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EXECUTIVE SUMMARY :

Whatever the level in an organization, the management needs safety indicators
to assist decision making on safety. As an indicator, PSA (Probabilistic Safety
Assessment) through PHRA (Probabilistic Human Reliability Assessment) accounts
for some aspects of human reality. In spite of the limitations of PSAs as a tool in
assisting the processing of safety problems, three possible channels for development
and progress are suggested "internal" improvement of PSAs, by enhancing data and
human-behaviour models ; extension of the classical applications of PSAs for the
purpose of reflection and speculation/and for querying the potential influence of a
certain number of factors concerning human behaviour ; the extension of PSAs
themselves, by developing organizational indicators.

-" Research has been undertaken to evaluate the feasibility of using methods
developed for analysis of the psychosocial climate of a company to set up a "safety
culture" or "safety climate" indicator. Such an organizational indicator would reflect
perception and opinion of the personnel at a given time, and make it possible to follow
their evolutions ; effective interpretation of the results needs to be done with the staff
concerned.

PSA and other indicators are only tools for analysis and aids for decision
making, they cannot replace any part of the technical and scientific debate which must
be on-going for all aspects of safety.

(HT50/93/074A)
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SYNTHESE :

A quelque niveau d'une organisation que ce soit, le management a besoin
d'indicateurs pour l'aider à ses prises de décision concernant la sûreté. En tant
Qu'indicateur, l'Evaluation Probabiliste de la Sûreté (EPS) prend en compte certains
aspects de la réalité humaine à travers l'Evaluation Probabiliste de la Fiabilité
Humaine (EPFH). En dépit des limitations des EPS dans l'aide au traitement des
problèmes de sûreté, trois voies possibles de progrès sont suggérées : l'amélioration
"interne" des EPS, en améliorant les données et les modèles de comportement humain ;
l'extension des applications classiques des EPS dans un but de réflexion spéculative, et
pour s'interroger sur l'influence potentielle d'un certain nombre de facteurs concernant
le comportement humain ; l'extension des EPS elles-mêmes, par le développement
d'indicateurs organisationnels, particulièrement des indicateurs de "climat de sûreté".

Des recherches ont été entreprises pour évaluer s'il était faisable d'utiliser les
méthodes développées pour l'analyse du climat social d'une entreprise pour construire
un indicateur de "culture de sûreté" ou de "climat de sûreté". L'intérêt d'un tel
indicateur organisationnel serait de refléter les perceptions et opinions du personnel sur
la sûreté, à un moment donné, et d'en suivre l'évolution au cours du temps ;
l'interprétation des résultats ne peut être effective qu'avec le personnel concerné.

Les EPS et les autres indicateurs ne constituent que des outils d'analyse et
d'aide à la décision ; ils n'économisent pas le débat technique et scientifique, qui doit
être permanent quand il s'agit de la sûreté.

MONTMAYEUL R., MOSNERON DUPÎN F., LLORY M."

" Société ITH

(HT50/93/074A) 94NB00077
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to assist decision making on safety. As an indicator, PSA (Probabilistic Safety
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L INTRODUCTION

Dans une organisation, le management à quelque niveau qu'il soit de l'organisation, a besoin
d'appuyer ses décisions sur des faits, des preuves et plus généralement une représentation du
réel.

En ce qui concerne les industries à risque, comme par exemple la production d'électricité
d'origine nucléaire, à chaque niveau de l'organisation il est nécessaire de disposer d'indicateurs
de sûreté permettant d'estimer, suivant le cas, la sûreté d'un parc de centrales, d'une centrale,
d'une manoeuvre d'exploitation ou de maintenance.

La nature de ces indicateurs, leur définition précise, diffèrent suivant l'objectif qu'on leur
assigne, le degré d'anticipation qu'ils permettent, les mesures que souhaite prendre le
management à partir de la connaissance de l'indicateur ou de son évolution. Le plus souvent
un indicateur ne suffit pas et l'on fait appel à un faisceau d'indicateurs dont l'ensemble des
valeurs et des évolutions est porteur de sens.

Les indicateurs font l'objet d'un courant de recherche [1] [2] de plus en plus important dans la
mesure où l'on cherche à toujours mieux maîtriser et donc prévoir la sûreté d'une installation
en exploitation.

Les indicateurs portant sur la disponibilité des matériels, le nombre d'arrêts d'urgence, les
incidents significatifs etc., permettent un constat directement mesurable, mais ne fournissent
pas en eux-même de lien immédiat avec les causes multiples de leurs évolutions. Par ailleurs,
leur lien avec la sûreté globale de l'installation n'est pas évident. D'autres indicateurs plus
amont dans la chaine causale sont nécessaires. Du fait que la sûreté repose sur des facteurs
techniques, des facteurs humains et organisationnels, des indicateurs concernant ces différents
facteurs sont nécessaires pour permettre une anticipation satisfaisante des évolutions de la
sûreté. L'importance d'indicateurs concernant les facteurs humains ou organisationnels a bien
été mise en évidence depuis le rapport INS AG-4 [3] sur la culture de sûreté.

Les EPS fournissent un indicateur de sûreté particulièrement intéressant du fait qu'elles
donnent une représentation du Jbgré de sûreté global d'une installation. Lorsqu'une EPS prend
en compte la fiabilité humaine des opérations de conduite, malgré toutes les limites qui
s'attachent à cet exercice, elle constitue un indicateur de la sûreté du système socio-technique
complet. Mais comme la plupart des indicateurs, les EPS reposent sur une modélisation du
réel qui limite la signification de leur résultat et demande un travail d'interprétation. Si les
résultats obtenus sont sensibles au jeu d'hypothèses, aux données qui ont servi à la
modélisation des systèmes et des matériels, ceci est encore plus vrai en ce qui concerne les
hypothèses explicites ou implicites sur le rôle de l'homme dans le système, le fonctionnement
humain et plus particulièrement la fiabilité humaine et son expression probabiliste,
l'Evaluation Probabiliste <*>. la Fiabilité Humaine (EPFH).

La difficulté de prendre en compte les facteurs humains et organisationnels dans une EPS a
fait l'objet de nombreuses analyses [4] et constitue un sujet permanent de préoccupation et de
recherche comme l'a bien montré une étude sur l'état de l'art en matière d*EPS effectuée en
1991-1992 par EDF et SRI-International [5].



Cet aspect des problèmes posés par les EPS a particulièrement sollicité l'attention des
chercheurs d"EDF notamment du fait de la tendance actuelle à chercher à étendre le champ
d'utilisation des EPS du domaine de l'évaluation a posteriori de la sûreté globale d'un parc de
centrales, vers l'aide à la décision pour l'exploitation ou la maintenance d'un parc ou même
d'une centrale particulière. Plusieurs questions importantes se posent : jusqu'à quel point les
EPS rendent-elles compte du réel ? Quelles utilisations sont faites des EPS ? Peuvent-elles
être une aide à la décision pour le management en exploitation et comment ? D'autres
indicateurs seraient ils plus pertinents ?

Dans ce papier, en se plaçant du point de vue de la recherche à EDF, on discute cette question
plus particulièrement sous l'angle des facteurs humains et de la fiabilité humaine, et de la
nécessité de prendre en compte la différence irréductible entre tâche prescrite et activité réelle,
organisation formelle et organisation réelle.

H. LES EPS ET LA PRISE EN COMPTE DU REEL HUMAIN : l'EPFH

La démarche de prise en compte du facteur humain (EPFH) dans les EPS mise au point par
EDF a été définie dans le cadre de l'évaluation probabiliste de la sûreté de la centrale Paluel
(EPS 1300) qui s'est achevée en 1990 [6]. Cette démarche [7] s'est appuyée sur des travaux
internationaux antérieurs (NRC, EPRI). Son originalité a été d'utiliser une importante base de
données de fiabilité humaine, obtenue à partir de plusieurs centaines d'essais sur simulateur, et
d'établir un lien avec les études ergonomiques et psychosociologiques.

Le but de l'EPFH est d'émettre des pronostics en termes de probabilités sur les chances de
succès d'action des opérateurs, d'indiquer les conséquences des échecs et les principaux
facteurs sur lesquels on peut jouer pour réduire le risque. Le soucis d"EDF a été d'établir ces
pronostics en les basant le plus possible sur des observations de l'activité réelle des opérateurs
et le recueil de données statistiques réalistes, spécifiques aux cas analysés. En cela cette
approche innove par rapport à l'approche traditionnelle qui est basée essentiellement sur
l'analyse des tâches prescrites définies dans les procédures ("task analysis") et sur des données
statistiques génériques.

La méthodologie consiste en une méthode de recueil de données sur des simulateurs pleine
échelle, une méthode de traitement de ces données pour constituer la base de données et les
modèles de quantification, et une méthode pour exploiter les données dans le cadre d'une EPS.

Les méthodes EDF de recueil de données sur simulateur ont été développées depuis 1980.
Elles sont le fruit d'une collaboration étroite entre ingénieurs, ergonomes et
psychosociologues. A ce jour, plus de 300 essais sur simulateurs ont été réalisés, avec la
participation de plus de 100 équipes d'opérateuFs. Il faut souligner que ces essais ont été
réalisés spécialement pour la recherche et le recueil de données. Ce recueil n'est donc pas
réalisé durant des séances de formation, comme c'est généralement le cas aux USA, par
exemple. Ceci a permis de recueillir des données plus réalistes et a facilité l'adaptation des
recueils aux besoins des EPS. Ces conditions favorables ont également permis de mener des
entretiens approfondis avec les opérateurs et de réaliser des analyses élaborées.

Les données et modèles d*EPFH ont été développées principalement à partir de ces essais sur
simulateurs. La base de données d'EPFH de I1EPS 1300 comporte des données issues des 204
essais réalisés de 1982 à 1988, avec 78 équipes de conduite. EDF commence actuellement son



actualisation à partir des résultats des essais plus récents (incluant des essais avec les
nouvelles procédures d'approche par état - APE - et avec la salle de commande avancée "N4").

La base de données d'EPFH d'EDF comporte à la fois des données qualitatives et
quantitatives.

Parmi les données qualitatives, les plus utiles pour I1EPFH sont :

- la liste des déviations observées durant les essais. Une déviation est un écart entre la
conduite de l'opérateur et la conduite prescrite par la procédure. C'est soit une erreur, soit
une optimisation. Plus de 750 déviations ont été ainsi répertoriées. Elles sont classées en
fonction de leurs conséquences et du type d'accident dans lequel elles ont eu lieu.

- des informations sur les habitudes de conduite des opérateurs (dont leur tendance à transférer
en conduite accidentelle leurs habitudes de conduite normale).

Ces données qualitatives sont vraiment utiles pour identifier les erreurs potentielles.
Grâce à elles, EDF a pu prendre en compte dans I1EPS 1300 des actions inopportunes, ce qui
constitue un progrès par rapport aux EPS antérieures.

En ce qui concerne les données et modèles quantitatifs, il faut souligner qu'ils reposent
sur des échantillons assez étendus et homogènes, car le recueil a été mené pendant des années
avec sensiblement :

- les mêmes méthodes
- les mêmes équipes d'observateurs
- seulement 2 types de centrales et d'interfaces homme-machine (centrales 900 MWe, et

centrales 1300 MWe, qui sont d'ailleurs toutes des centrales REP).

Les seuls changements sont de faibles évolutions des méthodes de recueil, des équipes
de conduite, des procédures et des scénarios d'accidents testés.

EDF a également étudié le problème de la représentativité des essais sur simulateur par
rapport au réel. Une étude d'ampleur limitée, mais intéressante, a été menée sur le sujet [8].
Elle a permis de comparer les données recueillies en réel et sur simulateur pour des
événements identiques, et de fournir des indications sur les sources d'écart

H faut souligner que bien souvent, les méthodes d'EPFH sont fortement influencées par
les approches techniques des ingénieurs, et même développées et appliquées par des
ingénieurs. A EDF, nous pensons que des ergonomes et, plus largement, des experts Facteurs
Humains "authentiques", doivent être associés au recueil de données et, le plus possible, aux
études d'EPFH. Sinon, les études risquent de manquer de réalisme, car les ingénieurs ont bien
souvent une vision trop "mécaniste" du comportement humain. C'est pourquoi les méthodes
d'EPFH, et surtout, les méthodes de recueil de données, ont été développées à EDF en
collaboration avec des spécialistes des Facteurs Humains.

Ceci a permis de créer des protocoles expérimentaux de recueil de données, lors des essais sur
simulateur, qui évitent le maximum de biais du point de vue des facteurs humains
particulièrement pour les aspects déontologiques, la composition des équipes d'opérateurs, le
recueil d'observations, les entretiens avec les opérateurs après les essais. Dès le début, des
ergonomes ont été associés aux essais : les ingénieurs spécialistes du fonctionnement



relevaient les données comportementales nécessaires à la base de donnée de fiabilité (temps
d'actions, déviations, récupérations,...) et les ergonomes relevaient des éléments
caractéristiques de l'activité des opérateurs, portant sur le travail collectif, l'utilisation des
consignes et de l'interface homme-machine, et susceptibles d'influer sur la réalisation des
tâches demandées aux opérateurs. L'apport des spécialistes des Facteurs Humains a également
été précieux pour la conduite de des entretiens approfondis avec les opérateurs (durant
plusieurs heures), et leur analyse.

A la fin de I1EPS 1300, une nouvelle approche des essais sur simulateur a été définie en vue de
mieux expliquer les comportements des opérateurs, d'étudier la dynamique de leurs
raisonnements et de tenter de déterminer les facteurs qui interviennent : les connaissances
mises enjeu, le travail collectif, les facteurs psychosociologiques, émotionnels et relationnels.

Les études ont mis en évidence la diversité des éléments de la situation qui déterminent
l'activité des opérateurs et le travail en équipe : l'histoire de l'équipe, le passé commun, les
collaborations déjà établies ou non ; des facteurs émotionnels comme l'incertitude face à une
situation, la surcharge informationnelle, le sentiment d'impuissance, les conflits d'objectifs
(sûreté/disponibilité, application à la lettre des consignes/adaptations à la situation). Elles ont
particulièrement éclairé la question de l'écart entre les tâchss prescrites par les concepteurs
dans les consignes et l'activité réelle des opérateurs face à une situation.

Les opérations réalisées ne correspondent pas toujours exactement à ce qui est indiqué dans la
consigne, sans que ces déviations soient nécessairement des erreurs. Il peut se faire qu'une
inadéquation apparaisse entre la consigne et l'état de l'installation : on assiste alors à une
contradiction entre la logique de la règle et la logique de la conduite. Deux points de vue
s'opposent chez les opérateurs : l'un met l'accent sur le caractère impératif du suivi de la
consigne ; l'autre affirme la nécessité d'une compréhension globale de la situation. Pour bien
faire, il faut comprendre ce que l'on fait ; pour réduire l'anxiété, il faut diminuer l'incertitude ;
l'accent est mis ici sur la complémentarité entre l'opérateur et la consigne. Le rôle réel de
l'opérateur dans le système est d'optimiser les opérations, d'arbitrer si nécessaire entre règles
contradictoires, de tenir compte de Ia dynamique des phénomènes et des situations de travail
toujours un peu différentes de celles prévues dans les procédures formelles. Paradoxalement
ce rôle n'est pas toujours reconnu ce qui peut entraîner stress et frustration. En basant ses
données sur l'observation de l'activité réelle dans toute la mesure du possible, I1EPFH a essayé
de tenir compte de cet écart entre prescrit et réel.

Ainsi, pour résumer, le réalisme des données d'EPFH en situation post accidentelle a été
favorisé à EDF par l'existence de procédures de conduite détaillées permettant une bonne
analyse des tâches prescrites, la possibilité d'utiliser des simulateurs pleine échelle pour faire
des observations de l'activité des opérateurs avec un bon degré de réalisme, la standardisation
des tranches qui a permis d'élaborer des séries statistiques significatives lors des essais sur
simulateur.et la collaboration entre les ingénieurs, les ergonomes et d'autres spécialistes du
facteur humain.

r-ELLES COMPTE DU REEL HUMAIN ?

L1EFFH permet de prendre en compte les interventions humaines dans le cadre des EPS mais
un certain nombre d'insuffisances subsistent même si, comme on l'a montré précédemment, on
cherche à s'appuyer sur des données représentatives et une connaissance concrète du travail et
de la situation de travail.



D n'est pas toujours possible de faire des essais sur simulateur. Ceci est le cas, par exemple,
dans les situations comportant beaucoup d'actions hors de la salle de commande, ou pour
certains accidents se produisant en état d'arrêt.

Même lorsqu'il est possible de faire des essais sur simulateur leur nombre est forcément limité
et la base statistique reste étroite. Pour des questions de coût, les essais ne peuvent couvrir
toutes les situations. Or pour estimer des probabilités d'échec de l'ordre de O, 01, voire 0,001,
il faudrait de nombreux essais sur simulateur ou des modèles théoriques qui font défaut. On
doit donc avoir recours au jugement d'expert, pour extrapoler les données expérimentales vers
les faibles fréquences, ou les adapter à des situations un peu différentes de celles testées. Ceci
nécessite une bonne connaissance de l'influence des paramètres de la situation de travail sur le
comportement des opérateurs. Cette connaissance est encore peu développée, même si les
recherches en cours permettent de la faire progresser.

Par ailleurs, la base statistique donne plutôt une image du passé, car pour des raisons
pratiques, le recueil de données sur simulateur est établi sur plusieurs années. La base
statistique recueille des données obtenues à partir d'équipes de conduite provenant de diverses
centrales, avec des compétences et des expériences différentes ; elle fournit donc des données
moyennes, représentatives d'une équipe moyenne.

Nous sommes également confrontés à révolution importante de la situation de travail dans les
centrales nucléaires U1EDF : l'introduction de l'approche par états (procédures APE) pour la
conduite accidentelle, informatisation de la salle de commande pour les nouvelles centrales
N4, et réorganisation des équipes de conduite. Ces changements amènent à faire de nouveaux
essais, pour réactualiser I1EPS 1300 et effectuer une EPS N4. Avec les consignes accidentelles
par état on observe sur simulateur moins d'erreurs (ce qui était en Dartie le but de ce
changement). L'estimation des probabilités devient donc plus difficile. On risque ainsi d'être
amené à faire appel davantage au jugement d'experts pour les évaluations probabilistes de la
fiabilité humaine. Cela relance la question du rapport des données d'EPFH avec le réel.

Par ailleurs, les études passées ont montré qu'une trop grande procéduralisation du travail, se
traduisant par des procédures de plus en plus détaillées et complexes, pouvait -voir un effet
négatif sur les opérateurs. H est souhaitable, à l'avenir, de réhabiliter le professionnalisme et
les savoir-faire des opérateurs, d'insister sur leur rôle positif (et plus seulement comme facteur
de défiabilité). Même en conduite accidentelle, reconnaître plus clairement le rôle adaptatif
des opérateurs leur faciliterait probablement la tâche (à condition que la formation, les aides à
la conduite et l'organisation des équipes soient adaptées en conséquence). Dans l'avenir
l'efficacité de la conduite pourrait donc reposer inoins sur l'application stricte de procédures,
et plus sur le professionalisme du personnel. Dès lors, la prévision des comportements, et
donc I1EPFH, pourraient être plus délicats. Comment évaluera-t-on et prendra-t-on en compte
dans les EPS la compétence des opérateurs, leur formation, les aides à la conduite
sophistiquées ?

Enfin, le recueil de données de fiabilité humaine pour les situations normales (pré-
accidentelles) reste problématique. Dans la mesure où les tâches d'exploitation normale se
situent très "en amont" par rapport à la fusion du coeur, il est difficile de déterminer celles
qu'il est vraiment pertinent d'étudier. Ce ne sont bien souvent que des combinaisons d'actions
relativement "anodines" individuellement, qui auront un impact sur la sûreté. Qu'observer
dans la multitude des actions quotidiennes "anodines" ? Bien sûr, l'analyse des modes
communs potentiels et la reflexion sur les initiateurs peuvent aider. Mais elles sont elles-



mêmes délicates. Et il est souvent difficile d'accéder par le retour d'expérience des centrales au
nombre d'opportunités constituant le dénominateur dans le calcul d'une probabilité.

Les limites exposées plus haut sur la validité des données de fiabilité humaine, les possibilités
de les obtenir, l'accès à une bonne connaissance du travail et de ce qui détermine les
comportements, montrent que la prise en compte du réel humain dans les EPS reste limitée, et
à réexaminer lorsque des changements se produisent. Dans ces conditions quelle utilisation
peut-on faire des EPS ?

IV LIMITES D'UTHJSAÎION DES EPS

Bien que les limitations des EPS soient reconnues, peu de discussions portent sur l'utilisation
des EPS. De même, la littérature technique comporte peu d'analyses des difficultés
rencontrées dans l'élaboration des EPS. II nous semble que les discussions portent plus sur les
EPS considérées comme outil, sur les aspects méthologiques et informatiques, les
améliorations techniques, que sur les processus (y compris sociaux) d'analyse probabiliste de
sûreté et sur les processus décisionnels sous-tendant Ia réalisation des EPS.

Evidemment, un certain nombre d'études et de reflexions ont malgré tout développé des
éléments d'une critique constructive des EPS [9], notamment sur les fondements
épistémologiques de la fiabilité humaine [10]. Mais Ù nous semble qu'un certain nombre de
ces études restent inconnues de la plupart des experts des EPS (voir par exemple l'analyse de
NJ3. PIDGEON [11], citant lui-même un certain nombre de réflexions importantes ; voir
également les articles de G. OSTBERG [12]).

Le NUREG-1420 par exemple, reconnaissant que l'influence de la qualité du management sur
le risque n'est pas prise en compte, recommande : "...lorsqu'on utilise cette étude, il est
important d'avoir à l'esprit que la qualité du management n'est pas traduite dans les courbes de
risque " [13] (page 36). Mais on en reste généralement là. Comment interpréter les résultats,
compte tenu de cette faiblesse actuelle des EPS ?

A ces questions sur les modes d'utilisation et d'interprétation des résultats des EPS se
rattachent les questions portant sur la signification des probabilités de fusion du coeur, et
notamment au regard des Facteurs Humains. H nous semble qu'une clarification s'impose, et
que celle-ci passe par la distinction entre différents aspects du risque :

1) les risques génériques, calculés à partir de données de fiabilité génériques, relatives
à un parc de tranches similaires ; cela suppose, sur le plan de la conception technique, une
relative homogénéité des tranches.

2) les risques spécifiques, calculés à partir de données spécifiques, et en tenant compte
des particularité techniques de la tranche considérée ; l'homogénéité d'un parc de tranches est
toujours relative : xnême des tranches réputées semblables peuvent présenter des différences
conceptuelles. Par ailleurs, le comportement des matériels peut être différent d'une tranche à
une autre : il dépend des sollicitations subies, dépendant elles-mêmes de l'histoire de la
tranche, des pratiques de maintenance. L'expérience industrielle en comporte de nombreux
exemples [14].

3) Ia distinction entre risques génériques et risques spécifiques n'est pas suffisante si
l'on veut tenir compte de la spécificité des Facteurs Humains. Nous proposons donc



l'appelation de risques singuliers, qui dépendraient des Facteurs Humains propres à une
tranche.

Cette dernière distinction est-elle scientifiquement légitime ? Si l'on admet que les
opérateurs (de conduite, de maintenance) de toutes les tranches d'un parc nucléaire ont un
comportement voisin, il serait justifié de ne pas faire de distinction particulière. Mais
l'observation et les connaissances sur les Facteurs Humains démentent ce point de vue, et
l'intuition également.

Nous pensons qu'il est nécessaire d'admettre au contraire des différences sensibles
entre comportements collectifs, entre choix de travail, pratiques de terrain et modes de
management losque l'on passe d'une unité (tranche) à une autre.

Les enquêtes de terrain révèlent l'existence de climats de travail différents, entres services
d'une même tranche, entre tranches d'un même site, ou entre sites. Ces différences sont
reconnues, en général, par la grande majorité des opérateurs. Certains climats de travail
peuvent créer des situations favorisantes pour l'apparition d'erreurs humaines (notamment sur
un plan collectif), de dysfonctionnements organisationnels (déficits de communication sur le
travail). Mais on ne dispose pas de données, d'informations très sûres sur ces phénomènes
psycho-sociaux de travail ; on ne peut repérer actuellement que des tendances. Tout au plus
dispose-t-on de corrélations très partielles qui semblent indiquer dans la plupart des cas la
même tendance : par exemple, la satisfaction au travail, la perception d'une meilleure sécurité
vis-à-vis des accidents du travail et la perception par le personnel du terrain d'un "espace de
contrôle" possible (locus of control [IS]) vont dans le même sens positif vis-à-vis de la sûreté.

On connaît et reconnaît par ailleurs l'influence que peut exercer le management dans les
organisations, suivant le style de celui-ci, lui même étroitement relié à la personnalité des
managers. C'est ainsi que certains managers vont favoriser la communication sur le travail.
c'est-à-dire la discussion sur les modes opératoires, les précautions à prendre, la prise de
décision, l'organisation du travail. Cette "communication" est tant informelle que formelle
[16] et suppose : la concertation, la négociation, la confiance entre les interlocuteurs, donc la
reconnaissance des compétences de chacun [17]. Dans certaines organisations, ou dans
certains services, on relève au contraire l'expression de l'insatisfaction : non-reconnaissance
du personnel ; manque de concertation ; existence de dysfonctionnements négligés ou
minimisés par le management. Si les informations sont encore très lacunaires, elles permettent
toutefois de poser l'existence de risques singuliers pouvant être sensiblement différents des
risques génériques ou spécifiques.

Dès lors, on voit qu'un usage possible des EPS est essentiellement spéculatif, comme le sont,
croyons-nous, un certain nombre d'analyses, de réflexions, touchant la sûreté. Celle-ci est par
essence fondée sur la gestion collective d'un doute mesuré, contrôlé, "raisonnable", entre un
doute systématique, destructeur, qui génère l'anxiété (du moins une anxiété à caractère
pathologique) et la certitude inébranlable, le refus de la remise en question. La sûreté suppose
que des questions soient posées et discutées, que des doutes soient émis, et relayés par
d'autres, que des discussions, des débats, soient organisés, entre toutes les parties présentes.

En ce sens, les EPS pourraient être un outil, un instrument de spéculation et de réflexion
permettant d'approcher les risques singuliers, en faisant appel aux jugements d'experts. Ce
mode d'utilisation des EPS que nous suggérons suppose évidemment l'élaboration d'une
méthode d'analyse qui à notre connaissance n'existe pas.
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V LES INDICATEURS

Nous venons de voir que l'utilisation plus systématique et spéculative que celle envisagée
jusqu'à maintenant peut être un moyen non seulement d'étendre le champ des applications des
EPS, mais également de dépasser (ou contourner) certaines limites des EPS que l'on voit
difficilement dépassables dans l'état actuel des connaissances.

Mais comme nous l'avons dit dans l'introduction, il est nécessaire d'utiliser plutôt un faisceau
d'indicateurs, les résultats des EPS n'étant pas suffisants, et la constante de temps d'obtention
de nouveaux résultats, qui pourraient être significativement différents des prédédents, étant
nécessairement importante.

Des recherches ont donc été entreprises depuis 1991 pour transposer des méthodes et outils
d'analyse statistiques du climat social des entreprises à la "culture de sûreté", au "climat de
sûreté". Ces méthodes présentent l'avantage d'intégrer à la fois des variables psychosociales,
des variab3£s relatives à la qualité du travail et de l'organisation du travail, et des variables
relatives au management

Chaque "variable " ou "échelle" est déterminée à partir d'un certain nombre de questions,
l'ensemble des variables correspondant à un questionnaire de l'ordre de 140 items (ou
questions) [18], L'élaboration du questionnaire s'effectue à partir d'enquêtes de type clinique,
afin de repérer les variables pertinentes et les questions permettant de les évaluer [19]. Les
outils réalisés suivant cette méthode peuvent être par ailleurs validés. Les variables
représentent certes des perceptions subjectives du personnel, mais celles-ci sont extrêmement
importantes à connaître dans une perspective de sûreté. D'autant plus que ces perceptions
subjectives s'appuient en règle générale sur un certain nombre d'éléments, de facteurs,
objectifs. Enfin, il est possible de recouper ces perceptions avec des mesures objectives du
climat social, la plupart des spécialistes s'accordant sur le tum-over et l'absentéisme.

Une enquête menée à EDF auprès de chercheurs en sûreté, d'experts du terrain et de personnel
d'exploitation, a permis en premier repérage des variables intéressantes. On peut distinguer 3
groupes:

1) les variables de climat social [18] qui seraient également retenues pour l'évaluation du
• "climat de sûreté":

- clarté de la tâche et du rôle
- cohérence de la stratégie et du fonctionnement
- disponibilité et fluidité de l'information
- esprit d'équipe : cette variable peut comporter un effet pervers, (corporatisme,

cloisonnement ; un esprit "inter-équipes" serait également nécessaire)
- responsabilité-autonomie
- implication.
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2) les variables "ambivalentes", qui a priori seraient rejetées :

- politique d'ouverture sociale
- souplesse de la supervision
- encouragement aux idées novatrices
- sentiment d'équité.

3) les variables qui n'apparaissent pas dans l'évaluation du climat social, mais sont citées
pour le climat de sûreté. Dans les développements ultérieurs, ces variables devraient être
examinées de façon approfondie :

- adhésion au "système de sûreté" (à la doctrine)
- mise en place d'outils d'aide
- rigidité organisationnelle
- parcellisation des tâches
- formation
- contrôle extérieur (à la tranche, au site)
- problèmes ergonomiques, etc.

L'intérêt d'un tel indicateur organisationnel serait de refléter les perceptions et opinions du
personnel à un moment donné, et de suivre l'évolution d'une organisation en fonction du
temps. Cette approche globale n'économise pas l'interprétation des résultats, celle-ci ne
pouvant être effective qu'avec la collaboration du personnel concerné. Elle peut constituer un
excellent outil de communication sociotechnique. Cette approche a également l'avantage de
demander une durée relativement modeste : quelques jours, pour la distribution des
questionnaires, le traitement et la présentation synthétique des réponses.

VI CONCLUSIONS

Les questions de sûreté, qui sont discutées à la fois par les experts, les managers, mais aussi
par le personnel de terrain, sont extrêmement complexes, d'autant plus qu'elles comportent
non seulement des aspects techniques et administratifs, mais également humains,
organisationnels, sociaux.

En dépit des limitations et imperfections des EPS comme outil d'aide au traitement des
problèmes de sûreté, nous avons essayé de montrer qu'il existait trois voies possibles de
développement, de progrès :

- l'amélioration "interne" des EPS, par l'amélioration des données, et des modèles de
comportement humain.

- le dépassement de l'utilisation classique des EPS, à des fins de réflexion et de
spéculation, d'interrogation de l'influence potentielle d'un certain nombre de facteurs
relatifs aux comportements humains et aux rapports sociaux de travail

- le prolongement des EPS, par le développement d'indicateurs organisationnels,
notamment de "climat de sûreté", ou de culture de sûreté.

Nous voudrions insister sur le fait que les EPS et les indicateurs ne constituent que des outils
d'aide à la décision, et des outils d'analyse, et que, naturellement, ils ne permettent pas
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d'économiser le débat technique et scientifique, qui doit être permanent quand il s'agit de
sûreté.

Dans ce sens, nous terminerons sur une analogie médicale : l'attribution causale ea biologie et
médecine nécessite toujours des études cliniques, au cas par cas, de nature qualitative et
analytique, et des études statistiques, épidémiologiques, de nature quantitative. Lorsqu'on
dispose de résultats des deux types suffisamment détaillés, approfondis, encore faut-il un
consensus scientifique sous forme d'une décision collective : il est obtenu à partir de
discussions entre experts de diverses spécialités impliquées permettant de conclure : "causality
was established beyond reasonable doubt" [20] (page 364).
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