
Industrie pharmaceutique : protéger 
les professionnels et les produits 

des risques de contamination et pollution 

Protéger les substances pharmaceutiques et cosmétiques des impuretés extérieures 

et les personnes impliquées dans le processus de fabrication des poussières 

contaminantes représente un enjeu majeur pour tous les industriels. Précurseur et 

expert en technologies de filtration et confinement, la société allemande HET 

Filter a mis au point la solution HETdynamic pour une protection optimale et une 

valeur limite d’exposition très faible sur le lieu de travail. Un système à découvrir 

directement auprès du bureau liaison France de HET Filter, installé depuis à 

Colmar. 

 

HET Filter - HETdynamic, le plus haut niveau de 
confinement des poussières toxiques 

Les poussières, les vapeurs et les fumées constituent le type le plus répandu de 

particules en suspension dans l’air, dans un lieu de travail. Lorsque les poussières 

sous forme de grosses particules (de 0.1 à 0.01 mm) sont piégées au niveau des 

voies respiratoires supérieures, les plus fines (0.005mm et moins) atteignent sans 

difficulté les alvéoles pulmonaires. 

De par la complexité des processus de production, mais aussi la manipulation due à 

l’entretien et à la maintenance, les professionnels de l’industrie pharmaceutique 

sont particulièrement exposés aux risques d’inhalation de poussières toxiques, 

particules de nicotine, de produits anti-cancéreux, d'hormones, de somnifères, 

etc., avec pour conséquences à court terme des accidents de travail mais surtout, 

à moyen et long terme l’apparition de maladies graves. 

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de santé, de sécurité et 

d'environnement, la société HET Filter, spécialisée dans les solutions de filtration 

et confinement des particules en suspension a développé le système HETdynamic. 
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Un confinement à la pointe de la technologie 

En protégeant l'homme de certaines substances contaminantes et, dans le même 

temps, les produits des impuretés provenant de l'extérieur, le confinement 

représente dans l'industrie, notamment pharmaceutique, une des avancées 

technologiques majeures des 30 dernières années. 

Depuis sa création en 1989, l’entreprise HET Filter fait figure de précurseur dans le 

développement de systèmes axés sur la sécurité et basés sur des technologies 

établies telles que la filtration HEPA, la protection contre les explosions ou le 

confinement. 

Franck Scheibel, directeur du bureau liaison France de HET Filter souligne, 

« Dans le domaine du dépoussiérage, les efforts de développement 
portent avant tout sur une sécurité accrue des utilisateurs lors de 
l'utilisation des produits ainsi que sur une maintenance sûre et 
correcte des appareils. Les systèmes de changement de filtre à faible 
taux de contamination ainsi que la vidange des collecteurs de 
poussière sont depuis longtemps des composants standard du système 
de filtration HET. » 

A la pointe des dernières évolutions dans le domaine du confinement, la société 

HET Filter a donc mis au point le système HETdynamic pour satisfaire à de très 

hautes exigences, en particulier dans le domaine des processus de fabrication 

pharmaceutiques. 
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HETdynamic, une protection optimale pour l’utilisation 
de produits hautement actifs 

Spécialement conçue pour l’utilisation de produits hautement actifs et résistant 

aux chocs de pression des explosions, la solution de confinement HETdynamic offre 

une protection maximale pour les personnes et les produits. Equipé des fonctions 

NEP (nettoyage en place) et Rabs (système de barrières restreignant l’accent), le 

système garantit un confinement de catégorie OEB 5, soit une contamination 

maximale du lieu de travail inférieure à 1µg /m³. 

Par ailleurs, le système HETdynamic, à l’instar des installations de la société HET 

Filter ne requiert aucune décharge de pression supplémentaire. 

En bref, HETdynamic réunit le 

meilleur du confinement : 

- Système Nettoyage en place 

- Rabs (Glovebox) 

Exigence en matière de sécurité OEB5 

- Changement du sac de protection du 

filtre sans contact avec la poussière 

via système Safe Change pour filtres et 

extraction de poussière 

- Possibilité d’atteindre des valeurs de 

gaz pur allant jusqu’à 0,001 mg/m³ 

- Modèles conductibles et résistants 

aux chocs de pression des explosions 

- Modèle avec filtre primaire (filtre de 

travail) et filtre secondaire (filtre de 

sécurité) 

- Construction conforme aux BPF 

  

 

 



Une performance éprouvée 

Dans un souci d'amélioration constante, la société HET Filter GmbH a récemment 

effectué, en collaboration avec la société Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, une 

série de mesures pour déterminer et rendre transparentes les performances de ses 

installations de filtration en terme de confinement. 

Parmi tous les résultats obtenus, qui ont largement dépassé les attentes des 

utilisateurs, un scénario a par exemple mis en lumière les différences de 

performances obtenues lors d’un changement de filtre avec et sans technologie 

Safe Change. Alors que la concentration de poussière mesurée se chiffrait à 

105µg/m³ sans technologie Safe Change, la même manipulation avec technologie 

Safe Change a obtenu un résultat de 1,95µg de poussière/m³ seulement*. 

* mesures réalisées selon le nouveau guide de bonnes pratiques ISPE « Assessing 

the Particulate Containment Performance of Pharmaceutical Equipment » 

(Evaluation de la teneur en particules dans les équipements pharmaceutiques). 

Franck Scheibel confie, 

« HETdynamic et plus généralement les solutions HET Filter offrent 
aujourd’hui une assurance de stérilité inégalée et deviennent un 
facteur de sécurité pour la production. Tous les industriels ont 
d’ailleurs bien compris que la mise en place de nos systèmes de 
confinement représente à la fois une augmentation de leur rentabilité 
et une diminution des coûts de fonctionnement ainsi que des 
problèmes de contamination. » 

A propos de HET Filter 

Fondée en 1989 à Altenstadt, Allemagne et 

aujourd’hui filiale du groupe suisse WESCO AG basé 

à Wettingen, la société HET Filter est devenue 

experte pour dépoussiérer les particules en 

suspension, principalement dans l'industrie 

pharmaceutique et chimique, mais aussi dans 

l’industrie nucléaire, des batteries et de 

transformation des métaux. 

Grâce à une équipe d’ingénieurs et techniciens 

experts, HET Filter développe, planifie et installe 

des systèmes de filtration adaptables à toutes les 

situations, qu’il s’agisse d’un besoin de produit 

standard à une solution sur mesure. Depuis 2010, 

une nouvelle usine dotée des machines les plus modernes permet par ailleurs à la 

société de fabriquer ses propres cellules filtrantes. Ces dernières sont expédiées, 

après contrôle sur son banc d’essai, aux quatre coins du monde. À ce jour, plus de 

3000 installations de filtration ont déjà été vendues à travers le monde. 



Pour répondre aux exigences des entreprises high-tech basées en France, HET Filter 

renforce sa présence sur le territoire et à ouvert un bureau de liaison à Colmar 

pour gérer les marchés Francophone (France, Suisse Romande, Belgique ...). A sa 

direction, Franck Scheibel, se tient à la disposition des entreprises françaises pour 

trouver la meilleure solution de filtration selon leurs besoins et exigences et les 

accompagner de la phase de planification jusqu'à la réception finale. 

  

Pour en savoir plus 

www.het-filter.de 
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Tél. 33 627 965 463 

 

http://www.het-filter.de/
mailto:fscheibel@het-filter.eu

