (distributed control system). Lorsqu’un grand nombre d’alarmes arrivent en 
même temps, le temps de réaction peut augmenter dans un système DCS.  Avec un 
système ESD (emergency shut down), le temps de réaction se chiffre à environ 100 à 500 
msec. 
 
Le temps d’enclenchement des vannes peut varier de 1 sec à quelques minutes (grosses 
vannes, vannes électriques,...). Ce temps doit toujours être mentionné sur la feuille de 
spécification de la vanne (“instrument specification”). 
 

Dimensionnement des actuateurs 

260. Lors de la conception des actuateurs, prévoit-on une marge de sécurité sur le couple 
à délivrer?  

261. Cette marge de sécurité est-elle documentée? 
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L’actuateur est le moteur de la vanne. L’actuateur doit pouvoir exercer suffisamment de 
force sur la vanne afin de faire changer la position de celle-ci.  
 
L’actuateur doit être en état d’actionner la vanne lors de la plus grande contre-pression 
possible qui peut se présenter. De la force supplémentaire est aussi nécessaire pour mettre 
en mouvement des vannes légèrement bloquées (à cause de dépôts, de corrosion, …).  
 
Il est de bonne pratique de concevoir des actuateurs de façon à ce qu’ils puissent délivrer 
un plus grand couple que théoriquement nécessaire pour actionner la vanne. Cette marge 
de sécurité s’élève typiquement à 20 jusqu’à 50%. Bien entendu, la force maximale que la 
vanne puisse supporter ne peut pas être dépassée. 
 
Le dimensionnement souhaité de l’actuateur peut changer tout au long de la durée de vie 
d’une vanne, par exemple à la suite d’une modification d’une condition de procédé ou à la 
suite d’une expérience avec le fonctionnement de la vanne.   
Il s’agit donc d’une spécification de la vanne que l’on doit toujours pouvoir retrouver et, le 
cas échéant, pouvoir modifier.  

4.1.3 Indépendance 

Indépendance des éléments de mesure 

262. Les éléments de mesure qui sont utilisés par les sécurités instrumentales sont-ils 
différents et séparés des éléments de mesure utilisés pour le contrôle du paramètre 
surveillé?  

 
Lorsque la sécurité instrumentale doit fournir une protection contre une situation qui peut 
être occasionnée par une mesure erronée, cette même mesure ne peut en effet pas faire 
partie de la sécurité.  
 
Parfois, il ne suffit pas d’utiliser des appareils de mesure différents pour le contrôle et la 
sécurité, mais il faut également prêter une attention au montage. Quand la mesure pour le 
contrôle et la mesure pour la sécurité sont montées sur le même piquage, les deux 
mesures seront éliminées quand ces piquages seront isolés dans le procédé (par exemple, 
lors d’un bouchage ou à cause d’une vanne manuelle en position fermée).   
 

Indépendance de l’organe décisionnel 

263. L’organe de décision des sécurités instrumentales est-elle différent et séparé de 
l’organe de décision utilisé pour le contrôle du paramètre surveillé?  

 
Si la sécurité instrumentale doit offrir une protection contre une situation qui peut être 
occasionnée par une faute dans un organe décisionnel (par ex. un système DCS), ce même 
organe de contrôle ne peut en principe pas faire partie de la sécurité.   
En pratique, cela signifie que des organes décisionnels séparés sont utilisés pour le contrôle 
et la sécurité. 
 
Certaines entreprises intègrent quand même des systèmes de contrôle et le système de 
sécurité, malgré le fait que cela va à l’encontre des standards et recommandations en la 
matière (y compris les standards IEC 61511 et IEC 61508).  De telles entreprises doivent 
être capables de démontrer elles-mêmes (à l’aide d’une enquête approfondie) que les 
probabilités de modes communs de défaillance dans les systèmes de contrôle et de sécurité 
ont été suffisamment restreintes. Ainsi il faut tenir compte de la probabilité que les 
systèmes électroniques de contrôle peuvent “se planter”, tout comme c’est le cas avec les 
ordinateurs pour un usage journalier au bureau. A côté des fautes de hardware, il y a le 
problème des fautes dans le software (la logique programmée). De manière générale, des 
modifications courantes sont apportées dans les systèmes de contrôle. Il est de cette façon 
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possible que par accident, des réglages des sécurités d’alarmes soient modifiés ou que de 
manière consciente, des modifications soient apportées sans que les procédures 
nécessaires à ce sujet ne soient suivies. 
 

Indépendance des éléments finaux 

264. Les éléments finaux qui sont utilisés dans les sécurités instrumentales sont-ils 
différents et complètement séparés des éléments finaux utilisés pour le contrôle du 
paramètre surveillé? 

 
Si la sécurité instrumentale doit fournir une protection contre une situation qui peut être 
occasionnée par une faute dans un élément final (par ex. une vanne qui se bloque dans 
une position déterminée), ce même élément final ne peut en effet pas faire partie de la 
sécurité.   
 
La séparation des éléments finaux signifie que différents solénoïdes sont utilisés. 

4.1.4 Fiabilité 

Spécification de la tolérance aux fautes souhaitée du ‘hardware’ 

265. A-t-on déterminé pour chaque sécurité instrumentale la mesure souhaitée de la 
tolérance aux fautes au niveau des mesures?  

266. A-t-on déterminé pour chaque sécurité instrumentale la mesure souhaitée de la 
tolérance aux fautes au niveau des éléments finaux?    

 
Si une sécurité instrumentale est activée sur base d’une seule mesure, une erreur non 
détectée dans cette mesure peut annuler la fonction de sécurité et ce pendant un temps 
plus ou moins long (en principe jusqu’à la prochaine inspection). On peut résoudre ce 
problème en prévoyant une mesure supplémentaire. On suppose alors qu’en cas de 
défaillance d’une des deux mesures, l’autre fonctionnera et la protection sera activée. Cela 
suppose évidemment que le voting de la mesure est de ‘1 de 2’ (1oo2), cela veut dire que 
la sécurité est activée si une des deux mesures enregistre une valeur d’enclenchement.  
 
Quand seulement une mesure est utilisée dans la sécurité, la tolérance aux fautes du 
groupe de mesure est nulle. En prévoyant deux mesures (dans une connection ‘1 de 2’) , la 
tolérance aux fautes est de 1.  
 
On peut élargir ce problème à deux mesures erronées. Si les deux mesures sont erronées, 
la fonction de sécurité disparaît. Ceci peut être résolu en prévoyant trois mesures dans une 
logique d’enclenchement ‘1 de 3’ (1oo3).  Dans ce cas, la sécurité a une tolérance aux 
fautes de 2 en ce qui concerne les mesures. 
 
Le même discours peut être construit autour des éléments finaux. On peut alors aussi 
parler de tolérance aux fautes de 0, 1, 2… au niveau des éléments finaux.  
 
La tolérance aux fautes est le nombre de fautes cachées pouvant survenir sans que la 
fonction de sécurité ne soit compromise. 
 
La décision de prévoir des mesures et/ou des vannes supplémentaires dépend de différents 
facteurs: 

• y a-t-il, à côté de la sécurité instrumentale, d’autres sécurités instrumentales 
(indépendantes) (par exemple des soupapes de sécurité ou d’autres sécurités 
instrumentales (indépendantes))? 

• quelle est la chance d’une erreur grave non détectée? 
• à quelle fréquence la boucle de sécurité est inspectée? 
• quel est le risque, càd la chance que le paramètre de procédé surveillé soit dépassé 



Outil d’inspection Maîtrise des déviations de procédé   

63 

et quelles en sont les conséquences? 
 
La détermination des exigences pour la tolérance aux fautes est donc une partie essentielle 
de l’évaluation des risques maitrisés par des sécurités instrumentales. C’est pourquoi les 
services d’inspection trouvent important que la tolérance aux fautes souhaitée soit spécifiée 
explicitement. De cette manière, on prévient la situation où une sécurité instrumentale ne 
dispose pas de tolérance aux fautes parce que cet aspect n’a jamais été évalué. En 
l’absence de spécifications claires, les personnes qui doivent réaliser la conception détaillée 
de la sécurité seront tentées de choisir la réalisation la plus simple, à savoir une mesure et 
un élément final.   
 
Il y a en pratique différentes manières pour prendre la décision à propos de la tolérance 
aux fautes souhaitée (et donc sur le nombre de mesures et d’éléments de fin dans une 
boucle de sécurité). 
 
Une première façon de travailler est de définir différentes classes de sécurités 
instrumentales (avec différents niveaux de tolérance aux fautes). On prend généralement 
la même tolérance aux fautes pour les mesures que pour les éléments finaux. La classe de 
la sécurité est déterminée lors de l’évaluation du risque au cours de laquelle on tient 
compte aussi de la présence d’éventuelles autres sécurités. 
 
Une autre approche est celle avec laquelle on détermine la fiabilité de la sécurité 
instrumentale souhaitée (par exemple via une technique comme LOPA). Sur base de la 
fiabilité souhaitée, on peut répartir la sécurité dans une classe SIL, telle que définie dans le 
standard IEC 61511. Le nombre de mesures et d’éléments finaux que l’on doit prévoir 
devra donc être choisi de façon à satisfaire à deux critères : 

• la fiabilité calculée de la sécurité instrumentale (avec laquelle on tient compte 
quantitativement de toute une série de facteurs qui influencent cette fiabilité: la 
probabilité de défaillance des mesures, l’étendue du diagnostic, la logique 
d’enclenchement, l’intervalle entre les tests et le temps nécessaire pour réparer les 
défauts, etc) 

• les exigences minimales en matière de tolérance aux fautes en fonction de la classe 
SIL dans laquelle la protection est classée. 

 
Comme principe de base, l’IEC61511 prescrit les niveaux suivants de tolérance aux fautes 
au niveau des mesures et des éléments finaux: 

• sécurité de classe SIL 1: tolérance aux fautes de 0 
• sécurité de classe SIL 2: tolérance aux fautes de 1 
• sécurité de classe SIL 3: tolérance aux fautes de 2. 

 
Dans certaines circonstances, la tolérance aux fautes doit être augmentée de 1. Le 
standard permet aussi de diminuer la tolérance aux fautes de 1 seulement s’il satisfait à 
certaines conditions. 
  

Réalisation correcte des mesures et des éléments finaux redondants 

267. Dans le cas de vannes redondantes: chaque vanne dispose-t-elle d’un solénoïde 
séparé? 

268. Dans le cas de mesures redondantes: chaque mesure dispose-t-elle d’une liaison 
séparée avec le procédé? 

 
Le solénoïde transpose le signal électrique (provenant de l’organe décisionnel) en un signal 
pneumatique.  La probabilité de défaillance d’un solénoïde est du même ordre de grandeur 
que la probabilité de défaillance d’une vanne de procédé.  

Des mesures doivent, dans la mesure du possible, disposer d’une liaison séparée avec le 
procédé. Si différentes mesures sont placées sur un piquage commun, toutes les mesures 
peuvent être déconnectées par la même faute, par exemple dans le cas où le piquage est 
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bouché ou isolé par une vanne manuelle. 

Note de calcul 

269. Si la fiabilité souhaitée des sécurités instrumentales est déterminée quantitativement, 
dispose-t-on d’une note de calcul qui démontre que la fiabilité effective est supérieure 
ou égale à la fiabilité souhaitée? 

 
La fiabilité d’une sécurité instrumentale peut être calculée à partir des probabilités de 
défaillance des composants, des intervalles de test et des temps de réparation. Lors du 
calcul, il faut également tenir compte du voting et des éventuels modes communs de 
défaillance. 
 
Le fait de fixer une valeur-cible quantitative pour la fiabilité permet d’avoir un but objectif, 
afin d’évaluer une conception déterminée et de la comparer avec d’autres réalisations 
techniques. Cependant, il est important d’être conscient que beaucoup de modes de 
défaillance potentiels d’une sécurité instrumentale ne sont pas quantifiables. Pour les 
modes de défaillances que l’on peut quantifier, les chiffres disponibles ne sont que des 
estimations. Afin d’éviter de faire trop confiance aux calculs (qui peuvent donner une image 
trop optimiste de la fiabilité) lors de la conception de sécurités, une série de conditions 
supplémentaires en matière de tolérance aux fautes ont été formulées dans le standard IEC 
61511.  
 

Comportement lors d’une faute dans un élément de mesure 

270. En cas de rupture de fil, les sécurités sont-elles alors activées ou une alarme est-elle 
générée vers les opérateurs? 

271. Dans le cas où le signal de mesure arrive hors de la portée normale, les sécurités 
sont-elles alors activées ou une alarme est-elle générée vers les opérateurs? 

272. Pour les instruments de mesure qui peuvent générer un signal (digital) de faute: lors 
de la détection d’une faute, la sécurité est-elle activée ou une alarme est-elle générée 
vers les opérateurs? 

273. Dans le cas d’un contacteur (mesure discrète ou “switch”): le signal qui est envoyé 
vers l’organe décisionnel est-il différent de 0 lorsque le paramètre de procédé 
surveillé a une valeur sûre? 

274. Les feuilles de spécification mentionnent-t-elles le comportement souhaité des 
sécurités instrumentales en cas de rupture de fil, de valeurs de mesure divergentes et 
lors d’éventuels signaux de faute? 

275. Pour toutes les sécurités instrumentales, a-t-on testé le comportement souhaité en 
cas de rupture de fil, de valeurs de mesures divergentes et lors d’un signal de faute 
(séparé) de l’élément de mesure? 

 
La plupart des mesures continues envoient un signal électrique vers l’organe décisionnel, 
qui (lorsque la valeur mesurée reste dans sa portée) se situe entre 4 mA et 20 mA. Si le 
signal tombe en-dehors de cet intervalle, il s’agit d’une indication que quelque chose ne va 
pas. 
 
Lorsque le câble de l’alimentation électrique vers l’instrument de mesure se rompt, le signal 
de l’instrument de mesure vers l’organe décisionnel retombe bien entendu à 0 mA.  La 
même chose a lieu lors de la rupture du fil allant de l’instrument de mesure vers l’organe 
décisionnel. 
 
Des instruments de mesure programmables peuvent être programmés de sorte que lors 
d’une faute détectée, ils envoient un signal qui est > à 20 mA ou < 4 mA.  
La question qui se pose ici est comment l’organe décisionnel réagit à de telles valeurs 
extrêmes.   
 
Un exemple peut éclaircir ceci.  Supposons que l’organe décisionnel doit s’enclencher lors 
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d’un niveau haut (90% du champ de mesure).  L’organe décisionnel exécute l’action 
(fermeture d’une vanne sur l’alimentation) lorsqu’il reçoit un signal de 18,4 mA (16 mA x 
0,9 + 4mA). Si l’instrument de mesure est réglé de manière à ce que lors de la détection 
d’une faute, il envoie une valeur élevée (20 mA ou plus), la boucle sera activée en cas de 
faute (signal > 18,4 mA). Ceci est favorable pour la sécurité mais pas pour la productivité.   
 
Il est également possible que l’instrument soit réglé de sorte qu’il envoie lors de la 
détection d’une faute une valeur faible vers l’organe décisionnel (plus petit que 4 mA).  A 
ces faibles valeurs, différentes réactions de l’organe décisionnel sont possibles (en fonction 
de la programmation):  

• rien (ce qui en fait n’est pas acceptable parce qu’une faute a été détectée sans 
qu’une action ne soit prise) 

• la génération d’une alarme (cela permet de réparer la mesure sans que l’installation 
ne soit mise à l’arrêt par la boucle de sécurité) 

• activation de la fonction de sécurité. 
 

Certains appareils de mesure génèrent un signal (digital) de faute séparé. 
 
Pour un interrupteur, le signal peut avoir deux valeurs: 0 V et une tension différente de 0 V 
(le plus souvent 24 V DC).  Supposons que le contact est ouvert lorsque le paramètre 
surveillé (pression, niveau, …) a une valeur sûre.  Le PLC reçoit alors 0 V comme signal.  Si 
le paramètre surveillé dépasse la valeur sûre, le contact se ferme et le PLC reçoit un signal 
de 24 V.  En cas de rupture de fil, le PLC continue à recevoir le signal 0 V et il existe donc 
une faute non détectée.  Pour réaliser un mode de défaillance sûre, le contact doit donc 
être fermé lorsque le paramètre a une valeur sûre et ouvert lors d’une valeur non sûre.  0 
V correspond alors à un signal “non sûr”. On parle dans ce cas d’un “contact normalement 
fermé”. Cela signifie qu’en conditions normales, le contact est fermé. 
 

Le comportement souhaité en cas de rupture de fil, de valeurs de mesures divergentes et 
(le cas échéant) lors d’un signal de faute (séparé) de l’élément de mesure est une partie de 
la logique de fonctionnement qui est programmée dans l’organe décisionnel.  Cet aspect du 
fonctionnement de la sécurité doit donc être testé lors de la mise en service d’une nouvelle 
sécurité ou lors d’une modification sur une sécurité existante. Pour des sécurités 
instrumentales pour lesquelles un tel test n’a pas été réalisé dans le passé (ou n’a pas été 
enregistré), les services d’inspection attendent que ces aspects soient encore testés.  

Si les alarmes utilisées pour signaler les fautes aux opérateurs sont réalisées dans le 
système DCS, il est important que ces alarmes soient testées périodiquement. Des 
modifications dans le système DCS ne sont pas dans beaucoup de cas soumises à un 
système de gestion et il n’est donc pas impensable que de telles alarmes soient modifiées 
(par accident ou volontairement). 

 

Diagnostic on line par comparaison des mesures 

276. A-t-on examiné si on peut suivre le bon fonctionnement des mesures (de la sécurité 
instrumentale) en comparant la valeur de mesure avec d’autres résultats de mesures 
éventuels disponibles (par exemple, des appareils de mesure utilisés pour le 
contrôle)?  

277. Lors d’un changement (significatif) dans les valeurs de mesures, une alarme est-elle 
générée ou l’action de la sécurité est-elle exécutée? 

278. Cette alarme ou cette action sont-ils documentés dans la feuille de spécification de la 
protection?  

279. Pour chaque sécurité instrumentale, a-t-on testé le fonctionnement correct de ces 
alarmes de comparaison? 

 
Le diagnostic on line des mesures peut être réalisé par comparaison avec d’autres mesures. 
On peut ainsi par exemple, comparer une mesure utilisée pour le contrôle avec une mesure 
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utilisée dans une sécurité instrumentale. Dans le cas d’une architecture MooN (avec N>1),  
on peut également comparer les N mesures entre elles.   
Certains appareils de mesure sont pourvus d’un autodiagnostic. 
Le diagnostic peut améliorer la fiabilité d’une mesure d’un facteur 10 ou plus.  
Certains appareils de mesure n’offrent aucune possibilité d’autodiagnostic: une mesure de 
niveau via un flotteur par exemple, un indicateur de niveau magnétique ou un manomètre 
à contact. Seul un ‘life test’ peut fournir à 100% des renseignements sur le fonctionnement 
de telles mesures. 
 
Des alarmes de diagnostic nouvelles ou modifiées doivent être testées avant qu’elles ne 
soient mises en service. Vu que ces alarmes sont réalisées dans le système DCS, il est 
nécessaire que celles-ci soient aussi testées périodiquement. Des modifications dans le 
système DCS ne sont pas dans beaucoup de cas soumises à un système de gestion et il 
n’est donc pas impensable que de telles alarmes soient modifiées (par accident ou 
volontairement). 
 

Perte d’air comprimé vers des actuateurs pneumatiques 

280. A-t-il été déterminé (et documenté) pour toutes les vannes avec un actuateur 
pneumatique quelle position par défaut est attendue lors de la perte d’air comprimé?  

281. A-t-il été déterminé (et documenté) pour toutes les vannes avec un actuateur 
pneumatique quelle position par défaut est attendue lors de la perte d’alimentation 
électrique vers le solénoïde? 

282. S’il est souhaitable que les vannes puissent encore servir après la perte d’air 
comprimé, un réservoir d’air comprimé a-t-il été prévu localement? 

283. Contrôle-t-on régulièrement si la pression est suffisante dans ce réservoir d’air 
comprimé ou est-ce suivi en continu à partir de la salle de contrôle?   

 
Pour les actuateurs pneumatiques, on peut faire une distinction entre les actuateurs du 
type simple effet “spring return” et ceux du type double effet “double acting”.  Pour les 
actuateurs du type “spring return”, un ressort repousse la vanne dans une position définie 
en cas de rupture d’alimentation en air comprimé (c’est la position par défaut de la vanne). 
Pour les actuateurs pneumatiques du type double effet, la vanne reste dans sa dernière 
position à moins qu’un récipient d’air comprimé n’ait été prévu sur place.  Le récipient d’air 
comprimé est raccordé de façon telle qu’il entre automatiquement en service en cas de 
défaillance du réseau d’air comprimé et qu’il est constamment maintenu sous pression par 
ce réseau. Si cependant, la liaison pneumatique entre le récipient sous pression et la vanne 
a été endommagée, la vanne ne se fermera plus. 
 
Le solénoïde transforme un signal électrique (provenant de l’organe décisionnel) en un 
signal pneumatique. En conséquence de l’enclenchement du solénoïde, l’air comprimé sera 
envoyé vers l’actuateur ou la pression d’air comprimé de l’actuateur sera éventée.  Ici se 
pose donc la question de savoir ce qui se passe avec la pression d’air comprimé vers 
l’actuateur si aucun courant ne va vers le solénoïde. 
Si la position de sécurité électrique n’est pas spécifiée, on en déduit la plupart du temps 
qu’elle est identique à la position de sécurité pneumatique. 
 
Lorsque la position de sécurité ne peut pas être déterminée de manière univoque ou 
lorsqu’il y a un grand conflit entre l’opérabilité et la sécurité, il peut être souhaitable que 
les vannes puissent encore être commandées en cas de perte d’air comprimé. 
Considérons par exemple une vanne faisant partie d’un système de décharge de pression 
(Emergency Depressurisation System) qui est ouverte par une sécurité instrumentale en 
cas de surpression. La dépressurisation (vers l’atmosphère ou vers un système de 
réception) en cas de rupture d’alimentation en air comprimé, peut se révéler indésirable vis 
à vis de l’opérabilité et/ou de la sécurité. Si, pour cette raison, la vanne est “fail close”, il 
reste naturellement nécessaire que celle-ci reste, en cas de rupture d’alimentation en air 
comprimé, manœuvrable par la sécurité instrumentale.   
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On peut, dans de tels cas, prévoir un récipient d’air comprimé (ou d’azote) sur place ou 
une alternative au réseau d’air comprimé. Dans ce dernier cas, on bascule 
automatiquement (via une vanne à trois voies) du réseau d’air comprimé vers le réseau 
d’azote, par exemple, dès que la rupture d’alimentation en air comprimé a été détectée.  
Il va de soi que la pression du récipient local ou du réseau alternatif doit être surveillée 
(par des contrôles périodiques, des alarmes, …). 
 

Perte d’alimentation vers des actuateurs électriques 

284. A-t-il été déterminé (et documenté) pour toutes les vannes avec un actuateur 
électrique quelle position par défaut est attendue lors d’une perte d’électricité (vers 
l’actuateur)? 

285. A-t-on implémenté une alarme pour tous les actuateurs électriques faisant partie 
d’une sécurité instrumentale, afin de signaler aux opérateurs une perturbation dans 
l’alimentation électrique? 

286. S’il est souhaitable que les vannes restent en service lors de la perte d’électricité, les 
moyens nécessaires pour cela sont-ils prévus (par exemple, alimentation reprise sur 
un générateur d’urgence)? 

287. Dans le cas où la vanne est utilisée dans des scénarios où le feu peut intervenir: les 
câbles d’alimentation et les câbles pour le signal de conduite sont-ils d’un type 
résistant au feu et protégé par un matériel résistant au feu? 

 
Les actuateurs électriques ont besoin de courant électrique pour fonctionner.  Certaines 
exécutions utilisent un ressort ou un système hydraulique pour pousser la vanne dans une 
position déterminée en cas de panne de courant. En l’absence d’un tel système, de telles 
vannes ne peuvent être fabriquées en exécution “fail safe”. 
 
La conduite de la vanne peut être rendue impossible par une défaillance locale (par ex. fil 
détaché).  Si la vanne n’a pas de position de sécurité sûre, il peut de ce fait y avoir une 
défaillance dangereuse et dormante. 
Une alarme signalant la perturbation d’une vanne, peut dans une certaine mesure diminuer 
la probabilité d’une telle défaillance dormante, mais en général, il faut quand même 
sérieusement remettre en doute l’utilisation de vannes manœuvrées électriquement, sans 
position de sécurité sûre, pour des applications liées à la sécurité. 
 

Rupture de câble pour la manœuvre d'un moteur 

288. Pour les sécurités instrumentales qui manœuvrent un moteur: si le câble entre 
l’organe décisionnel et l’unité de commande du moteur se rompt, le moteur va-t-il 
s’arrêter (ou démarrer si c’est l’action de sécurité) ou la rupture de câble sera-t-elle 
signalée par alarme aux opérateurs? 

289. Pour les sécurités instrumentales qui manœuvrent un moteur: a-t-on testé la réaction 
en cas de rupture de fil (entre l’organe décisionnel et l’unité de commande du 
moteur)? 

 
La question qui se pose ici est de savoir ce que l’unité de commande du moteur va faire s’il 
reçoit un signal de 0 V.  Tout comme lors de la rupture de câble pour des mesures, les 
possibilités suivantes apparaissent: 

• rien (de sorte que l’on a une défaillance dormante dans la sécurité) 
• alarme (de sorte que la défaillance peut être réparée) 
• l’action souhaitée (arrêt ou démarrage du moteur). 

 
Avec des moteurs à haute tension, dans beaucoup de cas, le moteur ne va pas s’arrêter en 
cas de rupture de câble et ce, pour des raisons de sécurité de fonctionnement.  L’utilisation 
de tels moteurs dans des boucles de sécurité nécessite une évaluation approfondie et 
critique. 
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Le comportement souhaité en cas de rupture de câble est une partie de la logique de 
fonctionnement programmée dans l’organe de décision.  Cet aspect du fonctionnement de 
la sécurité doit donc être testé lors de la mise en service d’une nouvelle sécurité ou lors 
d’une modification à une sécurité existante. Pour des sécurités instrumentales pour 
lesquelles un tel test n’a pas été réalisé dans le passé (ou n’a pas été enregistré), les 
services d’inspection s’attendent à ce que la logique de fonctionnement complète soit 
encore testée. 
 

Protection contre les influences nuisibles 

290. Dans le cas où les instruments de mesure font usage d’un “tubing” ou d’un tube de 
mesure, a-t-on pris des mesures pour en éviter le bouchage?  

291. Dans le cas où les éléments de mesure font usage d’un “tubing”, y a-t-il une 
protection prévue contre les impacts mécaniques?  

292. L’air d’instrumentation est-il séché? 
293. L’humidité de l’air d’instrumentation est-elle surveillée? 
 
Les “tubing” (pour les mesures de pression) et les tubes de mesures peuvent être colmatés 
par des substances visqueuses, des substances à point de fusion élevé, des liquides 
contenant de petites particules solides ou des substances souillées. 
Si la mesure fait usage d’un “tubing” (pour les mesures de pression) ou d’un tube de 
mesure, il faut vérifier si celui-ci ne peut s’obturer.  
Les instruments de mesure suivants font usage d’un tube de mesure: 

• mesure de niveau magnétique (installée dans un tube de mesure) 
• capteur de déplacement (niveau) (installé dans un tube de mesure) 
• certains systèmes de mesure de niveau pour lesquels la pression différentielle est 

mesurée au travers d’une colonne de liquide (dans un tube de mesure)  
• mesure par tube à bulle (mesure de niveau) 
• tube de Pitot (mesure de débit) 
• rotamètre (mesure de débit). 

 
Dans le cas de mesures de pression, on peut éviter les obstructions du “tubing” en utilisant 
des “seals” et un capillaire. 
 
Les dégâts mécaniques au “tubing” peuvent par exemple avoir lieu pendant des travaux à 
l’installation. 
 
L’humidité dans l’air d’instrumentation va geler par temps de gel et, de ce fait, une vanne 
ou un solénoïde peuvent se bloquer. Un point de rosée typique de l’air d’instrumentation 
est -40°C (ou moins). 
 

Inspection périodique 

294. Toutes les sécurités instrumentales ont-elles été reprises dans un programme 
d’inspection? 

295. Pour chaque sécurité instrumentale, existe-t-il une instruction pour réaliser le test 
périodique? 

296. Ressort-il de ces instructions que le fonctionnement correct des mesures est testé (la 
portée des mesures, le signal correct en fonction de la valeur du paramètre mesuré)? 

297. La marge d’erreur acceptable sur les mesures est-elle mentionnée dans les 
instructions de test? 

298. Ressort-il de ces instructions que le traitement correct du signal de mesure par 
l’organe décisionnel est testé? 

299. Ressort-il de ces instructions que l’enclenchement correct des éléments finaux 
(position correcte en fonction du signal de conduite) est testé? 

300. Ressort-il de ces instructions que le fonctionnement correct des éventuels indicateurs 
de position est testé? 



Outil d’inspection Maîtrise des déviations de procédé   

69 

301. Ressort-il de ces instructions que toutes les alarmes de diagnostic sont testées (pour 
toutes les mesures et les éléments finaux manoeuvrés électriquement)? 

302. Ressort-il de ces instructions que l’alarme d’activation est testée? 
303. Pour chaque inspection, un délai maximum entre les inspections est-il déterminé? 
304. Le choix d’un intervalle entre les inspections supérieur à 12 mois peut-il être 

argumenté? 
 
Le fonctionnement complet d’une sécurité instrumentale peut être contrôlé à l’aide d’un 
test « tête-queue » ou à l’aide de différents tests avec lesquels les différentes parties de la 
sécurité instrumentale sont testées séparément, par exemple, un premier test pour la 
partie mesure jusqu’à l’organe de décision et un second test pour la partie de l’organe de 
décision jusqu’à et y compris l’actuateur. Si on fractionne le test en deux ou plusieurs 
parties, il est important que chaque partie de la chaîne soit testée ainsi que les transitions 
entre les parties testées séparément.  
 
Pour des mesures continues, il faut vérifier si le champ de mesure est correct. Cela signifie 
que lorsqu’une mesure de pression a un champ de mesure de 0 – 10 barg, cela doit 
correspondre au champ de 4 – 20 mA. Si le champ de mesure n’est plus correct, alors la 
mesure de pression doit à nouveau être calibrée. Un champ de mesure fautif peut avoir 
comme conséquence que la sécurité ne fonctionne plus correctement. Supposons par 
exemple que le champ de mesure est dépassé et que 0 – 12 barg correspond à 4 – 20 mA 
(au lieu du champ de mesure prévu de 0 – 10 barg). Une valeur de déclenchement de 9 
barg correspond alors à 16 mA au lieu de 18.4 mA (la valeur initiale). La pression devra 
monter jusqu’à 10.8 barg (au lieu de 9 barg) avant que la sécurité ne soit activée. 
 
La marge d’erreur est la déviation tolérée sur la valeur d’enclenchement. La marge d’erreur 
de l’appareil de mesure (voir plus loin) devra naturellement être plus petite. 
Une marge d’erreur de, par exemple, 5% signifie que l’élément de mesure peut présenter 
une déviation de 5% avant de devoir être recalibré.  Lors de la calibration, une précision de 
5% est suffisante. 
 
Pour des contacteurs discrets (par exemple des manomètres à contact), ce n’est pas le 
champ de mesure que l’on doit contrôler, mais bien la valeur de déclenchement. 
 
Pour tester la mesure, différentes options sont possibles.  Une première option est de 
générer de façon contrôlée la situation de procédé pour laquelle la sécurité instrumentale 
doit fonctionner. Ceci a comme avantage que la mesure est testée dans la situation 
effective du procédé. La mesure ne doit ainsi pas être démontée, ce qui prévient les 
erreurs éventuelles lors du remontage. Un test ‘life’ n’est toutefois pas toujours facile à 
organiser et à effectuer. Un tel test implique aussi un certain risque. Il est bien entendu 
important que le procédé soit amené de manière très contrôlée à un point de 
fonctionnement pour atteindre la valeur d’enclenchement.  Une seconde option est le 
démontage de la mesure et l’exposition de l’appareil hors de l’installation aux conditions qui 
simulent les valeurs d’enclenchement atteintes dans le procédé. Un exemple est d’enlever 
des lames vibrantes et de les mettre en contact avec un liquide ou mettre une mesure de 
température en contact avec un liquide brûlant.    
 
Un appareil de mesure (en combinaison avec un transmetteur) produit un signal électrique. 
La simulation de ce signal électrique teste le câblage électrique vers l’organe de décision 
(et éventuellement le reste de la sécurité instrumentale), mais ne fournit bien entendu pas 
d’informations sur le bon fonctionnement de la mesure (et du transmetteur) elle-même. 
Cette simulation ne peut donc pas servir comme alternative pour un test de l’appareil de 
mesure lui-même. 
 
Des alarmes qui sont liées à l’activation de la sécurité ou au diagnostic de fautes sont 
souvent réalisées dans le système DCS. Des modifications dans le DCS ne sont 
généralement pas soumises à un système de gestion. C’est pourquoi il est nécessaire de 
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contrôler périodiquement toutes les fonctionnalités des sécurités qui sont implémentées 
dans le système DCS. De cette manière, on peut détecter des éventuelles modifications 
involontaires dans la programmation. 
 
La manoeuvre correcte des vannes doit être observée sur place. Il n’est donc pas de bonne 
pratique de faire confiance uniquement aux signaux des indicateurs de position. Sur place, 
on peut observer si la vanne réagit correctement ou exécute un mouvement avec des ratés 
(ce qui peut indiquer des problèmes). 
 
La pratique nous apprend que tester les sécurités instrumentales est une activité 
relativement compliquée. Avoir une instruction écrite par sécurité et un enregistrement 
détaillé des résultats des tests est l’unique façon d’assurer et de démontrer que le test a 
été effectué correctement et entièrement.  La disponibilité d’instructions de tests écrites est 
une exigence explicite du standard IEC61511. 
 
Dans la plupart des cas, un intervalle entre les inspections de 12 mois est suffisant. Des 
intervalles entre les inspections plus élevés peuvent être argumentés à l’aide de calculs de 
fiabilité ou sur base d’une expérience d’inspection suffisamment étendue de la sécurité 
instrumentale concernée et des sécurités similaires dans l’entreprise. Il y a des situations 
spécifiques pour lesquelles un intervalle entre les inspections de 12 mois est trop grand, au 
moins pour certaines parties de la boucle de sécurité. Certains analyseurs ont besoin d’un 
entretien tous les 3 mois. Des boucles dans des environnements très corrosifs doivent être 
enclenchées tous les quelques mois pour ne pas rester bloquées.  Un intervalle d’inspection 
doit en effet toujours être évalué sur base des résultats des tests précédents.   

4.1.5 Risques dus au fonctionnement 

Risques dus au fonctionnement 

305. A-t-on examiné si l’activation de la sécurité instrumentale engendre des risques? 
 
L’enclenchement des éléments finaux (l’ouverture ou la fermeture de vannes, l’arrêt ou le 
démarrage de moteurs) peut engendrer certains risques. 
 
L’isolement d’un certain flux peut par exemple donner lieu en amont à un niveau de liquide 
anormalement élevé. Un autre problème envisageable lors de la fermeture d’une tuyauterie 
est le fait de pomper contre une vanne fermée provoquant ainsi un échauffement de la 
pompe avec tout ce qui peut s’ensuivre (surpression, température élevée, choc thermique).  
 
Si l’activation non justifée d’une sécurité instrumentale (“spurious trip”) peut 
s’accompagner de graves problèmes de sécurité, des mesures devront être envisagées 
pour éviter le fonctionnement non justifié. 
 
On peut se protéger contre une activation non désirée à la suite d’une défaillance dans les 
mesures, en prévoyant plusieurs mesures, pour lesquelles plus d’une mesure doit 
enregistrer une valeur déterminée avant que l’action corrective ne soit exécutée.  Une 
configuration typique est 2oo3. 
 
Pour des vannes, une telle architecture est cependant très difficile à réaliser dans la 
pratique. 
 

Coup de bélier 

306. Les risques de coup de bélier suite à la fermeture rapide d’une vanne ont-ils été 
analysés? 

 
Des ralentissements peuvent être introduits de sorte que le coup de bélier soit limité.  
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Des ralentissements peuvent être réalisés à l’aide d’une vanne d’étranglement qui évente 
au ralenti la pression d’air.  Si cette vanne est bouchée, la pression d’air ne peut plus 
s’échapper et elle ne peut plus enclencher la vanne.  Si cette vanne est trop ouverte, la 
vanne peut se fermer trop vite.  Ces problèmes peuvent être résolus par l’entretien 
préventif.  
 

Annuler l’action de sécurité  

307. L’activation des sécurités instrumentales est-elle signalée aux opérateurs dans la salle 
de contrôle? 

308. Une intervention humaine est-elle exigée pour annuler les actions d’une sécurité 
sollicitée (le ‘reset’ de la sécurité)? 

309. A-t-on testé pour toutes les sécurités instrumentales que la fonction de reset 
fonctionne correctement? 

 
Une sécurité instrumentale exerce sa fonction lorsque la valeur du paramètre mesuré 
atteint la valeur d’enclenchement.  Il est de bonne pratique que, lorsque le paramètre de 
sécurité atteint de nouveau une valeur de sécurité, l’action de sécurité soit maintenue. Des 
vannes qui par exemple ont été fermées par la sécurité, doivent rester en position fermée 
et ne peuvent donc pas automatiquement s’ouvrir lorsqu’il n’est plus satisfait aux 
conditions auxquelles la sécurité est activée. Après l’activation d’une sécurité, il doit y avoir 
un diagnostic de la déviation apparue par le personnel de production. Ce n’est qu’après que 
le personnel ait jugé que le fonctionnement normal de l’installation peut reprendre, que la 
fonction de blocage de la sécurité peut être annulée. Le réarmement ou le ‘reset’ d’une 
sécurité instrumentale nécessite donc en principe une commande manuelle explicite (via un 
bouton ou un écran d’ordinateur). 
 
Le fonctionnement de la fonction reset doit être testé lors de la mise en service d’une 
nouvelle sécurité ou lors d’une modification sur une sécurité existante. Pour des sécurités 
instrumentales pour lesquelles un tel test n’a pas été réalisé dans le passé (ou n’a pas été 
enregistré), les services d’inspection s’attendent à ce que la logique de fonctionnement 
complète soit encore testée.  

4.2 La gestion des sécurités instrumentales 

4.2.1 La mise en service des sécurités instrumentales 

Réalisation d’une inspection lors de la mise en service 

310. L’entreprise dispose-t-elle d’une procédure qui prescrit que lors de la mise en service 
d’une sécurité instrumentale nouvelle ou modifiée, il faut contrôler si elle répond 
entièrement aux spécifications prescrites? 

311. A-t-on rédigé pour chaque sécurité instrumentale une instruction pour contrôler si elle 
répondait entièrement aux spécifications prescrites? 

312. Les résultats de ces contrôles ont-ils été enregistrés? 
 
Le standard IEC61511 attache beaucoup d’importance à la validation de la sécurité après la 
réalisation technique de cette dernière. 
L’objectif de la validation est d’assurer à l’aide de tests et d’inspections que la sécurité 
fonctionne conformément aux spécifications. 
 
L’inspection d’une sécurité instrumentale lors de la mise en service est beaucoup plus 
étendue que le test périodique. Lors du test périodique, on peut en principe se limiter aux 
aspects de la boucle soumis à une usure ou qui peuvent faire l’objet de modifications 
incontrôlées (à savoir toutes les fonctionnalités réalisées dans le système DCS). Lors des 
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tests à la mise en service, on doit aussi toutefois s’orienter pour détecter d’éventuelles 
fautes de programmation et de construction. 
 
Le standard IEC 61511 prescrit qu’après des modifications à la logique de la sécurité 
instrumentale, la fonctionnalité toute entière doit être testée dans son ensemble. 
 

Inspection après entretien ou réparations 

313. Existe-t-il une procédure qui prescrit qu’après un entretien ou des réparations à une 
sécurité instrumentale, la sécurité doit être testée partiellement ou dans son 
ensemble? 

314. Lorsqu’une vanne est démontée pour révision et entretien, teste-t-on après 
remontage de la vanne si cette dernière fonctionne correctement conformément aux 
spécifications de la sécurité instrumentale (comportement à l’enclenchement, position 
de sécurité, retards éventuels, etc)? 

 
En fonction de l’étendue de l’entretien ou des réparations, il doit être déterminé si la 
sécurité instrumentale doit être testée dans son ensemble ou seulement une partie 
déterminée.  
 
Des vannes qui ont été révisées, doivent à nouveau être testées. Des fautes potentielles 
pouvant survenir avec des vannes, sont: position de sécurité inversée, les câbles du signal 
de conduite mal ou pas connectés, idem pour les câbles de l’indication en retour de la 
position de la vanne,.... 
 

Lien des mesures avec l’installation de procédé 

315. Existe-t-il un système pour assurer que les éléments de mesure isolés de l’installation 
pendant des travaux, sont à nouveau reliés à l’installation après la fin des travaux? 

 
Certains éléments de mesure peuvent être séparés de l’installation de procédé au moyen 
de vannes manuelles. 
Exemple typique: contacteur de niveau avec tube de niveau. Si l’on n’ouvre pas les vannes 
vers le tube de niveau, la sécurité ne fonctionnera plus et cela ne sera pas remarqué. Ceci 
est un argument supplémentaire pour utiliser des mesures analogiques qui alors peuvent 
être comparées en continu avec les mesures normales de contrôle (qui, par définition, 
doivent être en ordre pour pouvoir démarrer). 
 
Dans beaucoup d’entreprises, il est convenu que seul le personnel de production peut 
manipuler ces vannes. Le personnel de production est dans ce cas responsable pour 
remettre ces éléments de mesure en liaison avec l’installation après que le personnel 
d’entretien y ait effectué des travaux. Avant de démarrer l’installation, la bonne position de 
telles vannes devrait être contrôlée à l’aide d’une liste de contrôle.   
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4.2.2 L’exécution d’inspections et de réparations  

Planification et exécution des inspections à temps 

316. Peut-on montrer un aperçu des inspections les plus récentes réalisées sur les 
sécurités instrumentales?  

317. L’entreprise peut-elle montrer le planning des inspections qui sont prévues dans un 
futur proche? 

318. Existe-t-il une méthode pour le suivi par le management supérieur de l’exécution à 
temps des inspections? 

319. Peut-on montrer un aperçu des inspections qui n’ont pas été réalisées à temps? 
320. Le dépassement de la date limite de l’inspection a-t-il seulement lieu suite à une 

autorisation explicite du management supérieur? 
 
Les inspections doivent être planifiées à temps afin de garantir que leur préparation et leur 
exécution ne dépassent pas la date limite d’exécution. Lors de la planification des 
inspections, il faut tenir compte du planning des arrêts. 
 
A l’examen de l’aperçu des inspections réalisées, il doit apparaître que les intervalles 
maximaux entre les inspections ne sont pas dépassés. Si cela arrive quand même, il faut 
en faire la demande bien à l’avance au management supérieur.  Cette demande 
comprend les informations suivantes:  

• les conséquences potentielles d’un report  
• l’argumentation du report 
• la description de la façon dont les risques sont maintenus sous contrôle malgré le 

report  
• la nouvelle date d’exécution. 

 
Le dépassement de la date limite de l’inspection ne peut seulement avoir lieu qu’après une 
autorisation explicite du management supérieur. 
 

Rapportage des inspections 

321. Peut-on montrer un rapport pour chaque inspection? 
322. Le rapport d’inspection mentionne-t-il le code d’identification de la sécurité inspectée? 
323. Le rapport d’inspection mentionne-t-il les résultats des mesures et les observations? 
 
 
Le rapport d’inspection mentionne: 

• l’identification de la sécurité instrumentale qui a été contrôlée 
• les contrôles réalisés 
• les résultats de ces contrôles. 

 
Une bonne pratique est de donner immédiatement après l’inspection un feedback aux 
responsables de production concernés. 
 
Si à l’issue de l’inspection il ressort que la sécurité instrumentale ne satisfait plus aux 
exigences prédéfinies, il faut prendre immédiatement des mesures alternatives pour 
maintenir un même niveau de sécurité. On ne peut pas attendre le rapport officiel. 
 

Exécution correcte des réparations  

324. Après chaque réparation, la fonctionnalité de la sécurité instrumentale est-elle testée?  
325. La réalisation de ce test a-t-elle été enregistrée? 
326. Y a-t-il une procédure qui prescrit le test des sécurités instrumentales après 

réparations? 
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Après une intervention sur un composant d’une sécurité instrumentale, il y a un risque 
élevé d’avoir une faute dans le système. C’est pourquoi, après chaque intervention, il faut à 
nouveau refaire un contrôle complet de la sécurité, similaire au contrôle lors de la mise en 
service. 

4.2.3 Façon d’agir pour des mesures non actives  

Limitation de l’accès aux sécurités instrumentales 

327. Si des boutons-poussoirs ou des contacteurs existent pour ponter la sécurité 
instrumentale (ou sa mesure), ces contacteurs sont-ils verrouillés à l’aide d’une clé? 

328. Si les sécurités instrumentales peuvent être débranchées via le système de contrôle 
(via un lien en série avec le système de sécurité), l’accès à ces fonctions dans le 
système de controle est-il protégé au moyen d’un code ou d’une clé?  

329. A-t-on testé pour toutes les sécurités instrumentales les moyens de by-passer les 
sécurités instrumentales (contacteurs, boutons-poussoirs, lien en série avec le DCS)? 

330. L’accès à la clé qui permet les modifications du logiciel dans le programme du PLC de 
sécurité est-il contrôlé? 

 
Les contacteurs ou les boutons-poussoirs pour ponter des mesures sont appelés “Process 
Override Switches”.  
 
Certaines installations sont équipées de ce que l’on appelle des “MOS” (Maintenance 
Override Switches) permettant de mettre la mesure hors service si le composant nécessite 
un entretien ou une réparation. Un MOS est donc en principe manipulé par le personnel 
d’entretien. 
Cela peut se passer de 3 manières différentes: 

• dans l’armoire ESD avec un interrupteur par instrument 
• dans le système DCS 
• en salle de contrôle avec des interrupteurs à câblage fixe « hard wired ». 

 
En l’absence de ces MOS, le pontage se fera le plus souvent en ajoutant des câbles dans la 
boîte à bornes. A chaque fois se présente le risque que le pontage ne soit pas enlevé ou 
trop tard. 
 
Différentes mesures matérielles sont possibles pour éviter le pontage incontrôlé. Si le 
pontage a lieu via l’armoire ESD, l’emploi d’une clef est nécessaire pour permettre de 
rendre actif le pontage par mesure.  Si le pontage a lieu via le DCS, on peut également 
travailler avec une clef ou un code. Ces clefs ne peuvent naturellement pas être présentes 
en permanence sur l’armoire ESD ou sur le système DCS. 
 
Le TÜV (un institut international de certification) prescrit que si le pontage se fait via le 
DCS, il doit toujours exister un contacteur à câblage fixe « hard wired » (ou une autre 
méthode) permettant d’annuler tous les pontages. 
 
Chaque PLC de sécurité dispose d’une clef indispensable pour pouvoir effectuer des 
modifications de software ou pour les pontages (“forçage de signaux”). Ce n’est pas la 
même clef que celle pour le déverrouillage des MOS. Cette clef ne peut pas être laissée sur 
le système, sinon cette forme de protection n’aurait naturellement qu’une faible valeur 
ajoutée.  
 
Les possibilités pour by-passer une sécurité instrumentale doivent être testées lors de la 
mise en service d’une nouvelle sécurité ou lors d’une modification sur une sécurité 
existante. Pour des sécurités instrumentales pour lesquelles un tel test n’a pas été réalisé 
dans le passé (ou n’a pas été enregistré), les services d’inspection s’attendent à ce que la 
logique de fonctionnement complète soit encore testée.  
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Signalisation aux opérateurs des sécurités (ou mesures) pontées 

331. Rend-on clairement visibles aux opérateurs dans la salle de contrôle quelles sécurités 
instrumentales ont été pontées? 

332. Rend-on clairement visibles aux opérateurs dans la salle de contrôle quelles mesures 
ont été pontées? 

 
Des sécurités instrumentales pontées individuellement peuvent par exemple être rendues 
visibles pour les opérateurs via un panneau donnant une vue d’ensemble sur lequel les 
boucles déconnectées apparaissent. Une alternative est une signalisation par installation ou 
par partie d’installation. 
 
L’utilisation de MOS se doit d’être également visualisée de façon à ce que l’on ait toujours 
un aperçu (visuel) clair des mesures hors service. 
 

Tuyauterie de by-pass de la vanne 

333. Les vannes situées sur des éventuels “by-pass” de vannes commandées à distance 
qui font partie d’une sécurité instrumentale, sont-elles scellées en position fermée? 

334. La position fermée de ces vannes est-elle contrôlée périodiquement? 
335. L’ouverture d’une telle vanne de by-pass est-elle soumise à une procédure? 
 
Une telle tuyauterie de by-pass peut par exemple être utilisée pour tester la vanne (la 
fermer) sans avoir d’impact sur la production.  En circonstances normales, cette tuyauterie 
de by-pass ne peut naturellement jamais rester ouverte.   
 

Manipulation locale 

336. Dans le cas où des vannes, qui sont manœuvrées par une sécurité instrumentale,  
peuvent être commandées localement (via un interrupteur), le signal de la sécurité a-
t-il priorité sur le signal qui est donné en local? 

337. Dans le cas où une commande locale d’un solénoide d’une vanne (qui fait partie d’une 
sécurité instrumentale) est possible, l’entreprise a-t-elle pris des mesures pour éviter 
un usage incontrôlé de cette possibilité? 

 
Dans certains cas, un interrupteur est prévu au niveau de la vanne pour commander la 
vanne sur place.  Cela se présente surtout avec des vannes appelées MOV’s (“motor 
operated valves” ou vannes avec moteur électrique). Cette commande locale ne peut pas 
neutraliser la fonction de sécurité. C’est pourquoi le signal de la sécurité doit avoir priorité 
sur le signal local.  Cela doit ressortir du schéma logique de la sécurité.   
 
Certaines vannes électromagnétiques prévoient un “manual override” qui permet de 
commander les vannes localement.  Cette disposition n’est pas à conseiller pour les vannes 
dans des applications de sécurité. 
 

Procédure pour les sécurités instrumentales non actives 

338. Existe-t-il une procédure pour la mise hors service d’une sécurité instrumentale (dans 
son ensemble ou en partie)?  

339. Cette procédure prévoit-elle la détermination des mesures alternatives? 
340. Cette procédure prévoit-elle des mesures pour éviter que les mesures ne restent hors 

service de manière incontrôlée pendant une longue période? 
 
Lorsqu’une sécurité instrumentale est mise hors service, on diminue le niveau de sécurité 
de l’installation.  C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer formellement si l’installation 
peut être maintenue en service.  Si l’on décide de maintenir en service l’installation, on doit 
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déterminer sous quelles conditions cela peut se faire et combien de temps cette situation 
temporaire peut persister. 
 
Un défaut à une sécurité instrumentale a le même effet sur le niveau de sécurité que la 
mise hors service d’une mesure fonctionnant correctement.  Si le défaut ne peut pas être 
réparé immédiatement, il faut suivre la même méthode de travail que lors de la mise hors 
service d’une sécurité. 
 
Il est recommandé de travailler, aussi bien pour une mise hors service planifiée d’une 
sécurité instrumentale que pour une mesure défectueuse, avec un formulaire sur lequel les 
champs suivants sont prévus: 

• date de la mise hors service 
• durée maximale de la mise hors service 
• raisons de la mise hors service 
• mesures alternatives temporaires 
• approbation par une personne compétente. 

 

Signalisation des composants des sécurités instrumentales 

341. Les composants d’une sécurité instrumentale sont-ils marqués sur place comme 
critiques pour la sécurité? 

 
Un tel marquage a pour principal objectif d’éviter des travaux non contrôlés sur des 
composants de sécurités instrumentales. 
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5 
Actions correctives humaines 

5.1 Analyse des actions correctives humaines 

5.1.1 Identification et description 

Identification 

342. Toutes les actions correctives humaines (ACH) ont-elles été identifiées? 
343. A-t-on documenté pour chaque ACH quel paramètre de procédé est surveillé et quelle 

est la valeur limite de sécurité de ce paramètre? 
344. La valeur limite de sécurité de ce paramètre a-t-elle été déterminée et documentée? 
 
On entend par  ‘action corrective humaine’ (ACH), une mesure qui est composé des 
elements suivant:  

• un ou plusieurs éléments de détection 
• un organe de décision 
• une alarme 
• une action qui est réalisée par un (ou plusieurs) opérateur(s) en réaction à l’alarme.  

 
Ce questionnaire se limite aux ACH qui: 

• ont pour objectif de prévenir que des déviations du procédé ne mènent à une 
libération dangereuse de substances ou d’énergie hors de l’installation 

• sont  nécessaires pour atteindre la réduction du risque souhaitée (telle que cela doit 
ressortir de l’évaluation des risques). 

 
Il ne faut donc pas considérer toutes les alarmes des paramètres de procédé déviants 
comme faisant partie d’une ACH dans le contexte de ce questionnaire. Les alarmes 
suivantes tombent en dehors du champ d’application. 

• Les alarmes et les actions liées dont l’entreprise n’a pas tenu compte lors de 
l’évaluation du risque lié à la déviation de procédé concernée. Souvent, ce sont des 
alarmes qui sont réalisées comme faisant partie du système de contrôle, qui sont 
utiles pour éviter la sollicitation de sécurité automatiques, mais qui ne satisfont pas 
à un ou plusieurs critères d’une mesure de sécurité (indépendance, fiabilité, 
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efficacité). 
• Les alarmes des paramètres de procédé déviants qui, dans le cas où ils ne sont pas 

corrigés (à temps), ne donnent pas lieu à une libération dangereuse de substances 
ou d’énergie. 

• Les alarmes qui signalent l’activation de sécurité instrumentales. 
   
L’identification des ACH devrait en principe suivre de l’analyse des déviations de procédé. 
De cette analyse, il doit en effet ressortir quelles sont les interventions humaines (après 
alarme) nécessaires afin d’atteindre la réduction souhaitée du risque.  
 
Avec des mesures automatiques, on peut réaliser une réduction du risque plus importante 
qu’avec des ACH. La fiabilité des ACH est en effet limitée par la fiabilité du composant 
humain. Pour la maîtrise des risques d’accidents majeurs, dans la plupart des cas, une ACH 
donne une réduction insuffisante du risque. Là où c’est possible, on doit donner la 
préférence à des mesures automatiques.    
 

Description 

345. Pour chaque ACH, a-t-on documenté quels éléments de mesure génèrent une alarme? 
346. Pour chaque ACH, a-t-on documenté pour quelle valeur du paramètre mesuré, 

l’alarme est générée? 
347. Pour chaque ACH, a-t-on documenté quels opérateurs sont supposés réagir à 

l’alarme? 
348. Pour chaque ACH, a-t-on documenté comment et où cette alarme est signalée? 
349. Pour chaque ACH, a-t-on documenté quelle action doit être entreprise lors du 

déclenchement de l’alarme? 
350. Pour chaque ACH, a-t-on documenté quels éléments finaux doivent être commandés?  
 
La description du fonctionnement et la réalisation technique d’une ACH peut par exemple 
être reprise dans une feuille de spécification (en analogie avec les sécurités instrumentales) 
ou dans une instruction opérationnelle. 
 
Les éléments finaux sont en général des vannes mais peuvent également être des appareils 
électriques (moteurs, pompes).  

5.1.2 Efficacité 

Effet de l’action sur le procédé 

351. Peut-il être démontré que l’action qu’implique l’action corrective a un effet satisfaisant 
que le procédé pour prévenir que la valeur limite extrême du paramètre surveillé est 
dépassée?   

352. L’entreprise peut-elle démontrer que l’(les) opérateur(s) a (ont) suffisamment de 
temps pour réaliser l’action? 

353. Peut-on démontrer qu’il y a toujours suffisamment d’opérateurs disponibles pour 
réaliser l’action? 

 
L’action corrective qui est réalisée doit avoir suffisamment d’ “impact” pour prévenir le 
dépassement du paramètre qui est surveillé par la sécurité. Dans certains cas, ce n’est pas 
si évident. Pensons par exemple à un refroidissement d’urgence qui est activé pour limiter 
la pression qui s’emballe dans un réacteur. Des calculs doivent démontrer que le 
refroidissement d’urgence est bien en état pour éliminer la chaleur nécessaire.  
 
Un aspect important de l’efficacité est le temps endéans lequel il faut réagir (avant que le 
paramètre de procédé surveillé dépasse sa valeur critique). Le temps de réaction de l’ACH 
est la somme des temps suivants: 

• le temps de détection (c’est le temps nécessaire pour l’élément de mesure pour 
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enregistrer une valeur déterminée) 
• le temps de décision (c’est le temps nécessaire pour interpréter les signaux de 

mesure; ce temps est généralement négligeable pour des PLC modernes) 
• le temps nécessaire pour l’opérateur pour remarquer l’alarme 
• le temps nécessaire pour l’opérateur pour prendre une décision correcte 
• le temps nécessaire pour l’opérateur pour réaliser l’action 
• le temps nécessaire pour que l’action ait son effet sur le procédé (par exemple: le 

démarrage d’un refroidissement d’urgence ne mène pas directement à la diminution 
de température souhaitée). 

 
Le fait d’intervenir à temps est plus difficile à assurer dans le cas d’interventions humaines 
que pour des systèmes fonctionnant automatiquement. Les hommes sont en effet plus 
lents que des machines lorsque cela touche au traitement d’informations. Le temps dont un 
opérateur a besoin pour recevoir un signal d’alarme et sur base de ce dernier, de prendre 
la décision exacte et de passer à l’action, n’est certainement pas négligeable. 
 
Si une manipulation doit être mise en œuvre dans l’installation, par exemple la fermeture 
d’une vanne, il faut également tenir compte du temps de déplacement et du temps 
nécessaire pour réaliser l’action. 
 
Un aspect important lié au temps de réaction de l’AHC est la valeur d’alarme. Plus la valeur 
d’alarme est éloignée de la valeur critique (qui ne peut pas être dépassée), plus l’alarme 
fonctionne tôt et plus il y a du temps pour réaliser l’action corrective. 
 
Lors de la détermination de la composition minimale de l’équipe, on doit tenir compte de 
l’éventuelle présence d’ACH dans le concept de sécurité de l’installation. Il doit toujours y 
avoir des opérateurs en nombre suffisant pour exécuter les ACH. 

5.1.3 Indépendance 

Indépendance des éléments de mesure 

354. Les éléments de mesure qui sont utilisés pour les alarmes des ACH sont-ils différents 
et séparés des éléments de mesure utilisés pour le contrôle du paramètre surveillé?  

 
Lorsque l’ACH doit fournir une protection contre une situation qui peut être occasionnée par 
une mesure erronée, cette même mesure ne peut en effet pas faire partie de la sécurité.  
 
Parfois, il ne suffit pas d’utiliser des appareils de mesure différents pour le contrôle et la 
protection, mais il faut également prêter une attention au montage. Quand la mesure pour 
le contrôle et la mesure pour la protection sont montés sur la même dérivation, les deux 
mesures seront éliminées quand ces dérivations seront fermées dans le procédé (par 
exemple, lors d’un arrêt ou d’une vanne manuelle en position fermée).   
 

Indépendance de l’organe décisionnel et de l’opérateur 

355. L’organe de décision de l’ACH est-elle différente et séparée de l’organe de décision 
utilisé pour le contrôle du paramètre surveillé?  

356. Dans le cas où l’alarme peut être activée par l’exécution non correcte de certaines 
manipulations: l’opérateur qui doit réagir à l’alarme est-il différent de l’opérateur qui 
exécute les manipulations?   

 
Si l’ACH doit offrir une protection contre une situation qui peut être occasionnée par une 
faute dans un organe décisionnel (par ex. un système DCS), ce même organe de contrôle 
ne peut en principe pas faire partie de la sécurité.   
En pratique, cela signifie que des organes décisionnels séparés sont utilisés pour le contrôle 
et la sécurité. 
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Certaines entreprises intègrent quand même des systèmes de contrôle et le système de 
sécurité, malgré le fait que cela va à l’encontre des standards et recommandations en la 
matière (y compris de l’IEC 61511 et de l’IEC 61508).  De telles entreprises doivent être 
capables de démontrer elles-mêmes (à l’aide d’une enquête approfondie) que les 
probabilités de modes communs de défaillance dans les systèmes de contrôle et de sécurité 
ont été suffisamment restreintes. Ainsi il faut tenir compte de la probabilité que les 
systèmes électroniques de contrôle peuvent “se planter”, tout comme c’est le cas avec les 
ordinateurs pour un usage journalier au bureau. De plus, il peut y avoir des problèmes 
avec l’interface graphique, avec lequel, pas les processeurs mais bien les écrans “se 
figent”. Aucune alarme ne peut alors être donnée, de sorte que les opérateurs ne peuvent 
réaliser les ACH.  
  
A côté des fautes de hardware, il y a le problème des fautes dans le software (la logique 
programmée). De manière générale, des modifications courantes sont apportées dans les 
systèmes de contrôle. Il est de cette façon possible que par accident, des réglages 
d’alarmes des ACH soient modifiés ou que de manière consciente, des modifications soient 
apportées à de telles alarmes sans que les procédures nécessaires à ce sujet ne soient 
suivies. 
 
L’indépendance de l’opérateur doit aussi être garantie. Si une déviation de procédé peut 
survenir suite à une erreur humaine, on ne peut pas compter sur la personne qui fait cette 
faute pour exécuter l’action corrective humaine.  Considérons par exemple la situation où 
un opérateur réalise un remplissage d’un réservoir. Sa tâche est de surveiller le niveau 
montant de liquide et d’arrêter le remplissage à un certain niveau. Supposons que cet 
opérateur ne réalise pas correctement cette tâche de contrôle (par exemple parce qu’il a 
quitté son poste de travail, ou parce qu’il est en conversation avec quelqu’un, ou de 
manière générale parce qu’il est inattentif ou distrait à un certain moment).  Alors, on ne 
peut pas compter sur le même opérateur pour remarquer à temps l’alarme et pour réagir 
correctement à cette alarme. Dans ce cas, un deuxième opérateur doit être disponible pour 
réagir à l’alarme. 
 

Indépendance des éléments finaux 

357. Les éléments finaux qui sont utilisés dans l’ACH sont-ils différents et complètement 
séparés des éléments finaux utilisés pour le contrôle du paramètre surveillé? 

 
Si l’ACH doit fournir une protection contre une situation qui peut être occasionnée par une 
faute dans un élément final (par ex. une vanne qui se bloque dans une position 
déterminée), ce même élément final ne peut en effet pas faire partie de la sécurité.   
 
La séparation des éléments finaux signifie que différents solénoïdes sont utilisés. 

5.1.4 Fiabilité 

Signalisation des alarmes 

358. Y a-t-il une distinction claire dans la manière dont les alarmes d’ACH sont présentées 
aux opérateurs et les autres alarmes (avertissements)? 

359. Dans le cas d’une alarme auditive: est-elle audible sur le lieu où les opérateurs 
concernés peuvent se trouver? 

360. Les éléments finaux qui doivent être enclenchés comme composant de l’ACH sont-ils 
clairement signalés?  

 
 
Les alarmes des ACH diffèrent des autres alarmes, dans le sens que, endéans un délai 
déterminé, une action est exigée pour prévenir une libération indésirée. Il est donc 
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important que l’opérateur puisse faire une distinction entre des alarmes d’ACH et d’autres 
alarmes.  
 
La signalisation des éléments finaux doit prévenir que les mauvais éléments finaux ne 
soient enclenchés ou que du temps ne soit perdu dans la recherche du bon élément final.  
 

Présence de l’opérateur 

361. Est-il garanti qu’à l’endroit où l’alarme est donnée, un opérateur qui peut exécuter 
l’ACH, est toujours présent? 

 
Lorsque l’alarme n’est pas remarquée (à temps), une action corrective ne peut bien 
entendu pas être prise (à temps). 
 

Formation 

362. La réaction aux alarmes est-elle reprise dans la formation initiale des opérateurs? 
363. Y a–t-il un programme de formation pour rafraichir périodiquement la réaction aux 

alarmes? 
 
La fiabilité des ACH n’est pas seulement déterminée par le bon état de l’appareil mais aussi 
par la réaction correcte du personnel concerné.  Pour assurer ceci, il est important que 
l’exécution des ACH soit abordée périodiquement dans le programme de formation. 
 

Détection des fautes et réaction aux fautes 

364. Une interruption (rupture, perte de contact) dans le câblage des éléments de mesure 
de l’ACH est-elle signalée aux opérateurs?  

365. Dans le cas où les éléments de mesure disposent d’un autodiagnostic: lors de la 
détection d’une faute, une alarme est-elle générée vers les opérateurs? 

366. A-t-on examiné si on peut suivre le bon fonctionnement des mesures (de l’ACH) en 
comparant la valeur de mesure avec d’autres résultats de mesures éventuelles 
disponibles (par exemple, des appareils de mesure utilisés pour le contrôle)?  

367. Lors d’un changement (significatif) dans les valeurs de mesures, une alarme est-elle 
générée? 

368. La réaction souhaitée face aux alarmes issues de la détection de fautes est-elle fixée? 
 
Lorsque le câble de l’alimentation électrique vers l’instrument de mesure se rompt, le signal 
de l’instrument de mesure vers l’organe décisionnel retombe bien entendu à 0 mA. La 
même chose a lieu lors de la rupture du fil allant de l’instrument de mesure vers l’organe 
décisionnel. Ceci peut être signalé à l’opérateur via une alarme de diagnostic ou par 
l’activation d’une alarme de procédé qui est couplée à la mesure. 
 
La plupart des mesures continues envoient un signal électrique vers l’organe décisionnel, 
qui (lorsque la valeur mesurée reste dans sa portée) se situe entre 4 mA et 20 mA. Si le 
signal tombe en-dehors de cet intervalle, il s’agit d’une indication que quelque chose ne va 
pas. Des instruments de mesure programmables peuvent être programmés de sorte que 
lors d’une faute détectée, ils envoient un signal qui est > à 20 mA ou < 4 mA. 
 

Position en cas de défaillance  

369. La position en cas de défaillance des vannes automatiques (qui font partie des ACH) 
a-t-elle été déterminée?   

370. Si il est souhaitable que les vannes peuvent encore servir lors de la perte d’air 
comprimé, un réservoir d’air comprimé est-il prévu localement? 

371. La pression dans les réservoirs d’air comprimé est-elle suivie?     
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Pour les actuateurs pneumatiques, on peut faire une distinction entre les actuateurs du 
type simple effet “spring return” et ceux du type double effet “double acting”.  Pour les 
actuateurs du type “spring return”, un ressort repousse la vanne dans une position définie 
en cas de rupture d’alimentation en air comprimé (c’est la position de sécurité de la 
vanne). Pour les actuateurs pneumatiques du type double effet, la vanne reste dans sa 
dernière position à moins qu’un récipient d’air comprimé n’ait été prévu sur place.  Le 
récipient d’air comprimé est raccordé de façon telle qu’il entre automatiquement en service 
en cas de défaillance du réseau d’air comprimé et qu’il est constamment maintenu sous 
pression par ce réseau. Si cependant, la liaison pneumatique entre le récipient sous 
pression et la vanne a été endommagée, la vanne ne se fermera plus. 
 
Le solénoïde transforme un signal électrique (provenant de l’organe décisionnel) en un 
signal pneumatique. En conséquence de l’enclenchement du solénoïde, l’air comprimé sera 
envoyé vers l’actuateur ou la pression d’air comprimé de l’actuateur sera éventée.  Ici se 
pose donc la question de savoir ce qui se passe avec la pression d’air comprimé vers 
l’actuateur si aucun courant ne va vers le solénoïde. 
Si la position de sécurité électrique n’est pas spécifiée, on en déduit la plupart du temps 
qu’elle est identique à la position de sécurité pneumatique. 
 
Lorsque la position de sécurité ne peut pas être déterminée de manière univoque ou 
lorsqu’il y a un grand conflit entre l’opérabilité et la sécurité, il peut être souhaitable que 
les vannes puissent encore être commandées en cas de perte d’air comprimé. 
 
Le suivi de la pression d’un réservoir d’air comprimé local peut se faire via des inspections 
périodiques sur place ou via une mesure avec alarme dans la salle de contrôle. 
 

Inspection périodique 

372. Toutes les alarmes et éléments finaux faisant partie d’ACH sont-ils repris dans un 
programme d’inspection? 

373. Pour chaque alarme, y a-t-il une instruction qui fixe comment l’alarme est testée? 
374. Le champ de mesure de chaque élément de mesure a-t-il été contrôlé? 
375. A-t-on vérifié si les alarmes ont bien été réglées aux valeurs correctes? 
376. A-t-on vérifié si les alarmes sont effectivement générées aux valeurs réglées? 
377. Les alarmes de diagnostic des éléments de mesure des ACH sont-elles 

périodiquement testées? 
378. Les éléments finaux qui sont manipulés lors de l’exécution d’ACH sont-ils repris dans 

un programme d’inspection? 
379. Pour chaque inspection, un délai maximum entre les inspections est-il déterminé? 
380. Le choix d’un intervalle entre les inspections supérieur à 12 mois est-il argumenté? 
 
Un test de l’alarme comprend: 

• un contrôle du bon fonctionnement des éléments de mesure 
• un contrôle du bon fonctionnement de la signalisation de l’alarme (visuelle et/ou 

auditive).  
 
Des éléments finaux qui sont rarement ou jamais manipulés, doivent être activés 
régulièrement pour vérifier s’ils fonctionnent encore correctement. Aussi bien des vannes 
actionnées par de l’air comprimé ou un moteur électrique que des vannes actionnées par la 
force musculaire, doivent être testées. 
   
Avec des vannes commandées à distance, il est nécessaire de tester aussi bien la conduite 
manuelle (par ex. via un bouton-poussoir) que le bon fonctionnement de la vanne elle-
même. 
 
Dans la plupart des cas, un intervalle entre les inspections de 12 mois est suffisant. Des 
intervalles entre les inspections plus élevés peuvent être argumentés à l’aide de calculs de 
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fiabilité ou sur base d’une expérience d’inspection suffisamment étendue des composants 
de l’ACH. Il y a des situations spécifiques pour lesquelles un intervalle entre les inspections 
de 12 mois est trop grand. Par exemple, certains analyseurs ont besoin d’un entretien tous 
les 3 mois. Des vannes dans des environnements très corrosifs doivent être enclenchées 
tous les quelques mois pour ne pas rester bloquées.  Un intervalle d’inspection doit en effet 
toujours être évalué sur base des résultats de test.   

5.1.5 Risques introduits par la mesure 

Risques pour l’opérateur 

381. A-t-on identifié les risques pour l’opérateur, éventuellement liés à l’exécution de l’ACH 
dans l’installation? 

382. A-t-on pris les mesures nécessaires pour maîtriser les éventuels risques pour 
l’opérateur?  

 
Des actions correctives qui doivent être réalisées dans l’installation peuvent représenter 
des risques pour l’opérateur concerné. A côté des risques propres à l’installation, il faut 
tenir compte de la pression du temps et du fait que l’installation est en dérangement au 
moment de la manipulation.  
 
En faisant le choix pour des éléments finaux qui peuvent être commandés à distance, les 
risques liés à une commande sur place peuvent être évités.  
 

Risques pour le procédé 

383. Les risques des déviations de procédé qui pourraient être engendrées par l’exécution 
des ACH ont-ils été examinés? 

384. A-t-on pris les mesures nécessaires pour maîtriser les risques éventuels pour le 
procédé?  

 
La coupure soudaine d’un flux de liquide peut occasionner un coup de bélier. 
Pour des vannes d’urgence commandables à distance, le temps de fermeture peut être 
ralenti pour remédier à ce problème. 
 
La coupure subite d’un flux de produit peut également occasionner d’autres risques dans 
les équipements situés en amont ou en aval. 
 
Si une vanne d’urgence est fermée dans la tuyauterie d’aspiration d’une pompe, la pompe 
doit être arrêtée pour éviter la cavitation et/ou la surchauffe. Pour des vannes d’urgence 
commandables à distance, la fermeture de la vanne d’urgence peut être couplée à l’arrêt 
automatique de la pompe. 
 

5.2 Gestion des actions correctives humaines 

5.2.1 Mise en service des mesures 

Réalisation d’une inspection lors de la mise en service 

385. L’entreprise dispose-t-elle d’une procédure qui prescrit que les alarmes et les 
éléments finaux d’une ACH doivent être testés lors de la première mise en service et 
après chaque modification?  

386. Y a-t-il une procédure qui prescrit qu’après l’entretien ou des réparations à une 
alarme ou à un élément final d’une ACH, ces éléments doivent être testés? 

387. Ces tests sont-ils enregistrés? 
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Lors de la première mise en service, la fonctionnalité complète doit être testée, c’est-à-dire 
aussi bien l’alarme que le bon fonctionnement des éléments finaux.  
 
Après modifications ou réparation, le test peut être limité aux éléments modifiés de l’ACH.  
 

Formation des opérateurs avant mise en service 

388. Avant la mise en service d’une nouvelle ACH ou d’une ACH modifiée, donne-t-on la 
formation nécessaire aux opérateurs qui doivent exécuter l’action corrective? 

389. Ces formations sont-elles enregistrées? 
 
La formation sur les ACH doit également être donnée aux nouveaux opérateurs. La 
formation des nouveaux opérateurs est traitée dans l’outil d’inspection “Manipulations 
opérationnelles” (CRC/SIT/006-F).  

5.2.2 L’exécution d’inspections et de réparations 

Planification et exécution des inspections à temps 

390. Peut-on montrer un aperçu des inspections les plus récentes réalisées sur les alarmes 
et les éléments finaux qui font partie des ACH? 

391. L’entreprise peut-elle montrer le planning des inspections qui sont prévues dans un 
futur proche? 

392. Existe-t-il une méthode pour le suivi par la hiérarchie de l’exécution à temps des 
inspections? 

393. Peut-on montrer un aperçu des inspections qui n’ont pas été réalisées à temps? 
394. Le dépassement de la date limite de l’inspection a-t-il seulement lieu suite à une 

autorisation explicite de la hiérarchie? 
 
Les inspections doivent être planifiées à temps afin de garantir que leur préparation et leur 
exécution ne dépassent pas la date limite d’exécution. Lors de la planification des 
inspections, il faut tenir compte du planning des arrêts de travail. 
 
A l’examen de l’aperçu des inspections réalisées, il doit apparaître que les intervalles 
maximaux entre les inspections ne sont pas dépassés. Si cela risque quand même d’arriver, 
il faut en faire la demande bien à l’avance à la hiérarchie.  Cette demande comprend les 
informations suivantes:  

• les conséquences potentielles d’un report  
• l’argumentation du report 
• la description de la façon par laquelle les risques sont maintenus sous contrôle 

malgré le report  
• la nouvelle date d’exécution. 

 
Le dépassement de la date limite de l’inspection ne peut seulement avoir lieu qu’après une 
autorisation explicite de la hiérarchie. 
 

Rapportage des inspections 

395. Peut-on montrer un rapport pour chaque inspection? 
396. Le rapport d’inspection mentionne-t-il les résultats des mesures et les observations? 
 
Le rapport d’inspection mentionne: 

• les contrôles réalisés 
• les résultats de ces contrôles. 

 
Une bonne pratique est de donner immédiatement après l’inspection un feedback aux 



Outil d’inspection Maîtrise des déviations de procédé   

85 

responsables de production concernés. 
 
Si à l’issue de l’inspection il ressort que les alarmes ou les éléments finaux ne satisfaisaient 
plus aux exigences prédéfinies, il faut prendre immédiatement des mesures alternatives 
pour maintenir un même niveau de sécurité. Dans ce cas, on ne peut pas attendre le 
rapport officiel. 

5.2.3 Entrainements périodiques 

Planification et exécution à temps des entrainements 

397. Peut-on montrer un aperçu des entrainements les plus récents au cours desquels les 
ACH sont abordées? 

398. Peut-on montrer le planning des entrainements qui sont prévus dans le futur proche? 
399. Y a-t-il une méthode pour le suivi de l’exécution à temps des entrainements par le 

management supérieur? 
 
Les ACH ne sont pas des manipulations routinières. Elles ne sont normalement exécutées 
que rarement, mais leur exécution correcte est importante pour la sécurité. Dans cette 
optique, elles ont beaucoup de choses en commun avec les procédures d’urgence.  

5.2.4 Façon d’agir pour des mesures non actives  

Limitation d’accès aux alarmes 

400. Si des boutons-poussoirs ou des contacteurs existent pour ponter l’alarme, ces 
contacteurs sont-ils verrouillés à l’aide d’une clé? 

401. Si l’alarme peut être débranchée via le système de contrôle (via un lien en série avec 
le système de sécurité), l’accès à ces fonctions dans le système de contrôle est-il 
protégé au moyen d’un code ou d’une clé?  

402. L’accès à la clé qui permet les modifications du logiciel dans le programme du PLC de 
sécurité est-il contrôlé? 

 
Les contacteurs ou les boutons-poussoirs pour ponter des mesures sont appelés “Process 
Override Switches”.  
 
Certaines installations sont équipées de ce que l’on appelle des “MOS” (Maintenance 
Override Switches) permettant de mettre la mesure hors service si le composant nécessite 
un entretien ou une réparation. Un MOS est donc en principe manipulé par le personnel 
d’entretien. 
 
Cela peut se passer de 3 manières différentes: 

• dans l’armoire ESD avec un interrupteur par instrument 
• dans le système DCS 
• en salle de contrôle avec des interrupteurs à câblage fixe « hard wired ». 

 
En l’absence de ces MOS, le pontage se fera le plus souvent en ajoutant des câbles dans la 
boîte à bornes. A chaque fois se présente le risque que le pontage ne soit pas enlevé ou 
trop tard. 
 
Différentes mesures matérielles sont possibles pour éviter le pontage incontrôlé. Si le 
pontage a lieu via l’armoire ESD, l’emploi d’une clef est nécessaire pour permettre de 
rendre actif le pontage par mesure.  Si le pontage a lieu via le DCS, on peut également 
travailler avec une clef ou un code. Ces clefs ne peuvent naturellement pas être présentes 
en permanence sur l’armoire ESD ou sur le système DCS. 
 
Le TÜV (un institut international de certification) prescrit que si le pontage se fait via le 



Inspectie-instrument Preventieve Actieve Maatregelen 

86 

DCS, il doit toujours exister un contacteur à câblage fixe « hard wired » (ou une autre 
méthode) permettant d’annuler tous les pontages. 
 
Chaque PLC de sécurité dispose d’une clef indispensable pour pouvoir effectuer des 
modifications de software ou pour les pontages (“forçage de signaux”). Ce n’est pas la 
même clef pour le déverrouillage des MOS. Cette clef ne peut pas être laissée sur le 
système. De cette manière, cette forme de protection n’aurait naturellement qu’une faible 
valeur ajoutée.  
 
Les possibilités pour by-passer une mesure d’une ACH doivent être testées lors de la mise 
en service d’une nouvelle ACH ou lors d’une modification sur une ACH existante. Pour des 
ACH pour lesquelles un tel test n’a pas été réalisé dans le passé (ou n’a pas été enregistré), 
les services d’inspection s’attendent à ce que la logique de fonctionnement complète soit 
encore testée. 
 

Procédure pour des alarmes ou des éléments finaux inactifs 

403. Y a-t-il une procédure pour la mise hors service d’une alarme ou d’un élément final 
d’une ACH?  

404. Cette procédure prévoit-elle la détermination des mesures alternatives? 
405. Cette procédure prévoit-elle des mesures pour éviter que les mesures ne restent hors 

service de manière incontrôlée pendant une longue période? 
 
Lorsqu’une alarme ou un élément final d’une ACH est mise hors service, on diminue le 
niveau de sécurité de l’installation.  C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer formellement 
si l’installation peut être maintenue en service dans ces conditions.  Si l’on décide de 
maintenir en service l’installation, on doit déterminer sous quelles conditions cela peut se 
faire et combien de temps cette situation temporaire peut persister. 
 
Un défaut à une alarme ou un élément final d’une ACH a le même effet sur le niveau de 
sécurité que la mise hors service d’une mesure fonctionnant correctement.  Si le défaut ne 
peut pas être réparé immédiatement, il faut suivre la même méthode de travail que lors de 
la mise hors service d’une sécurité. 
 
Il est recommandé de travailler, aussi bien pour une mise hors service planifiée des ACH 
que pour une mesure défectueuse, avec un formulaire sur lequel les champs suivants sont 
prévus: 

• date de la mise hors service 
• durée maximale de la mise hors service 
• raisons de la mise hors service 
• mesures alternatives temporaires 
• approbation par une personne compétente. 

 

Signalisation des composants des CMH 

406. Les composants d’une ACH sont-ils marqués sur place comme critiques pour la 
sécurité? 

 
Un tel marquage a pour principal objectif d’éviter des travaux non contrôlés sur des 
composants des ACH. 
 

Tuyauterie de by-pass d’une vanne 

407. Les vannes situées sur des éventuels “by-pass” de vannes commandées à distance 
qui font partie d’une ACH, sont-elles scellées en position fermée? 

408. La position fermée de ces vannes est-elle contrôlée périodiquement? 
409. L’ouverture d’une telle vanne de by-pass est-elle soumise à une procédure? 
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Une telle tuyauterie de by-pass peut par exemple être utilisée pour tester la vanne (la 
fermer) sans avoir d’impact sur la production. En circonstances normales, cette tuyauterie 
de by-pass ne peut naturellement jamais rester ouverte. 
 
 
 


	Introduction
	Table des matières
	1 Explications
	1.1 Risques liés aux déviations de procédé
	1.2 Identifier les déviations de procédé
	1.3 Mesures pour la maîtrise des risques de procédés
	1.4 L’évaluation des risques des déviations de procédés
	1.5 L’analyse des mesures
	1.6 La gestion des mesures
	1.7 Utilisation de l’outil d’inspection

	2 Etude des déviations de procédé
	2.1 Méthode de travail et documentation
	2.2 Réactions indésirées
	2.3 Perte de contrôle des procédés réactionnels
	2.4 Surpression (causes physiques)
	2.5 Température élevée et basse (causes physiques)
	2.6 Libération via des ouvertures
	2.7 Autres charges sur les enveloppes
	2.8 Pertes des utilités

	3 Systèmes mécaniques de déchargede pression
	3.1 Analyse des systèmes mécaniques de décharge de pression
	3.2 Gestion des systèmes mécaniques de décharge de pression

	4 Sécurités instrumentales
	4.1 Analyse des sécurités instrumentales
	4.2 La gestion des sécurités instrumentales

	5 Actions correctives humaines
	5.1 Analyse des actions correctives humaines
	5.2 Gestion des actions correctives humaines


