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1. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS

1.1 CONTEXTE GENERAL

Depuis l’année 2000, le Ministère en charge de l’Environnement finance un
programme d’études et de recherches, intitulé depuis 2003 « Formalisation du
savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs » (DRA-35).
L’objet du premier volet de ce programme est de réaliser un recueil global
formalisant l’expertise de l’INERIS dans le domaine des risques accidentels. Ce
recueil sera constitué des synthèses de différents rapports consacrés aux thèmes
suivants :

• les phénomènes physiques impliqués en situation accidentelle (incendie,
explosion, BLEVE…) ;

• l’analyse et la maîtrise des risques ;

• les aspects méthodologiques pour la réalisation de prestations
réglementaires (étude de dangers, analyse critique...).

Chacun de ces documents reçoit un identifiant propre du type « Ω-X » afin de
faciliter le suivi des différentes versions éventuelles du document.
In fine, ces documents décrivant les méthodes pour l’évaluation et la prévention
des risques accidentels constitueront un recueil des méthodes de travail de
l’INERIS dans le domaine des risques accidentels.

1.2 OBJECTIFS

Le présent document vise à présenter la problématique de gestion participative
des risques et à fournir un état de l’art des différentes approches possibles. Il
s’inscrit dans une démarche de valorisation du savoir – faire de l’INERIS auprès
des pouvoirs publics, des industries et du public.
Les objectifs de ce document se déclinent comme suit :
 fournir une description des éléments constituant la problématique de gestion

participative des risques. Cela permettra d’aboutir à une formulation claire du
problème ;

 améliorer les connaissances et la compréhension de la manière dont chaque
acteur aborde l’évaluation et la décision face au risque ;

 étudier la manière dont les approches participatives pourraient s’articuler et
s’intégrer avec les phases classiques d’évaluation et de management des
risques dans le cadre d’une politique globale de gestion des risques.



Réf. : INERIS – GESO – N° 46055 – C69517 - Communication des risques technologiques :
Problématique, enjeux et outils.

Page 8 sur 87

1.3 PLAN RETENU

La problématique de la participation des différents acteurs, dont le public, à la
gestion des risques est une problématique relativement récente, et donc peu
structurée et difficile à cerner. En conséquence, le deuxième chapitre de ce
document présentera l’ensemble des éléments historiques, contextuels et
scientifiques nécessaires à l’explicitation des termes de la problématique.
Le chapitre 3 présentera l’étude des acteurs classiques susceptibles d’être
considérés dans le cadre des approches participatives. Le public, en tant
qu’acteur,  sera abordé plus en détail dans ce chapitre de manière à expliciter les
mécanismes de construction des perceptions des risques.
Le chapitre 4 abordera la manière dont s’insère et s’articule la dimension
participative avec les approches d’évaluation technique dans le cadre d’une
politique cohérente de gestion des risques.
Le chapitre 5 présentera certaines approches participatives classiquement
utilisées pour la gestion des risques ainsi que leur caractérisation et une
évaluation de leurs performances.
Le chapitre 6 présentera l’approche INERIS de développement et d’intégration de
la participation dans la gestion des risques.



Réf. : INERIS – GESO – N° 46055 – C69517 - Communication des risques technologiques :
Problématique, enjeux et outils.

Page 9 sur 87

2. APPROCHES PARTICIPATIVES POUR LA GESTION DES
RISQUES: ELEMENTS DE LA PROBLEMATIQUE

Nos sociétés modernes ont, depuis quelques années, connu un développement
important de la participation dans les processus de décision environnementale1 en
général et en gestion des risques industriels en particulier. Le terme participation
définit ici l’ensemble des procédures par lesquelles le public est informé, consulté
ou impliqué dans les décisions qui l’impactent de manière à ce qu’il apporte sa
contribution dans le processus de décision. [53]
Les premières expériences en France remontent aux années 70 avec la création
du premier SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles) à Berre L’étang. Depuis, différents types de structures participatives
pour la gestion des risques se sont développés dans un cadre réglementaire de
plus en plus favorable.
En conséquence, le développement du rôle et du niveau de la participation semble
être une tendance forte des évolutions des processus de gestion des risques dans
le futur.
Le présent chapitre explicitera les raisons de l’émergence de ces approches et les
questions qu’elles posent à travers la grille d’analyse suivante :
1- Historique des approches participatives dans la gestion des risques industriels

en France.
2- Analyse des éléments de contexte ayant impliqué l’émergence d’une demande

pour les approches participatives dans la gestion des risques.
3- Identification des apports et limites de ces approches pour la gestion des

risques.
4- Formulation des problématiques de gestion des risques que ces approches

impliquent.

                                           
1 Processus de décision où l’aspect environnemental de la problématique est pertinent.
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2.1 HISTORIQUE DES APPROCHES PARTICIPATIVES POUR LA GESTION DES
RISQUES INDUSTRIELS EN FRANCE

Les structures participatives développées et le rôle attribué aux citoyens ont
évolué durant les 40 dernières années. Nous pouvons distinguer trois phases
distinctes :

ANNEES 70-80 

Le rôle du public a été consigné dans la majorité des cas à un simple accès à
l’information concernant les risques qu’il subit. Différents canaux d’information
étaient possibles :
- Campagnes d’informations ponctuelles à travers des plaquettes

d’informations, organisation de journées portes ouvertes…
- Accès aux dossiers d’informations disponibles et libre d’accès dans chaque

commune. Ce sont essentiellement le DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs) et le DDRM (Dossier Départemental des
Risques Majeurs).

- Enquête publique instituée par la loi 83-630 du 12 Juillet 1983 . Menée par un
commissaire enquêteur (ou commission d’enquête selon l’importance du
projet), elle permettait d’informer le public et de recueillir ses appréciations.

Néanmoins, dans certains contextes particulièrement conflictuels, des initiatives
avaient déjà été prises pour instituer des structures participatives plus
développées. Pour exemple, les premiers SPPPI (Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions Industrielles) ont été mis en place dès 1971 à Berre
l’étang et en 1978 dans la vallée de Seine.

ANNEES 90

Les années 90 ont connu les premiers développements de démarches
participatives accordant une implication active des citoyens dans les processus de
décision environnementale. Différentes initiatives ont ainsi vu le jour, les plus
importantes sont :
- La Commission nationale du Débat Public (CNDP)

La loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement dite loi Barnier instaure l’obligation d’organiser un débat
public préalable à la prise de décision sur tout projet d’aménagement ou
d’équipement d’intérêt national. De ce fait, elle marque l’inscription pour la
première fois du principe de participation dans le droit positif français [56].
L’article 2 de cette même loi institue la Commission Nationale de Débat public2

comme autorité chargée de mener à bien les débats.

                                           
2 Les projets traités par la commission étaient des projets d’infrastructure d’envergure nationale
dont la dimension environnementale ou sociale justifie la mise en place d’un débat. La gestion des
risques industriels au niveau local n’entre donc pas dans le champ de travail de la commission.
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Les statuts de cette structure ont été modifiés par la loi 2002-276 du 27 février
2002 et son décret d’application n°2002-1275 du 22 octobre 2002  qui font de
la CNDP une autorité administrative indépendante tout en diversifiant et
renforçant ses attributions.
L’organisation, structure et missions de la CNDP sont présentés
ultérieurement en chapitre 5 du présent document.

- La Charte pour la concertation
Editée par le Ministère de l’écologie et du développement durable en 1996.
Comme toute charte, elle est à caractère moral et informel. L’objectif était
d’inciter les différents acteurs de la décision environnementale à adopter ce
type d’approches tout en précisant certaines des modalités de son
déroulement.

Figure 1 : Charte de la concertation

Article 8
La concertation est financée par le 

maître d'ouvrage

                  Article 9
La concertation fait l'objet de bilans

Article 5
La concertation favorise la 

participation
Article 6

La concertation s'organise autour 
de temps forts

Article 7
La concertation nécessite souvent 

la présence d'un garant

La concertation exige la 
transparence

Article 4

La concertation commence à 
l'amont du projet

Article 2
La concertation est aussi large 

que possible

La concertation est mise en 
place par les pouvoirs publics

Article 3

Article 1
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La gestion des risques n’a pas échappé à cette logique et a vu l’émergence de
différentes initiatives. Les plus importantes sont :
- Les Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions

Industrielles (SPPPI)

Les SPPPI sont des structures collégiales régionales créées à l’initiative du
ministère de l’écologie3. Elles réunissent l’ensemble des acteurs locaux
(services de l’Etat, collectivités locales, industriels, associations, médias,
experts…) ayant un intérêt commun pour les questions d’environnement
industriel [59].
Il existe 13 SPPPI en France [59]. Leurs principales missions et règles de
fonctionnement sont fixées par arrêté préfectoral. Elles consistent
généralement à [61] :
a- mener des études en vue de réduire les pollutions et risques industriels ou

en évaluer les effets ;
b- définir et décider collégialement des objectifs et des mesures à prendre

afin de lutter contre les pollutions et minimiser les risques ;
c- assurer l’information du public sur les questions liées à l’environnement.

- Les Comités Locaux d’Information
Ce sont des espaces de concertation locale (échelle plus réduite par rapport
aux SPPPI) institués spécifiquement autour de sites ou zones industrielles
dangereuses. Les sujets de débat traitent donc exclusivement de l’installation
ou de la zone industrielle considérée.
Ces structures réunissent les représentants locaux des différents acteurs liés
à la gestion des risques générés par le(s) site(s) industriel(s) en question :
l’Etat représenté par le Préfet et ses services, l’industriel, les collectivités
locales ainsi que les riverains et les associations environnementales.
Les comités locaux d’information ont permis, du fait de leur structure stable et
pérenne, une participation plus régulière du public dans la gestion des risques
locaux.
Il existe plusieurs sortes de comités selon le contexte et le type de risques à
considérer :

• Comités Locaux d’Information et de Suivi (CLIS)
Créés par la loi 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur
la gestion des déchets radioactifs. Ils sont institués autour des sites
nucléaires par arrêté préfectoral qui définit les missions et participants.

                                           
3 Il est à noter que les premiers SPPPI ont été créés à l’étang de Berre et en basse Seine
respectivement en 1972 et 1978. Néanmoins, la généralisation effective de ces structures ne s’est
faite que durant les années 90.
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• Comités Locaux d’Information et de Surveillance (CLIS)
Créés par le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 (pris en application
de l'article 3-1 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative aux déchets). Ils
sont institués autour d’installations de traitement de déchets.

• Comités Locaux d’Information et d’Echange (CLIE)
Peuvent être créés et présidés par des industriels ou des acteurs
institutionnels locaux (commune, communauté urbaine….). Ils regroupent
les acteurs locaux selon des modalités qu’ils définissent eux-mêmes.
L’objectif est de mobiliser les acteurs et de créer une dynamique
participative adaptée au contexte local.

ANNEES 2000

Deux événements ont fortement impacté l’évolution de la participation dans la
gestion des risques industriels en France ces dernières années :

a- L’accident d’AZF Toulouse 2001
L’accident d’AZF (Toulouse 2001) a eu un impact important sur le public et
sa volonté d’implication dans les processus de gestion des risques
industriels.
Ainsi, suite à l’accident, des tables rondes locales et nationales ont eu lieu
avec une participation très active de l’ensemble des acteurs sociétaux de la
gestion des risques : Etat, industriels, experts, associations
environnementales, élus et citoyens.
Les conclusions de ces débats sont présentés dans le rapport ESSIG [22]
qui préconise, entre autres, la nécessité de développer des approches
participatives de gestion des risques permettant une participation active de
l’ensemble des acteurs sociétaux du risque industriel.
C’est dans ce contexte que la loi 2003-699 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a été
promulguée. Elle introduit, entre autres, un nouveau type de CLI : Les
Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) 4

Les CLIC sont des structures participatives formelles instaurées autour des
sites SEVESO AS. Elles ont pour vocation de créer une coopération locale
active entre les différents acteurs de la gestion des risques. Ainsi, le préfet et
ses services techniques pourront consulter l’ensemble des parties prenantes
et recueillir leurs avis, opinions et expertises afin d’identifier les mesures de
réduction des risques adaptées au contexte local.
De plus, l’ensemble des acteurs locaux pourront soumettre leurs
préoccupations et problématiques liées au risque industriel de manière à ce
qu’elles soient considérées et traitées explicitement par les autorités
compétentes.

                                           
4 Les missions assignées aux CLIC ainsi que les acteurs qui devront y participer sont spécifiés par
le décret 2005-82 du 1er février 2005
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Les CLIC, de par leur caractère formel et leur nombre (environ 423 sur le
territoire français) confirment la tendance vers le renforcement de l’usage
d’approches participatives pour la gestion des risques.
Cette tendance a, d’autre part, déjà été largement constatée en Europe,
notamment à travers la convention européenne d’Aarhus.

▪ b- La convention européenne d’Aarhus
Signée le 25 juin 1998 par 39 pays (dont la France), la convention d’Aarhus
établit un certain nombre de droits au public (individus et associations)
concernant la gestion de leur environnement.
L’ensemble des pays signataires se sont engagés à rendre effectifs les droits
suivants :
- Accès à l’information : Toute personne a le droit d’accéder aux

informations détenues par les autorités publiques concernant
l’environnement. De plus, les pays signataires devront engager une
politique active de dissémination de l’information.

- Participation au processus de décision : Favoriser la participation du
public à la prise de décision ayant une incidence sur l’environnement, et
ce, dès le début d’une procédure d’aménagement « lorsque toutes les
options et solutions sont encore possibles et que le public peut encore
exercer une réelle influence ». Les apports de cette participation devront
être pris en compte lors de la décision finale et un rapport devra en être
fait.

- Accès à la justice : Toute procédure de décision sur l’environnement qui
n’a pas respecté les deux dispositions suscitées est susceptible d’être
contestée auprès d’une cour de justice.

La convention d’Aarhus a été approuvée par la loi n°2002-285 du 28 février
2002 puis annexée au décret de publication du 12 septembre 2002. Elle est
donc entrée en vigueur en France5 le 6 octobre 2002.

Le principe de participation du public dans la prise de décision environnementale a
aussi été confirmé par la loi 2002-276 du 27 février 2002 dite loi de démocratie de
proximité qui modifie l’article L110-1 du code de l’environnement. Celui-ci
comprend désormais, en plus du principe d’information et de participation, le
principe d’association du public au processus d’élaboration des projets ayant une
incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
Le principe d’association implique de considérer le public comme un partenaire
réel dans le projet à mener en l’impliquant depuis les phases amont jusqu’à la
prise de décision finale.

                                           
5 Les dispositions de cette convention étant à valeur infra constitutionnelle et supra législative,
elles peuvent être invoquées et utilisées devant les tribunaux nationaux sans qu’une intégration
dans la législation ne soit nécessaire
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L’examen du court historique présenté ci-dessus souligne l’évolution en France et
plus généralement en Europe, vers un usage de plus en plus important des
approches participatives pour la prise de décision sur l’environnement en général
et en gestion des risques industriels en particulier.
En France, de nombreux processus de décision nationaux et locaux répondent à
ces évolutions. Nous pouvons citer comme exemples représentatifs les processus
suivants :
• les processus d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national doivent être

soumis, sous certaines conditions6, à un débat public en amont de la décision.
La Commission nationale de débat public CNDP est chargée de l’organisation
et des modalités des délibérations ;

• les projets d’infrastructure7 soumis à la procédure d’instruction mixte entre
l’Etat et les collectivités territoriales (Loi 52-1265 du 29 novembre 1952) sont
désormais établis dans le cadre d’une procédure de concertation entre l’Etat,
les collectivités territoriales et le maître d’ouvrage ;

• la loi 2000-1208 du 14 décembre 2000 dite de Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU) a instauré, entre autres, deux processus de décision participatifs
chargés de définir les politiques locales d’aménagement du territoire : Le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) ;
Les autorités locales chargées de mener à bien ces deux processus se
doivent de mettre en place une concertation lors de l’élaboration, révision ou
modification de ces documents avant de les soumettre à enquête publique.

Les processus cités ci-dessus concernent la décision environnementale de
manière générale. Dans le cadre particulier de la gestion des risques industriels, la
loi 2003-699 du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques a instauré la
concertation pour la gestion des risques industriels au niveau local à travers la
mise en place des Plans de Prévention des Risques technologiques (PPRT).
Les PPRT sont des processus de décision participatifs instaurés autour des sites
SEVESO AS en vue d’identifier, parmi l’ensemble des mesures définies dans le
cadre de la loi 2003-699, les mesures adéquates pour corriger des situations
existantes dangereuses tout en évitant que celles-ci ne puissent encore se
reproduire dans le futur.

                                           
6 Ces conditions sont liées au type et à l’importance du projet d’aménagement. Le décret 2002-
1275 du 22 octobre 2002 en dresse une liste exhaustive.
7 Ces procédures ne concernent que des projets dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant
à des critères physiques ou géographiques définis par décret. L’objectif est de s’assurer de la
compatibilité du projet avec les intérêts civils et militaires de l’Etat.
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Les mesures de maîtrise des risques en question sont :
- la gestion de l’urbanisation existante à travers la mise en place de mesures

d’expropriation, de délaissement, de préemption ou de renforcement du bâti
selon le niveau de risque constaté ;

- la gestion de l’urbanisation future en définissant des prescriptions sur les
constructions futures ;

- la réduction des risques à la source en définissant les dispositifs techniques
et organisationnels à mettre en place par l’industriel de manière à réduire le
risque ;

Le choix des mesures à mettre en place devra s’effectuer dans le cadre d’une
démarche participative impliquant l’Etat, les collectivités territoriales, l’industriel,
les salariés du site dangereux ainsi que le public. Les CLIC8, définis
précédemment, sont les structures qui permettront cette interaction en vue d’une
prise de décision qui intègre aussi bien les impératifs de sécurité des différents
acteurs que les enjeux économiques et sociaux de la localité.
L’intérêt des PPRT dans le cadre de notre problématique est qu’ils comprennent
aussi bien des mesures obligatoires imposées par l’Etat pour assurer la protection
des citoyens que des mesures facultatives dont la décision et les modalités de
mise en place sont laissées aux acteurs locaux en fonction des spécificités
contextuelles.
Cela représente une démarche tout à fait nouvelle dans la politique de gestion des
risques industriels en France dans la mesure où une place prépondérante est
offerte aux différents acteurs pour la prise de décision sur les risques qui les
impactent.

Les évolutions présentées ci-dessus démontrent une tendance pérenne et
généralisée vers le recours aux approches participatives pour tout processus de
décision environnementale.
Il s’agit donc de s’interroger sur les éléments de contexte qui ont mené vers le
développement de ce type d’approches qui pourtant peuvent s’avérer coûteuses,
difficiles à mettre en place voir potentiellement génératrices de conflits.

2.2 ANALYSE DES FACTEURS AYANT FAVORISE L’EMERGENCE ET L’USAGE DES
DEMARCHES PARTICIPATIVES

L’émergence et le développement des approches participatives sont des
évolutions que vit l’ensemble des problématiques environnementales (risque
industriel compris) ainsi qu’à un grand nombre de sociétés industrialisées. Les
éléments ayant justifié cette tendance ne sont donc pas propres au risque
industriel mais sont plutôt caractéristiques des évolutions de la gestion de
l’environnement dans nos sociétés modernes.
                                           
8 Les CLIC sont associés à la mise en place des PPRT mais sont appelés à jouer un rôle à plus
long terme avec comme objectif de devenir au niveau local des structures participatives de
référence permettant une interaction régulière entre les différents acteurs.
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C’est pour cela que les points développés dans ce qui suit ne sont pas propres
aux risques industriels mais considèrent la décision environnementale en général.
La littérature scientifique identifie un grand nombre de facteurs justifiant cette
évolution. Une synthèse est présentée ci-dessous :

LE CARACTERE INCERTAIN DE LA SCIENCE

Le 20ème siècle a été témoin d’évolutions scientifiques très importantes qui
ont permis aux sociétés industrialisées d’améliorer très sensiblement le
confort de vie de leurs citoyens. En conséquence, la science et la
technologie ont toujours été favorablement perçues par le public. Or, depuis
quelques années, nous assistons à une prise de conscience chez le public
du caractère incertain de toute expertise scientifique, aussi pointue soit-elle
[10], même s’il semble que cela ne remet pas en cause la perception
globalement positive de la science et des experts [4].
De nombreux facteurs expliquent cette évolution :

 La multiplication, depuis quelques années, des scandales
environnementaux révélant des erreurs ou ignorances des experts
scientifiques. Pour exemple l’usage massif de certaines substances
chimiques dont le caractère toxique n’a été révélé qu’ultérieurement
(Amiante, certains pesticides…).

 La multiplication des controverses entre scientifiques dans le cadre de
débats de sociétés. Cela a révélé le caractère extrêmement complexe
et incertain des évaluations environnementales. Pour exemple : l’impact
des lignes à haute tension sur la santé humaine, le réchauffement
planétaire, les organismes génétiquement modifiés…

 L'émergence du principe de précaution qui amène la société à poser la
question des règles, limites et orientations à donner aux recherches
scientifiques futures.

LA SOCIETE DE L’INFORMATION

Le formidable développement des nouvelles technologies d’information et
de communication (NTIC), les chaînes d’information 24h/24…ont fait
basculer nos sociétés modernes vers des sociétés où l’information circule à
des vitesses et à des proportions jamais connues auparavant.
Internet est le symbole de cette évolution car il constitue probablement la
source d’information la plus riche, large et facile d’accès de toute l’histoire
de l’humanité.
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La multiplication des vecteurs d’information à disposition du public a
engendré les effets suivants :
 De nombreuses informations scientifiques sont aujourd’hui disponibles

gratuitement et de manière volontairement simplifiée et explicitée
(notamment sur Internet) pour permettre au maximum de personnes d’y
avoir accès. En conséquence, le public est beaucoup moins réticent à
s’impliquer dans des débats autrefois réservés aux experts et autorités.
Ainsi, l’enquête de l’IRSN en 2004 [4] démontre que 70% des
personnes interrogées pensent que « le public peut fournir des
informations auxquelles les experts scientifiques n’auraient pas pensé »
et 58% pensent que « les citoyens doivent s’organiser eux-mêmes pour
faire entendre leur opinion aux experts scientifiques ».

 Il est beaucoup plus facile aujourd’hui de créer un réseau de
connaissances avec tout individu partageant les mêmes opinions et ce,
quelle que soit sa localisation géographique.  Nous assistons donc à la
multiplication de groupements de citoyens défendant des opinions et
visions communes de manière bien plus efficace et organisée
qu’auparavant.

 La multiplication des médias, notamment les chaînes d’information
24/24h font que toute personne a accès, plusieurs fois par jour, à la
même information. Ceci engendre une perception amplifiée de l’impact
potentiel ou de la vraisemblance de l’information. Ce type de
phénomènes est un biais de la perception humaine bien connu des
psychologues sous la dénomination Biais de vraisemblance [32].

L’ensemble de ces éléments fait que les versions officielles développées
par les institutions classiques sont beaucoup plus contestées qu’auparavant
créant ainsi une motivation forte chez le public pour défendre ses opinions.

INTERET ACCRU DU PUBLIC POUR LES PROBLEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Nos sociétés sont aujourd’hui beaucoup plus sensibilisées aux
problématiques environnementales comparativement aux décades
précédentes. Cela est dû à une prise de conscience de la vulnérabilité de
l’homme et de l’ensemble des écosystèmes en général.
En réaction à cela, nous assistons à une multiplication des initiatives
citoyennes ayant comme objectif la défense de l’environnement dans le
cadre du schéma de perception généralement répandu où les industriels et
les autorités ne prennent pas suffisamment en compte la protection de
l’environnement dans leurs politiques.

SUBJECTIVITE DE LA DEFINITION DE L’INTERET GENERAL

Les conflits environnementaux ont changé de configuration. Ils n’opposent
plus l’intérêt général défendu par l’acteur public à des intérêts privés mais
plutôt des visions différentes de ce qu’est l’intérêt général.
Cette ambiguïté est due au caractère complexe et multidimensionnel de la
définition même de l’intérêt général.
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Un exemple type de ces problématiques est l’implantation d’incinérateurs
de déchets. L’intérêt général national impose le traitement des déchets
générés par la société  alors que l’intérêt général à un niveau local
commande de préserver les populations riveraines des émissions
potentiellement toxiques.
L’illustration de cet état général de faits est donné par l’enquête de la
SOFRES du 20-21 septembre 1999 où 77% des personnes interrogées
jugeaient que « l’Etat n’agit pas dans l’intérêt général » [21].

PERTE DE CONFIANCE EN LES INSTITUTIONS

Le constat de manque de confiance des citoyens envers les institutions de
l’Etat a été fait en France depuis quelques années déjà[20]. Cette
problématique dépasse largement le cadre de la décision environnementale
mais a nécessairement des répercussions sur la problématique nous
concernant.
Le manque de confiance ainsi constaté pousse les citoyens à s’impliquer
davantage dans les processus décisionnels de manière à s’assurer de la
prise en compte effective de leurs opinions et enjeux.

Les élus locaux 39 54 7

La justice 38 55 7

Le parlement 32 55 13

Le président de la république 29 63 8

Le gouvernement 20 72 8

Les médias 20 75 5

Avez-vous confiance ou non dans les
institutions suivantes ? Oui (%) Non (%) NSPP (%)

Tableau 1 : Résultats du sondage Opinions des français sur la justice. Institut CSA, 1997

UN CADRE JURIDIQUE DE PLUS EN PLUS FAVORABLE

La participation des citoyens dans les processus de décision publics est de plus
en plus intégrée dans le cadre juridique. Ainsi, aux textes réglementaires spécifiés
plus en amont de ce document s’ajoute la révision constitutionnelle du 28-03-2003
concernant la décentralisation et instaurant, entre autres, les évolutions
suivantes :
 Le droit de pétition est inscrit dans la constitution. Il permet aux électeurs des

collectivités d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante (conseils
municipaux, généraux, régionaux…) toute question relevant de ses
compétences et qu’ils jugent pertinentes.
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 La collectivité territoriale peut soumettre un projet de texte à la décision de ses
électeurs à travers un référendum local à valeur consultative et non
décisionnelle.

Dans ce qui a précédé, nous avons essayé de spécifier les motivations sociétales
ayant justifié l’émergence des approches participatives dans la prise de décision
environnementale.
Conformément au plan de travail présenté en amont, nous allons maintenant
présenter les apports et limites de ces démarches.

2.3 APPORTS ET LIMITES DES DEMARCHES PARTICIPATIVES POUR LA GESTION
DES RISQUES INDUSTRIELS

Les évolutions sociétales, présentées ci-dessus, impactent la gestion des risques
industriels dans la mesure où les problématiques de risques industriels font partie
de la classe des processus de décision environnementale. Il s’agit donc de
s’interroger sur les apports et limites des approches participatives pour la gestion
des risques.

2.3.1 APPORTS

Les apports de la participation dans la gestion des risques industriels peuvent être
classifiés en 5 catégories :

2.3.1.1 Résolution de conflits

La gestion des risques industriels implique la nécessaire prise en compte
d’intérêts et enjeux conflictuels entre ceux qui bénéficient de la prise de risques et
ceux qui en subissent les conséquences négatives. De ce fait, de nombreux
conflits peuvent émerger entre différents acteurs et entraîner ainsi des coûts et
des blocages importants.
L’association de ces acteurs dans un cadre décisionnel concertatif pourrait aboutir
à la résolution du conflit à travers un consensus ou un compromis.
Néanmoins, dans certains cas, les compromis ou consensus ne sont pas
possibles du fait de l’incompatibilité totale des enjeux et objectifs des différents
acteurs. Dans ce cas, la mise en place d’un débat pourrait aider à une
compréhension mutuelle entre les acteurs à travers l’explicitation de leurs
positions et motivations respectives. Cela ne résoudra pas le conflit mais
permettra d’en réduire l’importance.

2.3.1.2 Amélioration de la qualité du processus de décision

Certaines problématiques de gestion des risques peuvent impliquer des enjeux
conflictuels sans qu’une solution satisfaisante pour l’ensemble des acteurs ne
puisse être trouvée. En conséquence, quelle que soit la décision prise, une partie
des acteurs demeurera insatisfaite. La qualité perçue de la décision est donc une
évaluation subjective qui différera d’un acteur à un autre.
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Dans ce cas se pose la question de la qualité de la décision : Comment savoir que
la décision prise est la bonne ? Vaut-il mieux fermer un incinérateur nécessaire au
traitement des déchets ménagers d’une localité et préserver ainsi la santé des
riverains immédiats, ou est-il mieux d’imposer un risque sanitaire aux riverains qui
le refusent et faire bénéficier la société du traitement de ses déchets ?
Selon la typologie des processus décisionnels posée par H.SIMON [55], ce type
de situations fait appel à une rationalité procédurale, ce qui implique que l’on ne
cherchera pas à évaluer la qualité de la décision mais plutôt la qualité du
processus de décision. SIMON l’oppose à la rationalité substantive où la qualité
de la décision est évaluée sur la base de critères prédéfinis.
Dans ce cadre, un usage réfléchi d’approches participatives adaptées à la
problématique permettra de justifier les décisions qui seront prises sur la base
d’un processus participatif ayant permis d’envisager explicitement l’ensemble des
aspects du problème avec l’ensemble des acteurs concernés.
De manière plus explicite, la contribution des processus participatifs à
l’amélioration du processus de décision s’effectue à plusieurs niveaux :
 Formulation de la problématique

L’implication de l’ensemble des acteurs permettra de considérer de manière
explicite et transparente leurs enjeux, opinions et systèmes de valeurs propres
de manière à aboutir à une formulation réaliste et pertinente de la
problématique.
Ainsi, l’aboutissement à une formulation partagée de la problématique à traiter
est une condition nécessaire mais non suffisante à toute résolution de
problème.

 Prise en compte de différentes connaissances
La gestion des risques industriels nécessite de considérer, d’une part, une
expertise scientifique à caractère théorique et reproductible et d’autre part,
des connaissances ou expériences empiriques et pertinentes relativement à
un objet d’étude spécifique.
Pour exemple, l’évaluation des distances d’effets d’un scénario d’accident
nécessite le développement de modèles sur la base d’approches scientifiques
à caractère théorique et reproductible. D’un autre côté, l’identification des
enjeux sociaux et économiques d’un territoire particulier et de leur vulnérabilité
face au risque évalué nécessite, entre autre, une connaissance empirique née
de l’expérience et de la cohabitation avec les différents éléments du territoire.
Cette connaissance est propre au territoire en question et ne repose pas, ou
très peu, sur des fondements théoriques. Elle est donc peu reproductible sur
d’autres territoires.
Or, le deuxième type de connaissances est généralement disponible chez les
acteurs locaux (élus, riverains, associations environnementales locales). Leur
implication permettra donc d’approfondir la compréhension du territoire objet
d’étude et donc de la problématique locale de gestion des risques.
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 Acceptabilité et applicabilité des décisions
L’efficacité et l’applicabilité des mesures de réduction des risques sur le
territoire nécessitent que celles-ci soient acceptées et correctement comprises
par ceux qui sont chargés de les mettre en place.
L’acceptation d’une décision est d’autant plus facile par un acteur si elle est
issue d’un processus participatif où ses enjeux et objectifs ont été considérés.
L’applicabilité d’une décision est conditionnée par une bonne connaissance
préalable du territoire et une implication des acteurs chargés de la faire
appliquer ou de la respecter. Pour exemple, toute campagne d’information
visant à modifier ou à développer certains comportements face aux risques
sera plus efficace si sa conception avait été étudiée en collaboration avec les
acteurs locaux.

2.3.1.3 Développement de la confiance en les institutions

L’amélioration de l’image des institutions auprès du public passe nécessairement
par le développement de la transparence des processus de décision ainsi que la
démonstration de la pertinence des actions entreprises et des compétences
développées [27].
Or, comme spécifié ci-dessus (cf. 2.2), le manque de confiance en les institutions
de l’Etat caractérise nos sociétés modernes et peut par voie de conséquence
engendrer des répercussions importantes sur l’efficacité de l’action publique.
Dans le cadre des risques industriels, la littérature scientifique s’est largement
intéressée aux mécanismes de création et de développement de la confiance en
les institutions chez le public ainsi qu’à la manière de concevoir des processus de
management des risques qui prennent en compte ces mécanismes [50], [51].
Certains de ces modèles seront présentés en chapitre 5.
Il est ainsi démontré que l’utilisation d’approches participatives pour la gestion des
risques est une condition nécessaire pour le développement de relations de
confiance entre acteurs même si de nombreuses autres conditions doivent aussi
être réunies [34].

2.3.1.4 Intégration du risque dans le territoire

Toute installation dangereuse peut générer des réactions négatives de la part des
acteurs qui partagent le même territoire. Dissiper, ou du moins tempérer ces
réactions négatives nécessite de modifier les perceptions des risques que
développent ces différents acteurs.
Pour cela, différentes démarches participatives peuvent être développées. Cela va
de la simple campagne d’information à travers la distribution de plaquettes par
exemple jusqu’à l’organisation de débats où les différentes opinions et perceptions
sont échangées et traitées explicitement.
Les CLIE (Cf.2.1) sont un exemple de ces démarches où l’industriel cherche à
promouvoir son image et à améliorer l’acceptation par les riverains des risques et
nuisances qu’il génère à travers l’organisation d’une structure délibérative.
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2.3.2 LIMITES

2.3.2.1 Coûts des démarches participatives

Impliquer les acteurs d’une problématique est une démarche coûteuse en temps,
argent et expertise. Ainsi, la mise en place d’approches participatives est une
démarche complexe nécessitant le développement d’une expertise dédiée visant à
s’assurer de l’adéquation des démarches adoptées aux spécificités du problème.
De plus, le coût de ces démarches peut s’avérer difficilement prévisible étant
donné l’incertitude qui caractérise la manière et la durée de leur déroulement.
Néanmoins, ces coûts sont à considérer comparativement aux coûts des conflits
et blocages cités en 2.3.1.1.

2.3.2.2 Incertitudes sur l’efficacité de ces démarches

Les résultats de toute démarche participative sont difficilement prévisibles car
soumis à des incertitudes importantes. Ainsi, la concrétisation des apports cités ci-
dessus dépend de nombreux facteurs contextuels qui ne sont pas toujours
identifiables ou maîtrisables. Ces incertitudes se retrouvent dans la littérature sous
le terme d’incertitude situationnelle [18] qui se définit par la combinaison de
l’ensemble des incertitudes à envisager dans une situation donnée. Ces
incertitudes résultent de l’intégration des incertitudes sociétales, scientifiques,
juridiques, morales et institutionnelles.
En plus de l’incertitude sur l’efficacité de ces démarches pour l’atteinte des
objectifs, il existe un risque que celles-ci contribuent à détériorer les relations entre
acteurs et à créer de nouveaux conflits [18].

2.3.2.3 Hétérogénéité des acteurs impliqués

Impliquer des acteurs ayant des niveaux de connaissances et des langages très
différents génère des difficultés importantes. L’exemple le plus répandu de ces
difficultés est l’explicitation des caractéristiques techniques des risques aux
populations (probabilités, niveaux de concentrations….).
De plus, certains acteurs peuvent utiliser ces structures participatives comme des
tribunes pour exprimer des revendications étrangères au problème à considérer,
ce qui génère une perte d’efficacité des débats.
Enfin, des acteurs peuvent être tentés de manipuler les débats de manière à
atteindre des objectifs personnels cachés.
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2.3.2.4 Qualité des expertises disponibles

Tout débat nécessite comme données d’entrée, entre autres, différentes
expertises et connaissances scientifiques. Or, dans le cadre des risques
industriels, les expertises techniques sont souvent empreintes de nombreuses
incertitudes. Ainsi, il existe des incertitudes sur :

 Les caractéristiques du risque identifié : probabilité, intensité des effets et la
vulnérabilité des enjeux face à ce risque.

 L'efficacité des mesures de réduction des risques.
 L'impact socio-économique des mesures de réduction des risques décidées.

Or, la prise de décision en situation d’incertitude fait appel à différentes attitudes et
systèmes de valeurs qui varient d’un acteur à un autre : aversion au risque, intérêt
pour la prise de risque, application du principe de précaution….
La  variabilité de ces attitudes peut être source de conflit.

2.3.2.5 Désintérêt du public

Dans certaines situations, les autorités peuvent mettre en place l’ensemble des
structures et démarches participatives nécessaires pour permettre une implication
effective du public alors que celui-ci se désintéresse de la problématique.
En conséquence, la participation et la qualité d’échange qui en découlent sont
fortement limitées.
Ainsi, une condition nécessaire mais non toujours satisfaite pour la réussite d’un
débat est la présence motivée, régulière et citoyenne du public.
L’ensemble des éléments présentés dans les points 1 à 3 de ce chapitre visent à
introduire les bases nécessaires à une formulation claire et explicite de la
problématique d’intégration des approches participatives pour la gestion des
risques industriels.

2.4 FORMULATION DE LA PROBLEMATIQUE DE LA PARTICIPATION DANS LA
GESTION DES RISQUES INDUSTRIELS

L’émergence des approches participatives a permis de faire passer la gestion des
risques d’un processus à dominance technique et administrative à un processus
sociétal impliquant, en plus des dimensions suscitées, les dimensions socio-
économiques du territoire dans lequel le risque s’insère.
La première illustration de cet état de faits est la définition même du terme risque
qui a fortement évolué ces dernières années. Il n’est pas question ici de retracer
l’évolution historique de la terminologie du risque. Néanmoins, il est intéressant de
noter que le risque est passé du « produit de la probabilité et de la gravité des
effets » [40] à une notion constructiviste [54] se définissant comme la combinaison
de l’évaluation technique et de la perception des risques développée chez le
public.
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Ces évolutions ont modifié les problématiques traditionnellement traitées ainsi que
les disciplines scientifiques considérées dans le cadre de la gestion des risques
industriels.
Ainsi, la problématique de gestion des risques a longtemps eu comme unique
objectif d’aboutir à la meilleure évaluation technique du niveau de risque et à
l’identification des mesures adéquates à mettre en place. Or, les experts chargés
de ces évaluations ont constaté que les réactions négatives à ces risques chez le
public étaient « hors de proportion » [44] comparativement aux niveaux de risques
qu’ils avaient techniquement évalués et sachant les autres niveaux de risques que
le public semblait accepter dans sa vie quotidienne [24]. (les accidents de la route
engendrent en moyenne 5000 morts/an en France alors que l’industrie chimique
en engendre 5.6/an [3].)
La problématique de la perception des risques par le public a donc connu ses
premiers développements avec pour objectif de comprendre les mécanismes et
facteurs motivant l’attitude du public face au risque.
Les résultats de ces recherches ont démontré des écarts importants entre
l’évaluation technique et la perception des risques. La communication des
risques s’est donc imposée comme une discipline visant à fournir les structures et
outils adéquats pour faire collaborer ces deux modes d’évaluation.
La communication des risques se définit comme un processus interactif d’échange
d’informations et d’opinions entre individus, groupes et institutions. Les sujets
traités dans le cadre de ces échanges ne traitent pas exclusivement du risque et
permettent d’exprimer les inquiétudes, opinions et réactions à toute disposition liée
à la gestion des risques [10]
La communication des risques peut être :
 unidirectionnelle : Il s’agit d’un transfert d’informations et de connaissances

de la part d’institutions vers le public. Exemple : campagnes de sensibilisation,
plaquettes d’information… ;

 bidirectionnelles : Prise en compte des opinions, connaissances et systèmes
de valeurs de l’ensemble des acteurs, y compris le public, en vue de les
intégrer dans la prise de décision finale. Exemple : débats publics,
concertation….

La Fig.2 présente la logique d’évolution qui a mené à l’émergence de ces
problématiques dans la gestion des risques industriels.
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Qu'est ce qui justifie les
différences d'évaluation

des risques entre l'expert
et le public ?

Etant donné ces
différences d'évaluation,

comment aboutir à un
niveau de risque

Acceptable ?

Comment organiser la
participation du public ?

Approche psychologique

Perception des
risques

Approche sociologique

Communication des
risques

Approche technique

Evaluation technique
du risque

Figure 2 :  Evolution des problématiques considérées pour la gestion des risques industriels

Sur la base de l’ensemble des éléments et définitions présentées ci-dessus, la
problématique de savoir quel type, quel niveau et quelle forme de participation
utiliser dans la gestion des risques peut donc se formuler comme la formulation
d’une politique de communication des risques.
L’intérêt de cette terminologie est qu’elle permet d’englober l’ensemble des
démarches participatives généralement présentées sous les termes usuels de
« concertation », « association », « information »….dans un cadre conceptuel
général doté de fondements théoriques [1] permettant ainsi d’éviter les ambiguïtés
d’interprétation et de compréhension.

Le chapitre 2 nous a donc permis de comprendre les éléments justifiant
l’émergence et le développement des approches participatives dans la gestion des
risques industriels. De plus, nous avons défini une terminologie et une formulation
de la problématique de la participation à travers la notion de communication des
risques que nous développerons dans les chapitres suivants.
Le chapitre suivant nous permettra d’identifier et de caractériser les acteurs
potentiels à considérer dans toute politique de communication des risques
industriels.
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3. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES ACTEURS

Toute politique de communication des risques intègre différents acteurs en
fonction  des objectifs à atteindre et des caractéristiques de la problématique à
traiter.
Dans le cadre de ce chapitre, nous présenterons les acteurs que l’on retrouve
généralement dans toute politique de communication des risques industriels à
savoir :
 l’Etat et ses différentes institutions ;
 les collectivités territoriales ;
 les industriels ;
 les experts ;
 le public : associations environnementales et citoyens ;
 les salariés des sites dangereux ;
 les médias ;
 les assurances.

De manière plus particulière, nous nous intéresserons au public, en tant qu’acteur,
à travers la description des mécanismes qui conditionnent le développement de
ses perceptions et donc de ses attitudes face au risque.

3.1  L’ETAT ET SES INSTITUTIONS

L’Etat a pour charge de définir la politique de gestion des risques industriels à
travers la définition de la réglementation, le contrôle de son application et la
poursuite des infractions constatées.
De manière plus explicite, les missions de l’Etat sont :
 Informer les citoyens sur les risques qu’ils encourent et les conséquences

susceptibles d’en découler. Cette information doit être explicitée de manière à
ce qu’elle soit compréhensible et mise à disposition même si le public n’en fait
pas la demande conformément aux dispositions de la directive SEVESO II et
de la convention d’Aarhus ;

 Protéger les citoyens des risques à travers la mise en place de l’ensemble des
mesures réalisables en vue d’assurer un niveau de protection acceptable ;

 Redistribuer les risques et les bénéfices qu’ils génèrent de manière équitable
entre l’ensemble des acteurs et de la société ;
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Pour l’accomplissement de ces missions, l’Etat dispose de très nombreuses
structures nationales et locales. Dans ce qui suit seront présentées les principales
institutions impliquées dans la gestion des risques industriels9 :
 Institutions Nationales

Comme toute problématique environnementale, les risques industriels
soulèvent des problématiques complexes et intrinsèquement transversales à
différentes disciplines et institutions. En France, la définition de la politique de
gestion des risques industriels nécessite la collaboration des institutions
suivantes :
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD)
Les missions du MEDD dans le cadre des risques industriels sont :
• Définir les responsabilités et règles auxquelles l’industriel doit se soumettre

dans le cadre du respect de l’environnement.
• Vérification et contrôle du respect des dispositions ainsi élaborées. Pour

cela, le MEDD dispose des Directions Régionales de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement (DRIRE) dont les missions sont
explicitées plus en avant. (Voir P30).

• Développer les connaissances sur l’aléa industriel et la vulnérabilité des
enjeux à travers le financement d’études scientifiques et techniques. Pour
cela, le MEDD dispose, sous sa propre tutelle ou en cotutelle avec d’autres
ministères, de nombreux instituts publics de recherche : l’INERIS (Institut
National de l’Environnement Industriel et des Risques), l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)…..

• Informer les maires des risques impactant leur territoire. Pour cela, le Préfet
et ses services élaborent un Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) qui recense l’ensemble des risques majeurs sur le département et
décrit des mesures de protection individuelles immédiates10. Sur cette base,
le Préfet établit pour chaque commune un Document Communal
Synthétique (DCS) qui est notifié au maire par arrêté préfectoral.

                                           
9 Un énoncé plus exhaustif de l’ensemble de ces structures est présenté en 
http://www.ecologie.gouv.fr
10 Le préfet peut consulter durant l’élaboration du DDRM la Cellule d’Analyse des Risques et
d’Information Préventive (CARIP) qu’il constitue au niveau du département. Les CARIP ont été
instituées par la circulaire du 13 décembre 1993. Dans chaque département, la CARIP regroupe
l’ensemble des acteurs concernés par les risques sous l’autorité préfectorale. Elle est composée
des services de la préfecture, d’administration de l’Etat (DIREN, DRIRE, DDE, DDASS...), des
collectivités territoriales (élus, pompiers...), des services médicaux et sociaux, d’associations de
protection civile et de l’environnement, d’industriels...
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Dans le cas où la commune fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques
(PPR), le Préfet et ses services sont chargés d’établir la cartographie des
aléas et des enjeux sur le périmètre du PPR. Ces informations sont
transmises aux maires de manière à ce qu’il applique les mesures de
réduction des risques décidées dans le cadre de l’arrêté préfectoral ;

• Développer le retour d’expérience à travers l’analyse des catastrophes. Le
Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) est
chargé de cette mission. Il a été créé en 1992 par le MEDD avec pour
missions principales de [59] :
1. Centraliser et analyser les données relatives à des accidents ou

pollutions graves survenant dans toute installation classée ou lors de
transport de matière dangereuse. L’ensemble de ces données est
regroupé sur la base de donnée ARIA (Analyse Recherche et Information
sur les accidents).

2. Prendre en compte le retour d’expérience développé pour améliorer les
politiques de prévention des risques, notamment, à travers l’amélioration
des inspections des installations classées.

3. Informer les différents acteurs des enseignements tirés de l’analyse des
accidents.

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer (METLTM)
Le METLTM est chargé de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en
matière d’urbanisme et d’appui au développement durable des territoires.
La maîtrise de l’urbanisation autour des sites dangereux étant une des
dimensions de la politique de gestion des risques industriels en France, elle
nécessite la collaboration et les compétences du METLTM pour l’étude des
modalités techniques de cette maîtrise de l’urbanisation. L’exemple de cette
collaboration sont les Plans de Prévention des Risques (PPR) où la Direction
Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) a pris en
charge le volet urbanisme des mesures de réduction des risques.

Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales
La gestion des risques industriels implique la coopération de différents
échelons de l’Etat (département, établissements intercommunaux et
communes) qui sont sous l’autorité du Ministère de l’intérieur. De manière plus
directe, les services du Ministère de l’intérieur chargés de la sécurité civile
interviennent pour la conception, évaluation et mise en place effective des
différents plans d’urgence liés aux accidents industriels majeurs.
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Ainsi, dans le cadre de la loi 2004-811 du 13 août 2004 dite de modernisation
de la sécurité civile, chaque département se dote d’un plan ORSEC qui
détermine l’organisation générale des secours. Le risque industriel généré par
des installations fixes est considéré de manière particulière dans le cadre du
Plan Particulier d’Intervention alors que les risques générés par des
installations non fixes (TMD11, canalisations…) sont considérés dans les Plans
de Secours Spécialisés PSS. L’ensemble de ces plans est élaboré sous la
responsabilité du Préfet avec la collaboration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) ainsi que du Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile (SIDPC).
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (MINEFI)
Le MINEFI étudie les modalités de financement des politiques définies ainsi
que leurs impacts sur la stratégie industrielle nationale.

 Institutions locales
Le Préfet est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département. Il est
responsable de l’ordre public et détient les pouvoirs de police qui lui attribuent
tout pouvoir décisionnel dès lors qu’une situation porte atteinte à la salubrité, à
la santé ou à la tranquillité publique.
Dans le cadre des risques industriels, il est chargé de mettre en place
l’ensemble des dispositifs de la politique de gestion des risques cités ci-
dessus. A ces fins, il est secondé par les services suivants :

Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE)
Les missions et responsabilités des DRIRE sont multiples et dépassent le
cadre des risques industriels. Ci-dessous sont présentées les missions
affectées aux DRIRE dans le cadre de la gestion des risques industriels [57] :
 contrôler les activités industrielles susceptibles d’avoir un impact sur

l’environnement et ce, dans le cadre de la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement ;

 coordonner, au niveau régional, des activités de l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement. Celle-ci exerce
une mission de police environnementale auprès des établissements
industriels ;

 animer au niveau local les interactions entre acteurs environnementaux :
- associations de surveillance de la qualité de l’air (39 réseaux) ;
- Secrétariats Permanents pour la Prévention des Pollutions

Industrielles (SPPPI).

                                           
11 Transport Matières Dangereuses
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- Comités Locaux d’Information12 (CLI).
Directions Départementales ou Régionales de l’Equipement (DDE et DRE)
Les DDE et DRE sont chargées de mener tout projet d’aménagement urbain,
routier, ferroviaire, maritime ou fluvial défini dans le cadre de la politique de
gestion des risques industriels [59].

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
C’est l'établissement Public gérant les sapeurs-pompiers au niveau du
département. Il est chargé de l’élaboration du Schéma Départemental
d'Analyse et de Couverture des Risques13 (SDACR). Ce schéma définit la
dotation en personnels et en matériels des casernes de sapeurs-pompiers.

Service Interministériel de Défense et de protection Civile (SIDPC)
Le SIDPC a pour fonction d’assister le Préfet pour toute question liée à la
défense et à la sécurité civile (planification et coordination des moyens de
secours, élaboration des plans d’urgence, moyens d’alerte, d’information de la
population) et de structurer les différents réseaux d’acteurs. Il constitue
l’interface entre le Préfet et tous les services engagés dans un plan de
secours en cas d’accident et est directement intégré au cabinet du Préfet.

L’Etat constitue donc pour l’ensemble des autres acteurs :
1- un ensemble de règlements à respecter ;
2- une source de compétences et d’expertise mises à disposition pour assurer

leur sécurité ;
3- une source financière (jusqu’à un certain niveau) pour la mise en place des

mesures de réduction des risques.
La particularité de l’acteur « Etat » par rapport aux autres acteurs est qu’il
constitue une agrégation de plusieurs acteurs ayant des missions, objectifs et
compétences différenciées.
Cela engendre des difficultés de coordination et d’efficacité des actions de l’Etat
ainsi qu’un déficit de transparence et de compréhension des différentes
procédures par les autres acteurs de la gestion des risques.

                                           
12 Les DRIRE sont impliquées dans l’ensemble des CLI énumérées en 2.1 à l’exception des
Comités Locaux d’Information et de sûreté
13 Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques est un instrument de
rationalisation de la gestion du service départemental d’incendie et de secours qui est né avec la
Loi du 22 juillet 1987. Son délai de réalisation de 2 ans est précisé dans la Loi du 3 mai 1996.
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3.2 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Les collectivités territoriales sont des structures administratives, distinctes de
l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la
population d'un territoire précis. [62]
Le rôle et les compétences qui leurs sont attribués ont été grandement augmentés
depuis la loi 82-213 du 02-03-1982 dite de décentralisation et confirmés par de
nombreuses évolutions réglementaires dont les dernières sont la loi
constitutionnelle du 28-03-2003 et la loi du 13-08-2004 relative aux libertés et
responsabilités locales.
La décentralisation a ainsi permis le transfert de certaines compétences de l’Etat
aux collectivités territoriales qui disposent d’un budget propre et d’une certaine
autonomie de décision sous la surveillance du représentant de l’Etat (Préfet) qui
vérifie l’égalité des actes émis.
Le rôle accru des collectivités territoriales dans la prise de décision publique en
général, et pour la gestion des risques industriels en particulier, rend donc
nécessaire une meilleure compréhension de leurs structures et modes de
fonctionnement.
Dans ce qui suit sont présentées les différentes collectivités territoriales ainsi que
leurs rôles dans la gestion des risques industriels.

3.2.1 LA REGION

Créée par la loi 72-619 du 05-07-1972, il faut attendre la loi du 02-03-1982 sur la
décentralisation pour que les régions acquièrent véritablement un statut de
collectivité territoriale. Elles constituent l’échelon administratif le plus élevé des
collectivités territoriales et sont composées essentiellement de trois organes :

 le Conseil Régional : C’est l’organe délibératif de la région. Il est composé de
conseillers régionaux élus au suffrage universel direct. Il a pour mission de
définir les grandes orientations de la politique régionale et vote les décisions
qui lui sont soumises par le président du conseil [43] ;

 le président du Conseil Régional : Elu par suffrage des membres du conseil
régional, il représente le pouvoir exécutif. Il a la charge de préparer les
délibérations soumises aux élus et fait exécuter par l’administration les
décisions adoptées par le conseil ;

 le Conseil Economique et Social : Emet des avis sur les orientations de la
politique régionale. Il constitue l’assemblée consultative.
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Les responsabilités transférées par l’Etat aux régions peuvent être classées en
quatre catégories [62] :

 le développement économique : l’objectif est de développer une politique
économique à l’échelle régionale qui soit équilibrée et attractive. Pour cela, la
région « coordonne sur son territoire les actions de développement
économique des collectivités territoriales et de leurs groupements »14

notamment à travers le schéma régional de développement économique ;
 l’aménagement du territoire et la planification : il s’agit de définir les

orientations de l’aménagement du territoire de la région essentiellement à
travers le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du
Territoire (SRADT) ainsi que les contrats de plan entre l’état et la région ;

 l’éducation, la formation professionnelle et la culture ;
 la santé.

Ainsi, les risques industriels n’entrent pas dans le domaine de compétences de la
région qui n’a donc aucune responsabilité juridique à considérer dans le cadre de
la gestion des risques.
Néanmoins, la région pourrait avoir un rôle intéressant dans la mesure où les
impacts des mesures de réduction des risques pourraient être mieux assimilés
par le territoire à travers des politiques d’aménagement du territoire définies à
l’échelle régionale.

3.2.2 LE DEPARTEMENT

Instaurés par Napoléon en 1800, ils ont acquis leur statut de collectivité territoriale
dans le cadre de la loi du 10 août 1871. Les pouvoirs et responsabilités des
départements ont été largement revus à la hausse du fait de la décentralisation
(Voir 3.2). En tant que structure administrative, le département possède une
structure analogue à celle de la région :
▪ Le Conseil Général : Constitue l’organe délibératif de la région. Il est constitué

de conseillers généraux élus au suffrage universel lors des élections
cantonales [43].

▪ Le président du Conseil Général : C’est l’organe exécutif du département. Il
prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Au niveau départemental, la gestion des risques industriels est à la charge du
Préfet (cf. 3.1) et n’entre donc pas dans les prérogatives du conseil régional.

3.2.3 LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

L’EPCI est un établissement public administratif doté de personnalité morale et
d’autonomie financière qui se constitue par regroupement de plusieurs
communes. Il s’administre librement et émet des décisions administratives qui
relèvent du contrôle de l’égalité exercé par le Préfet [60].

                                           
14 Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
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Le principe d’intercommunalité existe dans la réglementation depuis la loi du 22
mars 1890. Depuis, il a connu quelques évolutions à travers les lois du 6 février
1992 et du 12 juillet 1999 qui l’ont renforcé puis simplifié. Enfin, certaines
dispositions de la loi du 13 août 2004 visent à améliorer son fonctionnement. [62]
Deux principes essentiels régissent le principe d’intercommunalité :
Le principe de spécialité : L’EPCI ne peut intervenir que dans les champs de
compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à
l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne dispose donc
pas de compétence générale à l’image de la commune.
Le principe d’exclusivité : La création de l’EPCI marque le dessaisissement
immédiat et total des communes pour les compétences transférées. [60]

L’intérêt des EPCI est de définir des échelles administratives plus importantes que
les communes de manière à assurer une meilleure cohérence de la gestion
territoriale et une réponse collective aux différentes problématiques gérées par les
communes.
Il existe différentes formes d’EPCI que nous présentons très succinctement ci-
dessous :
Les syndicats de communes : La loi laisse aux conseils municipaux l’entière liberté
pour se déterminer sur les champs et la nature des compétences transférées.
Les communautés de communes : L’Etat a défini au préalable différents groupes
de compétences sans en détailler le contenu ni l’étendue des compétences
transférées qui sont laissés au soin des conseils municipaux. Néanmoins, l’Etat
fixe des catégories de compétences (développement économique et
aménagement de l’espace) dont le transfert aux communautés de communes est
obligatoire accompagnées d’au moins un des quatre groupes de compétence
optionnelles.
Les communautés d’agglomération : La loi impose l’exercice de sept blocs de
compétences dont trois sur option parmi les cinq proposés par l’article L.5216-6 du
code général des collectivités territoriales.
Les communautés urbaines : Le législateur énumère de manière précise les
compétences communautaires et en fixe la liste avec une possibilité d’extension
sur décision des conseils municipaux et du conseil de communauté.
Dans le cadre de la gestion des risques industriels, les compétences des EPCI
dépendent donc des décisions de transfert de compétences décidées par les
conseils municipaux. En conséquence, les responsabilités des maires et conseils
municipaux explicitées ci-dessous sont aussi potentiellement celles de tout EPCI.
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3.2.4 LES COMMUNES

Les communes constituent le plus petit échelon des collectivités territoriales. Elles
sont dotées de la structure administrative suivante :
Le conseil municipal : il s'agit de l'instance délibérative élue au suffrage universel
direct, chargée par ses délibérations des affaires de la commune [62].
Le maire : Constitue avec ses adjoints le pouvoir exécutif de la commune. Il est à
la fois agent de l’Etat et agent de la commune en tant que collectivité territoriale.
De manière plus particulière, le maire en tant qu’agent de l’Etat a d’importantes
responsabilités en matière de police administrative. En conséquence, il est chargé
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques en vertu des
articles L131-1, L131-2 et L131-13 du code des communes, des articles L2212-1
et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles 3 et
5 de la loi 87-565 du 22 Juillet 1987.
Le terme sécurité n’implique pas uniquement l’ordre public, mais il concerne
l’ensemble des dispositifs de sécurité visant à protéger la population de la
commune des risques qu’ils encourent, et notamment les risques industriels.
Le maire est donc responsable juridiquement de la mise en place de l’ensemble
des dispositifs nécessaires à la maîtrise des risques dont il a connaissance sur
son territoire.
Ces responsabilités impliquent les obligations suivantes :
Maîtrise de l’urbanisation : La prise en compte des risques technologiques
majeurs dans les documents d’urbanisme est une obligation introduite par la loi
n°87-565 du 22 juillet 1987 et réaffirmée par la loi 2000-1208 du 13 décembre
2000 dite de Solidarité et Renouvellement Urbain.
Le maire est chargé d’établir un Plan Local d’Urbanisme qui définit la politique
d’urbanisation de sa commune sur la base des orientations élaborées dans le
cadre du schéma de cohérence territoriale SCOT et en prenant en compte les
risques technologiques impactant sa commune. Le respect des orientations
définies par le PLU sont aussi de la responsabilité du maire qui dispose des outils
réglementaires suivants :
• Le permis de construction est soumis à l’approbation du maire qui peut le

refuser ou y joindre des prescriptions de construction de manière à respecter
les orientations définies dans le cadre du PLU.

• Les Plans de Prévention des Risques (PPR) permettent de définir des
servitudes d’utilités publiques qui sont ensuite annexées au PLU. Ces
servitudes permettent de limiter l’usage de certains territoires et permettre
ainsi l’éloignement des enjeux vulnérables de la source du risque.

Information des populations La loi n° 87 565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile instaure le droit de la population à l’information
sur les risques majeurs auxquels elle est soumise.
Le maire est chargé de cette information à travers :
 La réalisation sur la base du DCS d’un Document d’Information Communal sur

les Risques Majeurs (DICRIM) qu’il met à disposition des citoyens à la mairie.
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 La réalisation d’une campagne d’information sur les risques de la commune et
les mesures de sauvegarde mises en place comme le stipule la circulaire du
21 avril 1994. Cette campagne d’information peut être effectuée selon
plusieurs vecteurs : action médiatique, campagne de presse, articles dans le
bulletin municipal et distribution de plaquettes d’information. Il est à noter que
cette information est obligatoire même si le public n’en a pas fait la demande.

 La réalisation d’une campagne d’affichage dans les endroits où une
concentration importante de personnes existe. Cela comprend les
établissements recevant du public (ERP), immeubles d’habitation regroupant
plus de quinze logements, terrains de camping ou stationnement de
caravanes……

Etablissement de plans d’urgence  Le maire établit un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) qui recense les moyens de la commune susceptibles d’être
utilisés dans le cadre du PPI.

Tel que présenté ci-dessus, le maire joue un rôle important dans la gestion des
risques dans la mesure où il a la responsabilité juridique d’informer le public et de
mettre en place les mesures de réduction des risques dont il a été informé au
préalable par l’Etat.
Néanmoins, la mise en place de ces mesures soulève de nombreuses difficultés
auxquelles les maires sont régulièrement confrontés :
1. La complexité juridique et technique liée à la mise en place de certaines de ces

mesures et qui les rend difficilement applicables.
2. La gestion d’une commune implique, en plus des responsabilités présentées

ci-dessus, de nombreuses autres responsabilités qui font que dans certains
cas, le maire ne dispose pas du temps ou des compétences nécessaires aux
problématiques de maîtrise des risques.

3. La mise en place des mesures de réduction des risques implique des moyens
financiers dont ne dispose pas toujours la commune. De plus, certaines de ces
mesures peuvent entraîner le gel d’une partie des territoires (restrictions,
servitudes…) qui réduisent durablement l’attractivité économique et sociale de
la commune.

Or, le maire étant le « gestionnaire » de sa commune, il se doit de concilier les
besoins économiques et sociaux de sa commune avec des restrictions et
contraintes imposées du fait de l’existence du risque et qui s’avèrent pénalisantes
ou parfois impossibles à appliquer. Dans de nombreux cas, ces situations ont
abouti à la prépondérance des impératifs économiques immédiats par rapport à un
risque qui est parfois perçu comme exagéré.
P. ESSIG a, dans son rapport au Premier ministre [22], pointé du doigt ces
situations en dénonçant une « politique de l’autruche des différents acteurs » qui a
abouti à des « situations jugées scandaleuses » telles que la construction
d’écoles, d’hôpitaux et même d’une prison dans des zones à risque.
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En conséquence, le maire apparaît comme un acteur incontournable de toute
politique de gestion des risques dans la mesure où sa participation permettrait de
considérer la faisabilité des mesures proposées face aux enjeux économiques et
sociaux imposés par le territoire.

3.3 LES EXPERTS SCIENTIFIQUES

Les experts scientifiques sont l’ensemble des acteurs qui, sur la base de
méthodes rigoureuses et reproductibles [67] développent des connaissances qui
améliorent notre compréhension du système objet d’étude.
Dans le cadre de ces approches, l’expert aborde le risque comme une chaîne de
causes et effets sujette à incertitudes [73]. Son objectif est d’aboutir à l’évaluation
la plus fiable possible du niveau de risque. De ce fait, l’expert a longtemps été
perçu par les autres acteurs de la gestion des risques comme le fournisseur de
connaissances objectives, vérifiées et offrant une assise fiable pour la prise de
décision.
Or un débat vieux de plusieurs années oppose différentes visions de ce qu’est la
valeur de l’expertise dans la gestion des risques. La première vision est dite
« Réaliste ». Elle stipule que l’expertise technique est une représentation réaliste
de risques observés et évalués dans un cadre objectif où l’expert ne fait intervenir
aucun ressentiment ou système de valeur [51]. Cette vision a été longtemps
prédominante et a justifié le développement de politiques de gestion des risques
basées essentiellement sur l’expertise technique et excluant la perception des
risques chez le public.
L’autre vision de l’expertise est dite « Constructiviste » dans la mesure où l’expert
construit son raisonnement sur la base de logiques de déduction et de validation
définies au sein de communautés. En conséquence, l’expertise est une
construction sociale définie par un groupe de personnes de la même manière que
la perception des risques est une construction sociale propre au public.
De manière plus explicite, les experts appartiennent généralement à des
institutions, sociétés savantes, communautés scientifiques… Or, l’appartenance
de l’expert à toute structure conditionne nécessairement la manière dont son
évaluation scientifique est effectuée [37]. Ainsi, toute institution, notamment les
sociétés savantes ou les communautés scientifiques, développent des critères,
implicites ou explicites,  d’évaluation de la qualité de toute nouvelle connaissance
scientifique conditionnant ainsi son acceptation ou son rejet au sein de la
communauté en question. Ces critères sont des constructions sociales qui
justifient l’autonomie et le statut élitiste de toute communauté scientifique [74] et
de par ce fait, influencent les expertises développées par ses membres.
Les défenseurs de l’approche constructiviste contestent donc la valeur normative
de toute expertise scientifique par rapport aux autres constructions sociales
développées par toute autre communauté [51].
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Qu’en est-il aujourd’hui du rôle de l’expertise dans la gestion des risques ?
Le développement de la participation dans la gestion des risques a permis
d’intégrer les apports de chacune des deux approches suscitées et a donc fait
évoluer le rôle de l’expert qui peut se définir aujourd’hui comme suit :
 Le caractère indispensable de l’expert est largement constaté dans la

littérature [50] ainsi que par les différents acteurs de la gestion des risques.
 L’expert n’est plus le détenteur d’une connaissance objective et indiscutable.

Ainsi, de nombreuses recherches ont révélé que les experts étaient sujets aux
mêmes biais que le public et ce, de manière plus prononcée quand il s’agit de
s’exprimer sur des situations où les connaissances sont fortement limitées. En
conséquence, le rôle de l’expert évolue et devient une source d’information
permettant aux autres acteurs d’améliorer leur compréhension de la
problématique.
Selon le baromètre 2004 de l’IRSN sur la perception des risques, 67% des
personnes interrogées souhaitent l’avis d’expert « pour se faire une opinion ».
De plus, ils attendent de cette information qu’elle soit compétente et
indépendante [4].

3.4 L’INDUSTRIEL

L’industriel peut se définir comme un groupe de personnes ayant statut de
personne morale dont l’objectif est de générer des profits dans le cadre de la
réglementation définie par l’Etat.
En tant qu’acteur de la gestion des risques, l’industriel a deux dimensions. D’une
part, il fournit à la société des produits et services nécessaires à son bon
fonctionnement et il génère des retombées économiques positives (taxes,
emplois…) aussi bien aux niveaux national que local. D’un autre côté, il est la
source d’un risque dont les conséquences sont potentiellement catastrophiques
pour cette même société.
En conséquence, l’ensemble des autres acteurs de la gestion des risques
s’assurent que les risques générés sont maîtrisés et réduits par l’industriel à un
niveau jugé acceptable . Ce contrôle s’exprime de plusieurs manières :

- L’Etat impose une réglementation stricte qui fixe des normes, procédures et
obligations auxquelles l’industriel doit se soumettre. L’objectif est de
s’assurer que ce dernier réduit le risque jusqu’à un niveau jugé comme
acceptable.

- Les riverains et associations environnementales peuvent exercer des
pressions de manière à éliminer le risque (fermeture du site industriel) ou à
réduire les risques jusqu’à un niveau qu’ils jugent acceptable.

C’est dans ce cadre que l’industriel développe sa politique de gestion des risques
avec comme principaux objectifs :
1- d’assurer la sécurité des salariés et des riverains ;
2- d’assurer la viabilité de l’outil de production et donc de la pérennité de

l’entreprise ;
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3- de répondre aux exigences réglementaires qui lui sont imposées ;
4- de s’assurer que les mesures de réduction des risques qu’il met en place

n’altèrent pas la rentabilité économique de son activité.
Pour répondre à ces multiples objectifs, les politiques de gestion des risques
développées par les industriels peuvent être très variables en fonction des risques
générés, des moyens techniques et financiers dont ils disposent ainsi que des
choix politiques effectués.
En conséquence, différents niveaux de développement de ces politiques peuvent
être observés :
 Le premier niveau de développement est de se contenter de répondre aux

exigences réglementaires en effectuant l’ensemble des évaluation techniques
requises et en mettant en place l’ensemble des mesures de réduction des
risques exigées par les autorités publiques.

 Le second niveau consiste à développer des systèmes de maîtrise, normes et
standards propres à l’entreprise qui permettent d’accéder à des niveaux de
sécurité et de maîtrise des risques qui sont au-delà des exigences
réglementaires. Ces normes peuvent être développées dans le cadre de
démarches propres à l’entreprise ou dans le cadre d’associations
professionnelles telles que l’Union des Industries Chimiques (UIC), le Comité
Français du Butane et du Propane (CFBP) ou l’Union Française des Industries
Pétrolières (UFIP)…. En plus des normes et standards, de nombreuses
initiatives d’amélioration sont au crédit de ces associations à l’exemple du
projet TRANSAID. Celui-ci a été développé par l’UIC et constitue un appui
volontaire des industriels aux pouvoirs publics pour la gestion d’accidents en
transport de matières dangereuses.

 Le dernier niveau consiste à développer une politique de communication des
risques de manière à développer une image positive de l’entreprise auprès des
autres acteurs, ou de manière plus générale, pour assurer la durabilité du
développement industriel sur le territoire. Pour cela, différentes politiques
peuvent être menées en se basant sur une simple information du public
(plaquettes d’informations, journées portes ouvertes, numéro vert…) ou en
allant jusqu’à la prise en compte des inquiétudes et revendications des
riverains dans la définition des mesures de réduction des risques à mettre en
place.

La conception et la mise en place de ces politiques soulèvent pour l’industriel des
difficultés importantes :
 Le caractère subjectif et flou des niveaux de risques acceptables. Comme

explicité précédemment, l’Etat ainsi que le public exigent de l’industriel qu’il se
conforme à des niveaux de risques acceptables. Or, ces niveaux sont
différents, difficilement quantifiables et dépendent de choix politiques
subjectifs. En conséquence, l’acceptabilité des risques est aujourd’hui bien
plus le résultat d’un jeu dynamique de pouvoir et d’influence entre les différents
acteurs (Etat, industriel, collectivités territoriales) que le résultat d’une
évaluation technique. L’ambiguïté qui résulte de cette situation implique que
l’industriel doit sans cesse adapter sa politique aux différentes évolutions de
contexte.
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 Dans de nombreux cas, le public ne prend pas en compte les retombées
positives de l’activité industrielle et ne perçoit donc que les risques générés. En
conséquence, de nombreuses industries, notamment l’industrie chimique,
souffrent d’une mauvaise image auprès du public ce qui peut potentiellement
aboutir à des conflits.

 Les évaluations techniques effectuées dans le cadre de l’évaluation des
risques comportent aussi bien des incertitudes techniques importantes que des
appréciations subjectives issues des différentes expérience et compétences
développées par le personnel de l’entreprise [53]. En conséquence, ces
évaluations sont elles aussi sujettes aux biais que l’on retrouve généralement
chez le public (Voir 3.5). En conséquence, le développement des politiques de
maîtrise des risques s’effectue en univers incertain.

 La mise en place des mesures de réduction des risques et de protection des
populations implique des coûts importants. Or, ces mesures sont aussi bien de
la responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales dans le cadre de leur
mission de protection des populations que de la responsabilité de l’industriel en
tant que générateur du risque. Le financement de ces mesures et la ventilation
de leurs coûts sur ces différents acteurs peuvent soulever des problèmes
complexes (à l’exemple de la convention Tripartite prévue dans le cadre des
PPRT) et aboutir à des charges difficilement supportables pour l’industriel.

3.5 LE PUBLIC

Le public est un terme très largement utilisé dans la littérature et par l’ensemble
des acteurs de gestion des risques pour désigner sans distinction les riverains des
sites dangereux, les associations environnementales (locales et nationales) ainsi
que les citoyens de manière générale.
Toutes ces composantes du public sont considérées comme partageant des
mécanismes d’évaluation et des attitudes face aux risques que l’on désigne
généralement par la perception des risques.
Dans ce qui suit, nous allons essayer dans un premier temps, d’expliciter les
mécanismes de perception des risques qui expliquent les attitudes et décisions du
public face au risque. Ces attitudes seront répertoriées et explicitées dans un
second temps.

3.5.1.1 La perception des risques

La perception des risques est une problématique de recherche qui a généré une
très large littérature et ce, pas seulement pour le risques industriel. Ainsi, les
recherches sur la prise de décision face au risque, et notamment le risque
économique, ont généré de nombreuses théories, les plus connues étant celles de
l’utilité espérée (Savage, 1948) et la Prospect Theory (Kahneman & Tversky,
1978).
L’étude de la perception des risques implique différentes disciplines scientifiques
et dépasse donc largement le cadre des risques industriels.
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Néanmoins, depuis les années 70, une littérature importante dédiée à la
perception des risques industriels s’est développée en s’articulant essentiellement
autour de deux approches d’étude : L’approche psychométrique et l’approche
socioculturelle [71].

L’approche psychométrique
La perception des risques est vue comme un ensemble de mécanismes
psychologiques individuels sujets à des biais et erreurs de raisonnements. Ces
biais expliqueraient donc les distorsions dans les évaluations des risques chez
le public comparativement aux évaluations techniques.
La perception des risques s’étudie donc dans le cadre des disciplines
scientifiques que sont la psychologie cognitive et le comportement décisionnel
en univers risqué avec comme objectifs de recenser l’ensemble des variables
engendrant des biais de raisonnement ainsi que leurs conséquences et
importances relatives.
Historiquement, l’approche psychométrique a été la première des deux
approches à être développées. Elle est issue des travaux de B.Fischhoff,
S.Lichtenstein et P.Slovic [41] [63] et tient son nom des méthodes
psychométriques quantitatives utilisées.
La littérature a identifié un très grand nombre de facteurs et de biais pouvant
impliquer une distorsion (surestimation ou sous-estimation) du risque par
rapport aux niveaux de risques techniquement évalués.
L’objectif du présent document n’est pas de faire un récapitulatif de l’ensemble
des variables identifiées dans la littérature mais plutôt d’en faire une liste
représentative que nous présentons ci-dessous : [63], [44], [14].

 Le caractère volontaire de l’exposition au risque : le risque est perçu
comme plus important s’il est imposé par une tierce partie. Ceci explique la
mobilisation importante chez le public contre les risques industriels et
l’acceptation des risques volontairement choisis (tabagisme, risque de
mourir d’un accident de voiture ou d’avion…).

 Origine du risque : le risque conséquent à une activité humaine (risque
industriel par exemple) est surestimé et plus négativement perçu que le
risque imposé par la nature par exemple et ce, pour les mêmes niveaux de
risques techniquement évalués.

 Détectabilité du risque : les risques dont les conséquences dommageables
sont indétectables par nos sens ou qui « agissent à l’intérieur du corps
sans que l’on puisse s’en apercevoir sur de longues périodes » suscitent
plus de peur et donc une surestimation des risques.

 Importance des conséquences : l’appréciation du risque est basée sur les
niveaux de conséquences potentielles alors que le niveau de probabilité
est très peu considéré. [44] Cela est dû au caractère difficilement
compréhensible des probabilités pour les non experts. En conséquence,
les risques industriels accidentels sont généralement surestimés par le
public.
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 niveau de contrôle personnel sur le risque : les risques dont les
conséquences permettent aux individus de mettre eux-même en place des
mesures de protection efficaces lors de l’occurrence du risque sont mieux
acceptés par le public.

 valeurs éthiques : les risques qui bousculent les valeurs éthiques du public
sont surestimés. Pour exemple, les risques impactant plus particulièrement
les enfants ou les générations futures sont beaucoup moins acceptés.

 types d’effets : les effets irréversibles et à long terme impliquent une
surestimation du risque par rapport à des effets réversibles ou à court
terme.

D’autres biais se retrouvent de manière plus générale pour toute appréciation
cognitive que nous effectuons dans nos décisions quotidiennes et sont donc
aussi applicables à la perception des risques.
 ancrage et ajustement [32] : les estimations que nous effectuons sont

parfois  produites sur la base d’une valeur de référence (la valeur
d’ancrage) qui est ensuite ajustée selon la variable à évaluer. De plus, la
valeur d’ancrage peut être complètement indépendante de la valeur à
estimer. Cela implique que les présupposés jouent un rôle extrêmement
important (la valeur d’ancrage) dans l’évaluation finale.

 élimination des dissonances cognitives : des informations nouvellement
acquises par un individu peuvent être involontairement ignorées, et ce bien
qu’elles soient avérées, si celles-ci contredisent son système de valeurs.

 capacité de représentation de l’événement : un événement qui est déjà
arrivé, qui est facilement imaginable ou dont l’occurrence est souvent
rappelée à un individu (à travers par exemple des médias qui traitent de
manière répétitive de cet événement) paraît plus vraisemblable qu’un
événement qui n’est jamais arrivé ou dont on parle peu même si celui-ci
est plus probable.
« Les risques qui nous font peur ne sont pas les plus dangereux » [54].

Commentaires :
Comme présenté ci-dessus, l’approche psychométrique a permis d’identifier
de nombreux mécanismes psychologiques qui permettent de mieux expliquer
les différentes attitudes que développe le public face aux risques.
De manière plus particulière, ces études ont démontré que :

- les niveaux de risques techniquement évalués entraient très peu en
considération dans la perception des risques chez le public. En
conséquence, expliquer les chiffres ou les comparer aux risques de la vie
quotidienne n’impacte pas la perception des risques ;

- les biais identifiés ne se retrouvent pas uniquement chez le public. Ainsi, de
nombreuses études [64] [37] ont démontré l’existence de biais semblables
chez les experts ainsi que les décideurs (industriels et autorités).
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Néanmoins, les mécanismes ainsi identifiés sont difficilement utilisables pour le
décideur qui cherche à les considérer dans le cadre de sa politique de gestion
des risques pour les raisons suivantes :

 Il existe un très grand nombre de facteurs ou de biais à considérer
conjointement.

 L'importance relative de ces facteurs et la manière dont ils s’articulent
entre eux ainsi qu’avec l’ensemble des autres mécanismes
psychologiques que nous développons quotidiennement sont très peu
connues.

 L'ensemble de ces biais expliquent difficilement la variété d’attitudes face
aux risques qui se retrouvent chez le public. Ainsi, si nous sommes
soumis aux mêmes biais et erreurs, comment expliquer que l’on retrouve
aussi bien des attitudes de rejet que d’acceptation du même risque chez le
public [71] ?

L’approche socioculturelle
Dans le cadre de cette approche, la perception n’est plus seulement une
construction individuelle résultant de la somme de raisonnements biaisés
propres à un individu, c’est une construction sociale fortement influencée par
le contexte socioculturel [71]. En conséquence, la compréhension de la
perception des risques nécessite d’intégrer, en plus des facteurs
psychologiques, l’ensemble des éléments contextuels propres à une localité.
Ces éléments contextuels peuvent être très variés et se retrouvent à plusieurs
niveaux :

 Eléments liés au site industriel : l’image que les riverains ont développé du
site industriel façonne considérablement la perception qu’ils ont des
risques générés [71] : 

- un site industriel très ancien ou qui a contribué à fonder la ville ou le
village autour est beaucoup mieux considéré que tout autre site
nouvellement installé indépendamment des niveaux de risques qu’il
génère. Il y a là un phénomène d’habitude à la présence du site qui n’est
pas considéré comme source de risque ;

- l’accidentologie d’un site est révélatrice pour le public du degré de
risques qu’il génère. Ainsi, un accident modifie, et pour une très logue
période, la perception du site chez les riverains ;

- un impact économique positif du site industriel sur la région implique une
meilleure acceptabilité des risques qu’il génère ;

- les pollutions environnementales liées à l’existence d’un site industriel
impactent fortement son acceptabilité chez les riverains et ce
indépendamment des risques accidentels qu’il génère ;
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- différents facteurs sensoriels impactent la perception des risques chez le
public. Ainsi, des sirènes d’alarme que peuvent entendre les riverains,
des rejets visibles (rejets de gaz, torche..) ou incommodants (mauvaises
odeurs) détériorent l’image du site chez les riverains ;

- un site industriel qui a modifié (ou qui risque de modifier) l’identité
marquée d’une région entraîne des réactions négatives des riverains. Ce
phénomène est dit phénomène de stigmatisation. Pour exemple, des
localités peuvent être stigmatisées du fait des mauvaises odeurs
générées par un site industriel mitoyen .

 Historique des rapports entre acteurs : La qualité des rapports entre les
riverains, le site industriel et les autorités locales influencent la perception
des risques. Ainsi, l’existence d’une politique de communication des
risques qui a permis le développement de contacts réguliers et positifs
entre ces acteurs améliore la perception que les acteurs ont du site. Par
contre, l’absence de relations ou leur mauvaise qualité (historique de
conflit par exemple) engendre des perceptions négatives chez les
riverains.

 Contexte national : Celui-ci est composé de très nombreux éléments en
relation directe ou indirecte avec les risques industriels. Ainsi, l’étude des
différences de perception des risques en fonction des pays a démontré
d’importantes dissonances dues généralement au degré de conscience et
de sensibilisation du public aux risques industriels, aux différences
culturelles, au degré de confiance des citoyens en les institutions de leurs
pays…..[71]. L’ensemble de ces éléments, bien qu’ils soient nationaux,
impactent les perceptions développées localement.

Commentaires
Le principal apport de l’approche sociologique est de souligner que derrière
une même perception des risques peuvent se cacher de multiples
problématiques différentes les unes des autres. Ainsi, une perception négative
peut être aussi bien due à l’anxiété de vivre à proximité du risque qu’à un
sentiment de manque de confiance envers les autorités ou l’industriel. Cela
implique que les perceptions ne sont pas uniquement des biais et erreurs de
jugement, mais des cadrages ou des formulations de problèmes qui diffèrent
d’une communauté à une autre.
De plus, nous avons là une confirmation du très peu d’impact qu’ont les
évaluations techniques sur la perception des risques.
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3.5.1.2 Les attitudes du public face aux risques

De multiples facteurs conditionnent le processus de perception des risques qui
débouche sur différentes attitudes et réactions possibles. Certaines études ont été
menées, notamment par le HSE [71], sur les attitudes développées par les
riverains des sites industriels. Les résultats de ces études sont présentés ci-
dessous :
Le risque n’est pas accepté
C’est le sentiment dominant chez les riverains [71]. Ce refus du risque s’exprime à
travers une image très négative de l’industriel (ou d’un type d’industrie), la
perception d’un niveau élevé de risque ainsi que le souhait de fermer le site. Ce
refus naît du fait d’un sentiment de vulnérabilité face au risque, de manque de
confiance envers les autorités et l’industriel ainsi que de l’impuissance à se
protéger. Les facteurs identifiés dans le cadre de l’approche psychométrique
jouent donc un rôle important dans le développement des mécanismes expliquant
ce refus.

Le risque est toléré du fait de l’habitude
Pour certains riverains, le site industriel fait partie de la vie quotidienne des
riverains. Sa présence durant plusieurs générations n’ayant pas entraîné
d’accidents, il n’est pas considéré comme source de danger. Différentes formules
pour exprimer cette acceptation se retrouvent chez le public : « il n’y a pas lieu
d’exagérer les risques industriels », « toutes les activités quotidiennes comportent
un risque » et « le site a toujours été là et il n’y a jamais eu de problèmes » [71]
Il est à noter que cette attitude n’a été observée que pour les sites dont l’historique
ne comporte pas d’accidents ou de conflits [71].

Le risque est toléré car le public est confiant en l’industriel
Certains riverains sont confiants en l’industriel, en ses compétences et en la
science en général pour développer des mesures efficaces de maîtrise des
risques.
Ce type d’acceptation se retrouve chez les riverains sensibilisés par des politiques
de communication des risques et ce, notamment à l’initiative de l’industriel [71].

Le risque est toléré car il est compensé
Dans ce cas, bien que les riverains semblent peu confiants en l’industriel et les
autorités, ceux-ci tolèrent les risques générés car l’activité industrielle implique
aussi des retombées économiques importantes pour la localité [71].
Ce profil se retrouve quand l’industrie a un impact vital sur l’activité économique
de la région.
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Le risque est toléré car le public est confiant en les autorités
Les citoyens sont conscients de la possibilité d’un accident important mais
demeurent confiants en l’autorité publique pour mettre en place l’ensemble des
mesures nécessaires pour les protéger [71].

Le risque est toléré car c’est un choix personnel
Ce profil de tolérance se caractérise par l’absence de confiance en l’industriel et
les autorités. Ainsi, l’individu développe une confiance en lui-même et en ses
capacités de réaction face à un accident éventuel. Ainsi, l’individu considère que
le fait de vivre autour d’un site dangereux est un choix personnel et que « ce n’est
pas plus dangereux ici qu’ailleurs ».

Les résultats présentés ci-dessus permettent d’aboutir à un certain nombre de
conclusions :

 dans chaque communauté de riverains d’un site industriel, différentes attitudes
face aux risques peuvent potentiellement co-exister. Les perceptions des
risques chez le public sont donc loin d’être uniformes ;

 la non acceptation des risques générés par les sites industriels est l’attitude la
plus généralement répandue chez le public ;

 différentes raisons peuvent motiver chez le public la tolérance de la présence
d’un site industriel dangereux. Néanmoins, la raison qui revient de manière
majoritaire est l’habitude ;

 le sentiment de tolérance du risque semble être fragile et peut être remis en
cause dans de nombreuses situations. Ainsi, un accident industriel remet en
cause le sentiment de sécurité né du fait de l’habitude ou des licenciements
peuvent remettre en cause la tolérance basée sur les retombées économiques
favorables ;

 le refus du risque semble par contre être une attitude plus stable et plus
difficile à faire évoluer [71].

L’étude de la perception des risques et de ses mécanismes nous a permis de
mieux comprendre les évaluations que le public fait du risque ainsi que les
attitudes qui en résultent.
Un résultat important des éléments de réflexion présentés ci-dessus est que la
perception n’est pas seulement un ensemble de biais et d’erreurs d’estimation du
risque, c’est aussi et d’abord des cadres problématiques différents de ceux que
se posent les experts ou les gestionnaires du risque. Ainsi, la problématique de
l’expert est, comme spécifié en 3.3, d’aboutir à la meilleure évaluation possible du
risque alors que les problématiques du public peuvent être multiples : Peut-on
avoir confiance en l’industriel et les autorités publiques pour gérer le risque ?
Quels bénéfices pouvons-nous espérer en contre partie de notre exposition au
risque ? Pourquoi m’impose-t-on un risque dont je ne veux pas ?
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Intégrer le public dans une approche participative de gestion des risques
nécessite donc, comme préalable, d’identifier et de comprendre les différentes
problématiques qu'il met en jeu pour essayer d’y répondre d’une manière
pertinente.
De plus, une variété de problématiques au sein du public implique la nécessité de
considérer les porteurs de ces problématiques comme des acteurs différents. Le
public n’est plus un seul et unique acteur à considérer de la même manière.

3.6 LES SALARIES DU SITE INDUSTRIEL

Les employés des sites dangereux sont des acteurs important de la gestion des
risques industriels dans la mesure où ils sont en première ligne de l’ensemble des
dispositifs de sécurité mis en place pour maîtriser les risques tout en étant les
premiers exposés aux conséquences potentielles de ces mêmes risques [4].
Leurs droits et protection sont assurés de manière générale, et pour les risques en
particulier, par les dispositions générales du code du travail.
Leur rôle dans la gestion des risques est de plus en plus reconnu par les autres
acteurs. La première étape a été la considération du facteur humain et
organisationnel dans le cadre des évaluations techniques des risques et de la
conception des dispositifs de sécurité. Dans un second temps, la loi du 30-07-
2003 sur les risques technologiques a permis de les impliquer de manière plus
importante en les intégrant (à travers le CHSCT) comme acteurs des débats qui
devront se dérouler  dans le cadre des CLIC.
Etant donné le rôle important que les salariés sont appelés à jouer dans le cadre
des débats qui auront lieu, il est nécessaire de comprendre leurs enjeux, objectifs
et attitudes face aux risques industriels.
Dans le cadre des risques industriels majeurs, les salariés défendent en général
deux enjeux principaux :
1- leur sécurité sur les postes de travail ainsi que celle de leurs familles qui

vivent généralement aux abords du site industriel ;
2- la sécurité de leurs emplois en s’assurant que les charges qui sont imposées

à l’entreprise du fait de la mise en place des différentes mesures de réduction
des risques ne compromettent pas la pérennité du site industriel ;

Pour défendre leurs enjeux, les salariés sont traditionnellement représentés par
leurs syndicats ainsi que par le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT).
Face au risque, les salariés développent des perceptions et donc des attitudes
très variables selon le type d’emploi qu’ils occupent, leur expérience et leurs
connaissances techniques. Néanmoins, trois formes d’attitudes peuvent être
distinguées :
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Le risque est nié
L’emploi est source de bienfaits car il est considéré comme une activité, un
ensemble de liens sociaux ainsi que la principale ressource financière qui doit
donc nécessairement être protégée. Lier cette source de bienfaits aux
conséquences potentiellement négatives que génère le risque peut impliquer une
source de stress difficilement gérable.
En conséquence, et de manière souvent inconsciente, le risque est occulté et
considéré comme « faisant partie du travail » [5].
Quelques études se sont intéressées à ces attitudes. Robert Beilin (1982) note
que les salariés nient le risque de manière à préserver leur système social qui
pourrait être perturbé si la possibilité de conséquences tragiques devait être prise
en compte [5]. D’autre part, Janis & Mann (1976) attribuent cette attitude au biais
dit d’« élimination des dissonances cognitives » (Voir 3.5.1.1) et qui fait que toute
information conflictuelle avec un système de pensée préétabli est ignorée.
Dans ce cadre, les messages de la direction stipulant que les salariés sont
convenablement protégés, que toutes les mesures nécessaires ont été mises en
place et qu’une implication des salariés dans le choix et la mise en place de ces
mesures n’est pas nécessaire sont favorablement accueillis [44].

Le risque est accepté
Le risque lié à l’activité professionnelle est reconnu par les salariés sans que cela
n’empêche son acceptation. Différentes raisons peuvent impliquer cette
acceptation [44] :
- le risque est considéré comme étant aussi réduit que possible grâce à

l’ensemble des mesures mises en place. De plus, les bénéfices générés par
l’emploi justifient largement de prendre des risques considérés comme
résiduels ;

- le risque est accepté car les opportunités d’emplois ailleurs sont réduites ;
- l’emploi, à travers les risques qu’il génère, peut être vu par certains comme

une source de valorisation personnelle. Pour exemple, il existe une dimension
héroïque certaine dans la perception que la société développe du métier de
sapeur-pompier.

Implication active dans la gestion des risques
Certains des employés s’impliquent de manière active en revendiquant le droit à
l’information sur les risques qu’ils encourent ainsi qu’une implication plus
importante dans le choix et la mise en place des mesures de réduction de ces
risques.
Cette attitude n’est pas nécessairement due à un niveau de risque perçu comme
trop élevé mais le risque est considéré dans une perspective plus large où les
salariés considèrent leur situation comme inconfortable et surtout inégale par
rapport à la situation de leurs dirigeants [44]. En conséquence, la démarche
activiste permet de faire remonter un large ensemble de revendications dont le
risque fait partie.
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3.7 LES MEDIAS

Les médias constituent dans le cadre de la gestion des risques un vecteur de
communication qui lie les différents acteurs cités précédemment. De manière plus
particulière, les médias constituent la plus importante source d’informations dont
dispose le public pour se faire une opinion sur les risques15.
En conséquence, les médias sont des acteurs à considérer dans le cadre de la
gestion des risques dans la mesure où ils impactent les relations entre les
différents acteurs que nous avons présentés en amont. L’étude des médias
comporte donc un intérêt certain pour le présent rapport.
Cette étude s’articule autour des points suivants :
1. quels sont les éléments qui font que les médias s’intéressent à certains risque

et pas à d’autres ?
2. de quelle manière les médias parlent-ils des risques ?
3. comment sont vus les médias par le public ?

Eléments justifiant l’intérêt des médias pour les risques
Différentes études se sont intéressées aux éléments qui amènent les médias à
s’intéresser à certains risques et à négliger d’autres. Les résultats semblent
indiquer que les risques les plus « intéressants » pour les médias sont ceux qui
impactent les différents facteurs psychométriques de la perception des risques
que nous avons identifiés en 3.5.1.1. De manière plus précise, les médias
s’intéressent aux risques comportant les éléments suivants [10], [14] :
 l’existence de responsabilités ou fautes ayant amené à l’occurrence du risque

ou à l’aggravation de ses conséquences.
 suspicion d’existence de secrets non révélés ou de mensonges vis-à-vis du

public.
 existence de controverses scientifiques entre différents experts.
 le risque peut potentiellement impacter de nombreuses populations.
 l’existence d’images pouvant avoir un impact visuel important sur le public.
 la possibilité d’affecter des « rôles » aux différents acteurs : la victime, le

méchant, le héros….

Le risque industriel majeur présente la particularité de reprendre un grand nombre
des éléments soulignés ci-dessus notamment le potentiel hautement
catastrophique, les images à impact visuel important  ainsi que l’existence de rôles
tels que l’industriel est souvent le méchant alors que l’environnement et le public
sont les victimes.
Le risque industriel majeur est donc traité de manière intense dès qu’un accident a
effectivement lieu comme ce fut le cas pour l’Erika (1999) et AZF Toulouse (2001).

                                           
15 L’étude rapportée par Recchia [44] indique que 60 à 75% des sondés indiquent que la radio et la
télévision étaient leurs plus importantes sources d’informations sur les différentes catastrophes.
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Néanmoins, les médias semblent se désintéresser de ce type de risques si aucun
accident n’a lieu ce qui n’empêche pas le public de garder longtemps en mémoire
ces différents événements qui conditionnent leur vision des risques ainsi que
l’image qu’ils ont des industriels incriminés.
Cela nous amène à dire que le risque industriel majeur est loin d’être traité de
manière régulière, il l’est plutôt de manière épisodique, intense et suscite un
impact important sur le public.

Traitement des risques par les médias
Les médias semblent accorder très peu d’intérêt aux évaluations techniques des
risques et aux difficultés qu’elles soulèvent alors qu’ils se focalisent sur le
caractère inhabituel, sensationnel ou dramatique d’une situation ce qui amène
nécessairement à des omissions, simplifications ou erreurs qui biaisent
l’information [16]. Cela peut s’expliquer par les raisons suivantes :

 le caractère technique complexe des risques et la difficulté d’en expliciter les
éléments à un public non expert ;

 les journalistes non spécialisés ou non formés ne possèdent pas les
compétences pour rapporter une information pertinente ;

 l’intérêt classique des médias pour les situations conflictuelles ou à
sensations qui permettent de mieux attirer le public ;

 dans certaines situations, les journalistes sont confrontés à un manque
d’informations. Cela implique qu’ils se reportent sur les sources
d’informations disponibles et faciles d’accès qui sont donc les seules à être
rapportées offrant ainsi une vision unique, donc réductrice, de l’événement ;
Certains acteurs savent utiliser cet état de faits à leur avantage, notamment
ceux communément appelés les groupes d’activistes (associations
environnementales, groupes de pression, activistes…) qui savent influencer
les médias à leur avantage en :
• fournissant une information proactive, simple et facilement mémorisable

de manière à s’insérer dans les formats utilisés par les médias ;
• étant flexibles et disponibles aux médias.

Relation entre les médias et le public
Comme spécifié précédemment, les médias constituent la plus importante source
d’informations du public concernant les risques. En conséquence, le contenu et le
format des informations présentées contribue à construire leurs perceptions de
ces risques. L’exemple le plus important de cet impact est ce qui est
communément appelé l’amplification sociale du risque qui est essentiellement due
à l’exposition des personnes à la répétition de la même information dans les
médias entraînant ainsi, du fait du biais de vraisemblance, une surestimation de
ce risque.
Le public est généralement conscient et se méfie des erreurs de perception et de
la surestimation que peut engendrer une couverture médiatique surdimensionnée.
Il n’en demeure pas moins qu’il est demandeur de cette information.
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Les rapports entre les médias et le public peuvent donc se définir comme un
« mélange d’attirance et de rejet » [44] qui n’empêche pas les médias d’exercer un
effet important sur la perception des risques chez le public.

3.8 LES ASSURANCES

Dans le cadre de la gestion des risques industriels, les acteurs susceptibles d’être
assurés sont les industriels, les particuliers ainsi que les communes (l’Etat
s’assurant lui-même).
La loi 699-2003 du 30 juillet 2003 a modifié les modalités d’indemnisation des
particuliers en cas d’occurrence d’un accident industriel en créant la notion de
catastrophe technologique.
L’état de catastrophe technologique sera décrété sous les conditions suivantes :
1- L'accident touche une installation classée ou un transport de matière

dangereuse.
2- L'accident a impacté plus de 500 habitations.
3- La promulgation d’un arrêté ministériel déclarant l’état de catastrophe

technologique.
L’intérêt de ce dispositif est d’accélérer l’indemnisation des particuliers à travers
une convention entre les assureurs des particuliers et celle de l’industriel. Ainsi,
les particuliers sont immédiatement et totalement indemnisés par leurs assureurs
et ce, quels que soient leurs contrats d’assurance. Dans un second temps, les
assureurs des particuliers sont remboursés par l’assureur de l’industriel
responsable du sinistre.
Néanmoins, cette convention ne s’applique pas aux communes qui sont dans un
premier temps indemnisées à la hauteur spécifiée dans leurs contrats et doivent
donc attendre que l’assureur de l’industriel s’acquitte de la partie complémentaire
aboutissant ainsi à une indemnisation totale.
Il est à noter que les assureurs peuvent demander à l’État le remboursement
d’une partie des coûts d’indemnisation s’ils le jugent responsable de l’occurrence
de la situation catastrophique. Pour exemple, les assureurs réclament à l’État le
remboursement d’une partie des indemnisations issues des violences urbaines de
novembre 2005.
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Les modalités d’indemnisation spécifiées ci-dessus font que les assureurs jouent
un double rôle dans le cadre du risque industriel :
1- ils assurent une couverture financière aux acteurs spécifiés ci-dessus en cas

d’occurrence d’un accident. Les assureurs constituent donc un mécanisme
économique particulièrement important pour un recouvrement rapide des
territoires impactés ;

2- en refusant d’assurer certains clients (ceux-ci pouvant aussi bien être des
industriels, des particuliers ou des communes), les assureurs jouent un rôle
important dans la prévention des risques en obligeant ces différents acteurs à
mettre en place un niveau minimum de sécurité.

Le présent chapitre nous a permis de présenter les différents acteurs que l’on
retrouve généralement dans toute politique de gestion des risques industriels.
Le nombre ainsi que la variété de ces acteurs pose donc de nombreuses
questions relatives à la manière de les considérer conjointement dans le cadre
d’une politique de gestion des risques élaborée.
La communication des risques s’attelle à étudier ces problématiques en
organisant les relations entre ces différents acteurs sachant leurs spécificités
respectives ainsi que les objectifs de la politique de gestion des risques.
Le chapitre suivant présentera donc les approches de communication des risques
et la manière dont elles s’insèrent dans une politique globale de gestion des
risques industriels.
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4. LA COMMUNICATION DES RISQUES

Le développement des approches visant à considérer conjointement différents
acteurs pour une prise de décision s’est effectué  dans le cadre de plusieurs
disciplines scientifiques engendrant ainsi différentes terminologies pas
nécessairement adaptées à la gestion des risques.
Ainsi de nombreux termes se retrouvent dans la littérature : décision multi acteurs,
participation, négociation, concertation, débat public, association…..
La variété de ces termes et les différences de concepts qu’ils recouvrent a
contribué à entourer de flou ce type d’approches.
Le chapitre 2 du présent document nous a permis d’introduire le terme de
communication des risques pour désigner l’usage d’approches participatives dans
la gestion des risques. Ce terme présente les avantages de se définir
explicitement, d’être spécifique à la gestion des risques et de désigner un
processus dont l’étude et la mise en œuvre reposent sur des bases théoriques
solides16.
Dans ce qui suit est présentée la communication des risques ainsi que l’ensemble
des concepts qui lui sont attachés.

4.1 DEFINITIONS ET CONCEPTS

La communication des risques se définit comme un processus interactif d’échange
d’informations et d’opinions entre individus, groupes et institutions. Les sujets
considérés dans le cadre de ces échanges ne traitent pas exclusivement du risque
et permettent d’exprimer les inquiétudes, opinions et réactions face à toute
disposition liée à la gestion des risques [10].
En d’autres termes, la communication des risques s’attache à définir le cadre dans
lequel les différents acteurs, dont le public, peuvent interagir. Ce cadre peut être :
 unidirectionnel: l’information se transmet dans un sens unique de la part

d’institutions vers le public. Ces institutions peuvent aussi bien être un
industriel ou les autorités publiques. Exemple : campagnes de sensibilisation,
plaquettes d’information…

 bidirectionnel : les opinions, connaissances et systèmes de valeurs de
l’ensemble des acteurs, y compris du public, sont pris en compte en vue de les
intégrer dans la prise de décision finale. Cela implique un échange dynamique
entre les différents acteurs qui sont tous émetteurs et récepteurs de messages.
Exemple : débats publics, négociation….

Le choix de l’une ou l’autre de ces deux approches s’effectue en fonction des
objectifs de la politique de communication des risques et de différents éléments du
contexte problématique tel qu’explicité en tableau 2.

                                           
16 Notamment la théorie de la communication [1]
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Tableau 2 : Adéquation entre les structures de communication et
les objectifs de la politique mise en place.

En résumé, la communication des risques s’intéresse à définir, parmi toute la
gamme des approches participatives (depuis la simple information jusqu’à
l’implication effective de tous les acteurs) l’approche la plus adéquate pour
répondre à la problématique suscitée par le risque.

Principe

Communication unidirectionnelle Communication bidirectionnelle

Prise en considération de différents systèmes 
de valeurs et/ou expertises pour le 

management des risques

Politiques de communication des risques

Transfert d'informations et connaissances de la 
part d'institutions vers le public

Marketing social                                   
Améliorer l'image, démontrer les 
compétences, mise en place d'une relation de 
confiance…. 
Eduquer et/ou persuader                   
Développer ou modifier certains 
comportements ou idées reçues chez le 
public

Marketing social                                     
Améliorer l'image, démontrer les compétences, 
mise en place d'une relation de confiance…. 

Pas d'obligation juridique pour une 
communication à double sens

Le potentiel de mobilisation que suscite le 
risque auprès du public est jugé comme faible 

Intelligence Sociale
Consultation du public en amont de la prise 
de décision

Eduquer et/ou persuader                           
Développer ou modifier certains comportements 
ou idées reçues chez le public

Alerter                                                              
Informer le public sur l'existence de risques 
imminents, les mesures mises en place et les 
comportements à adopter

Résolution de conflits ou controverses  A 
travers la définition d'un cadre de débat 
adéquat

Objectifs

Ressources limitées pour l'implémentation de la 
politique de communication des risquesContexte

Obligation juridique de débat avant toute 
décision
Le risque suscite un potentiel de mobilisation 
important auprès du public
Enjeux conflictuels entre les différents acteurs 
identifiés
Les problématiques de justice et d'équité face 
au risque (avantages-inconvénients) sont à 
considérer
Différents types d'expertises sont nécessaires 
(science, expérience, connaissance du 
contexte et des acteurs…)

Pas de sujets de conflits ou controverses 
potentiels ou recensés dans l'historique des 
rapports entre acteurs 

Manque de confiance important du public 
envers les institutions chargées de gérer le 
risque

Délais très réduits pour la mise en place de la 
politique (situations d'urgence) 
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4.2 LA COMMUNICATION DANS LE MANAGEMENT DES RISQUES

La norme ISO-CEI (Guide 73) définit le management des risques comme
l’ensemble des activités coordonnées visant à diriger et piloter un organisme vis-à-
vis du risque. De ce fait, trois dimensions doivent être considérées pour la
définition de toute politique de management des risques :

L’appréciation du risque 
Nous considérerons dans l’appréciation du risque l’ensemble des approches
analytiques développées en vue d’identifier et d’évaluer le niveau de risque. Le
terme analytique définit des cadres de réflexions rigoureux et reproductibles
développés par des experts pour répondre à des problématiques effectives [67].
Conformément au guide 73, l’appréciation des risques englobe donc les phases
suivantes :

• Identification des sources :
Il s’agit de trouver, recenser et caractériser les sources potentielles d’un
risque ;

• Estimation du risque :
Processus utilisé pour affecter des valeurs à la probabilité et aux
conséquences d’un risque ;

• Evaluation du risque :
Processus de comparaison du risque estimé avec des critères de risque
donnés pour donner l’importance du risque.

Le traitement du risque 
Définit le processus de sélection et de mise en œuvre des mesures visant à
modifier le risque. Il s’agit donc de définir les mesures à mettre en place en vue de
faire face à un niveau de risque défini.

Communication des risques
Ensemble des approches permettant l’identification des acteurs impliqués dans la
problématique et la manière dont ils seront impliqués dans le processus de
décision.

Bien avant de définir quel type de communication mettre en place (information ou
participation), le décideur se doit de définir la place que doit prendre la
communication des risques relativement aux autres dimensions ainsi que la
manière dont elle doit s’articuler avec elles. Cela soulève différents
questionnements :
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• à quel moment du processus de management devrait-on mettre en place une
politique de communication : durant les phases d’appréciation du risque ou
après ? avant, pendant ou après le traitement du risque ?

• quels questionnements relatifs à l’appréciation ou au traitement du risque
doivent faire l’objet d’une communication des risques  et quels autres ne
devraient pas l’être ?

Les trois dimensions ainsi explicitées peuvent s’articuler de différentes manières
et aboutir à différentes politiques de gestion des risques qui peuvent être
classifiées en trois grandes familles :

4.2.1 POLITIQUES A DOMINANCE TECHNIQUE

Dans ce type de politiques de management, la dimension technique du risque est
prédominante par rapport à sa dimension sociétale. En conséquence,
l’appréciation du risque constitue la principale assise pour légitimer le choix des
mesures de gestion des risques mises en place.
Les acteurs dominants sont donc le duo Industriel – Etat qui apprécient le risque,
définissent les mesures adéquates et jugent de leur efficacité à réduire le risque
jusqu’à un niveau qu’ils jugent acceptable.
La communication des risques se réduit donc au développement d’une politique
d’information des autres acteurs sur les décisions prises.
Ce type de familles de politiques traduit une logique de management particulière
des risques : Evaluer – Décider – Convaincre. Ainsi, les risques sont estimés et
traités par le duo d’acteurs « Industriel – Etat » qui s’attache ultérieurement à
convaincre le public du bien-fondé de leur action.

4.2.2 POLITIQUES A PARTICIPATION LIMITEE

La dimension technique est considérée conjointement avec la dimension sociétale
du risque. La légitimité des décisions prises se base aussi bien sur les évaluations
techniques que sur les systèmes de valeur de l’ensemble des acteurs impliqués.
Dans ce cadre, l’objectif de la communication des risques est de définir le cadre
adéquat à l’instauration d’une coopération dynamique entre l’ensemble des
acteurs.
Néanmoins, le degré de participation des différents acteurs est limité et demeure
fixé par le décideur qui est généralement l’Etat. Ainsi, leur participation peut
prendre la forme d’une consultation sans garantie d’impact sur la décision finale
ou peut être limitée à une question particulière relative à l’appréciation ou au
traitement du risque sans pouvoir considérer la problématique dans l’ensemble de
ses dimensions.
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4.2.3 POLITIQUES PARTICIPATIVES

Le public, comme tous les autres acteurs, est considéré comme partenaire à part
entière dans la prise de décision. Cela implique une participation à l’ensemble des
étapes de la gestion des risques depuis l’appréciation jusqu’à la prise de décision.
La communication des risques devient donc un processus transversal aux
processus d’évaluation et de management dans le cadre d’une politique où
l’expertise technique répond aux demandes et orientations choisies par les
acteurs impliqués.
Le schéma de la figure 3 représente les politiques explicitées ci-dessus.

Figure 3  : Politiques de gestion des risques

Appréciation des
Risques

Traitement des
risques

Communication des
Risques

Traitement des Risques

Appréciation des
Risques

Communication des
Risques
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Traitement des
Risques

Communication des Risques

Politiques à dominance
technique

• Forte interaction entre
l’évaluation technique
et le traitement des
risques.

• La communication
s’ajoute généralement
en fin de processus de
décision.

• La communication se
limite à l’information.

Politiques à participation
limitée

• La prise de décision intègre
aussi bien l’évaluation
technique que les
perceptions des autres
acteurs.

• La communication
s’effectue dans un cadre
participatif.

• Les modalités de la
participation sont
déterminées par le décideur.

Politiques participatives

• Forte interaction entre la
communication et le  traitement des
risques.

• La communication devient
transversale aux autres dimensions.

• La participation des différents acteurs
est totale dans la mesure où ils sont
considérés comme partenaires dans le
processus de décision.

Echelle d’importance de la dimension
participative dans la prise de décision

+
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Comme illustré ci-dessus, le choix du type de politique de gestion des risques
impactera directement le type de communication à mettre en place.
Néanmoins, quelle que soit la politique mise en place, il existe certaines bonnes
pratiques qui conditionnent fortement le succès de toute politique de
communication des risques.
Celles-ci sont présentées ci-dessous.

4.3 BONNES PRATIQUES EN COMMUNICATION DES RISQUES

Dans ce qui suit sont présentées certaines bonnes pratiques nécessaires au
succès de toute politique de communication des risques. Cette liste, n’étant pas
exhaustive, demeure néanmoins assez représentative de ce que l’on peut
retrouver dans la littérature [9], [10], [12], [49], [50], [71].
1- Instaurer une relation de confiance
Il est important pour tout décideur qui se lance dans une politique de
communication des risques de comprendre que l’instauration d’une relation de
confiance est une condition nécessaire au succès de sa politique.
Ainsi, bien souvent, les conflits opposant les institutions au public ne concernent
pas les niveaux de risques mais la crédibilité et la sincérité des représentants des
institutions face à un public qui ne les croit plus.
Prendre en compte cet état de faits et chercher, bien avant d’expliquer les chiffres,
à créer les conditions nécessaires à la crédibilité de ces chiffres passe par la mise
en place d’une relation de confiance.
La confiance se définit comme un ressentiment impliquant l’acceptation d’une
vulnérabilité sous la condition qu’un certain nombre de critères17 sont satisfaits
[34].
Les critères conditionnant le développement d’une confiance en les institutions
chez le public sont  :
• qu’elles assument leurs responsabilités : les institutions en charge de la

gestion des risques démontrent leur engagement à atteindre les objectifs et
missions qui sont les leurs et en assument la responsabilité. Ceci passe
nécessairement par :
• la transparence des procédures ;
• la reconnaissance des erreurs constatées dans le passé si cela a été le cas ;
• la reconnaissance des incertitudes liées à l’ensemble des évaluations

techniques effectuées ;
• le fait d’éviter de mentir pour rassurer le public alors que la situation est

grave. Il est plus indiqué de l’informer de la situation réelle et des dispositifs
mis en place pour leur sécurité ;

                                           
17 les critères en question s’appliquent aux institutions chargées de mettre en place les politiques
de maîtrise des risques.
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• qu’elles démontrent leurs compétences : le public s’intéresse de savoir si
les institutions chargées d’assurer sa sécurité développent l’ensemble des
compétences nécessaires pour prévenir les risques ainsi que pour réagir
effectivement en cas d’occurrence d’un accident. La démonstration de la
compétence nécessite de :
• fournir au public une information claire, compréhensible et à des rythmes

réguliers ;
• confirmer, si nécessaire, les expertises effectuées par des experts

indépendants.
• démontrer l’usage des meilleures technologies et approches disponibles.

• qu’elles mettent en place une réelle coopération : l’institution n’hésite pas à
impliquer tout acteur qu’elle juge pertinent pour l’aboutissement du projet.
Cette implication passe par la prise en compte, aussitôt que possible, des
opinions, inquiétudes et réactions de ces acteurs de manière à ce que leur
coopération soit effective.
Dans le cas du public, cela passe nécessairement par l’écoute et la prise en
compte des facteurs favorisant une surestimation du risque (Voir les facteurs
de perception présentés en 3.5.1) même si ceux-ci n’ont pas de réel impact
sur les niveaux de risques.

2-  Développer une politique à long terme :
Une politique de communication des risques se doit d’être continue et conçue sur
le long terme. Toute politique à court terme ne peut impacter le public que d’une
manière ponctuelle qui sera vite remise en cause par l’ensemble des informations
et événements que le public croise dans sa vie quotidienne. De plus, tel
qu’évoqué ci-dessus, la mise en place d’une relation de confiance nécessite une
implication régulière et à long terme.

3- Prendre en compte le contexte de la communication
Toute politique de communication des risques s’insère dans un contexte. Cela
implique d’admettre que les messages que l’on veut diffuser soient en
concurrence avec d’autres messages que les différents acteurs reçoivent d’autres
sources.
Pour exemple, les riverains d’un site industriel disposent de plusieurs sources
d’information autres que celles offertes par la politique de communication des
risques :
• l’accidentologie, les sirènes d’alarme, les pollutions visibles, les odeurs sont

autant de messages que perçoivent les riverains et qui conditionnent leur
perception des risques ;

• les histoires que racontent les travailleurs des sites dangereux à leurs familles,
voisins et entourage et qui portent sur des dysfonctionnement et des
négligences ;

• les médias.
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Ces différents messages sont autant d’éléments qui constituent des contextes
locaux particuliers qu’il est nécessaire de considérer au préalable de toute
conception de politique de communication des risques.
De plus, la politique à concevoir se doit d’être pensée à long terme pour pouvoir
concurrencer les autres sources de messages qui sont présents dans la vie
quotidienne des riverains.

4- Favoriser une implication le plus tôt possible :
Les acteurs impliqués dans une politique de communication s’engagent à fournir
des efforts qui peuvent être importants dans le cas d’une problématique à
caractère technique par exemple.
En contrepartie, ils espèrent que leurs contributions seront effectivement prises en
compte et auront un impact sur les décisions finales. Or, pour cela, il est
nécessaire de les impliquer tôt dans le processus de décision avant que
l’ensemble des orientations ne soit déterminé tel que préconisé dans la convention
d’Aarhus.

5- Respecter certaines règles de comparaison des risques
Dans le cadre d’une politique de communication des risques, il peut s’avérer
nécessaire d’expliquer des niveaux de risques évalués techniquement à une
assistance qui ignore aussi bien les phénomènes en question que le langage
utilisé pour les expliquer.
Pour cela, les exposants ont souvent recours à la comparaison entre différents
risques de manière à expliquer que le risque en question est moins important que
les risques encourus quotidiennement par ailleurs.
Or, ces comparaisons sont diversement acceptées selon la manière dont elles
sont effectuées. Ci-dessous sont présentées quelques bonnes pratiques sur la
manière dont les risques doivent être comparés [14] :

Comparaisons totalement acceptées
• Le même risque à des périodes ou époques différentes.
• La comparaison d’un risque à un niveau de sécurité standard.
• La comparaison de différentes estimations du même risque.

Comparaisons moins acceptées
• Le risque d’effectuer une activité par rapport au risque de ne rien faire.
• Le risque lié à la même activité effectuée ailleurs (par exemple dans un autre

pays avec des normes moins restrictives).
• La comparaison d’un niveau de risque moyen avec des pics de niveau de

risques à des endroits particuliers.
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Comparaisons peu acceptées
• Comparer un risque et son coût ou alors comparer deux ratios risque/coût.
• Comparer le risque au bénéfice généré.
• Comparer le risque au poste de travail avec un risque pour l’environnement.
• Comparer une source de risque (industrie par exemple) avec l’ensemble des

autres sources de risques qui peuvent engendrer les mêmes conséquences
négatives.

Comparaisons rarement acceptées
• Comparer des risques indépendants tels que des risques imposés (risque

technologique) à des risques choisis (fumer, conduire…).

Le chapitre 4 nous a permis de présenter la communication des risques et la
manière dont elle s’articule dans la politique globale de gestion des risques.
Dans le chapitre suivant, nous étudierons la manière dont plusieurs acteurs
peuvent échanger, participer et collaborer au sein d’un politique de communication
à travers la présentation et l’analyse de différents exemples de structures
participatives développées notamment en Amérique du Nord et dans les pays
scandinaves dans le cadre de la gestion des risques.
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5. STRUCTURES PARTICIPATIVES POUR LA COMMUNICATION
DES RISQUES

Les chapitres précédemment présentés ont souligné la variété des motivations,
contextes et problématiques impliquant l’usage d’approches participatives pour la
communication des risques.
En conséquence, il est logique qu’une multitude d’approches et de structures
participatives aient été développées pour répondre à ces différentes situations.
L’objectif de ce chapitre est de donner un aperçu représentatif des différentes
approches développées ou utilisées dans le cadre de la communication des
risques.
Néanmoins, il est important de comprendre que les structures présentées font
figure d’exemples et que beaucoup d’autres configurations de participation
peuvent être envisagées en fonction de la situation problématique. Cela implique
que tout décideur (Etat, industriel, collectivités territoriales…) désireux de mettre
en place une politique de communication des risques peut, au-delà du simple
choix de la structure la plus adaptée parmi celles présentées, définir une structure
propre qui réponde aux exigences de sa problématique.
Les approches présentées ci-dessous ont été développées, formalisées et
expérimentées à des niveaux différents. Cela implique que le retour d’expérience
et le degré de maîtrise dont nous disposons sur ces approches sont eux aussi
différents.

5.1 LE REFERENDUM

Le référendum est une procédure de consultation de la population portant sur une
problématique précise à travers un choix entre des alternatives décidées au
préalable. C’est une approche relativement utilisée pour de nombreuses
problématiques qui dépassent largement le cadre de la communication des
risques, l’exemple le plus récent étant le référendum sur la constitution
européenne.
En France, cette approche pourrait se développer de plus en plus du fait de la
révision constitutionnelle du 28-03-2003 concernant la décentralisation qui a
instauré la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à un référendum
local « à valeur consultative et non décisionnelle » pour recueillir l’opinion des
administrés sur différentes questions, notamment environnementales.
Un premier recours à cette procédure pour la gestion des risques industriels a eu
lieu à Fos-sur-mer en 2005 et avait comme objet l’acceptation ou le refus de
l’installation du site de retraitement des déchets de la ville de Marseille dans la
commune en question.
Le référendum présente les avantages d’être une procédure démocratique par
excellence car elle permet à l’ensemble de la population de s’exprimer de manière
équitable et dénuée de toute pression extérieure et ce dans un cadre transparent.
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Néanmoins, cette procédure offre un accès très limité à la connaissance pour les
personnes qui souhaitent mieux comprendre les enjeux de la problématique et ne
leur permet pas d’influencer le choix des alternatives de décision à considérer. En
conséquence, les préférences des votants ne peuvent s’exprimer que dans un
cadre imposé par d’autres acteurs.

5.2 LES ENQUETES PUBLIQUES

Les enquêtes publiques désignent un large panel de méthodes dont le principe est
d’offrir au public un espace de discussion où il est invité à exprimer ses opinions et
réactions à des projets ou à des propositions émises par différentes institutions
[23].
Ces procédures ont été introduites en France par la loi 83-630 du 12 juillet 1983
dite loi Bouchardeau et sont aujourd’hui réglementaires pour toute réalisation
d’ouvrage ou de travaux susceptibles d’affecter l’environnement.
Les enquêtes publiques peuvent donner lieu à différentes structures de
participation. Ainsi, elles peuvent se limiter à un commissaire enquêteur qui
recueille les opinions de personnes qui se présentent à lui ou aboutir à de larges
réunions publiques où toute personne intéressée peut soumettre ses opinions à
une commission d’enquête ainsi qu’à l’ensemble du public présent.
Ces approches présentent l’avantage, par rapport au référendum, de permettre au
public de soulever les problèmes ou questions qu’il désire aborder. Néanmoins, de
nombreuses études ont critiqué l’intérêt et l’impact de ces approches pour la prise
de décision.  Ces critiques peuvent se résumer comme suit :
• les enquêtes publiques interviennent souvent à la fin du projet, après que les

décisions aient déjà été prises par les gestionnaires du projet. L'enquête
publique devient dans ce cas une simple obligation réglementaire à satisfaire
ou un moyen de légitimer les décisions déjà prises [22] ;

• la représentativité des participants est souvent considérée comme faible [23].
Cela est dû au nombre limité des participants (par rapport au référendum) et à
la constatation que la majorité des participants sont présents pour défendre
des intérêts économiques propres. Le public présent est donc représentatif des
personnes intéressées et pas nécessairement des personnes impactées ;

• les enquêtes publiques sont des approches peu structurées qui peuvent
s’avérer peu productives et difficiles à gérer [23] surtout dans le cas où des
conflits existent entre les différents participants ;

• les personnes présentes expriment leurs opinions dans un contexte qui peut
être difficile pour elles du fait du nombre de personnes présentes et de la
nécessité d’exposer ses opinions en public [23] ;

• ces approches impliquent généralement des présentations techniques peu
compréhensibles par les personnes présentes les privant ainsi d’une réelle
compréhension du problème ce qui aboutit à un débat peu productif.
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5.3 LES ETUDES D’OPINIONS PUBLIQUES

Il s’agit d’études basées sur des questionnaires (oraux ou écrits) soumis à des
échantillons représentatifs de la population ciblée. Ces approches permettent non
seulement d’identifier des opinions et des systèmes de valeurs, mais aussi d’en
mesurer l’intensité ainsi que leurs évolutions possibles.
Les enquêtes d’opinion représentent donc une source de renseignement
intéressante pour les décideurs car elles sont représentatives des opinions du
public et peuvent donc être un bon complément pour les enquêtes publiques dans
la mesure où elles recueillent aussi les opinions des personnes impactées mais
non intéressées par la participation à un débat public.
Ces approches sont bien structurées dans la mesure où elles reposent sur des
méthodes statistiques élaborées. Leur usage est donc assez répandu dans tous
les domaines où l’opinion publique suscite un intérêt particulier (sondages
politiques, enquêtes de satisfaction…).
Dans le cadre du risque industriel, le spectre des usages possibles de ces
approches est assez large. Pour exemple, les agences gouvernementales aux
Etats-Unis les utilisent pour évaluer, dans le cadre d’analyses coûts – bénéfices,
le coût accepté par le public pour atteindre un niveau hypothétique de qualité
environnementale [23], les industriels responsables de mauvaises odeurs les
utilisent pour mesurer le degré de satisfaction des riverains quant aux mesures
mises en place.
Néanmoins, ces approches sont critiquables dans la mesure où :

• le recueil d’opinions par questionnaires s’effectue souvent sans spécifier le
contexte dans lequel ces opinions seront utilisées. Or, les attitudes
adoptées et les décisions qui en découlent sont conditionnées par le
contexte dans lequel elles sont émises.

• la formulation des questions posées définit un cadre qui influence
nécessairement les réponses apportées.

• ces approches ne permettent pas aux personnes questionnées d’accéder à
de nouvelles informations ou connaissances qui permettraient d’améliorer
leur compréhension du problème.

5.4 LA COMMISSION NATIONALE DE DEBAT PUBLIC (CNDP)

La Commission Nationale du Débat Public est une structure administrative
nationale et indépendante chargée d’organiser les débats préalables à tout projet
d’aménagement ou d’infrastructure d’intérêt national répondant aux conditions
explicitées dans le décret 2002-1275 du 22 octobre 2002.
Elle est constituée d’une structure permanente dont les membres sont nommés
pour une durée de 5 ans ou pour la durée de leurs mandats respectifs. Outre un
président et 2 vice-présidents, elle est composée de [56] :

- un député et un sénateur nommés respectivement par le président de
l’Assemblée Nationale et par le président du Sénat ;
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- six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations
représentatives concernées ;

- un membre du conseil d’état élu par l’Assemblée Générale du conseil d’état ;
- un membre de la cour de cassation, élu par l’assemblée générale de la cour

de cassation ;
- un membre de la cour des comptes , élu par l’assemblée générale de la cour

des comptes ;
- un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours

administratives d’appel, nommé par décret sur proposition de l’assemblée
générale du corps en question ;

- deux représentants d’associations de protection de l’environnement ;
- deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement

nommés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre chargé de
l’économie et du ministre chargé des transports ;

- deux personnalités qualifiées dont l’une ayant exercé des fonctions de
commissaire enquêteur ;

La CNDP peut être saisie pour l’organisation d’un débat par :
- le maître d’ouvrage ou la personne publique chargé de réaliser le projet en

question ;
- dix parlementaires ;
- le Conseil Régional, Conseil Général, Conseil Municipal, EPCI ou toute

association agréée.
Une fois saisie, la CNDP décide de la pertinence de l’organisation d’un débat.
Plusieurs issues peuvent être envisagées :

- la commission décide qu’en raison des enjeux et de la réglementation
applicable, le projet ne nécessite pas l’organisation d’un débat préalable ;

- la commission estime qu’un débat public n’est pas nécessaire mais
recommande néanmoins au maître d’ouvrage d’organiser une concertation18

selon certaines modalités qu’elle recommande ;
- un débat public est organisé par le maître d’ouvrage selon les prescriptions et

recommandations de la commission ;
- un débat public est organisé par la CNDP. Pour cela, une Commission

Particulière de Débat Public est créée pour mener l’organisation des débats.

                                           
18 Il est à noter que l’utilisation du terme « concertation » est conforme à la définition et à la
différenciation qui en est faite par la CNDP elle-même. Ainsi, la commission considère la
concertation comme « une attitude générale de demande d’avis sur un projet par la consultation de
personnes intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise » alors que le débat public
désigne « une étape dans le processus décisionnel, s’inscrivant en amont du processus
d’élaboration d’un projet. Il n’est ni le lieu de la décision ni même de la négociation, mais un temps
d’ouverture et de dialogue ».



Réf. : INERIS – GESO – N° 46055 – C69517 - Communication des risques technologiques :
Problématique, enjeux et outils.

Page 67 sur 87

A la fin des délibérations, la CNDP établit un rapport public résumant la teneur des
débats  qu’elle remet au commissaire enquêteur chargé de mener l’enquête
publique.
Les missions assignées à la CNDP sont :
- définir les modalités du débat public de manière à ce que la participation du

public soit effectuée dans les meilleures conditions ;
- veiller à ce que le public soit informé lors des phases de réalisation du projet

dont elle a été saisie et ce jusqu’à réception des travaux ;
- la CNDP peut être saisie par le ministère de l’écologie pour l’organisation de

débats relatifs à des problématiques environnementales nationales ;
- émettre des avis ou recommandations de nature à développer et à améliorer

les modalités de débat public.

L’organisation de la CNDP offre deux avantages intéressants pour l’organisation
d’un débat public :
- Le caractère indépendant de la CNDP du fait de son statut d’autorité

administrative indépendante et de l’appartenance de ses membres à différents
collèges.

- Son caractère compétent du fait de la présence de personnalités ayant
diverses expériences et expertises à différentes échelles de la prise de
décision sur l’aménagement du territoire et la gestion de l’environnement. Ces
compétences sont nécessaires étant donné l’importance des projets traités et
l’interconnexion des enjeux à considérer.

La CNDP peut donc être considérée comme une structure indépendante garante
pour l’ensemble des acteurs du caractère équitable et compétent du débat offrant
ainsi les éléments nécessaires à la création d’une relation de confiance
nécessaire à la réussite de tout débat contradictoire (voir chapitre 4.3)
De plus, elle permet une implication des acteurs très tôt dans le processus de
décision dans un cadre transparent où les recommandations finales se
construisent au fur et à mesure des débats.
Néanmoins, les recommandations de la commission ne sont pas nécessairement
reprises dans les décisions finales ce qui limite l’impact de la participation sur le
processus de décision.

5.5 LE NEGOTIATED RULE MAKING

Ces approches ont été développées aux Etats-Unis et sont nées du negotiated
rule making act en 1990 qui avait comme objectif d’inciter les agences
gouvernementales chargées de la gestion de l’environnement à promouvoir les
approches participatives pour la définition de normes et règlements
environnementaux.
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Pour exemple, cette approche a permis de définir la réglementation sur le
stockage souterrain des déchets industriels dangereux aux Etats-Unis [58].
L’objectif de ces approches est d’instaurer une négociation en amont de la
décision entre les acteurs jugés comme pertinents relativement à la
problématique. La structure ainsi établie attribue à l’ensemble des acteurs, y
compris l’agence gouvernementale chargée d’initier la structure de négociation,
les mêmes droits et pouvoirs. De plus, les recommandations émises devront être
rendues effectives par l’agence gouvernementale sous condition que ses
amendements statutaires ne soient pas violés.
La nouvelle structure décide des sujets à aborder, des règles de débat à établir,
des participants à considérer ainsi que de la date et des termes de sa propre
dissolution. De plus, elle peut demander à ce que de nouvelles expertises soient
effectuées.
Cette approche offre l’opportunité à l’ensemble des acteurs d’accéder à de
nouvelles informations et connaissances ainsi que d’exposer leurs opinons et
enjeux de manière à être mieux compris par les autres acteurs. La qualité de la
décision s’en trouve donc améliorée.
Néanmoins, dans l’usage qui en a été fait, les participants à ce type d’approches
se limitent aux représentants des différentes organisations concernées (Etat,
industriels, associations environnementales…) sans permettre une participation
directe du public [23].
Ce type de structures commence à se développer de plus en plus en dehors des
Etats-Unis mais dans un cadre moins formel [58].

5.6 FOCUS GROUPS

C’est une approche issue du marketing et basée sur l’interaction entre un groupe
de citoyens auquel sont soumises certaines questions. Ces questions sont
débattues entre les différents participants qui expriment et confrontent leurs
opinions.
Les analystes observent les différentes attitudes et opinions ainsi que leurs
évolutions et en déduisent les positions que peut développer le public dans le cas
où les politiques testées sont effectivement appliquées.
Les focus groups présentent des similitudes avec les études d’opinion dans la
mesure où on cherche à recueillir et comprendre les attitudes et opinions du public
sans que celles-ci ne soient nécessairement considérées dans la prise de décision

5.7 LES PANELS DE CITOYENS

C’est une approche participative reposant sur la constitution d’un panel
représentatif de citoyens auquel est soumise une problématique spécifique
impactant la société. Au préalable, ces individus reçoivent une formation
spécifique leur permettant de comprendre les enjeux de la problématique ainsi
que le langage technique employé par les experts.
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Ces personnes ont la liberté de solliciter toute personne ou expertise qu’ils jugent
pertinente pour constituer leur jugement. Ce processus de réflexion aboutit à la
remise d’un rapport où leurs réflexions, accords, désaccords et choix sont
présentés et argumentés.
Ce type d’approches a été utilisé dans de nombreux pays, dont la France19, et se
décline sous différentes formes en fonction des modalités d’application.
Ci-dessous sont présentées deux des formes les plus répandues :

5.7.1 LES CONFERENCES DE CONSENSUS

Inventées au Danemark, des conférences de consensus y sont régulièrement
menées pour toute problématique liée à l’interaction entre la technologie et la
société.
Ces conférences sont menées sur la base d’une interaction équilibrée entre
citoyens profanes et experts reconnus sur les problématiques en question de
manière à ce que les recommandations finales tiennent aussi bien compte des
systèmes de valeurs des premiers que des connaissances scientifiques des
derniers.
Ces recommandations sont remises au parlement.
De manière générale, les participants à ces conférences sont :
 un panel de citoyens (10 à 15 personnes) sélectionné aléatoirement et n’ayant

aucun intérêt matériel particulier dans la problématique ;
 un panel d’experts choisi par le panel de citoyens pour leur indépendance et la

pertinence de leurs connaissances techniques ;
 un facilitateur dont la mission est de veiller au bon déroulement des échanges

et d’en garantir l’équité. Ainsi, il gère les préparatifs et le déroulement de la
conférence, facilite les échanges inter et intra panels et aide les différents
participants à formuler leurs idées et opinions de manière à ce qu’elles soient
compréhensibles ;

 un comité directeur qui s’assure de la préparation et du bon déroulement de la
conférence à travers notamment la validation des panels participant et
l’approbation du programme de la conférence.

5.7.2 LES JURYS DE CITOYENS

Les jurys sont des échantillons représentatifs de citoyens interrogés sur des
problématiques spécifiques. A la différence des conférences de consensus, ce
panel n’interagit pas de manière continue avec un panel d’experts mais il travaille
à la manière d’un jury de procès à qui l’ensemble des acteurs de la problématique
présentent leurs opinions et arguments.
Le jury peut solliciter une entrevue avec toute personne qu’il juge pertinente et il
est aidé dans sa mission par un facilitateur.

                                           
19 Conférence de citoyens sur les organismes génétiquement modifiés organisée par l’office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST, 1998)
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Le résultat de ces entrevues et les conclusions du jury sont remis aux autorités
ainsi qu’au public de manière à disséminer l’information.

De manière générale, les panels de citoyens sont utilisés quand une
problématique soulève des questionnements éthiques qui impliquent une
nécessaire légitimation des décisions à prendre.
Ils présentent l’avantage de permettre aux citoyens impliqués d’accéder à des
formations et connaissances qui leur permettent de prendre des décisions
informées. Néanmoins, elles nécessitent une intégrité et une motivation
importante des participants.
Ces approches ont démontré, à travers le succès qu’elles ont connu, la capacité
de citoyens quelconques à effectuer des jugements raisonnés et raisonnables sur
des problématiques complexes.

5.8 LES DISCOURS COOPERATIF

La dénomination « discours coopératif » (Cooperative discourse model) désigne
un modèle de participation du public développé par O.Renn et T.Webler (1991). Il
vise à développer un outil d’aide à la décision représentatif de l’ensemble des
opinions et systèmes de valeurs développés par les participants concernant une
problématique spécifique définie au préalable. Ce modèle s’articule autour de trois
étapes [45] :

• Identification et sélection des critères d’évaluation
Les acteurs participant au processus de décision sont interrogés sur les
critères qu’ils prennent en considération pour évaluer les différentes
alternatives de solution qui leur sont présentées. La formulation de ces
critères se base sur l’identification puis l’explicitation des systèmes de valeurs
de l’ensemble des participants.
Deux conditions sont nécessaires au succès de cette étape :

1. S'assurer d’une identification aussi exhaustive que possible des
différents systèmes de valeurs (économiques, politiques, sociaux,
culturels et religieux) des participants ainsi que de leur prise en
compte dans les étapes ultérieures.

2. La reformulation de ces systèmes de valeurs en termes de critères
doit être validée par ceux qui les ont formulés.

• Identification des conséquences des différentes alternatives sur les critères
définis
Pour chaque critère défini, un indicateur associé doit être formulé afin
d’évaluer les performances des différentes alternatives de solution sur chacun
des critères définis en amont.
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Cette évaluation des solutions est confiée à des experts issus de diverses
disciplines académiques et pouvant avoir des avis différents sur les questions
abordées. Pour assurer la coopération entre ces experts, Webler et al (1991)
ont développé une modification de la méthode Delphi qui permet une
interaction basée sur le débat plutôt que sur des notes écrites [72].

• Organisation d’un débat impliquant un jury de citoyens sélectionnés
aléatoirement
Les différentes alternatives de solution ainsi évaluées sur les critères définis
en amont sont soumises à un jury de citoyens sélectionné aléatoirement et
n’ayant aucune relation avec les groupes d’acteurs cités en amont.
Le jury ainsi constitué est informé des différentes solutions envisagées et des
critères définis par les acteurs pour les évaluer mais il peut utiliser ses propres
critères si ceux-ci sont différents. Les participants ayant formulé les critères et
les experts ayant évalué les solutions sont présents en tant que témoins pour
délivrer leurs arguments et expertises développés tout au long du processus.
Le jury délibère sur une période qui peut aller de plusieurs jours à plusieurs
mois et rendent leur décision finale sur la solution qu’ils jugent la plus
pertinente.   

Il est à noter que l’ensemble des participants est soumis à un programme de
remise à niveau des connaissances dont l’objectif est de s’assurer qu’ils partagent
un langage et un socle commun de connaissances.

Plusieurs remarques peuvent être formulées concernant l’approche ainsi
présentée :
• l’intégration des différents acteurs se fait graduellement et pour des tâches

spécifiques. Ainsi, les acteurs ayant des enjeux dans la problématique
définissent les critères à prendre en compte, les experts évaluent les solutions
sur la base de ces critères et le public décide en fonction de son système de
valeurs ;
Cette structure se base donc sur le principe de répartition des tâches entre les
différents acteurs en fonction de leurs compétences que l’on ne retrouve pas
dans les autres structures ;

• c’est sur la base des systèmes de valeurs et des critères définis que les
expertises sont effectuées et non pas l’inverse. Cette approche de
communication s’intègre donc dans une politique participative20  de gestion
des risques où l’expertise technique est conditionnée par les choix des
différents acteurs selon le principe défini par Stern & Feinberg (1996) « la
délibération cadre l’expertise technique » ;

                                           
20 Voir figure.3 pp 57.
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• la structure de participation définie nécessite le recours aux techniques d’aide
à la décision suivantes :

 Value-tree-Analysis : elle est utilisée en étape 1 de l’approche présentée
avec comme objectif d’identifier les critères sur lesquels se basent les
acteurs pour décrire le problème.
Développée par Keeney et al (1987), elle a été longtemps utilisée dans le
cadre de l’aide multicritère à la décision pour identifier les critères de
décision et les préférences des décideurs, et ce, notamment dans le
domaine environnemental [35]
Le principe de cette méthode est de hiérarchiser les systèmes de valeurs
d’un individu ou d’un groupe de personnes sur la base d’une arborescence
où les valeurs et opinions se situent à la base et les critères qui en sont
déduits constituent le sommet de l’arbre.

 Multi Attribute Utility : elle est utilisée en étape 2 pour évaluer les
performances des différentes solutions sur les critères définis.
Cette approche a été développée par Von Winterfeldt & Edwards (1986)
dans le cadre général de la théorie de l’utilité multi attributs. Elle permet
d’une part de définir des jeux de poids relatifs pour les critères et d’autre
part de formuler les performances des différentes solutions sur les critères
sous la forme d’utilités.
Dans le cadre de la structure décrite, cette approche est utilisée pour
formuler les évaluations des solutions qu’effectuent les experts en étape 2.
Ceux-ci fixent d’abord les niveaux d’importance relative des différents
critères en leur attribuant des poids puis évaluent les performances des
différentes solutions sur ces critères. Ces évaluations sont formulées en
termes d’utilités sur la base des délibérations effectuées lors des groupes
de travail entre experts.

• La structure présentée est, du fait de sa structuration et de la clarté des
procédures, transparente et compréhensible pour l’ensemble des acteurs.
Ceux-ci peuvent examiner et vérifier régulièrement les résultats de leurs
contributions ainsi que les avancées effectuées. Néanmoins, cette structure
implique des processus potentiellement longs, complexes et coûteux à mettre
en œuvre qui nécessitent un suivi continu d’une équipe dédiée à la gestion
des modalités de déroulement et à l’encadrement des acteurs. Cette équipe
devra en plus maîtriser l’ensemble des outils présentés ci-dessus.

5.9 LES COMITES LOCAUX D’INFORMATION (CLI)

Les CLI sont des structures de débat regroupant autour d’une installation, ou d’un
bassin industriel dangereux, un ensemble d’acteurs jugés pertinents par le
législateur pour aborder les problématiques issues de la coexistence d’un danger
important et d’enjeux vulnérables.
De manière générale, les acteurs en question sont l’Etat, l’industriel, les élus
locaux, les représentants des salariés du site dangereux et enfin les riverains.
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Le principe du CLI a donc été développé pour différents types d’installations
dangereuses engendrant ainsi différentes instances d’une même famille de
structures participatives. Ces instances sont :
• Les Comités Locaux d’Information et de Sûreté CLIS : instaurés autour des

sites de stockage souterrains de matériaux radioactifs.
• Les Comités Locaux d’Information et de Surveillance CLIS : instaurés autour

des installations de traitement de déchets.
• Les Comités Locaux d’Information et d’Echange CLIE : contrairement aux

structures citées ci-dessus, les CLIE n’ont aucun cadre réglementaire. Ils sont
généralement créés par des initiatives locales (Entreprises SEVESO, élus….)
de manière à créer un espace de dialogue local.

Le tableau 3 présente les acteurs, missions et modalités de fonctionnement de
ces différentes structures

- Au moins la moitié des participants de la 
CLIS doivent être des élus locaux

- Le comité est présidé par le préfet

Les Comités Locaux 
d'information CLI

Caractéristiques des CLI

Acteurs participants Missions Modalités de Fonctionnement

Comité Local 
d'Information et de Suivi  

CLIS

- Le comité se réunit au moins deux fois
par an, à l'invitation de son président ou à
la demande d'au moins la moitié de ses
membres

- Donne un avis sur les questions
relatives au fonctionnement du site
et ayant un impact sur
l'environnement

- Etat
- Deux députés

- Associations environnementales et 
riverains du site
- Syndicats agricoles

- Représentants des organisations 
professionnelles liées au site

- Développer l'information des
riverains sur les risques qu'ils
encourent - Deux sénateurs

- Elus locaux

- Le comité est présidé par le préfet
- L'ensemble des acteurs sont 
équitablement représentés

- Le comité se réunit  à l'invitation de son 
président ou à la demande d'au moins la 
moitié de ses membres

- Le comité est généralement constitué de
différents groupes de travail

- Exercer un contrôle sur l'impact 
environnemental de l'installation

- Titulaire de l'autorisation

- Promouvoir l'information du 
public

- Exploitant
- collectivités territoriales
- Associations environnementales

- Représentants des administrations 
publiques concernées

- Améliorer l'image de l'entreprise 
auprès des acteurs locaux 

Variables en fonction des contextes 
locaux

- Etat
- Elus locaux

- Permettre à l'industriel d'identifier 
les préoccupations des riverains du 
site 

Composition très diverse selon les 
localités:                        

Industriel, CHSCT, élus locaux, 
représentants du monde scolaire, 

représentan des services de secours, 
l'administration locale, associations 

environnementales…..
- L'ensemble de ces acteurs sont 
équitablement représentés
- La présidence peut être assurée par le 
préfet ou un des membres du CLIC- Représentants des salariés du (des) 

site(s) dangereux
- Riverains et associations 
environnementales

- Améliorer l'information du public 
sur les risques technologiques
- Être associé à l'élaboration des 
PPRT
- Lieu de débat pour ces différents
acteurs pour discuter des
problématiques locales du risque 

- Industriel(s) générateur(s) du danger

- Se réunit au moins une fois par an, à la 
demande de son président ou d'au moins 
la moitié des membres

A l'initiative de toute institution 
qui le souhaite
Comité Local 

d'Information et de 
Concertation            

CLIC

Autour des sites SEVESO AS

Pour le Stockage souterain de 
déchets radioactifs

Comité Local 
d'Information et de 

Surveillance            
CLIS

Stockage et traitement de 
déchets non radioactifs

Comité Local 
d'information et 

d'Echange              
CLIE

Tableau 3 : Différentes instances de la famille des CLI
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Les différents CLI présentés ci-dessus nous amènent à émettre les observations
suivantes :
• Le cadre réglementaire définissant les caractéristiques des CLI citées ci-

dessus spécifie uniquement la composition, missions et quelques modalités de
fonctionnement (fréquence de réunion, accès à certains documents) alors que
la définition des modalités ou mécanismes de débat est laissée au soins du
Préfet.

En conséquence, certaines des variables de décision21 nécessaires pour
décrire toute politique de communication des risques demeurent indéterminées
engendrant ainsi, en fonction des choix établis par le Préfet, des structures de
débat très différentes même si elles appartiennent initialement à la même
famille de structures.
Ainsi, des structures ayant des compositions comparables auront des modes de
fonctionnement très différents : débat ou non, sujets de conflits abordés ou
évités, fonctionnement en groupe ou main mise du président, diffusion au
préalable d’information ou non, implication ou non de la presse, définition de
l’ordre du jour imposé ou défini collégialement...[7]
De ce fait, définir un CLI sur la base des règles spécifiées ci-dessus n’augure
pas de la structure de débat qui en résultera.

• la représentativité du public au sein des CLI demeure faible à l’image de
l’approche « Negotiated rule making ». Ainsi, il est difficile d’évaluer la
représentativité que des associations environnementales peuvent avoir de la
variété des opinions locales sur les risques.

• l’ensemble de ces structures ont un caractère consultatif et non pas
décisionnel. En conséquence, l’impact de la participation des différents acteurs
sur la prise de décision est demeuré limité.

• les CLI intègrent des acteurs ayant potentiellement des niveaux ou des types
de connaissances très différentes. De ce fait, l’équité souhaitée au sein de ces
structures à travers l’égalité dans la représentation des acteurs risque d’être
perdu du fait de l’hétérogénéité des niveaux de connaissances qui limite
l’accès à l’information aux personnes ayant le moins de compétences. Ainsi,
l’équilibre voulu à travers l’égalité de représentation des collèges d’acteurs
risque d’être rompu par l’inégalité d’accès aux connaissances.

Les conséquences de cette inégalité peuvent être importantes :
1. La qualité des débats risque d’être moins bonne car ceux-ci n’intégreront

probablement pas les apports de tous les acteurs ce qui impactera
nécessairement la qualité des décisions finales. De plus, le sentiment
d’exclusion qui en résulte risque de déplacer les conflits en dehors du CLI
créant ainsi des structures parallèles qui rendront le débat encore plus
complexe.

                                           
21 Variables de décision présentées dans le cadre de la grille d’analyse présentée en partie 1 du
présent travail.
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2. Le CLI risque de devenir une structure sans réelle valeur ajoutée où se
succèdent des interventions techniques difficilement compréhensibles et se
déroulant dans la passivité. Le débat sera donc restreint aux représentants des
différents organismes et les véritables décisions seront prises en coulisse [7].

En conséquence, il serait intéressant d’assurer des formations pour l’ensemble
des membres des CLI à l’image des structures de type panels de public. Cela
paraît d’autant plus pertinent que l’ensemble des participants au CLI le sont
pour un mandat relativement long.

Dans ce qui a précédé ont été présentées un certain nombre de structures
participatives pouvant être utilisées dans le cadre de politiques de communication
des risques.
L’intégration par un décideur de l’une ou l’autre de ces approches participatives
nécessite la prise en compte des points suivants :
1. Les approches participatives présentées ci-dessus ne sont pas exclusives et

peuvent être complémentaires dans le cadre d’une même politique de
communication des risques.
Ainsi, il est tout à fait envisageable de mettre en place une structure de débat
du type panels de citoyens ou negotiated rule making que pourrait compléter
une approche du type études d’opinions ou focus groups pour vérifier la
représentativité des opinions émises lors du débat ou pour évaluer la
satisfaction du public par rapport aux décisions prises dans le cadre des
débats.
Il existe donc une complémentarité certaine entre les approches visant à
instaurer un débat contradictoire et les approches dont l’objectif est d’identifier
les opinions et attitudes représentatives du public.

2. Identifier la ou les approches participatives à mettre en œuvre dans le cadre
d’une politique de communication des risques nécessite une analyse à
multiples dimensions.
Ainsi, en plus des dimensions juridiques et des incertitudes techniques liées à
tout processus de décision environnementale, il est nécessaire de considérer
le contexte dans lequel ces approches devront être utilisées.
Le terme « contexte » désigne ici les spécificités locales de la problématique,
l’identification et la caractérisation des acteurs ainsi que l’historique de leurs
relations.
L’ensemble de ces informations nécessite une expertise importante pour les
recueillir, les analyser et les intégrer dans un processus de conception d’une
politique de communication des risques.

3. Les débats peuvent s’organiser à différentes échelles : nationale ou locale.
Cela influence nécessairement le choix des structures participatives en termes
de délais, nombre de participants et modalités d’organisation. Ainsi, les
structures nationales du type CNDP ou les conférences de consensus
diffèrent fortement aussi bien en terme d’organisation qu’en terme de
dynamique de débat des structures de débat locales à l’image des focus
groups ou des CLIC.
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La manière dont un tel processus peut être conçu et les difficultés que cela
soulève feront l’objet du prochain chapitre qui présentera l’approche INERIS pour
la conception de politiques de communication des risques.
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6. DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION DES RISQUES EN
FRANCE : CONTRIBUTION DE L’INERIS

L’ensemble des développements présentés ci-dessus ont permis de souligner le
développement de plus en plus fort de la participation des citoyens dans la prise
de décision environnementale en général et en gestion des risques industriels en
particulier.
Cette tendance semble être durable car portée aussi bien par des évolutions
juridiques, techniques que sociales qui ont profondément impacté nos sociétés
modernes.
La littérature scientifique a longuement commenté l’intérêt qui existe à développer
des approches participatives pour la prise de décision (Fiorino 1990, Renn 1995,
1996,1998 ; Renn & al 1995, Sandman 1993, Rowe 2000). Néanmoins, leur mise
en place effective soulève des problématiques complexes  qui conditionnent
fortement leur efficacité à remplir les objectifs qui leurs sont fixés.
Ces problématiques sont :
• Dans le cadre d’un processus décisionnel, quelle place devraient prendre les

phases participatives basées sur le dialogue, l’échange d’idées et la
négociation par rapport aux phases techniques basées sur des cadres
scientifiques rigoureux et des langages dédiés ?

• Comment organiser un débat entre différents acteurs si les niveaux de
connaissances et d’accessibilité aux informations varient fortement créant ainsi
un déséquilibre des forces ?

• Comment créer un climat de confiance réciproque entre les différents
acteurs de manière à ce que le public ait confiance en les institutions chargées
de gérer les risques et que ces dernières aient, elles aussi, confiance en le
public sur ses capacités à prendre des décisions raisonnables et réfléchies loin
de tout réflexe de panique ?

• Dans certains cas, les efforts des autorités pour mettre en place des structures
participatives est confronté au peu de mobilisation des citoyens. Quels
mécanismes seraient pertinents pour assurer un meilleur accueil de ces
démarches chez le public ?

• La mise en place des démarches participatives peut s’avérer coûteuse, et ce,
sans présenter de garanties de succès. Comment définir les structures
participatives les plus adaptées en terme de pertinence et d’efficacité à
atteindre les objectifs dans un cadre économique raisonnable ?

L’ensemble de ces problématiques démontre le caractère complexe et
multidimensionnel de la démarche de définition d'une politique de communication
des risques nécessitant ainsi une expertise pertinente et dédiée.
De ce fait, l’INERIS, en tant qu’acteur de la gestion des risques technologiques en
France, a développé une expertise dédiée visant à fournir des réponses aux
problématiques spécifiées ci dessus.
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Cette expertise est organisée autour de l’unité Gestion Sociétale des Risques
(GESO) dont les thématiques de travail sont les suivantes :

• Vulnérabilité et système d’information géographique (SIG)
L’identification des enjeux et l’appréciation de leur vulnérabilité face à un aléa
donné sont des évolutions importantes introduites par la loi 2003-699 du 30
juillet 2003 rendant nécessaire le développement d’approches
méthodologiques dédiées.
La circulaire DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005 relative aux
Installations classées définit la vulnérabilité d’une zone ou d’un point donné
comme l’appréciation de la sensibilité des éléments vulnérables présents dans
la zone à un effet donné.
A l’INERIS, la vulnérabilité n’est pas uniquement considérée comme la
sensibilité d’une personne ou d’un bâti face à différents niveaux d’aléa, mais
plutôt comme la sensibilité d’un territoire donné face à ces niveaux d’aléa.
Le terme territoire désigne ici l’ensemble des éléments et de leurs interactions
dans une zone donnée. De ce fait, il est nécessaire de considérer en plus des
caractéristiques propres des éléments qui le composent les dimensions
sociales, économiques liées à la vie d’un territoire. En conséquence, certaines
zones du territoire peuvent être vulnérables économiquement ou socialement
à un aléa donné même si elles ne sont pas impactées physiquement par les
effets de cet aléa.
C’est dans ce cadre que des recherches sont menées à l’INERIS de manière
à développer des approches d’identification des enjeux et d’évaluation de leur
sensibilité aux aléas industriels. Un axe particulier de ces recherches est
constitué par les Systèmes d’Information Géographiques en raison de l’intérêt
qu’ils présentent pour la représentation des différentes dimensions d’un
territoire.

• Gouvernance et communication des risques
L’étude et le développement de politiques de communication des risques ainsi
que la manière dont ces politiques s’articulent dans des schémas de
gouvernance des risques constituent la deuxième thématique de travail au
sein de l’unité GESO.
L’objectif est aussi bien de développer des bonnes pratiques en
communication des risques, à l’image de celles présentées dans ce
document, que de fournir des réponses adaptées aux décideurs (Etat,
Collectivités, industriels….) qui souhaitent développer ou implémenter leur
propre politique de communication des risques.
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• Aide à la décision et structuration de problématique
Comme spécifié dans ce document, la gestion des risques traite aussi bien
des problématiques liées directement au risque (Identification, évaluation et
réduction des risques) que des problématiques liées à l’insertion du risque
industriel dans un territoire (Aménagement du territoire, acceptabilité sociale
des risques, perception des risques…).
De ce fait, gérer un risque revient à considérer de manière conjointe un
ensemble de problématiques très hétérogènes dans les disciplines qu’elles
impliquent mais néanmoins fortement liées du fait du caractère
multidimensionnel du risque. De plus, chacune de ces problématiques est
perçue et abordée différemment par les différents acteurs de la gestion des
risques tels que présentés dans ce document.
En conséquence, il existe un besoin important d’un cadre conceptuel qui
permette d’aborder ces problématiques de façon rigoureuse et transparente
permettant à l’ensemble des acteurs d’exprimer leurs systèmes de valeurs,
opinions, enjeux….
L’aide à la décision multicritère offre un cadre conceptuel tout à fait adéquat
au contexte problématique décrit ci dessus à travers :
• La recherche d’une formulation de problématique partagée par l’ensemble

des acteurs. Cette phase dite « Structuration de problématique » [52]  [68]
est une condition nécessaire pour le succès de tout processus de décision
multi acteurs dans la mesure où il est difficile d’aboutir à une ou des
solutions partagées si les acteurs ne sont pas d’accord au préalable sur le
problème à résoudre.  

• La formulation de critères de décision qui permettront de définir selon
quelles dimensions seront étudiées et évaluées les différentes solutions
réalisables

• L’aide à l’évaluation des performances des différentes solutions possibles
sur la base des critères définis au préalable. Il s’agit ici de s’assurer que
l’ensemble des préférences des différents acteurs ont été prises en
compte.

• L’identification d’une meilleure solution ou d’un ensemble de bonnes
solutions qui recueille une satisfaction maximale chez les différents
acteurs.

Ces différentes phases sont reprises et explicitées dans la Figure 4.
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ETAPE 1 : Définition du Contexte problématique

• Identifier les acteurs de la problématique
• Identifier les enjeux que chacun de ces acteurs souhaite défendre
• Identifier les ressources dont disposent les différents acteurs

ETAPE 2 : Formulation de la problématique

• Identifier les différentes alternatives de solutions réalisables
• Identifier les opinions et positionnements de chaque acteur sur ces

différentes solutions
• Aboutir à une formulation représentative des différentes opinions et

des perspectives de solution.

ETAPE 3 : Modèle d’Evaluation

• Fixer l’ensemble des alternatives possibles (solutions envisageables)
• Définir les dimensions exprimées par les acteurs qui permettront

d’évaluer les alternatives identifiées
• Identifier les indicateurs et les échelles d’évaluation pour chaque

dimension.
• Formuler les critères d’évaluation
• Définir la procédure d’agrégation à utiliser
• Définir une structure d’incertitudes

ETAPE 4 : Recommandations Finales

• Reformulation des résultats du modèle en termes compréhensible par
l’ensemble des acteurs.

• Validation des résultats
• Etude de la robustesse des solutions

Structuration de
problème

Sommes nous en train
de traiter le bon

problème ?

Figure 4  : Modèle d’un processus d’Aide à la décision [A.Tsoukias] utilisé à l'INERIS pour
structurer l'approche de la gestion et de la communication des risques à l'échelle d'un

territoire
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7. CONCLUSIONS

Le présent document s’est attaché à décrire, expliciter et analyser la
problématique de communication des risques industriels majeurs. Cela nous a
permis de souligner les points suivants :
• Le développement des approches participatives pour la décision

environnementale en général et pour la gestion des risques industriels en
particulier semble être une tendance forte et pérenne car résultant des
évolutions juridiques, sociales et technologiques caractérisant nos sociétés
modernes.

• La mise en place de démarches participatives pour la communication des
risques implique des avantages certains. Néanmoins, elles nécessitent le
développement d’une expertise dédiée car « mener une mauvaise
communication est souvent pire que de ne pas communiquer » [12].

• La caractérisation des acteurs présentée en chapitre 3 de ce document
présente aux décideurs qui veulent mener une politique de communication des
risques une grille de lecture explicative des attitudes des acteurs.
Néanmoins, une caractérisation plus fine des acteurs devra être menée avant
la mise en place de toute politique de communication de manière à distinguer
les différentes réactions, cadres problématiques ou opinions que l’on peut
retrouver au sein d’une même catégorie d’acteurs (le public par exemple).

• Différentes structures de communication des risques ont été présentées et
analysées. Elles présentent différents avantages et inconvénients qu’il s’agit
d’exploiter de manière judicieuse en fonction de la problématique traitée.
De ce fait, toute conception d’une politique de communication des risques
revient à identifier la ou les structures de communication les plus adaptées en
fonction de l’analyse du contexte problématique effectuée au préalable.
L’étude de l’adéquation entre le contexte identifié et la ou les structures de
communication à mettre en place constitue donc une phase cruciale de la
démarche de conception d’une politique de communication des risques.

Le travail ainsi présenté constitue donc un premier état des lieux de la
problématique de communication des risques industriels dans le contexte français.
Il s’agit de poursuivre ces recherches de manière à aboutir à des propositions
concrètes sur la manière dont tout décideur pourrait concevoir une politique de
communication des risques adaptée à sa problématique et au contexte local dans
lequel la politique en question devra s’implémenter.
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