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RESUME

La gestion des risques en milieu urbain n'est pas toujours une tâche aisée et la sélection du

moyen de prévention approprié sera souvent difficile. En effet, les conséquences d'un

accident peuvent être multiples (mortalité, morbidité, destruction, pollution, interruption

de réseaux, pertes économiques, difficultés de circulation...) et les moyens de prévention

envisageables pour limiter l'occurrence d'un accident et/ou les conséquences associées

seront alors difficiles à comparer.

Le recours à une méthode d'évaluation permettant de quantifier puis de comparer les

mérites respectifs de ces différents moyens devient aujourd'hui nécessaire afin de

déterminer sur des bases objectives quel moyen retenir. Cette étape n'est pas pour autant

suffisante, car l'intégration des résultats dans les processus décisionnels reste à organiser.

L'objet de ce rapport est de présenter différentes méthodes d'aide à la décision utilisables à

ce jour, en soulignant les critères sur lesquels elles fondent leur comparaison et leurs

limitations dans le contexte envisagé ici.

Quoique ce poinf nécessite une analyse plus approfondie, quelques rappels généraux des

principales particularités de la gestion des risques en milieu urbain (implication possible de

multiples acteurs dans la prise de décision et/ou de différents critères de choix; difficulté

d'évaluation des impacts) sont effectués. Les principales méthodes d'aide à la décision

sont ensuite présentées. Ces méthodes se fondent sur un critère unique (respect d'une

contrainte réglementaire), sur quelques critères monétarisables (coût-bénéfice) ou sur de

multiples critères de choix (fonctions d'utilité).

Ces méthodes assez générales doivent faire l'objet d'adaptations spécifiques pour pouvoir

être appliquées au mieux à un domaine particulier. Pour ce qui concerne la gestion des

risques accidentels, les adaptations suivantes sont présentées de manière critique :

- Notion de limite de risque maximal individuel (généralisation d'une contrainte

réglementaire).

- Adoption de différentes valeurs de la vie humaine en fonction de la nature des

conséquences de l'accident (généralisation de la méthode coût-bénéfice).

- Utilisation de facteurs d'aversion pour le risque (application de la théorie de l'utilité

pour prendre en compte le poids important accordé aux événements catastrophiques).

Ces différents développements visent à proposer des versions des outils d'analyse

décisionnelle qui s'appliquent efficacement à la gestion du risque en milieu urbain.
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I. INTRODUCTION

En dépit de la délocalisation de certaines unités de production, la multiplication des

installations industrielles, des produits mis en jeu et des transports de matières

dangereuses ont joué dans le sens de l'accroissement des risques industriels en milieu

urbain. Les responsables politiques des collectivités locales et territoriales sont aujourd'hui

confrontés à une multitude de menaces d'accidents, ordinaires ou à potentiel plus ou

moins catastrophiques, comme ils l'avaient été à la question de la pollution atmosphérique

dans les villes au cours des années 70. De plus en plus, la nécessité de recenser, d'évaluer

et enfin d'analyser s'il est possible de supprimer ou limiter ces risques se fait sentir.

Longtemps éludé, le problème ne peut plus l'être puisque la loi du 22 Juillet 1987 rend

obligatoire la prise en compte du risque technologique dans les documents d'urbanisme.

Cette loi est très représentative du mouvement des dernières années, où la décentralisation,

politique et administrative, associée à une nette évolution des mentalités, conduit à

envisager une approche territoriale de la gestion des risques, qui se superpose, ou

s'oppose, à la gestion sectorielle pratiquée traditionnellement (nucléaire, installations

classées, transport des matières dangereuses, pipelines...).

Ce nouveau type de gestion implique des acteurs nouveaux aux côtés de ceux qui étaient

chargés des dossiers sectoriels. Les questions se posent aussi en des termes différents, et,

au total, l'expérience acquise est très limitée. Aujourd'hui encore, les attitudes observées

témoignent de la difficile émergence de mécanismes de gestion adaptés au problème.

Une première attitude possible face à ces risques consiste à ne pas les envisager ou à croire

qu'ils ne peuvent pas se réaliser. "Le risque c'est pour les autres". Cette tendance à nier le

risque a pour conséquent une absence d'action en vue de le limiter ou le supprimer.

Lorsque la réalisation du risque est perçue comme plausible et que l'on croit à son

existence, on observe, par effet de balancier, une tendance à tout faire pour l'éradiquer

afin, sans doute, de pouvoir à nouveau l'oublier. Cela conduit à des décisions extrêmes,

les décideurs préférant en la matière trop en faire plutôt que de pouvoir être accusé de

n'avoir pas assez fait. On peut également privilégier la rapidité de réactions qui conduit à

prendre des mesures immédiatement pour pouvoir rassurer.

Selon ce schéma quelque peu caricatural, on se trouve face à une gestion de type tout ou

rien qui a le mérite de la simplicité mais ne garantit pas un souci de rationalité. Tant que les

problèmes restent limités et que leur gestion n'occasionne pas des coûts directs ou



indirects insupportables, il ne paraît pas indispensable de vouloir modifier ce

comportement somme toute supportable. Si les risques sont en revanche nombreux et/ou

que les dépenses mises en jeu potentiellement sont importantes, il devient de plus en plus

difficile de gérer au coup par coup les problèmes et de ne pas rechercher des bases

incontestées pour les décisions à prendre. On n'échappe pas alors à une première

démarche d'évaluation afin d'avoir une idée des scénarios possibles et de leur

conséquences éventuelles et par la suite à une analyse des mesures envisageables.

La gestion du risque urbain est, bien sûr, particulièrement difficile pour les grandes villes

ou centres industriels. Le trafic des matières dangereuses y est impressionnant et justifie à

lui seul une analyse des risques. Ainsi, par exemple, une enquête du CETE de Lyon

[CETE 86a] réalisée à Grenoble a dénombré environ 800 véhicules transportant des

matières dangereuses entrant ou sortant quotidiennement de cette ville. Une enquête

similaire réalisée sur un itinéraire particulier de Lyon [CETE 86b] fait état de 550 véhicules

par jour ouvré. Pour avoir une idée du risque transport urbain il convient également

d'ajouter a ces trafics les chiffres relatifs aux voies aérienne, fluviale et surtout ferrée.

Dans ce dernier cas on note l'influence sensible des politiques locales du siècle dernier

(décision de la ville de Tours de ne pas accueillir le chemin de fer...).

Si l'on veut recenser les impacts possibles de ces divers trafics ou des installations

dangereuses, on est conduit à réaliser une évaluation du risque. Une étude récente du

CEPN [HUBERT 88] propose de distinguer les conséquences sur l'homme (décès,

incapacités permanentes, blessures...) liées aux accidents de la circulation, à la matière

transportée ou stockée et à d'éventuels "effets domino", des conséquences écologiques

(destruction de la faune ou la flore mais surtout contamination des sols ou des eaux) et des

conséquences économiques (remises en état, pertes d'activité, indemnisations,

destructions, ...). Chaque accident provoque en général des dommages dans ces trois

domaines, qui même si ils ne sont pas jugés d'égale importance, sont à prendre en compte

simultanément dans l'évaluation des conséquences des risques en milieu urbain.

L'analyse comparative des mesures envisageables se fera alors à la lumière de l'évaluation

de leur impact (positif ou négatif) sur chacune de ces conséquences. Signalons que sur le

plan de l'évaluation, le risque technologique pose des problèmes spécifiques en milieu

urbain, en raison de la complexité des structures affectées (nombreux réseaux et possibilité

d'effets dominos) sur lesquels nous ne reviendrons pas ici.



Cette analyse comparative ne sera pas toujours facile. Parfois, une mesure simple et peu

coûteuse suffira pour réduire considérablement la probabilité d'occurrence d'un accident

et/ ou les conséquences de cet accident s'il survient. Ce sera souvent le cas lorsque rien

n'a encore été fait en la matière et lorsque les premières mesures sont très "coût-efficaces".

Le choix de cette mesure s'imposera alors et il ne sera pas nécessaire de pousser très loin

l'analyse. En revanche, dans d'autres circonstances, chaque mesure envisagée aura des

impacts positifs et négatifs importants et aucune d'entre elle ne pourra indiscutablement

être préférée de tous. Le choix sera alors plus délicat et il ne sera plus difficile de trancher

entre les avantages et inconvénients respectifs de chaque mesure.

Pour les problèmes traités ici, la situation se placera rapidement sur le plan politique dans

la mesure ou les options correspondent souvent à des transferts de risques d'un groupe

social, ou une communauté locale, vers un autre. Ceux à qui appartient la décision sont

alors plus des responsables politiques chargés de rendre des arbitrages, en terme d'utilité

publique, que des "décideurs" gestionnaires d'entreprises.

De telles situations ne sont pas spécifiques de la gestion des risques en milieu urbain et

différentes méthodes d'évaluation, de gestion ou d'aide à la décision ont été mises au point

à ce jour pour essayer de rationaliser le mieux possible les choix. Les méthodes les plus

connues sont basées sur la théorie économique et fondées sur une monétarisation des

conséquences afin de pouvoir dégager un coût total synthétisant l'impact global de chaque

mesure envisagée. On parle alors de méthode coût bénéfice ou coût avantage. Elles sont

largement utilisées dans le milieu industriel où la règle de gestion de l'entreprise est la

maximisation du profit et/ou les différents impacts sont aisément quantifiables et

monétarisables. Elles ont été introduites dans les années soixante, soixante-dix dans la

gestion publique à l'époque où le souci était la "Rationalisation des Choix Budgétaires".

Ces méthodes ne sont malheureusement pas utilisables en toutes circonstances car il n'est

pas toujours facile de quantifier puis monétariser toutes les conséquences d'une mesure.

De plus, elles se prêtent mal aux cas de décideurs multiples ayant des objectifs différents.

Même si ces méthodes ont été adaptées afin d'introduire certaines conséquences qui

n'avaient pas de prix marchand (effets externes) ou pour autoriser la non monétarisation

d'une conséquence (coût-efficacité), cette famille de méthodes ne peut pas toujours être

utilisée et l'on doit recourir à d'autres techniques plus appropriées.



L'objet de ce rapport est de présenter les particularités de la gestion des risques en milieu

urbain et de faire le point sur les différentes méthodes d'aide à la décision utilisables afin

de pouvoir prendre en compte le mieux possible ces particularités. Selon les cas, telle ou

telle adaptation de telle ou telle méthode sera envisageable, aucune méthode ne pouvant

convenir à l'ensemble des situations possibles.



II. LES PARTICULARITES DE LA GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX D'ORIGINE ACCIDENTELLE

Au vu de la multiplicité des problèmes possibles, il n'est pas possible de définir un ensemble

de particularités caractérisant de manière unique la gestion des risques environnementaux. Si

l'on compare cependant les problèmes posés dans ce domaine à ceux que l'on rencontre plus

généralement dans le domaine de la Recherche Opérationnelle, on peut noter que la décision

concerne ici plusieurs acteurs ayant des points de vue parfois contradictoires qu'elle met en jeu

des conséquences potentielles multiples impliquant plusieurs critères de choix et qu'elle

comporte des difficultés particulières d'évaluation ou quantification de certaines de ces

conséquences.

II.l. L'implication de multiples acteurs dans la décision

Le plus souvent en Recherche Opérationnelle les problèmes de choix concernent un décideur

unique, bien identifié, qui suit une règle unique, parfaitement claire telle que la maximisation

du profit. Les problèmes environnementaux sont au contraire au confluent de deux mondes,

celui de l'entreprise ou de l'activité qui présente un risque environnemental et celui des

personnes extérieures à l'entreprise qui sont potentiellement soumises au risque. Sur ce plan et

en l'absence de mécanisme de régulation, les intérêts immédiats de ces deux groupes sont

totalement divergents. Le responsable de l'activité aura tendance à sous-estimer les risques et

cherchera à minimiser les dépenses à consacrer pour la réduction de ces risques. En revanche,

les personnes soumises au risque auront tendance à les surestimer et, sans se préoccuper des

dépenses afférentes, demanderont à ce que l'on mette en oeuvre tout ce qui est possible pour

annuler ces risques. Cette divergence d'intérêts n'est cependant pas incompatible avec une

convergence à un niveau plus global car la ville a intérêt au développement de ses entreprises

tandis que celles-ci ont intérêt au bon fonctionnement de l'infrastructure urbaine.

Bien que ces deux acteurs soient les principaux intéressés par le choix d'équipement de

protection, ils ne peuvent pas effectuer les sélections en faisant abstraction des contraintes et

des préoccupations des autres acteurs. Dans la plupart des cas simples, c'est l'industriel seul

qui élaborera le choix et il visera à apporter des solutions techniques, en amont dans la chaîne

des défaillances possibles. Il prendra généralement en compte l'intérêt des riverains et/ou

éventuellement l'image de marque de son entreprise pour limiter les conséquences trop

importantes. Son choix dépendra également des répercussions éventuelles sur le

fonctionnement de l'entreprise.



Dans d'autres cas, la décision sera prise par une autorité de contrôle qui, veillant à l'intérêt de

la communauté, imposera à l'industriel telle ou telle mesure. En France, ces autorités

dépendent de l'état et non des collectivités urbaines. L'impact économique du choix sera le

plus souvent pris en compte lorsque les dépenses afférentes sont susceptibles de modifier la

bonne marche de l'entreprise.

Dans ces deux cas, on a affaire à un "décideur unique", mais qui ne poursuit pas un objectif

unique et tente en fait de trouver un compromis entre diverses positions contradictoires. La

procédure de sélection ne sera donc pas aussi simple que celle basée sur un critère unique de

type profit maximal, risque minimal...

On comprend alors l'intérêt que peut apporter une méthode d'aide à la décision en la matière

mais aussi la réticence que peut avoir le décideur à montrer clairement les fondements de son

choix.

Dans un autre type de situation la décision mettra directement face à face différents acteurs ou

groupes de pression. On assiste alors à des transactions qui se fondent plus sur le rapport de

force entre les différents intervenants que sur une règle décisionnelle faisant l'objet d'un

consensus. Il s'agira plus de ce que l'on peut appeler une "gestion de crise". S'il s'agit

réellement d'une "crise" en phase aiguë, la formalisation du processus décisionnel ne présente

pas d'intérêt.

En revanche, s'il s'agit d'une crise larvée, ce type de situation est instable et rapidement les
acteurs cherchent à en sortir au moyen d'un arbitrage. La formalisation du processus
décisionnel se réintroduit à ce moment à la fois comme outil de prise de décision et comme
échappatoire à un conflit irréductible.

II.2. La présence de plusieurs critères de choix

Même si le décideur est unique, il ne lui sera pas possible de suivre un critère unique, la

décision devant être un compromis entre des points de vue contradictoires. On retrouvera ainsi

dans la quasi-totalité des décisions la prise en compte du risque (critère principal des riverains)

et du coût associé à chacun des dispositifs comparés (critère principal de l'industriel mais aussi

critère important pour les responsables des budgets des collectivités urbaines). Ces deux

facteurs ne seront cependant pas les seuls à intervenir.



Tout d'abord, on peut noter que ces deux facteurs recouvrent des dimensions multiples que

l'on doit parfois séparer. Le risque ne sera pas toujours le risque global mais pourra être

décomposé selon diverses catégories. On distinguera alors ainsi la population générale des

groupes à haut risque (enfant, vieillards, malades) ou bien le risque diffus du risque majeur ou

bien encore les effets dus directement à la matière transportée de ceux dus aux accidents de la

circulation. On pourra également séparer le risque selon la nature des effets qu'il occasionne :

mortalité, morbidité, jours perdus...

Pour ce qui concerne le coût, il peut être supporté par différentes institutions : l'industrie, la

commune, l'état. Le coût global n'aura pas grand sens si il est réparti entre plusieurs

institutions. On distinguera alors le coût afférent à chacune de ces institutions.

Plus classiquement, on pourra également séparer les coûts d'investissements et d'exploitation

maintenance ou bien ceux supportés dans le futur des coûts immédiats.

En dehors de ces décompositions éventuelles, d'autres impacts pourront être intégrés dans le

processus de comparaison des dispositifs - coût des dégâts matériels, délai de remise en état,

pollution des eaux ou de l'air, nombre de personnes évacuées, durée de la coupure d'un réseau

(eau, téléphone, électricité)...

Si les dispositifs envisagés ont une répercussion importante sur ces différents paramètres, il

faudra en tenir compte dans la procédure d'évaluation. On sera alors confronté à une

comparaison plus difficile, aucun dispositif n'étant préférable aux autres pour l'ensemble de

ces paramètres.

H.3. Des difficultés particulières de quantification

En matière de prévention, il n'est jamais facile de déterminer les performances de plusieurs

dispositifs vis à vis de différents paramètres. Le plus souvent, on ne peut se baser sur

l'expérience et l'on doit soit extrapoler les résultats obtenus ailleurs, soit recourir à une

modélisation.

Dans la plupart des cas, le coût des dispositifs sera relativement facile à obtenir, du moins le

coût d'investissement, les coûts d'exploitation maintenance dépendant de taux d'usure, de

remplacements ou consommations moins aisés à prévoir.
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Les autres performances seront nettement plus difficile à estimer. Le risque sera souvent

fonction de conditions extérieures (géographiques, météorologiques...) impossibles à prévoir.

Il faudra alors, pour juger ces performances, estimer soit le risque prévisible moyen ou

maximal (en se fondant sur des conditions moyennes ou pessimistes) soit encore faire les

estimations selon différents scénarios contrastés qu'il faudra ultérieurement regrouper d'une

manière ou d'une autre.

Ces difficultés ne sont cependant pas particulières au domaine concerné et se retrouvent

généralement dans toute étude d'évaluation. L'inadéquation des estimations et de leur impact

dans le processus décisionnel est en revanche plus spécifique de ce genre de problèmes.

On se souvient de l'accident de car de Beaune qui avait causé la mort simultanée d'une

vingtaine d'enfants. Les répercussions de cet accident ont été importantes, bien plus que la

centaine de morts que l'on peut dénombrer à la fin de nombreux week-end. Cet accident a fait,

par ailleurs, l'objet d'indemnisation plus importantes que de coutume. On en déduit

paradoxalement que vingt morts associés à un seul événement ont plus d'impact que cent

répartis sur cinquante accidents. Ceci signifie que le nombre de morts n'est pas un indicateur

suffisant pour expliquer le comportement des décideurs face au risque.

Ce phénomène n'est pas unique, on le retrouve dans l'aversion rencontrée face aux

événements à potentiel catastrophique. Ainsi, un événement de fréquence 10"4 occasionnant

100 morts sera souvent jugé plus préjudiciable qu'un événement de fréquence 10"2

occasionnant un mort bien que l'espérance mathématique du nombre de décès imputable à ces

deux événements soit identique (10~2).

On peut également noter que le risque n'est pas toujours perçu de la même façon selon la

catégorie qu'il concerne. Généralement, le détriment occasionné à des travailleurs

régulièrement exposé à une substance sera jugé moins préjudiciable que le même détriment

subi par le public en général et ce dernier moins encore que celui concernant une catégorie

particulièrement fragile (enfants en bas âge, personnes hospitalisées...).

Face à ces particularités, deux attitudes sont possibles. La première consiste à fonder la

comparaison sur les bases les plus rationnelles possibles. On utilisera alors les évaluations "en

termes physiques" : nombre de morts, espérance mathématique du nombre de décès attendu....

laissant de côté la question de la valorisation des dommages humains ou autres. Cette approche



est simple et peu contestable, mais elle ne fournit pas toujours des résultats directement

exploitables.

Si l'on veut au contraire cerner au mieux le processus de décision, il faudra tenir compte des

particularités évoquées ci-avant en substituant aux évaluations "physiques" des indicateurs plus

sophistiqués capables de différencier un détriment selon qu'il concerne telle ou telle

population, qu'il résulte d'un événement catastrophique ou non....

L'élaboration de ces indicateurs n'est cependant pas aisée car elle dépend du cadre décisionnel

et par conséquent de l'étude. On ne pourra donc pas définir une solution générique.

Selon la notion des risques et le contexte décisionnel, l'approche optimale pourra sensiblement

varier, parmi les techniques classiques décrites ci-après.
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n i . LES METHODES UTILISABLES POUR L'AIDE A LA DECISION

III.1. Les pratiques actuelles

Avant de voir comment il est possible de fournir une aide dans un processus de prise de

décision complexe, il est intéressant de présenter deux cas particuliers de gestion des risques.

Celui où la décision est relativement simple car imposée par une contrainte réglementaire et

celui où l'on dispose d'une méthode dont les modalités sont suffisamment bien fixées et

reconnues pour que sa mise en oeuvre amène à une solution incontestée.

III.1.1. Le respect d'une contrainte réglementaire (norme...)

Dans la plupart des cas, la gestion des risques s'effectue en référence à une contrainte

réglementaire (norme, valeur limite d'exposition, épreuve mécanique...) préalablement établie.

Si une activité ne respecte pas la contrainte en vigueur, il faut soit l'interrompre, soit la rendre

conforme et dans ce cas l'action à accomplir est généralement bien connue. La décision est

alors simple. Soit le décideur estime que la mise en conformité est trop onéreuse au vu de

l'intérêt futur de l'activité, soit au contraire le choix de l'action modificatrice s'impose. Cette

évaluation ne nécessitera généralement pas une analyse complexe. Elle correspond à un mode

de gestion classique de l'investissement industriel ou seul le coût de la mise en conformité est à

comparer aux bénéfices futurs de l'activité.

Si l'on ne remet pas en cause la pertinence de la contrainte on est en présence d'une gestion

relativement facile, la seule question que l'on peut poser concernant le délai accordé à

l'entreprise avant qu'elle ne cesse cette activité ou bien qu'elle se mette en conformité.

La difficulté majeure de ce mode de gestion concerne bien évidemment la fixation de la

contrainte. Il faut pour cela retenir un bon indicateur puis la valeur seuil que cet indicateur ne

doit pas dépasser. De plus cette décision pour être applicable doit être prise à l'échelon

national, voire international.

Cette approche supprime le problème au niveau local mais en réalité elle ne consiste qu'a

déplacer la difficulté à un échelon supérieur puisqu'il faut définir ces contraintes au niveau de

l'Etat ou, de plus en plus, au plan international.
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111.12. L'application d'une règle de calcul

Le meilleur exemple de l'application d'une règle de calcul à la gestion du risque est relatif au

domaine de la sécurité routière. Le réseau routier vieillit d'année en année, le trafic augmente et

évolue, certains accidents soulignent l'existence de points noirs. Ces différents facteurs

expliquent l'intérêt que peut présenter tel ou tel investissement routier. Malheureusement, il

n'est pas possible de mettre en oeuvre tous les investissements routiers jugés à priori

intéressants et il est nécessaire de procéder à une sélection des investissements prioritaires.

La direction des routes, qui dépend du Ministère des transports, a établi dans ce but des

instructions relatives aux méthodes d'évaluation des investissements routiers en rase campagne

[SETRA 861 et en milieu urbain [CETU86].

Ces instructions sont intéressantes à analyser car elles illustrent bien la difficulté qu'il y a à

vouloir évaluer de la manière la plus exhaustive, et donc la plus juste possible, différents

projets routiers.

L'impact d'un projet routier est multiple. L'évaluation de tels investissements ne peut donc se

faire qu'à partir de multiples facteurs.

Pour un projet routier en rase campagne, la direction des routes [SETRA 86] prend en compte

dix critères principaux :

- effets du projet sur l'économie régionale et locale et sur l'aménagement du territoire

-sécurité

- avantages pour les usagers

- environnement et qualité de vie

- situation initiale exceptionnellement défavorable

- incidence sur les autres modes de transport

- effets directs sur l'emploi

- dépenses énergétiques et coût en devises

- bilan financier pour la puissance publique et les sociétés concessionnaires

- bilan coût-avantages monétarisables.

Pour chacun de ces critères, les éléments permettant d'évaluer chaque projet sont définis.
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Ainsi, par exemple, le gain de sécurité procuré par un aménagement routier est-il évalué soit en

termes physiques pour le critère "sécurité" soit en termes monétaires pour le critère "bilan

coûts-avantages monétarisables". Pour ce faire, un diagnostic de la situation initiale

(nombre d'accidents, de tués, de blessés) est effectué puis on évalue le gain attendu en

fonction du trafic et de taux moyens d'accidents, tués ou blessés relevés pour différents types

de tronçons routiers.

Si l'on veut monétariser ces évaluations, les valeurs tutélaires relatives aux accidents corporels

suivants sont utilisées (exprimées en Frs 1985) - Tué : 1 600 000 F; Blessé grave : 145 000 F;

Blessé léger : 9 500 F; Dégâts matériels : 13 500 F.

Les résultats de ces différentes évaluations sont alors présentés conformément au tableau 1

ci-dessous.

Tableau 1 : Présentation des résultats des évaluations des investissements routiers en rase

campagne

CRITERES' ATi DE L'EVALUATION
?Ml VARIANTE

11. Oéveloopement économique et
lAménagement du Territoire
I
! - Oéveloopement économique

j - Aménagement du territoire

fVomore de communes et pooulacion
'favorable, séiavoraole, incertain
I
ÎTaux moyen dei primes de l'Etat (F)

1
1Z. Sécurité
I

!

!3. Avantagea pour les usagers

1

<*. Environnement

5. Situation initiale exceottonneilement

Nomore a'accidents évités oar on |
Nomore de tués évités oar an
Nomore de blessés graves évités oar an

- Ternos : heures gagnées e: Francs i
. "rais ae fonctionnement : r rancs î

- Confort : Francs '
- P-açea : "rancs :
- Total : Francs '•

(si ia syntnése :st sossibie)
;

- Momorc d'encomorements !
!dé:avorable I- Risques d'interruption au trafic
I I- Nomore de points noirs sécurité
I 1- Nombre de points noirs bruit

!6. Incidence sur !es autres modes IVariation de recettes des modes
I concurrents

17. Emploi

I

iNombre d'emplois liés à l'Investissement, ]
! l'Entretien et l'Exploitation I

IS. Energie IBilan énergétique (TEP),
I Rendement énergétique

19. Bilan financier pour la puissance
I publique

I .

I

ICoût économique d'investissement : F I
ICoût économique global : F ' '
iVariation de recettes fiscales actualisées :F|
I I

I I
110. Bilan coût-avantages mométarisables [Avantages actualisés globaux : F I
I ' [Bénéfice propre : F
I [Bénéfice actualisé : F
I [Taux de rentabilité immédiate
I 1(1990)
I I
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La note ne précise cependant pas explicitement comment une décision est prise à partir de ce

tableau. Les critères 9 et 10 semblent cependant discriminants, pour peu que la monétarisation

de la sécurité apportée par chaque projet ait été faite.

Dans les cas d'investissements en milieu urbain, une approche analogue est préconisée,

intégrant d'autres évaluations telles que l'amélioration du fonctionnement de l'agglomération,

la satisfaction de l'usager, l'environnement ou l'aménagement du territoire.

La multiplicité des décisions de ce type a permis l'établissement d'une telle méthode

d'évaluation. Elle se fonde finalement sur des indicateurs de base très frustres tels que le trafic

moyen et le type de tronçon routier. Cette méthode est donc parfaitement applicable dans la

mesure où elle répond à des problèmes importants, mais qui ne sont pas jugés primordiaux, et

qui se rencontrent de façon répétitive. On comprend alors que cette méthode, aussi critiquable

qu'elle soit, fasse l'objet d'un consensus. Elle recourt pourtant à des notions extrêmement

délicates, telles que celles du coût de la vie humaine sur laquelle nous allons revenir.

Cette méthode n'est cependant pas facilement généralisable car elle repose sur une expérience

exceptionnelle qui a permis de définir un jeu d'indicateurs très complet, chacun d'eux pouvant

être évalué de manière simple du seul fait de l'expérience acquise. Ainsi, les indicateurs relatifs

à la sécurité se basent sur des taux moyens d'accidents, tués ou blessés, établis pour un type

de tronçon donné et sur le trafic mesuré ou prévu.

111.13. Un paramètre clef : le coût de la vie humaine a priori

Bien que l'on sache que la vie n'a pas de prix, on doit reconnaître, dès lors, que l'on est

confronté à des investissements ayant un impact sur la sûreté d'un dispositif, que la notion de

coût de la vie humaine est incontournable.

Si une personne, bien identifiée, est en danger et si il est possible de faire quelque chose pour

la sauver, en général tout sera tenté. Il en est allé de même durant l'automne 1988 pour le

sauvetage de quatre baleines coincées par les glaces du Pôle Nord. Pour un individu spécifié la

notion de coût de la vie humaine n'a donc pas de sens.

En revanche, lorsque l'on examine l'ensemble des dispositifs pouvant, selon certaines

circonstances, améliorer la sécurité de certains individus et dont l'impact ne peut se mesurer

que statistiquement, force est de reconnaître que tout, et de loin, n'est pas fait et ne peut être
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fait. En effet, les situations présentant un risque pour chacun d'entre nous sont tellement

nombreuses qu'il n'est pas possible de les recenser et a fortiori de les supprimer. On doit de ce

fait procéder à un choix aussi difficile soit-il.

Si l'on admet que le choix s'impose, on souhaite alors le faire le mieux possible, autrement dit,

le plus efficacement possible. Si l'on connaît le budget dont on dispose on peut ainsi vouloir,

pour ce budget, épargner le plus de vie possible. Comme nous le verrons par la suite, cet

indicateur global n'est pas forcément le meilleur, les vies sauvées ne se valant pas forcément

toutes, mais dans un premier temps, cet objectif semble le plus approprié.

Pour épargner le plus de vies possibles, le budget de protection étant fixé a priori, il suffit de

comparer l'efficacité relative de chaque dispositif de protection et retenir les dispositifs les plus

"coût-efficaces" dont la somme des coûts reste inférieure au budget alloué.

Cette approche est simple mais comment fixer a priori le budget total de protection ? Le plus

possible, certes, mais sans que ce budget n'obère la bonne marche de la société. A quoi cela

servirait-il de nous protéger de toute forme d'accident si nous n'avions plus les moyens de

nous nourrir ? On doit donc fixer ce budget global en fonction des ressources disponibles. En

d'autres termes, on va définir quelle enveloppe sera allouée à la réduction d'un nombre de vies

humaines. Qu'on le veuille ou non, on aura alors défini un équivalent monétaire d'un ensemble

de vies humaines. Ce moyen permettra alors d'allouer au mieux les ressources disponibles et

ainsi de protéger le plus rationnellement les individus d'une société.

La fixation a priori d'un équivalent monétaire à la vie humaine a fait l'objet de nombreux

travaux impossibles à résumer ici. Outre le premier travail de Dublin et Loka ([DUBLIN 30])

pour une compagnie d'assurance américaine en 1930, on citera principalement [REYNOLDS

56], [ABRAHAM 60], [JONES LEE 76], [MOONEY 77], [JONES LEE 85], [LOMBARD

86].
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Ces différents auteurs se basent sur différents indicateurs, principalement la valeur des

ressources qu'un individu peut produire ("capital humain" ou "potentialités perdues") ou

consommer. Les principales études réalisées dans les années cinquante à soixante dix ont

fourni les résultats suivants :

- 2000 Uvres sterling 1952 selon Reynolds (REYNOLDS [56])

- 11 millions d'anciens francs 1957 selon Abraham et Thédié (ABRAHAM [60])

- 8920 livres sterling 1963 selon une première étude de Dawson (DAWSON [64])

- 19000 livres sterling 1970 selon une seconde étude de Dawson (DAWSON [71])

Si, aux fins de comparaison, on ramène ces différentes valeurs en francs français de 1989,

on obtient environ :

- 200 000 F pour REYNOLDS

- 900 000 F pour ABRAHAM et THEDIE

- 540 000 F pour la première étude de DAWSON

- 870 000 F pour la seconde étude de DAWSON

Sachant que les auteurs ne partent pas des mêmes hypothèses théoriques et au vu de

l'évolution du Produit Intérieur Brut des pays concernés, on peut admettre une relative

cohérence de ces valeurs.Il faut bien remarquer que ces valeurs ne correspondent pas à la

logique d'indemnisation des victimes, ces dernières ne recevant environ que la moitié des

sommes évoquées ici.

La valeur de 1,6 MF utilisée pour les aménagements routiers, légèrement supérieure, reste

cependant voisine de ces estimations. Elle atteste de l'augmentation du Produit Intérieur

Brut depuis les premiers travaux d'Abraham et Thiédié.

Dans tous les cas, ces valeurs sont applicables à un individu moyen non identifié. On a

parfois voulu différencier le prix de la vie humaine selon l'âge ou la catégorie

socio-professionnelle des individus. A chaque fois, ces aménagements semblent avoir

occasionné plus d'inconvénients que d'avantages, la notion de valeur de la vie humaine ne

se justifiant réellement que pour des dépenses globales, concernant des individus non

identifiés.

Rien ne dit cependant que les efforts réels consentis pour diminuer un risque sont
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compatibles avec cette théorie. L'évaluation de l'effort réel, exprimé en dépense

effectivement allouée à la diminution statistique d'un effet (mort), a été également menée.

Certains de ces résultats sont présentés plus loin (§ 3.3.2.c)

III.1.4. Les limites de ces approches

Le recours à une contrainte réglementaire ou l'utilisation d'une règle de calcul sont

opérationnels et permettent de trancher bon nombre de décisions classiques qui se

caractérisent par l'existence d'un décideur unique (ou un palliatif, une règle incontestée) et

une bonne connaissance du problème.

Pour toute décision présentant ces deux caractéristiques, l'une ou l'autre de ces procédures

sera de loin l'approche la plus recommandable pour peu que l'ensemble des parties accepte

la norme ou la méthode d'évaluation.

L'existence d'un décideur unique et une connaissance approfondie du problème permettant

de définir les contraintes réglementaires ou une règle de calcul adaptée à l'ensemble des

situations n'est malheureusement pas toujours de règle. Il ne sera donc pas toujours

possible de suivre l'un de ces deux schémas types. Ainsi, les décisions en matière de

gestion des risques technologiques, et plus spécialement en milieu urbain ne pourront pas

toujours être prises à l'aide de ces méthodes.

Si l'on ne renonce pas à donner des fondements à la prise de décision, on sera conduit à

développer des méthodologies spécifiques. Selon les particularités du problème, on pourra

s'orienter vers une approche privilégiant la prise en compte des conflits entre acteurs,

l'intégration de facteurs multiples, ou permettant d'intégrer des évaluations qualitatives.

L'intérêt respectif de ces différentes méthodes est présenté dans les paragraphes suivants.

III.2. Les méthodes analytiques

La logique formelle n'est pas toujours l'élément principal dans la prise de décision mettant

en jeu différents acteurs ayant des intérêts conflictuels. Dans ce cas, c'est surtout le poids

respectif des intervenants qui détermine le choix. Il n'est donc pas essentiel de vouloir

estimer les avantages respectifs de telle ou telle solution si les critères de jugements ne sont

pas reconnus par l'ensemble des acteurs.
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Lorsque les décisions seront jugées primordiales pour différents acteurs, la recherche du

compromis sera plus délicate et le plus souvent illusoire. Un acteur imposera le plus

souvent son choix aux autres.

L'analyse de telles décisions a déjà été faite a posteriori. Elle consiste le plus souvent en

une analyse du comportement des différents acteurs illustrant l'évolution de l'échiquier

décisionnel. On peut citer notamment les travaux de Patrick LAGADEC [ LAGADEC 81]

relatifs, le plus souvent, à la gestion de crises qui de par leur caractère brutal et

l'importance des impacts potentiels mis en jeu rendent difficile tout approche rationnelle

d'évaluation.

Ces travaux sont extrêmement intéressants pour la compréhension des phénomènes et

l'explicitation de l'importance relative des différents acteurs, et, pour chaque acteur, des

différents paramètres étant intervenus dans leur préférence. Ils gardent cependant leur

caractère unique et explicatif et il serait souvent illusoire de vouloir appliquer directement à

d'autres situations les leçons tirées de ces expériences passées. En effet, le comportement

des acteurs est souvent dicté par la crise elle même et par le rôle respectifs des différents

intervenants. Ces paramètres différant d'une situation à l'autre, il est impossible de prévoir

qu'elle sera l'attitude de telle ou telle personne ou institution.

Outre ces analyses a posteriori, on peut également citer les enquêtes d'opinion qui

permettent d'analyser l'état de l'opinion à un moment donné et de comparer enquête après

enquête l'évolution de cet état Ces études ne permettront jamais de savoir quelle réponse

doit être apportée à un problème mais indiquent certaines tendances ainsi que la

modification des préoccupation de riverains, paramètres qui peuvent être utiles dans

l'appréciation de l'intérêt de telle ou telle solution technique.

III.3. Les méthodes formalisées d'aide à la décision

III3.1 Les méthodes multicritères

Comme nous l'avons vu, la sélection des investissements routiers s'effectue en prenant

simultanément en compte plusieurs critères. Dès que l'on veut comparer plusieurs options

relatives à un stockage dangereux, une installation à risque ou à un transport de matières

dangereuses, on est immédiatement confronté à des conséquences potentielles multiples et

il est difficile d'échapper au caractère multicritère de ces décisions.
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Parmi les récents travaux en matière d'aide à la décision, un des axes actuels porte

spécifiquement sur le caractère multicritère [ROY 85]. Selon ces recherches il est vain

d'utiliser des méthodes visant à hiérarchiser totalement les actions possibles dès lors que

l'on est obligé pour se faire d'agréger des critères souvent incommensurables. On a

illustré la difficulté que l'on a à faire accepter totalement la notion de prix de la vie humaine

mais il est parfois des critères encore bien plus difficiles à comparer ou monétariser, d'où

l'intérêt de ces nouvelles méthodes comparatives.

Dans le cadre d'une enquête récente réalisée pour le CEPN à LYON [GENOUD 89] il a

été possible de dresser la liste des critères et sous-critères pouvant intervenir dans la prise

de décision de l'ensemble des acteurs concernés par un contournement routier ainsi que les

indicateurs permettant d'évaluer la performance de chaque option selon ces différents

sous-critères. Cette liste (cf tableau 2) illustre la complexité de ces décisions et

l'impossibilité qu'il y a à vouloir trouver un indicateur global permettant de synthétiser les

performances de diverses options qui s'expriment selon différents indicateurs difficilement

comparables. Selon le rôle des acteurs interrogés, mais aussi selon la façon de mettre en

scène un scénario d'accident, tel critère ou tel autre passait au premier plan.

Tableau 2 : Critères, sous-critères et indicateurs applicables à une décision de

contoumement routier
Critères

Perte humaine

Déjàt matériel

Pollution

Perturbation

Capacité à répondre

Peur de la crise

Nuisances

Economie

Sous critères

Nombre de moro (en espérance mathématique)
Nombre de blessés (en espérance mathématique)
Fréquence d'acadents
Conséquence d'un seul accident
Réparation spatule

Réparation sociale

Nature des morts

Coût des débits
Cnçine du bien
Délai de remise en état

Eau

Soi. air-

E vacuanon

Embouteillage

Coupure de réseaux (eau. téléphone, électrique)
Arrêt d'activité

Efficacité des secours
Rapidité d'intervention

Incertitude
Effet médiatique

Dévalorisation des quartiers
Perte de confiance dans les responsables

Frais occasionnes par l'aménagement du trajet
Perte de temps pour le transporteur

Indicateur

->
->
•>
Mb de morts maximum
Mb de points noirs
Risque individuel
Points sensibles
Activité des victimes
Age des victimes
Nb de morts dus à la
matière

->
privé/public-
Nb de jours

Pollution de nappe
Nb de poissons morts
Durée de cou cure d'eau

Nb d'évacués
Fréquence / Durée
Nb de voitures bloquées
Durée
Fréquence / Durée
Nb de personnes arrêtées
Durée de l'arrêt

Liaisons, entraînement
Délais d'intervention

Prix du terrain
Changement de maire

Prix
Temps/nb de trajets/prix
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Afin de pallier dans une certaine mesure ces difficultés, différentes méthodes multicritères

[ROY 85] ont été mises au point.

Leur principe initial se base sur une comparaison deux par deux des différentes options

envisagées. Lors de chacune de ces comparaisons, on détermine si l'option i surclasse

l'option j . Pour cela on demande à ce que les performances de i soient supérieures ou

égales à celles de j pour un très grand nombre de critères et que, simultanément, pour les

critères restants, l'avantage de j ne soit pas trop grand.

Après avoir déterminé ainsi l'ensemble des relations de surclassement, on isole les

meilleures actions (celles par exemple qui ne sont pas surclassées).

Si l'on reprend la famille de sous-critères présenté dans le tableau 2 et qu'on l'applique à

un ensemble d'itinéraires possibles, on pourrait supposer que l'itinéraire i surclasse

l'itinéraire j si pour au moins les deux tiers des sous-critères la performance de i est au

moins égale à celle de j et que pour chacun des sous-critères restants (ou la performance de

j est meilleure que celle de i), l'écart entre i et j est inférieur au quart de l'intervalle de

variation possible pour ce sous-critère.

Si l'on veut accorder plus d'importance à certains critères, on peut introduire des

pondérations (3,2,1 par exemple selon que le critère soit jugé important, moyen ou

secondaire) et les introduire dans les conditions.

Cette méthode originelle, appelée ELECTRE 1, peut également être utilisée en remplaçant

les critères par le point de vue direct de différents acteurs exprimé par exemple sous forme

de notes. Ceci permet dans le cadre d'une décision mettant en jeu différents acteurs de

dégager un sous-ensemble minimal pouvant servir de base à des discussions

complémentaires ou à l'application d'une autre méthode.

Cette méthode ne fournit cependant pas dans la quasi-totalité des cas une solution unique

mais plusieurs solutions. Si ceci a pu être considéré parfois comme un avantage dans la

mesure où une discussion finale reste possible cela a souvent été jugé comme un

inconvénient majeur. D'autres méthodes multicritères ont donc été depuis développées.

Ces méthodes nécessitent alors des renseignements complémentaires parfois difficiles à

obtenir tels que, critères par critères, l'écart minimal entre deux performances pour que
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l'on ait préférence, ou bien encore l'écart maximal pour qu'il y ait indifférence. De plus,

ces méthodes sont plus difficiles à appliquer et nécessitent la collaboration d'un spécialiste

en la matière. Précisons enfin qu'elles nécessitent un nombre relativement important ( >5)

d'options à comparer.

C'est pourquoi l'on voit plutôt se développer des méthodes permettant d'agréger des

critères à priori incommensurables.

III3 2 Les méthodes agrégatives

La méthode coût bénéfice

La méthode coût bénéfice est la première des méthodes agrégatives. Les performances de

chaque action y sont monétarisées afin de pouvoir disposer d'un indicateur unique

agrégeable et déterminer ainsi l'option présentant un coût total minimal. C'est cette

méthode qui est à la base de la règle de calcul décrite ci avant pour les investissements

routiers (§ HI. 1.2).

Cette méthode a rapidement rencontré deux problèmes : l'existence de critères non

monétarisable et l'acceptation du concept de prix de la vie humaine.

De nombreuses performances ne peuvent malheureusement être obtenues que de manière

qualitative. On établit ainsi que l'impact de telle ou telle action sur un critère est

négligeable, très faible, faible moyen Si de telles estimations peuvent être traduites

sous forme d'échelle 0,1,2,3 et ainsi être utilisées par une méthode multicritère, on ne

peut évidemment pas transformer ces évaluations en équivalent monétaire.

Bon nombre d'analyses coût-bénéfice ont donc été réalisées en négligeant ces critères non

monétarisable qui n'étaient pas forcément les moins importants. Le résultat de ces analyses

ne pouvait de ce fait qu'être partiel et devait surtout être présenté que comme tel. Ces

oublis ont souvent été la cause d'erreurs qui ont porté le discrédit sur ces méthodes qui ne

sont cependant pas intrinsèquement inefficace.

Lorsqu'il existe un seul critère non monétarisable (ou qu'on ne souhaite pas monétariser

comme le nombre de décès) on utilise souvent la méthode coût efficacité en lieu et place de

la méthode coût bénéfice.



21

La méthode coût efficacité

Le coût efficacité est une méthode qui compare les performances des différentes options

selon deux critères. Le premier, le coût, regroupe l'ensemble des critères monétarisables et

représente le coût net de chaque option. Ce coût est en lui-même un indicateur complexe, il

représente le coût d'investissement et de fonctionnement d'où sont retranchés les gains

éventuels de production et les dommages évités et facilement monétarisables: destructions,

perte de production etc.. Le second, l'efficacité, reprend, dans l'unité qui lui est propre,

le critère non monétarisable. Il est alors possible de classer les options par coût total

croissant et de voir l'évolution du critère non monétarisable. Souvent, le résultat est fourni

sous forme d'une courbe dite coût-efficacité (cf figure 1).

Détriment

Détriment
maximal

Coût
maximal

Coût

Figure 1 : Courbe coût-efficacité

Cette visualisation permet souvent de mettre en évidence des discontinuités qui permettent

d'affirmer qu'il convient de dépenser au moins telle valeur (point A de la courbe) afin

d'avoir un niveau de performance minimal sur l'autre critère ou bien encore de réaliser

qu'au delà de telle valeur (point B de la courbe) l'impact sur le critère non monétarisé est
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négligeable et par conséquent toute dépense supplémentaire paraît injustifiée.

En outre, cette méthode permet de statuer si l'on dispose d'une contrainte exogène tel

qu'un objectif concernant le critère non monétarisé ( détriment à ne pas excéder par

exemple) ou bien un budget maximal. Dans ces deux cas, on déterminera l'option la

moins chère vérifiant l'objectif exogène (point C de la courbe) ou bien l'option respectant

le budget ayant la meilleure performance sur le critère non monétarisé (point D de la

courbe).

En dehors de ces cas, la méthode ne permet malheureusement pas de statuer directement.

Il faut pour se faire disposer d'une relation entre les deux critères autrement dit un

équivalent monétaire de l'unité du critère non monétarisé. On retrouve alors une technique

très proche de l'analyse coût-bénéfice à ceci près que le rôle du paramètre sensible,

l'équivalent monétaire de l'unité du critère non monétarisé, apparaît ici de façon très

explicite.

Cette méthode a été souvent utilisée pour analyser des décisions passées. En comparant

les options qui étaient envisagées et en sachant quelle option a été retenue, on peut a

posteriori déterminer quel effort a été alors consenti.. On détermine alors ce que l'on

appelle une valeur implicite exprimant quelle somme a été dépensée à la marge (dernier

niveau d'investissement réalisé) pour améliorer d'une unité le critère non monétarisé.

La révélation de coûts de la vie humaine à partir de la méthode coût-efficacité

Si l'on applique cette méthode à des investissement ayant pour but de réduire un nombre

de décès on peut alors en déduire un coût "implicite" ou "a posteriori" de la vie humaine

traduisant le montant qui a été effectivement dépensé pour sauvegarder une vie humaine.

De nombreuses valeurs implicites de la vie humaine ont ainsi été ainsi calculées au CEPN

pour différents équipements de sécurité. Elles concernent différents risque :

- Monochlorure de vinyle (MVC) piégé dans différentes usines : une usine de fabrication

de MVC récente (MVC/MR), usines de polymérisation du MVC en PVC récente

(MVC/PR) et ancienne (MVC/PA). Tous ces risques concernent le public riverain de ces

installations.
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- Radiologique associé à une centrale PWR concernant le public (PWR/Public) ou les

travailleurs (PWR/Travailleurs) ; à une mine d'Uranium (Mine d'Uranium) ; à une

installation de radiologie dans un hôpital (Hôpital). Ces deux dernier risques concernent

les travailleurs.

- Amiante pour les travailleurs de deux usines type une française (Amiante / F) et une

anglaise (Amiante / GB).

Il faut bien noter que ces valeurs sont relatives à des nuisances en fonctionnement normal,

et non à la prévention des risques accidentels.

Elles ont fourni les principaux résultats suivants :

Tableau 3 : Valeurs implicites de la vie humaine

ETUDE DE CAS

MVC/PR

MVC/MR

MVC/PA

PWR/Public

PWR/Travailleurs

Mine d'Uranium

Hôpital

Amiante / F

Amiante / GB

VALEUR IMPLICITE

(MF/vie humaine)

de 2450 à 29580

de 1940 à 23480

de 3 à 37

480

59

10,2

6,8

de 2,7 à 7,5

de 27,3 à 75

REFERENCE

[JAXEL 83]

[JAXEL 83]

[JAXEL 83]

[LOCHARD 82]

[LOCHARD 81]

[OUDIZ 83]

[MACCIA 82]

[ROUBY 81]

[ROUBY 81]

Ces études montrent que les valeurs peuvent varier sensiblement d'un cas à l'autre selon

que la décision présentait telle ou telle caractéristique.

Une comparaison de diverses valeurs implicites de la vie humaine [LOMBARD 84] a ainsi

pu mettre en évidence que les déterminants suivant affectaient cette valeur :
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- décision affectant le public ou les travailleurs,

- décision concernant des individus fortement ou faiblement exposés,

- décision concernant le fonctionnement accidentel ou normal de l'activité,

- décision relative à une technologie disposant de ressources financières importantes ou

non,

- décision concernant un risque sur lequel une attention particulière ou non du public

existant.

Toutes choses égales par ailleurs la valeur implicite était d'environ un ordre de grandeur

supérieur si la première branche de ces différentes alternatives était vérifiée. Autrement dit

on a accepté de dépenser dix fois plus pour diminuer le risque d'une unité lorsque celui-ci

concerne le public et non les travailleurs...

L'effet de ces déterminants est multiplicatif. On remarque ainsi, a efficacité égale, que l'on

acceptait de dépenser pour un investissement de sûreté (fonctionnement accidentel)

concernant le public pour un risque particulièrement sensible 1000 fois plus que pour un

investissement relatif à un risque peu sensible affectant un travailleur de manière

routinière.

Ces comparaisons qui attestent pour le moins que l'orthodoxe économico-sanitaire n'est

pas la règle d'or pour ce genre de décisions tendant à montrer qu'il est nécessaire de

prendre en compte les particularités de chaque type de décision, autrement dit d'adapter la

théorie à la pratique.

C'est un peu ce que certains chercheurs ont voulu faire en basant la notion de prix de la vie

humaine sur ce que les gens étaient prêt à payer pour sauvegarder une vie humaine

statistique. Ce principe du consentement à payer ("Willingness to pay") reste cependant

controversé dans la mesure où les personnes interrogées ne fourniront pas effectivement la

somme qu'ils se proposent de payer. On verra cependant dans le chapitre suivant que des

facteurs correctifs sont souvent utilisés pour s'adapter aux réalités. Et il est important de

mettre en valeur qu'il existe une seconde approche, concurrentes de l'approche "a priori"

pour valoriser la vie humaine.
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Les fonctions d'utilité

Malgré sa relative souplesse le coût efficacité ne peut être appliqué qu'à un nombre limité

de critères qui doivent, tous sauf un, être directement monétarisé. Lorsque les décisions

mettent en jeu un nombre potentiel important de victimes, cette méthode pourra être utilisée

car ce critère non monétarisé est souvent dominant. Dans les autres cas la méthode ne sera

pas applicable.

On a parfois recours à des méthodes agrégatives simples basées sur un système de scores.

Les performances sont toutes jugées selon une échelle semi-qualitative : très bien,

bien à laquelle on attribue arbitrairement un score : 10, 7.... On agrège alors ces

scores, en tenant éventuellement compte de l'importance relative accordée au critère au

moyen de facteurs de pondération afin de disposer d'une appréciation globale des

performances des différentes options. Cette technique de moyenne pondérée, très frustre

et très souple permet d'intégrer toute forme d'évaluation. Elle est en fait une forme

primaire de la méthode par fonction d'utilité qui est actuellement la méthode agrégative la

plus élaborée.

La méthode par fonction d'utilité, très prisée dans les pays anglo-saxons, découle de la

théorie économique (pour plus de précisions voir [KEENEY 76] ou [KEENEY 80]) et de

réflexions sur la valeur d'usage des biens. Elle se propose dans un premier temps de

définir pour chaque critère une fonction exprimant l'intérêt (ou l'utilité) que le décideur

accorde aux différentes valeurs que peut prendre ce critère. Généralement, on attribue

l'utilité de 1 à la meilleure performance possible et l'utilité de 0 à la plus mauvaise.

La fonction d'utilité (partielle car il en existe une par critère) est bien évidemment de forme

quelconque ce qui lui accorde une souplesse extrême. On peut notamment introduire des

non-linéarités entre les valeurs et la fonction d'utilité. Ainsi, par exemple, si la coupure

d'un réseau est jugée de plus en plus grave au fil du temps, on peut concevoir une

fonction de type U=l-t2 avec t égal au quotient de la durée de l'arrêt par la durée maximale

(de façon à ce que U=l pour une durée d'arrêt nulle et U=0 pour la durée maximale).

D'autres formes de fonctions sont évidemment possible. La difficulté majeure réside bien

évidemment dans la fixation de la fonction. Ainsi adopter une fonction U=l-t^ voire 1-f*

au lieu de 1-t2 pour la durée de coupure du réseau changera fondamentalement les résultats

(en accentuant le regret associé à des durées importantes) et rien a priori ne permet de dire
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quelle forme choisir. Il faut donc tester les préférences du décideur au moyen de questions

appropriées (préférez vous un arrêt certain d'une heure ou un arrêt de deux heures ayant:

une chance sur deux de survenir...).

Ces fonctions sont très souples et l'on peut également introduire des évaluations

qualitatives ce qui permet d'intégrer l'ensemble des critères pertinents.

Pour peu que les critères soient mutuellement indépendants, on peut alors agréger

simplement par sommation ces diverses utilités partielles Ui en tenant compte de

l'importance accordée à chaque critère par un coefficient de pondération kj. On obtient

alors une fonction d'utilité globale U = S k\U[ qu'il convient de maximer.

Cette méthode peut être considérée comme une généralisation du coût bénéfice. En effet,

on peut aisément prouver que l'analyse coût bénéfice correspond à des fonctions d'utilités

linéaires (le détriment attribué à n minutes d'interruption étant égal à n fois celui d'une

interruption d'une minute) pour lesquelles les pondérations k\ représentent l'équivalent

monétaire attribué à l'unité du critère i (coût d'une minute d'interruption).

Les difficultés que l'on rencontre dans la réalité pour fixer les fonctions d'utilité partielle et

les coefficients de pondération kj font qu'il est presque impossible de recourir à une telle

méthode sans le support d'une étude spécifique assez lourde. Tout comme les méthodes

multicritères ces techniques requièrent un minimum de savoir-faire qui leur permet de

résoudre des problèmes plus complexes.

Après avoir rapidement examiné ces quelques techniques, nous allons préciser comment

certaines particularités peuvent y être introduites.
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IV. L'ADAPTATION DES METHODES A LA GESTION DES RISQUES

Chaque domaine a ses propres règles et spécificités. Les techniques générales que nous

venons de présenter s'appliquent à tous les domaines mais font l'objet pour chacun d'eux

d'adaptations spécifiques.

La gestion des risques environnementaux a déjà fait l'objet de nombreux travaux et des

réponses ont pu être données à différents problèmes. Ce sont ces réponses que nous

allons présenter afin de faire le point sur l'état des pratiques dans ce domaine.

IV.1. La notion de limite de risque

Nous avons vu que pour certains produits il existait des normes définissant des niveaux

d'exposition maximum. En général, ces normes concernent le risque travailleur mais

certaines d'entre elles ont été fixées pour le public. On peut citer à titre d'exemple la valeur

limite de 5 mSv / an pour l'exposition du public aux rayonnements ionisants [CIPR 77].

L'application de telles normes à l'ensemble des risques est impossible de nos jours. Il faut

en effet avoir une parfaite connaissance des risques associés à chaque produit afin de

pouvoir exprimer la valeur limite dans l'unité la plus appropriée (ppm,...) et disposer de

moyens de mesure permettant de vérifier que cette valeur limite est bien respectée.

En revanche, différents travaux ont porté sur la notion plus générale de limite de risque

individuel exprimée en mortalité maximale par an.

La CIPR qui a fixé la valeur de 5 mSv / an précitée avait basé cette estimation sur l'objectif

d'un risque mortel de l'ordre de 10"4 à 10"5/an. Cette valeur semble faire l'objet d'un

relatif consensus dans le milieu nucléaire.

La notion de seuil unique d'acceptabilité est remise en question et de nombreux auteurs

préfèrent une échelle d'acceptabilité variant du risque acceptable à celui qui peut être

accepté sans restriction.

Aux Pays Bas, pour l'ensemble des installations industrielles, deux valeurs ont été

retenues. Tout risque mortel supérieur à KH/an est jugé inacceptable, tout risque inférieur

à 10'6/an est jugé acceptable [VAN KUUEN 86], entre ces deux valeurs la réduction du
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niveau de risque est désirée.

Des chercheurs anglais [CHICKEN 89] proposent une échelle basée sur la probabilité

individuelle moyenne (et non maximum comme c'était le cas précédemment) de mourir p :

- p >10"3/an : risque inacceptable

- p de l'ordre de 1 (H /an : risque acceptable exceptionnellement

- p de l'ordre de 10"5 /an : risque nécessitant une enquête particulière pour être jugé

acceptable

- p de l'ordre de 10"6 /an : risque acceptable sans restriction

Si l'on estime que le risque moyen est souvent de un à deux ordres de grandeur inférieur

au risque maximal, on peut estimer que cette proposition qui fixe le niveau d'acceptabilité

moyen aux environs de 10"5, 10"6 /an correspond à environ 10"4 /an pour le risque

maximal. Cette valeur est voisine de celle retenue par CIPR 10"4 à 10"5/an ou le

gouvernement Hollandais de ICH/an à 10"6/an. On observe donc un consensus sur cette

valeur de référence.

La notion de risque acceptable est très intéressante car elle permet en plus de faire un lien

entre les différentes formes de risques.

Elle bute cependant sur deux limites :

- l'existence de relation exposition risque fiable

- la différence entre le risque réel et le risque perçu

En effet, pour être appliqué, il faut le plus souvent traduire cette limite générale en limite

dite secondaire exprimée sous une forme plus appropriée. Ceci nécessite bien évidemment

une bonne connaissance de la toxicité du produit envisagé ce qui n'est pas toujours le cas.

Enfin, on peut toujours se demander si il faut limiter le risque tel que les connaissances les

plus récentes permettent de l'exprimer ou tel que le public en général le perçoit.

Il existe en effet d'énormes différences entre le risque réel et le risque perçu comme

l'illustre la figure 2 qui reprend les résultats d'une enquête effectuée en France par le CEA

LSEES [BASTIDE 87] en 1984.



29

Classement

enquête

SUR-ESTIMATION Accident de la route A /
/yMaladie de coeur

Vieillesse A /
Alcoolisme A /

/ • Cancer du poumon

/ TCirrhose du foie
/ •Maladie cérébro-vasculaire

» Cancer du gros intestin
Cancer de l'estomac A /

/ y Chute accidentelle
LeucémieA /

/ •Suicide
/ • Cancer du sein

Accident du travail A /

Homicide A

Noyade A

SIDA A ,

/ • Cancer de la prostate

/•Accident domestique
/ • Diabète

/ •Asthme et bronchite
/
• Anomalie congénitale

• Accident de sport ou de loisir

/ TPneumonie
/ TTuberculose

Froid A /

/ • Gri ppe
•"Tétanos

A Piqûres d'insectes
/1 Foudre

SOUS-ESTIMATION

Classement réel

(INSERM 1984)

Figure 2 : Comparaison du classement réel et perçu des différentes causes de décès en

France par ordre de fréquence décroissante.

La réponse n'est pas évidente sauf si l'on adopte un point de vue strictement médical. Elle

se complique encore lorsque l'on essaye de mieux comprendre la perception des risques

dans le public. En 1981, l'Université du Surrey en Angleterre a fait une enquête auprès de
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1189 personnes concernant leur opinion face à 6 risques particuliers [BROWN 81]. On a

demandé si les individus étaient concernés ("concern") préoccupés ("worry") ou anxieux

("anxiety") face à ces 6 risques. Les résultats suivants ont été obtenus :

Tableau 4 : Réponses au questionnaire de l'Université du Surrey.

RISQUE

Tabac

Centrale nucléaire

Usine chimique

Professionnel

Pollution air

Domestique

CONCERNE

80%

76%

64%

53%

32%

24%

PREOCCUPE

14%

1%

13%

3%

4%

16%

ANX

3%

0,4%

3%

0,7%

1%

4%

Moyenne 54,8% 8,5% 2%

On remarque la différence entre ces classements, le risque domestique présentant le moins

de personnes concernées mais le plus de personnes préoccupées ou anxieuses. Doit-il sur

cette base être relativement négligé (relativement peu de concernés) ou bien au contraire

être jugé comme prioritaire (relativement beaucoup d'anxieux) ?

IY.2. Le choix d'indicateurs plus globaux

Une des premières possibilités en face de critères multiples consiste à en regrouper le plus

possible. On cherche alors les liens pouvant exister entre critères proches afin de limiter

l'hétérogénéité des évaluations.

L'utilisation de la notion d'équivalent de jours perdus est un bon exemple de ce procédé.

En effet, on peut transformer à partir de statistiques générales un nombre de morts, de

blessés ou d'accidents en jour de travail (ou de vie) perdu et ainsi unifier ces trois

évaluations. Cette technique, largement répandue, présente différents avantages. En

premier, bien sûr, elle permet d'unifier toutes les dimensions sanitaires d'un risque et

fournit un pont entre ces deux indicateurs. Il est alors plus aisé d'utiliser une technique

telle le coût efficacité avec cet indicateur non directement monétarisé.
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Elle évite également de parler trop directement du nombre de décès. Les enquêtes auprès

des décideurs (cf GENOUD 89) montrent toujours que ce critère est souvent dictatorial.

En d'autres termes, le plus souvent, le décideur est obnubilé par ce critère quelles que

soient les valeurs prises. Passer par l'équivalent jour perdu permet alors d'enlever le côté

passionnel et permet d'avoir une meilleure (au sens risque réel) appréciation des actions à

mener.

Ce passage n'est cependant pas anodin. La perte d'un individu jeune sera ainsi davantage

valorisée. De ce fait, les accidents de la route seront à mortalité égale jugés plus graves que

les accidents du travail ou les cancers radio-induits. D'autre part, lorsque l'on ne présente

plus que ce genre d'évaluation, le décideur se sent frustré et aimerait savoir si cela provient

de morts ou de blessés.

IV.3. L'adoption de valeurs différentes de la vie humaine

Bien que l'unicité de la valeur de la vie humaine permette globalement de sauvegarder le

plus grand nombre de vies pour un montant donné, cette notion n'est pas jugée totalement

satisfaisante.

Souvent, les conditions dans lesquelles la mortalité survient sont jugées au moins aussi

importantes. Si l'on veut intégrer ces dimensions psychologiques complémentaires, on

peut préférer utiliser différentes valeurs de la vie humaine.

Une telle approche a été largement suivie lors des études de type coût-efficacité qui

établissent les valeurs implicites (a posteriori) de la vie humaine relatives à des dispositifs

mis en place par le passé. Une équipe suisse, chargée par différents ministères helvétiques

d'études de gestion des risques a également recommandé des valeurs différentes en

introduisant des facteurs correctifs multiplicatifs visant à prendre en compte la dimension

catastrophique de l'événement initiateur [BIENZ 87]. Ainsi, lors d'une étude pour les

chemins de fer concernant la suppression de passages à niveaux ont-ils proposé les

facteurs correctifs multiplicatifs suivants:

cp = 1 (pas de modification) pour les accidents conduisant à moins de 20 morts

(p = 3 (chaque vie est valorisée trois fois plus) dans le cas d'accidents occasionnant de

20 à 200 morts
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cp = 10 pour les accidents occasionnant plus de 200 morts

Lors d'une autre étude pour l'armée concernant le transport d'armes, ils ont retenu une

fonction différente (cf figure 3) valant 1 pour un accident provoquant 1 mort et 16 pour un

accident provoquant plus de 20 morts.

facteur correctif multiplicatif

16

20 nombre de victimes

Figure 3 : Facteur correctif multiplicatif <p retenu dans l'étude suisse sur les accidents

d'arme [ BŒNZ 87]

On peut remarquer que la courbe est monotone. Le facteur cp est constant au-delà de 20

morts car il est peu vraisemblable qu'un tel accident occasionne plus de 20 morts. Cette

fonction est donc supérieure à celle retenue pour les passages à niveaux pour tenir compte

du phénomène particuliers lié aux accidents mettant en jeu des armes de guerre.

Cette technique a le mérite d'être simple et de répondre à un besoin assez souvent exprimé.

Elle est généralisable à d'autres phénomènes [cf JAMMET 87] mais devient alors lourde

d'utilisation.
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IV.4. La prise en compte d'événements aléatoires

Le plus souvent on est confronté à de nombreuses situations aléatoires possibles.

Plusieurs approches sont alors possibles. Certains envisagent le scénario le plus probable

d'autres le scénario le plus pénalisant. Cette approche est très simple mais ne correspond

que très rarement à ce qui va se produire. Elle ne peut se concevoir pour le scénario moyen

que si celui-ci a une forte probabilité d'occurrence et si les autres scénarios ne changent

pas fondamentalement la situation. Pour le scénario les plus pénalisant, cela suppose que

la situation reste gérable.

Dans d'autres cas, on utilise différents scénarios contrastés et on procède a une analyse

pour chacun de ces scénarios. Ceci est particulièrement intéressant pour illustrer ce qui

peut se produire et cette technique est retenue le plus souvent pour des scénarios assez

différents (scénarios contrastés). La situation la plus plausible risque fort de ne

correspondre à aucun scénario particulier, mais à des cas de figures intermédiaires, ce qui

limite l'intérêt de cette approche dans l'évaluation quantitative.

Le plus souvent, on préfère être exhaustif et on se base sur l'espérance mathématique

globale égale à la somme, pour chaque scénario possible, du produit de la probabilité

d'occurrence du scénario pi, par la valeur de sa conséquence Ci . Le risque total R vaut

alors Z pi Ci. Cette approche, générale, a le mérite de tout prendre en compte et

d'accorder à chaque événement le poids qui lui revient théoriquement.

Cette technique est surtout utile lorsque la probabilité d'occurrence des différents scénarios

est relativement voisine. Dans le cas contraire, l'apport des scénarios de faible probabilité

sera souvent symbolique. C'est ce qui a justifié une adaptation de cette méthode dans le

cas d'événements rares à potentiel catastrophique (low probability high consequences

events). En effet, ces événements sont en général de peu de poids dans une évaluation de

type Z pi Ci alors que ce sont ceux sur lesquels se focalisent le plus les populations.Afin

de tenir davantage compte de ces événements, on peut utiliser une formule de la forme E

pi C i a ou a ( > 1) représente le facteur d'aversion (exponentiel) pour le risque.

Différentes valeurs d'à ont été proposées ou retenues à ce jour. On peut citer la valeur de

1,5 utilisée par le NRPB [NRPB 81] pour le calcul de valeurs de l'homme Sievert, celle
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et enfin celle de 2 retenue par le gouvernement hollandais [VAN KUIJEN 88].

Ces valeurs ont un impact rapidement considérable. Ainsi, si l'on reprend la proposition

suisse de facteurs multiplicatifs et non exponentiels, on peut comparer l'impact de ces

deux modifications. Ainsi, pour des conséquences de 20 ou 200 morts, les valeurs d'à

de 1,2 ; 1,5 ou 2 sont équivalentes à des coefficients multiplicatifs (p (cf.Tableau 5).

Tableau 5 : Facteurs correctifs multiplicatifs cp selon le facteur exponentiel a et les

conséquences C

\

20

200

a 1

1

2

,2

,8

,9

1,

4,

14,

5

5

1

2

20

200

L'utilisation de facteurs exponentiels a supérieurs à 1,2 conduisent à négliger l'impact

des événements fréquents mais à faible conséquence ce qui ne semble pas souhaitable.

L'utilisation de ce facteur correctif exponentiel correspond en fait à la notion d'aversion

pour le risque telle qu'elle a été définie dans la théorie des fonctions d'utilité.

Face à l'alternative classique suivante : "Préférez-vous la situation A , être sûr de perdre C

ou la situation B où vous avez une chance de ne rien perdre, mais également une chance

sur deux de perdre 2C, de nombreux décideurs préfèrent A à B (bien que l'espérance

mathématique de perte soit identique). Cette situation, appelée aversion pour le risque (on

parle de goût pour le risque si B est préféré à A et de neutralité vis à vis du risque si A et B

sont jugés indifférents) s'exprime facilement par une fonction d'utilité qui est d'autant plus

concave que A est préféré à B.

Mathématiquement, on se sert de la mesure locale de l'aversion pour le risque :

r(xj) =-u"(xj) /u ' (xj)
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Si l'aversion pour le risque r (xj) est constante, alors uj (xj) est de type - e ' c x avec c >0

si les préférences croissent avec x, c < 0 sinon

- si le goût pour le risque est constant alors uj (xj) es de type + e ' c x avec c > 0 si les

préférences croissent avec x, c < 0 sinon

- si l'aversion ou le goût du risque varie, on utilise souvent une mesure locale de

l'aversion proportionnelle r*(xj) = xj r(xj) avec des fonctions d'utilité de type x jl~ r (XJ)

pour r* (xj) < 1 ou -xj "(r*(xJH) pour r* (xj) > 1

Les fonctions seront donc concaves en cas d'aversion pour le risque et convexes en cas de

goût du risque.

IV.5 L'adaptation à la détermination de critère d'acceptabilité d'un risque

La limitation du risque individuel (cf § IV. 1) permet d'éviter, sur le plan individuel, qu'un

risque inacceptable ne soit encouru. Cette notion de risque limite a été également utilisée

par certains auteurs au plan collectif.

Ainsi, le plus souvent au regard de pratiques jugées acceptables, on a pu définir une limite

de risque collectif au delà de laquelle un risque est jugé, collectivement, inacceptable. Cette

limite peut prendre en compte les différents scénarios d'accidents susceptibles de se

dérouler pour l'installation considérée. Elle est donc fournie sous la forme d'une courbe

tracée dans un plan fréquence de l'événement, conséquences attendues. Pour tracer cette

courbe on peut se baser sur la notion d'espérance mathématique (niveau de risque collectif

constant), mais aussi introduire des facteurs correctifs afin d'éviter les événements les plus

pénalisants.

Une compilation de différentes limites (ou objectifs) de risque collectif, comprenant

notamment des objectifs internes de certaines entreprises privées, à été faite récemment

dans un document britannique [HSC 89].

On peut noter (voir figure 4) que les facteurs correctifs exponentiels sont tous compris

entre 1,5 et 2, sauf pour les courbes A et -B, mais celles-ci sont incomplètes.
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Figure 4 ; Comparaison de courbes de limitation du risque collectif [HSC 89].
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V. CONCLUSION

On dispose donc de nombreux outils pour pouvoir gérer les risques. L'utilisation de ces

méthodes nécessite cependant que les différents partenaires n'y soient pas opposés. Les

méthodes pour puissantes qu'elles soient ne sont cependant pas universelles et ne

s'appliquent que si certaines règles sont respectées. Ainsi, par exemple, les fonctions

d'utilité ne sont applicables pour comparer plusieurs options en avenir incertain que si les

axiomes suivants, selon KEENEY, [KEENEY 80] sont respectés.

1) II existe au moins deux options possibles

2) D est possible d'identifier les conséquences de chaque option

3) II est possible de déterminer la probabilité d'occurrence des différentes

conséquences pour chaque option

4) On peut déterminer l'utilité associée à chaque conséquence

5) Les préférences du décideur sont telles que :

a. l'option conduisant avec la probabilité la plus forte à la meilleure conséquence doit

être préférée

b. les préférences sont transitives

c. la préférence entre deux options n'est pas modifiée si l'on remplace une

conséquence de l'une des deux actions par un ensemble de conséquences jugées

équivalentes.

Le recours à l'évaluation des méthodes d'aide à la décision permet de formaliser

l'approche de la gestion des risques, d'éclaircir, de retracer des processus décisionnels,

voire de les rendre reproductibles. Cette approche a ses limites, qui sont bien connues; en

particulier elle permet difficilement d'expliquer les décisions prises dans les contextes

conflictuels qui sont ceux d'aujourd'hui. Il semble alors qu'il est possible de mettre au

point des approches efficaces, à partir des bases décrites ici.
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