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INTRODUCTION

"Un excellent moyen de bien voir les conséquences des choses

c'est de sentir vivement tous les risques qu'elles nous font courir".

Ainsi s'exprimait Jean-Jacques Rousseau il y a plus de deux cents ans.

Cette proposition remarquable par sa simplicité résume bien le sujet.

Elle rejoint à peu près tous les éléments essentiels à la discussion,

c'est-à-dire, la distinction entre les conséquences et les risques; la

nature aléatoire de la notion de risque; la nécessité de considérer

l'ensemble de tous les risques rattachés au sujet. Elle pressent qu'il

n'y a pas de solution unique et rigoureuse au problème, mais elle offre

tout de même "un excellent moyen", parmi d'autres, pour arriver à l'étape

finale de la prise de décision. Chacun de ces éléments sera donc passé

en revue afin de bien définir ce dont il s'agit. Car discuter des risques

associés à la production de l'énergie comporte aussi le risque de ne pas

être compris!

Il y a à peine quelques décennies, rares étaient ceux qui se

préoccupaient d'où viendraient le prochain baril de pétrole,'le prochain

kilowatt-heure, voire même, dans bien des cas, le prochain gallon d'eau

potable. Ces questions retiennent maintenant l'attention du grand public.

On en parle à travers le monde, non seulement dans les journaux et à la

radio, mais aussi dans la rue. Elles sont débattues avec ardeur au sein

de la communauté scientifique et elles ont donné naissance à de nouvelles

doctrines sociologiques, quasi dogmatiques, accompagnées de manifestations de

toutes sortes. Dans certains cas, elles suscitent, au niveau politique, des

prises de position pragmatiques. Tous ces débats montrent bien la réalité

du problème et il faudrait être de mauvaise foi pour en rejeter le bien-fondé.

D'où la nécessité de reconnaître les différents aspects, aussi bien objectifs

et quantifiables qu'émotifs, du problème si on veut en arriver à des décisions

aussi rationnelles que possible, compte tenu du système de valeur auquel

on se rattache et de la qualité de la vie souhaitée.
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CONSIDERATIONS PHILOSOPHIQUES

De quoi s'agit-il? Quels sont ces éléments nouveaux, ces

lignes de force nouvelles qui polarisent l'attention? Les réponses sont

loin d'être simples. Si on se situe pour un instant sur le plan

strictement philosophique, tout se passe canne si la connaissance même

de l'homne était à l'origine des problèmes. Si tel est le cas, une

autre question vient immédiatement à l'esprit: est-ce que l'homme peut

survivre au développement de la connaissance? Cette dernière question,

aussi paradoxale soit-elle, ne permet qu'une seule réponse logique!

Elle est néanmoins débattue par un bon nombre de philosophes et donnent

lieu à des observations dont les plus saillantes' valent d'être

retenues comme principes directeurs dans la présente discussion.

Jamais dans le passé l'humanité n'a été aussi menacée par

l'homne et ses activités. Alors que l'nonne primitif assurait sa sur-

vivance principalement par ses muscles, la civilisation dépend de plus en

plus des attributs intellectuels de l'homme et de la qualité de sa con-

naissance. L'ensemble de la connaissance est devenu une entité distincte

de l'honme. Il devient donc impératif de soumettre la connaissance ainsi

que les activités qui en découlent, à un examen critique de nature

fondamentale- La difficulté d'un tel examen critique est directement

proportionnelle à l'importance du sujet, ce qui, sur le plan pratique,

implique un déploiement multidisciplinaire, encore mal rodé, de la

physique, de l'économique, de la sociologie et de la psychologie. Sans

compter le problème de la communication au public des résultats d'un

tel examen critique.

Cette difficulté en suscite une autre qui lui est implicite: le
taux d'acceptation systématique des connaissances aux activités humaines.
Ces applications sont très variées et comprennent tout aussi bien les
activités militaires que celles de nature pacifique conme la production
à grande échelle des denrées alimentaires ou la production d'énergie,
e problème de la désertification des terres cultivables due à leur
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exploitation irrationnelle, n'a-t-elle pas fait l'objet d'une étude
12)récente effectuée à la demande des Nations-Unies . Si un tel

examen, aussi préliminaire soit-il, a déjà identifié certaines voies

pour des solutions possibles, leur adoption, basée sur des ententes

et des échanges internationaux, ne se fera pas sans difficultés.

Il serait naïf de penser que le seul fait de posséder des solutions

rationnelles pourrait résoudre le problème, quelle que soit sa nature.
Pour ce qui est de l'énergie, le problème semble lié beaucoup plus à
"l'exploitation sur une grande échelle" qu'à la nature même des risques
associés à un mode ou à un autre de sa production.

LES RISQUES DE LA PRODUCTION DE L'ENERGIE

Plus le sujet est vaste et complexe, plus le nombre de paramètres

identifiables est grand. C'est ainsi qu'il devient vite nécessaire d'u-

tiliser des modèles théoriques pour en simplifier l'étude. Dans ces

modèles, on regroupe les éléments mieux connus, ce qui permet de .cerner

plus facilement l'inconnu. En général, les modèles utilisés pour étudier

le risque comprennent les étapes principales suivantes illustrées à

la Figure 1:

- l'estimation du risque, c'est-à-dire l'identification

et la quantification des risques technologiques;

- l'évaluation des risqu.es, c'est-à-dire la mesure des valeurs sociales
et leur raccord avec les estimations des risques technologiques par
un processus analytique formel de prise de décision;

- la mise en application des décisions, c'est-à-dire la solution
à retenir face aux données techniques et à l'attitude du public.



ESTIMATIONS
TECHNOLOGIQUES I
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SOCIALES
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r

MODÈLE THÉORIQUE POUR
L'APPRÉCIATION DES RISQUES

Figure 1
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L'ESTIMATION

L'estimation technologique du risque est de loin l'étape
la plus facile et la plus développée aujourd'hui. Il s'agit d'iden-
tifier, d'une part, les conséquences qu'entraîne pour la vie, la
santé, le milieu, la production d'énergie, et ce aussi bien dans des
conditions prévisibles qu'imprévisibles telles par exemple: les
accidents ou les actes criminels. D'autre part, il est possible de
rattacher une probabilité à chacune des conséquences à partir d'une
analyse détaillée des composantes et des systèmes relatifs a un procédé
donné pour en arriver à estimer les risques en fonction de leur im-
portance et de leur éventualité. Nous avons tiré un exemple de risques
comparés du rapport bien connu de Rasmussen (Figure 2).

Une nouvelle méthode d'estimation a été proposée dernièrement

par le docteur Inhaber pour la comparaison des risques technologiques

associés à différents procédés de production de l'énergie. Elle perte

sur l'ensemble complet du cycle propre à chaque procédé. Les principales

composantes du cycle sont d'abord identifiées (cf. Figure 3) et les

risques calculés à partir de données statistiques bien connues (cf.

Figure 4). Les conséquences pour la santé et la vie des personnes sont

estimées pour toutes les conditions d'opération. La méthode permet

d'incorporer les risques écologiques et tout autre risque dont les con-

séquences peuvent être exprimées à partir de données deterministiques ou

statistiques. Cette méthode permet d'examiner dans une perspective globale

les risques reliés à différents processus pour en arriver à des décisions

plus éclairées.
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Figure 2
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•L'EVALUATION

Par contre, l'évaluation des risques est beaucoup plus conplexe
car il s'agit de tenir compte des variables physiques, psychologiques et
sociales ainsi que des interactions collectives et individuelles. Les
méthodes de travail dans ce domaine semblent beaucoup moins éprouvées.
Il est intéressant d'en signaler quelques-unes à titre d'exemple.

La première est basée sur la comparaison simple entre l'esti-

mation du risque en cause avec des données statistiques et d'autres risques

acceptés par la société. La Figure 5 illustre cette comparaison.

Parmi les risques, certains sont pris volontairement, d'autres
sont subis ou inconscients: ils sont encore individuels ou collectifs.

14)

Dans l'étude faite en 1976 par Fischhoff et autres , 75 sujets ont eu à

évaluer une trentaine d'activités sur 9 degrés différents de dépendance

ou d'indépendance. Il a été possible de représenter les résultats par deux

facteurs orthogonaux, tels qu'illustrés a la Figure 6. Cet exemple montre

bien l'importance des facteurs psychologiques dans la perception des

risques.

Lorsqu'il s'agit d'étudier l'attitude du public face à un risque
donné, la situation se complique du fait qu'il existe une relation entre
l'opinion que l'on se fait de l'objet, d'une part, et ce à quoi l'on s'attend
ainsi que la façon dont on se comporte vis-à-vis des attributs de cet objet,
d'autre part. C'est en oubliant ces derniers facteurs que certains son-
dages donnent parfois une mesure incomplète de l'attitude du public.
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COMPARAISON DE CERTAINS RISQUES(5)

g
INDICE = nombre probable de décès par 10 heures d'exposition

Piqûres venimeuses

Tabac (fumeurs mSTes)

Transport - par avion

par automobile
par motocyclette

Résidence - incendie (adultes la nuit)

chute dans les escaliers

Foudre

Etouffement en mangeant (bifsteck)

Accident nucléaire 100 décès

Accident nucléaire 1000 décès

Récréation: noyade bateau

noyade natation

INDICE
1967

1.5

2,400

1,450

1,500
4,000

10

550

200
390

4,050

3,100

1973

1.5

3,000

530

1,520

5,560

10

550
100
330

(0.5)

(0.005)

5,050

2,560

Figure 5



- 11 -

FACTEUR I

RISQUE TECHNOLOGIQUE

COLORANTS ALIMENTAIRES

ADDITIFS ,
AEROSOLS

RAYONS-X

VACCINS
—

RAI

ÉLECTRICITÉ'
APPAREILS
DOMESTIQUES KCfa£nB

SKI

f

PESTICIDES

:HIRURGIE

TABAC

NATATION

NUCLEAIRE

AVIATION

FACTEUR Iï

i'INCONNU'+

VEHICULES MOTEURS

ALPINISME

REPRESENTATION DES RISQUES
SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

Figure 6



- 12 -

Une enquête en profondeur sur l'attitude du public face à

l'énergie nucléaire est en cours à 1'"Institute for Environmental Studies"

depuis trois ans . On y compare entre autres les attitudes de trois

grands centres métropolitains différents: Toronto, Londres (R.U.) et Boston

(E.U.). L'étude comprend un grand nombre de questions qui ont but de bien

situer les résultats sur le plan "attitude de la société". Bien qu'elle

ne sera pas complétée avant la fin de 1977, nous avons obtenu des auteurs

la pennission de reproduire quelques résultats préliminaires se rapportant

aux risques comparatifs des centrales au charbon et des centrales nucléaires.

Il est à remarquer qu'il s'agit seulement des centrales et non de l'ensenible

du cycle de production, quoique certaines des composantes, telles que mines

et déchets nucléaires, étaient probablement présentes à l'esprit des ré-

pondants lorsque ils ont été interrogés.

SYSTEME D'EVALUATION

C'est l'étape de la confrontation entre les estimations de

risques technologiques et la mesure des valeurs sociales, pour la prise

des décisions. Considérant le nombre important de facteurs en cause, il

est utile de formaliser la méthode de travail pour faciliter la tâche et

assurer un résultat cohérent. C'est ainsi que plusieurs méthodes ont

été élaborées, dont les mieux connues sont l'analyse avantages-coûts et

l'analyse coûts-efficacité. Dans ces analyses, l'unité de travail est

généralement monétaire, ce qui implique la nécessité d'établir un prix

pour les vies humaines, les blessures corporelles et les maladies. Pareille

évaluation peut devenir très arbitraire, et surtout très compliqué lorsqu'il

s'agit de risques génétiques pouvant donc affecter les générations à venir.

Une décision doit toutefois être prise et préférablement la bonne!
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ENQUÊTE 7976 SUR ATTITUDE SOCIALE À:

A - COMPARAISON DES CENTRALES

TORONTO
(214)

LA PLUS PROPRE?

LA PLUS SURE?

LA PLUS HYGIÉNIQUE?

LA PLUS ECOLOGIOUEMENT
FAVORABLE ?

CHARBON

NUCLÉAIRE

NSP*

CHARBON

NUCLÉAIRE

NSP*

CHARBON

NUCLÉAIRE

NSP*

CHARBON

NUCLÉAIRE

NSP*

10%
80

10

66%

18

16

25%

60

15

25%

60

15

12%
78

10

72%

16

12

25%

60

15

29%
55

16

13%
83

5

78%

18
4

38%

55
6

34%

62
4

* m icUX peu {NSP)

B - EN QUI AVEZ-VOUS LE PLUS CONFIANCE?

SCIENTIFIQUES - UNIVERSITÉ

- GOUVERNEMENT

ENVIRONNEMENTALISTES

AGENCE DE REGLEMENTATION

SERVICE PUBLIC

JOURNAUX ET T.V.

29%

12

18

25

10

6

23%

23

12

26

10

6

36%

10

25

16

4

9

Figure 7
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APPLICATION DES DECISIONS

En principe, l'application d'une décision sous-entend certains

changements,, ce qui passe rarement inaperçu. Quels sont donc les

éléments dont dispose l'autorité de décision?

En premier lieu, les risques technologiques peuvent être modifiés

pour en diminuer l'importance. Ceci peut cependant modifier l'attitude du

public et déranger l'équilibre précaire des forces,

En deuxième lieu, l'attitude du public peut être modifiée à la

longue, mais c'est un processus qui ne peut être contrôlé facilement et

sur mesure.

Certaines contraintes, soit monétaires, soit écologiques,

peuvent influencer l'attitude du public et favoriser un processus plutôt

qu'un autre. Par exemple, la hausse des coûts du pétrole ou du charbon

peut favoriser le nucléaire; les risques écologiques des centrales au

charbon ou encore l'importation des matériaux essentiels et les contrôles

internationaux sont autant de contraintes qui influencent l'attitude du

public . Il est intéressant de noter qu? l'information du public ne semble

pas nécessairement diminuer l'indice psychologique de la "crainte de

l'inconnu" ou favoriser des attitudes plus éclairées . Les groupes de

pression ont aussi un effet polarisant, et le moins que l'on puisse dire

c'est qu'ils attirent l'attention du public sur le sujet et l'incite à

se mieux renseigner.

Une troisième possibilité réside dans le processus de décision

lui-même. Ceci peut comprendre entre autres une plus grande participation

du public et une grande visibilité des facteurs. Cette possibilité est

invoquée par plusieurs auteurs, dont le professeur Ham et le professeur
(9)

Doern . Elle est d'ailleurs actuellement à l'étude sous la forme de

commissions d'enquêtes, dont les plus connues sont la Comnission Porter

sur l'énergie électrique en Ontario et la Commission Bayda sur l'uranium
en Saskatchewan.
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REMARQUES

Les risques dûs aux applications de la technologie moderne
nécessitent des études détaillées et semblent surtout être reliés à leur
taille. Sauf pour certains éléments radioactifs transuraniens produits
par l'honme, la grande majorité des éléments dangereux existent déjà dans
la nature, sous une forme plus ou moins diluée et généralement inoffensive.
L'action de l'homme en modifie la forme et la concentration, ce qui crée
un danger pour la société. L'analyse détaillée permet d'estimer ces risques
et d'apprécier leur importance en fonction des contraintes sociales.

Sur le plan psychologique, la "crainte de l'inconnu" fausse parfois

la conception qu'a la société du risque. C'est ainsi que la crainte d'un

désastre nucléaire peut obnubiler la perception de risques beaucoup plus

grands encourus par les personnes (travailleurs et public), qui ont à

produire les matériaux, soit pour construire et -opérer d'autres procédés

de production d'énergie qui, de prime abord, semblent assez bénins et

inoffensifs.

En d'autres mots, en matière de risque, il faut se méfier des

apparences trompeuses et se maintenir en constant état d'éveil. C'est le

prix de l'application à grande échelle de la technologie moderne qu'il faudra

payer si l'on veut améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de personnes.

Il serait vain d'espérer maintenir cette même qualité pour tous par un

retour vers les moyens d'antan, voire même par l'application à "petite échelle"

de la technologie moderne.

On peut postuler, d'une façon générale, que parmi les moyens efficaces

de produire de l'énergie, ceux qui utilisent le moins de matériaux et exigent

le moins de main d'oeuvre, présenteront le plus petit risque global compte tenu

des conditions normales d'opération et des accidents.
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Une fois les étapes d'estimation, d'évaluation et d'appréciation
des risques terminées, il est essentiel que des décisions soient prises
dans une perspective globale et que les facteurs soient visibles
et surtout eoracris par le public pour en assurer l'application
harmonieuse. D'ailleurs, là devrait se situer le rôle d'une autorité
éclairée.
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