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ARKEMA : Utilisation de Planides

En 1916, l'industriel Charles 
LEFEVRE construit à Jarrie une 
usine qui fournit du chlore et du 
chlorure de chaux, pour les 
besoins de guerre. 

Trois quart de siècle plus tard, 
le site a gardé sa vocation 
chlorière, et s'est adapté au 
marché en fabriquant des 
produits dont les applications se 
sont diversifiées. A ce jour, il 
exploite la plus grosse unité au 
monde de fabrication d'eau 
oxygénée. 

Spécialisée, depuis le début du siècle, dans la fabrication 
du chlore et de ses dérivés, l'usine de Jarrie exerce la 
majeure partie de son activité dans la chimie de base.  
Avec de l'énergie électrique et des matières premières 
telles que le sel, l'éthylène ou le méthanol, l'usine fabrique 
de grands intermédiaires chimiques (chlore, soude, 
hydrogène, chlorate de soude) qui sont ensuite utilisés 
pour produire de l'eau de javel, du dichloréthane, de l'eau 
oxygénée, du perchlorate de soude, et des dérivés 
chlorés (chlorure d'aluminium, Jarylecs® et chlorure de 
méthyle). 

Ces produits trouvent des applications dans des secteurs 
aussi variés que la détergence, le traitement des eaux, 
l'aérospatiale, l'industrie du papier, la pharmacie, 
l'emballage, l'agroalimentaire, le bâtiment ou encore 
l'automobile. Ainsi, du gros œuvre au bricolage, du 
supermarché à la cuisine, des loisirs à la technologie, de 
la nature au jardin, de l'hygiène à la santé… la chimie de 
l'usine de Jarrie s'intègre discrètement dans toute notre 
vie quotidienne.

riverains, l'usine de Jarrie attache en effet une importance 
toute particulière à la protection de l'environnement, avec 
une démarche préventive dès la conception des produits 
et les premières études d'ingénierie. 

En matière de sécurité, 
l’usine de Jarrie applique 
naturellement une politique 
rigoureuse. Consciente de 
l’incidence potentielle de 
ses activités sur la vie des 

Le choix de Planides

L’objectif de l’époque est donc de lancer une campagne 
de relevés afin de pouvoir rentrer toutes les informations 
dans une base permettant de regrouper les informations 
par type de données, assurant ainsi le respect d’un 
standard de représentation associé avec l’information 
concernée, comme par exemple :

(1) On entend par plans d’ensemble (également regroupés sous le terme de «planimétrie»), les plans provenant de relevés topométriques, 
incluant les alentours usine, les bâtiments, les routes, les réseaux aériens et enterrés…

Planides : bilan de 10 ans d’utilisation

Présentation d’ARKEMA, site de Jarrie (38) C’est donc dans cet environnement particulièrement strict 
en terme de législation qu’a été lancé le projet de 
planimétrie…

Au démarrage du projet en 1995, le 
bureau d’études ne dispose 
d’absolument aucun outil logiciel 
pour gérer ses plans de masse ou 
plans d’ensemble(1). Seule la partie 
schématique est informatisée. Le 
reste est fait via la planche à dessin 
par un dessinateur projeteur qui 
s’appuie également sur des 
ressources externes de sous-
traitance. 

Plans de masse usine (points remarquables, bâtiments, 
etc).
Alentours usine (cadastre...), cartes IGN, rasters IGN.
Différentes implantations des bâtiments et ateliers.
Détails des réseaux enterrés.
Détails des réseaux aériens (racks).
Zones de sécurité (moyens généraux). 

Un contrat groupe ayant été signé avec Atochem, les 
différents sites se sont vus proposer de s’équiper de 
Planides, seul outil dédié à la gestion des informations 
des sites industriels et retenu par le Centre Technique
Atochem (CTA). 

C’est donc dans ce cadre que le site de Jarrie commence 
l’informatisation de toute sa planimétrie.

Après 10 ans d’utilisation, où en est la planimétrie ? 
«Tous les plans usine ont été rentrés à ce jour que ce soit 
les bibliothèques de principe mais également les 
bibliothèques des cadastres, bâtiments, stockages, 
égouts, enterrés, génie civil, voirie …. 

Une centaine de montages[1] ont été créés et sont 
stockés dans différents dossiers. Les modifications se 
font :
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soit de façon massive sur une période donnée
lorsque des modifications importantes sont 
apportées, à des installations par exemple, 

soit de façon ponctuelle, au fil de l’eau dans le cas 
de modifications mineures –égouts, réseaux-»
nous apprend un des principaux utilisateurs, Serge 
IAFRATE. 

«Tous les services sont naturellement intéressés par 
la consultation des informations de planimétrie 
notamment les services Maintenance, ainsi que les 
principaux secteurs de l’usine et la direction»
témoigne Guillaume SIROLLI, actuellement en 
charge du bureau d’études.

«Les Service Développement Procédés (SDP) et le 
Service Hygiène, Sécurité, Environnement, 
Inspection, Incendie (HSEII) directement en contact 
avec la DRIRE, font remonter régulièrement des 
demandes de modification que le bureau d’études se 
charge de réaliser sous Planides.

L’objectif actuel du service est la réalisation de plans 
de scénarii directement sous Planides en cas de 
problème éventuel ; quels sont les impacts s’il y a 
une fuite dans un bac de chlore dans une zone de 
500 mètres alentours ? Des scénarii qui seront 
ensuite stockés dans un dossier Planides Sécurité
dédié puisque tout est naturellement archivé ».

L’utilisation de Planides est donc devenue un élément 
incontournable aussi est-ce avec un intérêt évident 
que le site de Jarrie attend la nouvelle version prévue 
prochainement. Une version qui va apporter des 
modifications majeures tant en terme fonctionnel 
qu’au niveau ergonomie… et qui fera l’objet d’un 
article dans le prochain IntraNews !

Petit rappel sur la notion de montage : dans Planides, 
l’utilisateur sélectionne les informations qu’il souhaite 
restituer, l’échelle voulue, la ou les zone(s) voulue(s) de 
l’usine (la sélection de la zone peut se faire de façon 
interactive, en donnant les coordonnées ou en utilisant 
des zones pré-définies). 

Puis le système génère un «montage», un assemblage 
en référence, mise à l’échelle, les fichiers en référence 
étant automatiquement liés au système documentaire. 

Tous les paramètres définissant le montage peuvent être 
changés dynamiquement. Les cartouches se remplissent 
automatiquement selon les règles définies par le site et 
peuvent utiliser n’importe quelle information relative au 
système documentaire. 

Enfin, iI est possible de créer plusieurs montages virtuels 
à des échelles différentes et contenant des informations 
différentes, le tout dans le même plan. 

Une fois les montages réalisés, ils sont ensuite envoyés 
directement dans le système documentaire utilisé par le 
site, INTRASEC ayant réalisé il y a quelques années de 
ça, un programme permettant la publication dynamique 
des montages. Ainsi tous les services concernés peuvent 
accéder aux informations.
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