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LES GRANDS PROBLEMES DE LA SURETE
ET QUALITE DES PROCEDES INDUSTRIELS

INTRODUCTION

La deuxieme moitie du XXeme siede a vu apparaitre, se preciser et devenir
predominantes de nouvelles contraintes dans l'activite economique industrielle. Gelles qui nous
semblent particulierement marquantes sont les suivantes :

La mise en place de solutions techniques ou d'organisations de plus en plus complexes
impliquant la necessite d'une vision globale.

L'apparition de technologies nouvelles ä court cycle de vie impliquant des changements
frequents.

Les exigences croissantes des clients en delai, qualite et coüt impliquant une remise en
cause permanente des procedes pour rester competitif.

La prise de conscience de la creation de risques par des defaillances dans l'activite
industrielle (risques pour les hommes, les biens, l'environnement, la vie economique de
l'entreprise, de la cite, du pays) necessitant l'instauration ou la restauration d'une confiance
en la tiabilite de l'outil industriel.

C'est face ä ces contraintes que les decideurs ont ressenti la necessite de creer et de
developper une discipline scientifique : la surete de fonctionnement.

QUELQUES DEFINITIONS

La surete de fonctionnement peut se definir par l'aptitude d'un Systeme (1). ä satisfaire
ä une ou plusieurs des fonctions requises pour realiser sä mission. Concretement cela consiste
ä minimiser l'apparition de faules ou defaillances ä en prevoir le mieux possible le moment et
l'importance, atin d'en minimiser les effets.

(1) Ensemble complexe d'elements (hommes, equipements, procedures) en interaction en vue
d'accomplir une mission.
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Dans un processus de production industrielle les fautes ou defaillances sont:

les pannes partielles bu totales

la production de produits non conformes mais deceles (rebuts)

la production de produits non conformes et non deceles (ils provoquent un retour du dient)

les incidents et accidents techniques.

Pour limiter voir eviter ces defaillances du processus et permettre au Systeme d'assurer
sä mission, il faut que le Systeme generateur du processus industriel presente un certain
nombre d'aptitudes qui permettent un contröle, au sens angio saxon du terme, des evenements
indesires. Ce contröle englobe plusieurs phases : representation, modelisation, evaluation,
maTtrise, gestion.

Ceci implique le plus souvent la maTtrise de 4 performances :

Fiabilite Aptitude ä la non defaillance

Maintenabilite Aptitude ä etre maintenu en condition de fonctionnement ou remis
en l'etat apres defaillance

Disponibilite Aptitude ä se trouver en etat d'executer les täches attribuees dans
les conditions de fonctionnement definies

Securite Aptitude ä la non creation de conditions prejudiciables ä
l'integrite physique des individus ou ä l'environnement.

LA PROBLEMAT1QUE ACTUELLE

Pour assurer la surete et la qualite des procedes industrieis dans le contexte "trente
glorieuses" d'une economie en expansion, d'une production lourde assuree le plus souvent par
des entites monopolistiques qui n'etaient qu'egratignees par la concurrence.. l'industrie a mis
en application une maTtrise des risques adaptee ä ce contexte

en utilisant des techniques eprouvees assises sur des approches deterministes

en se parant contre les incertitudes en prenant des coefficients de securite importants

en s'autorisant le droit ä l'erreur

en se dotant d'un arsenal reglementaire qui ouvrait largement le "parapluie".

II en resulta dans nos installations industrielles un surdimensionnement des
equipements et une sur qualite des produits resultats de technologies eprouvees et peu
evolutives.

Les nouvelles contraintes presentees de cette fin du XXeme siede ont completement
change l'attitude des industrieis mais aussi des Pouvoirs Publics, du pouvoir judiciaire et des
citoyens.
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Ces nouvelles contraintes impliquent en effet:

que les technologies soient utilisees et valorisees avant d'etre maitrisees

que les incertitudes soient maitrisees par une approche probabiliste entraTnant le plus
souvent des coefficients de securite moins eleves, des contröles qui ne peuvent plus etre
exhaustifs mais aleatoires

que le droit ä l'erreur n'existe plus tant pour l'entreprise talonnee par son concurrent que
par son dirigeant qui peut facilement se retrouver devant les tribunaux

que la reglementation s'adapte en particulier sous l'influence de directives europeennes
laissant plus de place ä l'auto-contröle et ä la demarche volontaire qu'en imposant un cadre
reglementaire strict.

que les citoyens et plus particulierement les populations du voisinage des sites industrieis
soient informes des moyens mis en oeuvre pour les proteger contre les risques lies aux
pollutions chroniques ou accidentelles.

Face ä cette mutation dont les causes sont les grandes crises petrolieres,
l'internationalisation des echanges, l'industrialisation de pays jusqu'alors absents de la scene
industrielle, notre societe a cherche ä se proteger en exigeant que l'industriel lui fournisse un
produit de qualite qui dans la definition de la NF X-50-120 est l'ensemble des proprietes et
caracteristiques d'un produit ou d'un service qui lui confere l'aptitude ä satisfaire des besoins
exprimes ou implicites.

Ces besoins sont exprimes effectivement plus ou moins implicitement ä l'industriel par
les differents acteurs de la societe

par le consommateur : "Je veux le meilleur rapport qualite/prix"
le dient

par les Pouvoirs Publics : "Vous devez respecter les lois et la
reglementation locale, nationale , europeenne

par le citoyen : "Je ne veux pas de nuisances ou de pollution"

par le travailleur : "Je veux travailler dans des conditions
süres et ergonomiques qui m'assurent securite
et qualite de vie".

L'industriel a donc la lourde responsabilite d'etablir une relation de confiance avec ces
differents acteurs.

en montrant par les resultats de son activite qu'il satisfait ä leurs besoins

en inspirant a priori la confiance en demontrant comment il compte satisfaire ces besoins.

L'etablissement de cette relation de confiance est certainement aujourd'hui la raison
d'etre fondamentale des actions engagees pour ameliorer de facon continue la sürete de
fonctionnement et la qualite des procedes industrieis.




