
/•osa EN VUE
DEMANDE D'AUTORISATION

ttt#W D'UNE COMMUNICATION

à faire parvenir pour accord, par la vole hiérarchique, au Directeur de l'IPSN

DPHD, la k. I
Réf. DPHD/9fc <

Titre original du document :

Titre traduit en français :

rc « <pV L on A «..A

fi< 1 fD
Auteurs

Pk Hc iSCP-T"

Affiliation1

1* PSi>C

ServVLabo

Zccrz. .
S c ' o f t /i_C£cfî

Visa (du premier auteur) Date

Nature du document2

RAPPORT THESE PEFUOOWUE* COURS

a a a a y

Titre congrès/conférence^ C o , l o < o r^ t ç

Lieu congrès/conférence : J r a - r i»

Date limite d'envoi du résumé :

Date limite d'envoi du texte :

Date limite d'envoi du poster :

Comité de lecture de la revue : OUI - NON

Les visas porté* ci-dessous attestant que la qualla scientifique et
txevetafcle, commerdalomenl utitsabto ou dassé*.

,,->> ;i \ • m

A
CHAPITRE œ

UVRE
RESUME TEXTE

D a

i.p.r.r1

au

\

SIGLE NOM

Dates du : <?

Domaine scientifique :

EPAC : ko 10 ,"iSTo-

Mots-dés (en français) : 3?a r <t -a

O G.V•Çi^îM^^e.

K

technique de i publication préposa* a aie vérlUe *( qua. la pubUcadon ne dvulgu* pas rflnlofimlton

DATE

Chef de Service

Chef de Département

Directeur de i'iPSN

SEGR

DPHD

IPSN

Ph. HUBERT

P. GOURMELON

Ph. VESSERON

26 \0V<^

- y ^ •

W.

VISA Observations

SI ttxrecUon» dotmndaaa. retour de* laxla* corrige* to pfua rapttomert pot*tiê au CMpanamant
Le* correspondants communkaUon da* OâpartemenU sa chaînent da transmear* a flUSTN copte* da* demand** cfautortttion d* pubUcattom du rieum* *t du taxi*

1. Entité d'appartenance de l'auteur. Ex : IPSN,
2. Cocher la case correspondante

' ffefjil) 4-11-94*07276 »
2. Cocher la case correspondante I _ n „ - . . . !
3. Titre du congrès dans la langue d'origine. Joindre uneT'côpije 3sJ'a@n^nce à la dçfnançje1.! •'. ,1 i
* Avertir votre correspondant publication si votre texte est refusa où transmis à un autre journal LM^âdresMC 3 exemplaire» des tirés



IAEA-CN-54/P91
PERCEPTION DES RISQUES NUCLEAIRES ET INFORMATION

J.BRENOT, S.BONNEFOUS, Ph. HUBERT.
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)

B.P. 6. 92265 Fontenay-aux-Roses. Cedex. FRANCE.

Résumé
La perception des risques par le public dépend de nombreux facteurs qui sont fonction de
caractéristiques individuelles et de la nature du risque. Les études sur ce sujet menées en
France par l'IPSN sont présentées. La perception du risque nucléaire est située par rapport
à celle d'autres risques industriels; les dimensions intervenant dans la perception et une
classification des divers risques sont explicitées; enfin, la confiance envers les organismes
et institutions est mesurée en terme de compétence technique et de crédibilité des
informations qu'ils diffusent. Pour l'information du public, des conséquences en découlent
qui sont soulignées.

Introduction
La prise en compte dans la gestion des risques technologiques de leur perception par le
public constitue un fait relativement récent. C'est au début des années 1970 que le
caractère irréaliste de la recherche du "risque nul" a été reconnu. La notion de risque
"acceptable" a été introduite et dès lors, des divergences d'appréciation entre les
gestionnaires et le public se sont clairement manifestées. Pour une activité ou une situation
à risques, les techniciens et gestionnaires quantifient des probabilités et des
conséquences, quand les individus du public s'appuient sur tout un ensemble de critères
qualitatifs pour traduire leurs perceptions. L'étude des perceptions et de leurs liens avec
l'acceptabilité s'est imposée, et les résultats qui ont été obtenus sont utilisables pour
l'information et la communication.

Types d'études
Les travaux sur les risques perçus, initiés par P.SIovic aux Etats-Unis vers 1965 [1], se
poursuivent toujours. Ceci s'explique en effet par la multiplicité des situations à risques, la
variété des groupes d'individus concernés, la diversité des contextes sociaux.
En France, l'IPSN conduit depuis 1977 des études relatives à la perception des risques,
auxquelles participe la Commission des Communautés Européennes. Les travaux menés
sont de type conceptuel (notions de risque, d'acceptabilité) ou s'appuient sur des enquêtes
d'opinion. A cet effet, un baromètre de l'opinion sur la perception des risques et de la
sécurité a été mis en place en 1988: il donne lieu en moyenne à deux enquêtes par an
représentatives de la population française. En 1991, l'Observatoire de l'opinion sur les
risques et la sécurité a été créé à l'initiative de l'Institut: l'Observatoire permet de réunir trois
fois l'an des ingénieurs, chercheurs, experts, responsables de l'administration et des
gestionnaires qui s'intéressent à la perception par le public des risques technologiques et
naturels et aux actions engagées pour les maîtriser.
La plupart des résultats ci-dessous mentionnés ont été observés en France; ils sont de
portée plus générale car très semblables à ceux obtenus dans de nombreux pays d'Europe
et en Amérique du Nord.



Hiérarchie des risques perçus
Pour un large éventail de situations, au sein desquelles se trouvent les activités nucléaires,
la hiérarchie obtenue en terme de risque perçu est assez stable au cours du temps. Son
utilisation permet de relativiser certains domaines et d'en identifier d'autres qui préoccupent
duraDlement le grand public. De plus, d'un pays à l'autre, les hiérarchies obtenues sont
généralement proches. C'est vis à vis des déchets radioactifs que le risque perçu est le
plus élevé: viennent ensuite à un degré moindre les centrales nucléaires, l'irradiation des
produits alimentaires, et enfin à un très faible niveau les rayons X et la radioactivité
naturelle. On peut ainsi s'attendre a un public plus ou moins réceptif selon le thème traité.
A ce titre informer sur le radon représente une gageure.

Risques perçus et risques objectifs
La hiérarchie des situations en terme de risque perçu est relativement proche de celle
obtenue à partir d'évaluations quantitatives (avec des données statistiques ou par
modélisation) souvent identifiées aux risques "objectifs". Certains résultats de ce type ont
été obtenus en France en 1986 avec des quantifications s'appuyant sur des taux de
mortalité; d'autres viennent de la comparaison des perceptions du public avec celles des
experts en sécurité dont les avis sont considérés comme se rapprochant de l'objectivité.
Ceci conduit à rechercher des mécanismes plus sophistiqués que la simple
"mesinformation" pour expliquer les différences d'attitude face au risque. Informer en
postulant que le public est incohérent est une erreur.

Dimensions de la perception

Les dimensions qui interviennent dans
la perception des risques sont issues
d'études qui ont un double objectif,
d'une part une meilleure
compréhension de la perception, et
d , a u t r e p a r t u n e m o d é | j s a t i o n des

f t u d e s e t comportements du public
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recenser jusqu1 à 19 dimensions (cf.
tableau 1) qui sont en relation étroite
avec l'acceptabilité du risque, attitude
importante à connaître dans l'optique
d'une gestion [2].
Certaines dimensions concernent
l'individu face au risque (de 1 à 7),
£ « r e » <a nature du risque (de 8 à

19. La médiatisation 1 5 ) ' d a u t r e s e n f i n l a sestion sociale
Tableau 1 : Dimensions de la perception d e c e l u | - c l <de 1 6 a 19>- Ces

dimensions ne sont pas toutes
pertinentes pour chaque activité, ainsi, le caractère immédiat du risque ne s'applique pas
aux déchets radioactifs, au radon ou aux rayons X. Elles n'influencent pas toutes la
perception du risque dans le même sens. Dans le cas des activités nucléaires par exemple,
on a souvent observé qu'une importante médiatisation peut améliorer la compréhension
tout en augmentant le risque perçu. A l'évidence, ces dimensions ne sont pas
indépendantes; en effet, vis à vis d'une activité à potentiel catastrophique élevé, l'individu
à la fois appréhende et ne dispose d'aucun moyen de contrôle personnel. Comme d'un
risque à l'autre, ce ne sont pas les mêmes dimensions qui interviennent dans la perception,
il ne peut être question de développer unp information stéréotypée.

Variabilité des perceptions
Pour une même situation, le risque perçu peut varier fortement d'un groupe d'individus à un
autre. Ont été mis e,n évidence l'importance de facteurs psychologiques (comme l'anxiété),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
g
10.
11.
12.
13.
14.
15..

M.
18.
19.

La familiarité
La comprehension
L'incertain
L'acceptation tacite
L'implication personnelle
Le contrôle personnel
La valeur morale
Le potentiel catastrophique
L'existence d'un historique d'accidents
Le caractère immédiat
La réversibilité
L'appréhension
Les conséquences sur les enfants
Les conséquences sur les générations futures
L'identification des victimes

Le bénéfice attendu
La confiance envers les institutions
La médiatisation



physiologiques (tels que l'âge et le sexe), cognitifs (connaissance et expérience), sociaux
(traduisant l'appartenance ou l'insertion), et plus généralement culturels (modèles de
société).

Espaces de perception
Les situations peuvent être évaluées
en terme de risque perçu pour
l'individu ou pour la société, ou encore
selon l'urgence à prendre des
mesures de sécurité. Quelle que soit
la façon d'évaluer, les situations se
rangent en grandes catégories
homogènes qu'il est possible de
mettre en évidence par des
techniques statistiques [3], Ainsi, une
analyse en composantes principales
des réponses du public concernant
vingt situations évaluées sur le
danger qu'elles inspirent fait
ac paraître quatre familles de risques
(cf. Figure I). De façon générale, les
activités industrielles ne sont pas
jugées par le public de la même façon
que les activités de loisirs, les activités
domestiques, les modes de transoort

ou les pratiques médicales. En conséquence, il faut éviter de comparer des situations qui
n'aDpartiennent pas à la même catégorie. Par exemple, le radiodiagnostic et le risque
raaon ne peuvent être comparés aux installations nucléaires, et dans ces domaines les
politiques d'information seront très différentes quant à la nature des contenus et moyens
utilisés, des responsables et des cibles visés.
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II : Plan compétence'crédibilité

La médiatisation d'une situation
dangereuse, la capacité de la contrôler
au plan individuel, et la confiance
accordée aux autorités dans un tel cas
sont des points intimement liés.
Nombreuses sont les études qui traitent
de la compétence et de la crédibilité des
intervenants dans la gestion des
risques. Pour l'industrie et l'énergie
nucléaires, l'image des multiples
intervenants est évaluée à l'aide de
jugements portant sur la compétence
technique et la crédibilité des
informations qu'ils diffusent (cf. Figure
II). En France, les principaux
intervenants institutionnels ont plutôt
une image de compétence technique
quand les associations de
consommateurs, écologistes et
médecins ont plutôt une image
d'information crédible [4]. Ces images,

fortement ancrées dans l'esprit du public, conditionnent en partie l'accueil réservé aux
informations données et posent donc la question du choix du meilleur canal pour
transmettre ces informations. Dans le cas des rayons X, l'individu du public n'en perçoit
pas le risque. D'autre part, il s'en remet au corps médical pour ses expositions. Par ailleurs,



les médecins ont bonne image dans le domaine radiologique. Dès lors, on peut douter de
l'intérêt d'informer le public sur ce risque. Ne vaut-il pas mieux chercher une diminution des
expositions et donc orienter l'effort vers les praticiens ?

Conclusions
La perception des risques dus aux rayonnements et son corollaire l'acceptabilité des
activités nucléaires sont dans tous les pays reconnues comme étant d'une grande
importance. Leur perception peut être analysée sur deux plans :

- au plan individuel : les individus inquiets et angoissés rejettent les activités
nucléaires car ils refusent tout risque supplémentaire; il y a aussi ceux, qui ayant des
connaissances techniques ou vivant à proximité d'une installation nucléaire expriment
des jugements en général plus favorables aux activités nucléaires; enfin, il y a tous
les autres individus, c'est à dire la majorité, pour qui l'attitude la plus courante relative
à une installation nucléaire est de dire "pas dans mon jardin", attitude à laquelle sont
confrontés tous les projets d'installations industrielles importantes. Dans le cas des
installations nucléaires, cette attitude s'explique par le fait que les risques
apparaissent souvent mal connus et inquiétants, qu'il est impossible d1 exercer un
contrôle personnel, qu'il faut faire confiance, et que la situation n'est généralement
pas équitable car les bénéfices sont nationalement répartis quand les risques sont
localement subis.
- au plan societal: comme membres d'une communauté, les individus se sentent
investis d'une responsabilité vis à vis des générations futures, et leurs perceptions
des activités nucléaires sont fortement influencées par les acquis culturels, les
positions politiques ou idéologiques.

Une politique d'information et de communication pour être efficace doit oeuvrer sur les
deux plans et tenir compte des dimensions de la perception. Elle peut s'appuyer pour cela
sur des enquêtes nationales ou spécifiques qui fourniront des indications sur les
dimensions qui interviennent dans l'acceptation ou le rejet d'une activité à risques.
Connaître les points de vue et en tenir compte concourent à la rechercne d'un consensus
sur les risques nucléaires.

Bibliographie
[1] SLOVIC P., FISCHHOFF B., LICHTENSTEIN S. : "Society Risk Assessment: How
Safe is Safe Enough ? "(Schwing and Albers, eds.), Plenum Press, New York, 1980,p. 181-
214.
[2] COVELLO V.T. : "Environmental Impact Assessment, Technology Assessment, and
Risk Analysis ", (V.T. Covello et al., eds.). NATO ASI series G, 4, Springer Veriag, Berlin,
1985. p.1-14.
[3] BRENOT J. : "Perception of Radiation Risks". In: International Conference on
Radiation Effects and Protection . Mito, Ibaraki. Japan, 1992, p.329-341.
[4] BONNEFOUS S., POMMIER S., BRENOT J. : "Perception des risques et de la
sécurité. Résultats du sondage de Mai 1994". Note SEGR/LSEES 94/42, Juin 1994.


