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L'influence des situations complexes et à risques rapprochés sur la fiabilité
humaine : le cas de la production des circuits intégrés dans les salles blanches.

De plus en plus, dans les installations complexes et à risques, les concepteurs tendent à
éloigner les opérateurs des sources potentielles de risque et, quand celui ci est attaché à la
production, à les éloigner du lieu de transformation des produits (automatisation et contrôle à
distance). Cependant, cette possibilité de distanciation vis à vis des risques n'est pas toujours
possible et la confrontation permanente des opérateurs avec des risques associés à la production
pose des questions particulières en termes de fiabilité humaine. Dans ces situations en effet,
quelles que soient l'ampleur et les caractéristiques des dispositifs de prévention et de détection des
risques, les opérateurs doivent tenir simultanément deux objectifs : la production et la sécurité.
Nous savons que cette situation est particulièrement délicate à gérer pour les opérateurs et que
l'arbitrage entre les deux objectifs est assez souvent fait aux dépens de la sécurité (Neboit, Cuny,
Fadier, Ho, 1990).

Nous proposons dans cette communication de montrer, à partir d'une recherche réalisée au
CNRS dans le secteur de la microélectronique (Doniol-Shaw, 1991), comment, en dépit des
mesures prises pour maîtriser les risques et d'une réalité vécue qui ne renvoie qu'à des incidents
mineurs, le comportement humain peut être déterminé et marqué par les conditions de la sécurité
des installations.

I. LA PRODUCTION DES COMPOSANTS MICROELECTRONIQUES
La production des circuits intégrés, les "puces", présente deux particularités :
1 - elle exige un environnement ultra propre, afin d'éviter la production de défauts sur les

circuits par la présence de particules.
2 - c'est une production à risques : elle utilise de très nombreux produits chimiques (800

produits et 1200 points d'utilisation recensés dans une unité de production) aux risques
variés, souvent peu ou mal connus et dont, pour certains, les conséquences, sur le
personnel et l'environnement, peuvent être très graves; les équipements sont eux-mêmes
sources potentielles de risques, notamment par rayonnements (X, infra-rouge, électro-
magnétiques, laser..).

Le contrôle de la propreté de l'environnement s'effectue par des installations spécifiques : "les
salles blanches". Ce sont des locaux dont le degré de contamination particulaire (poussières) de
l'environnement est connu et maîtrisé et dont les paramètres pression et température sont
régulés. La salle blanche est donc isolée des locaux environnants par une enceinte étanche, l'air y
est en surpression et l'entrée s'y fait par l'intermédiaire d'un et parfois de deux sas. Les
personnels sont tenus de revêtir une tenue spécifique de travail dont les caractéristiques dépendent
aussi du degré d'empoussièrement requis. La miniaturisation constante des circuits, entraînant
une sensibilité plus grande aux défauts, accroît simultanément les exigences de contrôle de la
contamination et les contraintes qui pèsent sur les opérateurs : tenue de plus en plus
contraignante, franchissement de deux sas au lieu d'un seul, lieux de repos en ambiance contrôlée...

Les personnels sont ainsi placés dans une situation où ils doivent protéger les produits contre
une contamination particulaire "invisible" (la taille des particules contre lesquelles il faut
protéger les produits étant inférieure à 0,5 micron, elles sont bien évidemment invisibles à l'oeil
nu), contamination dont ils sont eux mêmes en partie producteurs, en même temps qu'ils sont
exposés à des risques diffus, mal connus mais dont certains peuvent avoir des conséquences
majeures pour eux mêmes comme pour l'environnement (gaz mortels à très petites doses, risques
d'incendie et d'explosion...).
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II. LES RESULTATS D'UNE ENQUETE : REVELATEURS DE CONTRADICTIONS
Une enquête auprès de l'ensemble des personnels travaillant dans les salles blanches d'un

laboratoire de recherche-développement en microélectronique a été réalisée en collaboration avec
le CHSCT. L'enquête, menée sous forme de questionnaire, cherchait à identifier les principales
plaintes des personnnels, vis à vis des conditions particulières de ce travail en salle blanche, pour
les mettre en relation avec les effets ressentis sur la santé, exprimés notamment en termes de
stress et de fatigue générale physique et nerveuse. L'analyse des réponses a mis en évidence une
contradiction sur laquelle s'appuiera la discussion.

Quatre questions présentées dans le questionnaire ont été mises en relation :
- les incidents auxquels les personnels avaient été confrontés
- la connaissance des produits utilisés
- le classement des critères de pénibilité
- les améliorations souhaitées dans les installations

confrontés à un incident

ingénieurs
( 1 4 )

techniciens
(33)

Total
(47)

oui

1

6

7

non

7

16

23

non
réponses

6

11

17

Connaissance des produits
non

oui non "oui et non" réponses

1 1 3

8 8

29 8

8

12

Critères de pénibilité

Le questionnaire présentait une liste à cocher dans l'ordre de pénibilité; les deux
premiers items cités ont été retenus et les 47 agents ont répondu.

Bruit Climatisation Habillage Communications Isolement Produits dangereux

70% 28% 23% 20% 7% 7%

Améliorations souhaitées dans les installations

Les résultats cumulent les demandes d'amélioration (le questionnaire présentait une
liste à cocher; les 47 agents ont répondu) :

Bruit
74%

Sécurité
53%

Climatisation Atmosphère Vêtements Eclairage
40% 40% 2 1 % 20%

Les réponses montrent simultanément une bonne connaissance des produits et peu d'incidents
recensés (15% des personnels en font état et aucun n'a eu de conséquences graves sur les
personnels et l'installation). L'utilisation de produits dangereux n'est présentée comme l'un des
deux premiers critères de pénibilité que par 7% des personnels. Cependant, au niveau des
améliorations souhaitées, la sécurité vient en deuxième position en étant exprimée par 53% des
personnels.

La contradiction apparente entre la demande significative de "plus de sécurité" et le petit
nombre d'incidents rapportés dans l'enquête, couplée à une connaissance plutôt bonne des produits
utilisés et manipulés, a conduit à s'interroger sur les liens non visibles entre les principaux



critères de pénibilité recueillis, les effets sur la santé exprimés en terme de fatigue nerveuse et
mentale et le souhait de voir améliorer la sécurité.

III. LA SECURITE : UNE COMPOSANTE DU TRAVAIL QUI DETERMINE L'ACTIVITE DES
OPERATEURS

Le fait que les opérateurs aient à tenir simultanément les objectifs de production et de sécurité
impose de considérer la sécurité comme une composante du travail. L'activité des opérateurs, au
sens ergonomique du terme, est donc la résultante des contraintes particulières liées à la sécurité
(nature des risques et moyens de prévention, de surveillance et de détection) et des contraintes
propres à la production (caractéristiques du procédé, exigences temporelles, évolution des
produits...).

Cette approche permet d'analyser la demande de "plus de sécurité" comme un moyen d'action
sur la charge de travail en particulier sur la charge psychique. Limiter la charge de travail liée à
la sécurité est en effet l'un des moyens pour les opérateurs de faire face, dans des conditions plus
favorables à leur santé, physique et mentale, aux contraintes et exigences de la production qui,
indépendamment des questions de sécurité, sont particulièrement élevées.

IV. FIABILITE HUMAINE DANS UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION A RISQUES
La demande significative de sécurité en même temps que l'absence de focalisation sur des

risques spécifiques renvoie à un sentiment diffus d'insécurité, dans le contexte particulier de la
salle blanche et de la production des "puces". Nous expliciterons les diverses composantes
susceptibles d'intervenir dans la construction d'une situation d'insécurité pour les opérateurs, en
relation directe avec la fiabilité de leur comportement.

1. Des dispositifs de sécurité multiples: assurance et inquiétude "tous
risques"

Du point de vue de l'activité des opérateurs, l'accent particulier mis sur la sécurité dans ces
installations à hauts risques doit être regardé avec attention. La multiplicité des dispositifs de
sécurité visuels ou sonores et leur redondance fréquente (gyrophare, voyant lumineux, alarme
sonore, affichage numérique d'un débit, alerte haut-parleur...) ont pour conséquence secondaire de
focaliser l'attention sur le risque et sur ce que représente le fait de travailler en salle blanche,
avec le système de contrôle par sas des entrées-sorties, tout en étant exposé à des risques
spécifiques : c'est être enfermé avec le risque, ce qu'illustrent ces propos d'un opérateur :
"dans la salle blanche, on est piégé".

On est donc dans une situation où les risques "invisibles" dans leur majorité se trouvent
matérialisés par un système de sécurité important et complexe, aux réglages délicats, en raison du
seuil de déclenchement des alarmes qui, pour de nombreux gaz toxiques à très faible dose, doivent
intervenir très vite et des problèmes posés par le principe de la salle blanche et des flux
laminaires qui rendent critique la question de l'emplacement des détecteurs. De ce fait les alarmes,
lorsqu'elles se déclenchent, rappellent le danger et activent en même temps la peur et le doute tant
sur la conduite à tenir que sur l'origine des alarmes, dont les opérateurs ne sont pas toujours
informés. Ce défaut d'information se retrouve dans toutes les installations où la gestion des
alarmes est centralisée, ce qui est de plus en plus fréquemment le cas.

L'absence ou l'insuffisance d'informations des opérateurs peut conduire au développement de
deux types d'attitudes apparemment opposées mais dont l'origine est la même : soit ils banalisent
les risques, soit ils les craignent tous également, les conséquences de ces attitudes pouvant être
aussi graves.

Ces éléments interrogent la conception des systèmes de sécurité au regard de la fiabilité
humaine. Ils montrent que la multiplication des dispositifs d'alarme ou de sécurité, si elle
représente objectivement une mesure de sécurité, ne répond pas nécessairement au besoin de
sécurité aussi bien réel que ressenti par les opérateurs. Ceci est d'autant plus vrai qu'ils ont à
gérer ces alarmes, ce qui du point de vue de l'activité accroît la charge de travail, comme nous
l'avons souligné précédemment. Les personnels insistent sur le fait que les moindres bruits
inquiètent, situation renforcée par les difficultés de communication (masque et cagoule, bruit
ambiant et systèmes d'interphone ou de téléphone souvent peu performants entre la salle et
l'extérieur) qui obligent à parler fort voire à crier et "dès que quelqu'un crie, il y a beaucoup
d'inquiétude". La multiplicité des alarmes, qui ne concerne pas que la sécurité mais aussi le



process rend de plus en plus difficile leur identification, ainsi que l'exprime un opérateur : "j'en
suis arrivé à confondre un buzzer thermique avec une alarme arsine" .

Si, dans ces cas, la sécurité de l'opérateur n'est pas menacée, ces doutes quant à l'identification
du risque, éclairent cependant ce que peuvent sous-entendre "l'inquiétude et le stress" exprimés
par les opérateurs en relation avec la demande de "plus de sécurité".

2. Des détections à multiples tranchants
L'évolution des conditions de production en microélectronique (exigences de propreté

croissantes et normes de production augmentant en quantité et en qualité) a une influence directe
sur les dispositifs de sécurité, tant sur le plan de leur complexité que de leur fiabilité. Nous
développerons spécifiquement les aspects liés au problème de la détection des risques liés aux gaz
dangereux qui présentent de nombreuses contradictions. Celles-ci définissent un niveau
d'incertitude élevé pour les opérateurs, source d'anxiété et par conséquent d'infiabilité car
l'anxiété perturbe les capacités de réaction face à une situation perturbée.

• Des détecteurs aux réglages délicats et qui peuvent déclencher intempestivement
L'augmentation de la complexité de systèmes de sécurité tend de plus en plus à en faire l'affaire

des seuls spécialistes du domaine (ingénieurs et techniciens de sécurité). Or, la coopération des
opérateurs est absolument nécessaire dans la mesure où ils doivent intervenir de façon adaptée en
cas d'alerte. Elle l'est aussi car la complexité des systèmes rend de plus en plus délicats leurs
réglages et qu'il est fréquent que dans les phases de démarrage les dispositifs de sécurité se
déclenchent abusivement. A l'inverse ils peuvent ne pas jouer leur rôle. Si ce dernier cas est
beaucoup moins fréquent, du point de vue des opérateurs, le seul fait que le dispositif se dérègle
est évidemment suffisant pour douter de sa fiabilité. Le déclenchement d'alarmes intempestives
mais non identifiables comme telles et qui peuvent conduire à l'évacuation des locaux, engendre des
perturbations au niveau de la production qui peuvent être très coûteuses pour les opérateurs :
perte de production, nécessité de reprendre des réglages délicats et longs, multiplication des
vérifications sur les lots en cours de traitement avant l'alarme...

Les systèmes de sécurité ne représentent plus dans ce cas qu'une contrainte pour les
opérateurs ce qui a des incidences directes sur leur comportement, qui peuvent aller jusqu'à
mettre en jeu la sécurité générale des personnes et des installations.

Des interventions directes pour couper la sécurité ou le retard dans la réponse à l'alarme pour
terminer des opérations critiques en cours, ou encore l'utilisation du système de sécurité comme
moyen de production (mesures de débit de gaz sur un équipement utilisées pour ajuster les
paramètres d'une réaction, par exemple) sont des réalités qui nous ont été rapportées. Comme il
arrive aussi que, pour certains réglages, il soit nécessaire de couper des sécurités, la confusion
est alors entretenue sur la relativité de l'importance des moyens de sécurité. Ces données
montrent l'insuffisance de la formation tant sur les risques que sur les besoins impératifs d'un
dispositif de sécurité opérationnel. Ils montrent aussi indirectement que les exigences du travail
ne sont pas toutes prises en compte, et a fortiori analysées, dans la conception des équipements et
leur installation dans les salles blanches.

« Des détecteurs qui peuvent ne pas "voir" la fuite
Certaines caractéristiques de la ventilation dans les salles blanches peuvent avoir une

incidence directe sur la fiabilité de la détection. L'air est en effet filtré et guidé à travers des flux
laminaires et, pour les niveaux de propreté les plus élevés, le plafond est entièrement équipé de
tels flux. La forme et l'emplacement des équipements déterminent ensuite le cheminement des flux
d'air. Cette disposition pose de façon aiguë la question de l'emplacement des détecteurs pour être
assuré qu'en cas de fuite la trajectoire des gaz passera par le détecteur, problème qui ne se pose
pas aussi nettement dans le cas d'un flux d'air turbulent. Tout changement d'équipement dans une
salle devrait se traduire par une redéfinition du système de détection, ce qui est rarement le cas.

Les opérateurs n'ignorent pas ces incertitudes. Elles sont de fait une source d'inquiétude
permanente qui se manifeste en particulier par une surveillance constante des indicateurs visuels
(tableaux ou cadrans numériques) malgré la présence d'indicateurs sonores.

» Des détecteurs qui ne détectent pas tout
Contrairement à de nombreuses autres substances chimiques, les risques liés aux gaz de

process sont d'une manière générale bien identifiés. La gravité et surtout l'immédiateté des
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conséquences d'une fuite sont les raisons principales des mesures prises pour prévenir les
accidents. A l'inverse il faut remarquer que lorsque les risques sont moins bien identifiés, que les
conséquences sont diffuses (effets de chronicité comme c'est le cas pour la majeure partie des
solvants) ou ponctuelles (brûlures par projection d'acide par exemple), les conditions de
prévention et de sécurité apparaissent sans commune mesure avec celles qui sont prises quand
sont concernées en même temps la sécurité des personnes et des biens (Oudiz, Le Gales, 1989).

Dans la réalité des situations de travail, les personnels sont en fait confrontés simultanément
à cet ensemble de risques puisque, dans la plupart des étapes du process on utilise à la fois des gaz
réactifs et des solutions chimiques. Cependant l'accent particulier mis sur la détection des gaz
dangereux focalise l'attention des opérateurs sur les risques qui leur sont associés et guide d'une
certaine manière leur conduite et leurs interrogations sur la sécurité.

» Une installation qui peut amplifier les conséquences d'une fuite
D'une part, il faut souligner que le principe de conception conduit à réaliser des installations

en surpression, ce qui correspond à l'inverse des dispositions prises pour le confinement
classique de risques liés à des gaz dangereux. Si les flux laminaires situés au niveau des
équipements sont un tant soit peu déréglés (ce qui est facilement le cas, en raison même de la
géométrie des équipements), les vapeurs toxiques peuvent être partiellement diffusées dans la
salle, au lieu d'être récupérées par les bouches de reprises. Ce phénomène est surtout sensible
pour les équipements utilisant des solvants, des acides ou des résines polymérisables qui ne
bénéficient pas d'une enceinte protectrice, comme dans les réacteurs chimiques. D'autre part, les
volumes d'air nécessaires, dont le renouvellement peut atteindre 600 volumes/heure pour les
classes de propreté les plus élevées, et le conditionnement pour maintenir la température et
l'hygrométrie constantes, font que, pour des raisons économiques, les installations fonctionnent
avec un recyclage de l'air ambiant à plus de 80%. Ce recyclage est commun aux différentes salles
blanches d'une installation de telle sorte qu'une fuite de gaz dans une salle, même détectée
rapidement, subit un phénomène de diffusion et de recirculation rapide par le système de
ventilation. Les opérateurs ont tous l'expérience de certaines "odeurs" qui leur parviennent ainsi
de postes plus ou moins éloignés.

Dans ces conditions il est normal qu'ils craignent les mêmes effets défavorables avec des gaz
particulièrement dangereux et que les odeurs représentent en soi un facteur d'insécurité souvent
mentionné "on est toujours aux aguets des odeurs et des bruits", d'autant plus que ces gaz
dangereux ont souvent des odeurs particulières (ail, poisson pourri, odeur douceâtre ou
piquante...) mais qui peuvent ausi provenir de bien d'autres sources.

V. QUELS ENSEIGNEMENTS POUR LA GESTION DE LA FIABILITE HUMAINE DANS UN
ENVIRONNEMENT A RISQUES?

Le développement que nous avons présenté repose sur l'hypothèse que certaines conditions de
l'exercice de l'activité, dans la mesure où elles altèrent l'état physique et psychique de l'individu,
ont une influence sur la fiabilité humaine. Le tableau suivant résume ces éléments dans la
situation analysée :

Les conditions de l'activité L'altération de l'état de l'individu
niveau d'incertitude élevé sur les conditions de
sécurité de l'environnement versus exigences anxiété, stress, fatigue
de la tâche, marquées par des besoins de physique et nerveuse-
concentration, de minutie, de rigueur... et par
des contraintes temporelles spécifiques.

D'après Leplat (1985) qui analyse les conditions externes de la fiabilité humaine : "les buts
prescrits doivent déjà répondre à une exigence de cohérence, c'est à dire ne pas présenter de
possibilité de conflit. Des situations de possibilité de conflits ont souvent été décrites dans les
analyses d'accidents et elles sont certainement une source importante de réduction de la fiabilité".

De ce point de vue, la situation support de notre analyse contient en soi un conflit de critères,
entre production et sécurité, en raison du degré d'incertitude qui pèse sur la fiabilité de la
détection des risques. Ne pouvant accorder une totale confiance aux alarmes de sécurité,
l'opérateur doit constamment prélever dans son environnement les indications lui permettant de
juger, si une alarme apparaît, le degré de pertinence à lui accorder et l'abandon ou non de la



production en cours. On peut faire l'hypothèse que, plus l'enjeu de la phase de production en cours
est élevé, plus l'opérateur cherche à prélever d'informations sur les conditions de
l'environnement. En même temps, en raison de l'état d'anxiété latent dans lequel il se trouve, la
probabilité est forte pour qu'il privilégie les informations le guidant vers la poursuite de la
production1, en raison du fait qu'il maîtrise nécessairement mieux les conséquences immédiates
d'une perte de la production que celles, hypothétiques, liées à l'alarme.

On peut également faire l'hypothèse que plus les exigences de la tâche en cours sont élevées,
plus l'attention de l'opérateur est requise pour la réaliser et moins il dispose de moyens pour
appréhender les paramètres de la situation et juger de la pertinence d'une alarme éventuelle. Cette
situation accroît simultanément l'incertitude et l'anxiété, et elle est de ce fait particulièrement
pénalisante.

Prenant pour acquis que les possibilités d'action sur la charge de travail liée à la production
sont limitées, il est impératif de penser ces situations de manière à réduire la charge de travail
liée à la sécurité (analyse de la demande de "plus de sécurité"). Faire face aux exigences de la
sécurité en même temps qu'à celles de la production est en effet pénalisant à la fois pour la
production (en qualité et quantité) et pour la santé (accroît la fatigue et l'anxiété des opérateurs),
les opérateurs ne pouvant adapter leurs stratégies aux exigences de la production qu'au prix de la
diminution de la surveillance vis à vis des risques.

Les actions possibles
Elles doivent toutes viser à réduire l'incertitude. Les opérateurs doivent pouvoir

construire à tout instant une représentation de l'environnement leur permettant de prendre une
décision dans laquelle ils ne soient pas dans la position de mettre en jeu leur santé, voire leur vie,
et la sécurité de l'installation. Quelques principes peuvent être énoncés :
- les opérateurs doivent systématiquement participer à la conception du système de sécurité, afin
d'intégrer les conditions de l'activité future en prévoyant la nature, l'emplacement et le mode de
présentation des informations pertinentes
- la qualification du système doit se faire avec les opérateurs
- des documents décrivant les différents dispositifs et leurs buts, les conditions de leur
fonctionnement et leur fiabilité ainsi que les conditions de leur entretien doivent accompagner la
conception et être validés par le retour d'expérience de la production
- la formation des opérateurs qui n'ont pu participer à la conception ne doit pas être faite
exclusivement par les spécialistes de la sécurité mais associer les connaissances des opérateurs
expérimentés. La formation des opérateurs doit aussi faire l'objet de sessions régulières,
notamment pour réactiver les connaissances peu utilisées et intégrer le retour d'expérience.
- le retour d'informations sur les alarmes et leurs causes (en signalant toutes les alarmes
fugitives) doit être systématique et très rapide; chaque déclenchement d'alarme doit faire l'objet
d'une fiche d'anomalie et d'une discussion avec les opérateurs pour faire les liens avec les
conditions de production. Une démarche similaire doit être adoptée pour les dysfonctionnements
repérés dans la production (hors alarmes), notamment la fiabilité et la disponibilité des
informations.
- toute modification du système (technique ou organisationnelle) doit associer les personnels
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