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AVANT-PROPOS

L’Académie de l’air et de l’espace, multidisciplinaire et européenne, n’a pas
de responsabilités directes dans les affaires publiques mais ne peut s’en
désintéresser. En effet “L’Académie a pour but d’élaborer une pensée multidis-
ciplinaire de haut niveau et de favoriser le développement d’activités de qualité
de toutes natures dans les domaines de l’air et de l’espace ; elle se propose de
valoriser et d’enrichir le patrimoine scientifique, technique, culturel et humain,
de diffuser les connaissances et d’être un pôle d’animation”(1). Or, nous
observons dans les opinions publiques européennes une tendance à un repli
sécuritaire, et corrélativement à l’exigence d’un “risque zéro”. La France, en
particulier, se détache des autres nations d’abord en ayant adopté, certes à propos
de l’environnement, “le principe de précaution” dans sa constitution, mais aussi
par une évolution marquée dans le domaine juridique vers une recherche
systématique de culpabilité lorsque plane la suspicion qu’un événement ait pu
être provoqué directement ou non par une quelconque prise de risque. Les
craintes suscitées par une telle évolution des mentalités peuvent provoquer un
frein, voire un arrêt dans certaines activités aéronautiques et spatiales,
indispensables au progrès de nos sociétés humaines. Pourtant depuis bien
longtemps, la communauté aéronautique et à sa suite la communauté spatiale ont
développé une forte “culture de sécurité” qui semble ignorée des médias et donc
du public. Cette culture de sécurité existe aussi dans d’autres domaines “réputés
à risque” tels que le nucléaire et beaucoup d’industries chimiques. La prudence
y est de mise et une démarche de précaution est permanente, avec la recherche
de la meilleure prévention et non celle de la suppression absolue de tout risque.
Doit donc être abandonnée l’obsession de trouver systématiquement un coupable
à tout événement dramatique là où il n’y en a pas forcément.

Afin d’essayer de clarifier ces notions pour qu’elles ne soient pas dénaturées
par des tendances outrancières, l’Académie a organisé à Toulouse, du 4 au 6
février 2008, un colloque national dont le thème général, transverse à plusieurs
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domaines, était “La prise de risque, une nécessité humaine qu’il faut gérer”(2). Cet
événement a permis à des opérationnels conscients et habitués aux risques sous
diverses formes de s’exprimer et d’engager des discussions sur des questions
variées qui touchent le développement de grands programmes, en particulier
aéronautiques et spatiaux, les interventions chirurgicales, et aussi d’exprimer des
opinions sur le risque pour soi et pour les autres, sur la prise de risque et la justice
et sur la notion de principe de précaution. Contribuer à replacer l’être humain au
centre de la question de la prise de risque a été l’ambition de ce colloque.

L’Académie a travaillé pendant deux ans à la construction de cet événement.
Nous avons pensé qu’il devait être articulé autour de thèmes clairs et concrets,
progressivement mis au point par un comité de programme très motivé. Le
colloque a confirmé ces choix et a ouvert d’autres champs d’investigation sur le
sujet. Juristes, médecins, alpinistes, psychologues, pilotes d’essais, astronautes,
spécialistes du nucléaire, militaires, spécialistes de la réglementation, skieurs de
haut niveau, chefs d’entreprise et politiques ont parlé, écouté et discuté de la
prise de risque à travers dix-huit conférences. Les thèmes centraux ont été les
degrés de cohésion entre les approches psychologiques et juridiques, la
préparation d’opérations risquées, le risque et la responsabilité, le risque
individuel et le risque collectif, le risque et l’organisation, et la prise de risques
industriels dans l’entreprise. 

Le rôle des médias n’a été qu’évoqué brièvement au cours du colloque, mais
il est important que le sujet de la prise de risque soit abordé largement auprès du
grand public. Depuis que l’Académie avait analysé leur rôle dans son dossier
n°15 “Médias et sécurité dans le transport aérien” en 2000, leur comportement
n’a guère changé ; en particulier, il serait très utile qu’ils reprennent et diffusent
les idées exprimées dans ce nouveau dossier même si celui-ci ne constitue pas en
lui-même un “événement médiatique”.

AVANT-PROPOS
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Pôle de compétitivité aéronautique, espace et systèmes embarqués (Aerospace Valley), la Région Midi-
Pyrénées, le Conseil général de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse. D'autres académies se
sont jointes à nous pour parrainer ce colloque. Nous remercions l'Académie nationale de médecine et
l'Académie des technologies, ainsi que le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de
France (CNISF).



PRÉSENTATION

Ce dossier présente une première analyse de ce qui s’est dit au cours du
colloque, exprimant des opinions diversifiées. Cette analyse ne reflète pas
l’opinion de l’Académie mais celles des orateurs et intervenants. En particulier,
certains propos peuvent être contradictoires. Nous les avons laissés tels quels
pour susciter le débat.

Ainsi, la richesse des échanges, présentés par sujets traités, amène
l’Académie à lancer une réflexion approfondissant et dépassant ces thèmes avec
l’objectif de traiter la question centrale de la prise de risque et de sa gestion telle
qu’elle se présente à la société et qu’elle est perçue par le plus grand nombre. Il
est prévu de créer une commission de réflexion qui se consacrera à cette
question. 

Nous avons donc décidé d’œuvrer en deux temps. Tout d’abord, ce dossier est
une analyse qui servira de base à une réflexion plus large à la fois académique et
sociétale. Dans un deuxième temps, la commission de réflexion mise en place
tentera de réaliser une synthèse des travaux de l’Académie dans ce domaine. 9
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-1- 
INTERVENTIONS D’OUVERTURE

ET D’INVITATION

Orateurs : 
• Georges Ville, président (2007-2008) de l’Académie de l’air et de

l’espace.
• Guy Boy, président du colloque, président directeur général d’Eurisco,

membre de l’Académie de l’air et de l’espace.
• Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris sur : “La défense et le jugement

de la prise de risque”.
• Daniel Loisance, professeur à l’hôpital Henri Mondor, membre de

l’Académie nationale de médecine sur : “La prise de risque en chirurgie
cardiaque”.

• Bruno Pellicier, guide de haute montagne et ancien président du Syndicat
national des guides de montagne. Actuellement, il est président de l’Union
internationale des associations de guides de montagne, sur : “Précautions
et risques en haute montagne”.

• Manu Gaidet, triple champion du monde de Free Ride sur : “La prise de
risque en ski extrême”.

Le risque est une nécessité humaine
Prendre un risque c’est devoir choisir entre plusieurs options pour aller plus

loin. La prise de risque est un droit, mais c’est aussi un devoir, le devoir
d’anticiper ses conséquences surtout vis-à-vis des autres, le devoir de la
préparation… Lorsque Louis Blériot a traversé la Manche pour la première fois,
le 25 juillet 1909, il a pris un risque calculé et préparé. C’était la même chose
lorsque Jean Mermoz a réalisé le premier vol postal entre la France et l’Amérique
du Sud. L’évolution technologique a toujours été une série de prises de risques.
De la machine volante Éole conçue et piloté par Clément Ader à la fin du dix-
neuvième siècle à l’Airbus A380, un très grand nombre de décisions ont été
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prises pour que les différentes
technologies successives
atteignent un niveau de maturité
suffisant. Nous avons connu

beaucoup d’accidents pour arriver au moyen de transport le plus sûr de la
planète, à tel point que nous nous sommes habitués à prendre l’avion sans nous
soucier du risque… nous arrivons souvent à oublier que le risque zéro n’existe
pas ! Malgré ce risque, le taux d’augmentation du nombre d’avions dans le ciel
européen est de 4,5% par an en
moyenne depuis vingt ans. Même si
la crise mondiale que nous
connaissons actuellement nous amène
à penser que le gradient de trafic
aérien pourrait s’infléchir, la
saturation des gros aéroports reste
une question fondamentale largement
ouverte. En termes de sécurité, cette
tendance nous pousse à chercher de
nouveaux dispositifs qui eux-mêmes
peuvent causer de nouveaux
problèmes de sécurité. Ce cercle infernal demande toujours aux opérateurs
d’acquérir et d’entretenir une expertise adéquate.

On ne peut pas explorer, innover et découvrir sans prendre de risques.
L’exploration lunaire par l’homme a demandé de prendre des risques. Nous
avons développé des systèmes qui demandent d’analyser et de gérer les risques
qu’ils sont susceptibles d’induire. L’énergie nucléaire en est un exemple. Nous
n’avons pas arrêté d’étudier la fiabilité et la sécurité des centrales nucléaires. Il
s’agit d’étudier la prise de risque vis-à-vis des autres, tout comme le chirurgien
prend des risques pour sauver son patient dans des situations inattendues ou
fortement instables. D’une manière générale, il arrive que nous soyons contraints
à prendre des risques pour aider ou sauver les autres. C’est le cas des pompiers
ou des pilotes de Canadair qui tentent d’éteindre des feux de forêts. Enfin, nous
pouvons prendre des risques pour le plaisir ou le dépassement de soi comme le
font les alpinistes qui ouvrent une nouvelle voie ou gravissent l’Everest. 

Risque, alternatives et choix
Le dictionnaire Larousse nous dit que le risque est un danger ou un

inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé. Le concept de risque
est associé à ceux de responsabilité et d’assurance. De plus, lorsqu’un individu
prend un risque, c’est que par définition il existe des éléments qui ne sont pas
complètement maîtrisés. Minimiser le risque c’est minimiser à la fois le nombre
de ces éléments et leur dangerosité. 

PRISE DE RISQUE
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Le processus de décision mis en jeu est le
plus souvent l’abduction qui est l’une des trois
formes d’inférence logique avec la déduction
et l’induction. Elle consiste à faire l’hypothèse
d’une conséquence et ensuite de prouver
l’inférence (A B) conduisant d’une prémisse
A à cette conséquence B. Le processus mental
d’abduction, et notamment le choix de la
bonne hypothèse, sont intimement liés au
pragmatisme, à l’intuition, l’expertise et la
compétence. Charles Peirce définit l’abduction
comme un processus de construction d’une
hypothèse explicative et soutient que c’est la seule opération logique qui
introduise une nouvelle idée. Les commandes de vol électriques (fly-by-wire) sur
les Airbus ont été une révolution dans le pilotage des avions de transport. Les
concepteurs de l’époque ont mis en œuvre un processus d’abduction. Certes, ce
choix a entraîné de nombreux processus déductifs qui ont contribué à le
rationaliser et en démontrer la pertinence et la viabilité. Par exemple, on cherche
à démontrer (déductivement) comment réduire le poids d’un avion, faciliter la
formation des opérateurs, se protéger contre des événements extérieurs ou contre

des erreurs humaines. Les processus abductifs initiaux,
et les processus déductifs rationalisants qui suivent, sont
guidés par des objectifs généraux liés, par exemple, à
l’économie de l’exploitation du produit, la sécurité, la
performance, le confort et la formation. C’est l’état des
connaissances à un instant donné qui sert de support aux
choix et à la mise en œuvre de ces processus. Le choix
définitif des commandes de vol électriques a résulté, par
exemple, du choix raisonné et déductif portant sur des
objectifs spécifiques tels que la réduction de poids, la
simplicité, les avantages de protection du domaine de
vol et l’homogénéité des diverses formations. 

Où se situe le risque ?
Le colloque a proposé une revue de questions et

d’expériences sur la prise de risque provenant de différents
domaines. Ces domaines ont été proposés pour éclairer le fait
que le risque est partout dans notre société. Il est dans la
finance dont certaines affaires récentes nous en ont montré la
portée. De plus, tout le monde ne voit pas le risque de la
même façon : est-il plus risqué de ne pas porter la ceinture de
sécurité en voiture ou de fumer ? Ce sont les études
statistiques de mortalité qui ont induit des ensembles de

OUVERTURE
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probabilités amenant l’exigence du port de la ceinture en voiture et l’interdiction
de fumer dans les lieux publics.

Le risque, la loi et la liberté
On a inventé le principe de précaution qui certes ne concerne que l’environ-

nement. Il a été intégré dans notre constitution. Ce principe est devenu très
prégnant dans nos têtes. Même si formellement le principe de précaution
n’interdit pas d’agir, il est susceptible de bloquer certaines actions pertinentes
pour non seulement notre survie, mais aussi le progrès scientifique. Il y a dans
toute innovation une part d’incertitude qui peut générer des victimes.
Aujourd’hui, la judiciarisation de notre société a induit de nouveaux
comportements et les victimes demandent des comptes, elles veulent des
coupables. La question qui vient au-devant de la scène est celle de la décision
dans l’incertitude et de l’état des connaissances au moment de la prise de
décision. Tout preneur de risque doit envisager les diverses conséquences de ses
décisions en fonction des connaissances dont il dispose. Jusqu’où peut-il aller
pour faire progresser la science, la technologie ou tout autre domaine au service
de l’homme, tout en se pliant aux lois en vigueur ? En retour, nous pouvons nous
poser la question de la pertinence des lois en vigueur. “Vivre c’est choisir et donc
en permanence risquer de faire le mauvais choix. Mais les prises de risque qu’il
nous faut observer aujourd’hui, ce sont surtout celles qui entraînent des
conséquences pour la société ou pour les autres.” Et de plus “… le risque… est
la rançon de la liberté… une société qui interdirait toute prise de risque serait
inéluctablement une société morte, que la seule défense que peut inventer une
société moderne contre les risques, c’est de les prévoir, de les contenir et de les
socialiser par des mécanismes d’assurance, qu’ils soient privés ou publics, il
s’agit de maîtriser la prise de risque et non de l’interdire.” Dans cette perspective,
un nouveau type d’acteur est apparu : les victimes. “Les victimes demandent des
comptes. Elles veulent des responsables, mieux, des coupables de leur malheur.”
La notion de sécurité a progressivement évolué vers un prix à payer en cas de

défaillance. On va donc juger celui
qui a pris un risque en observant les
raisons de sa décision et les moyens
mis en œuvre pour agir. On est
devant l’obligation de moyens à
défaut de l’obligation de résultat.
Avait-on pris la précaution de faire
le tour des connaissances avant de
prendre le risque ?

La chirurgie cardiaque : un exemple de risque
Depuis les années cinquante, les chirurgiens cardiaques, par exemple, ont dû

prendre beaucoup de risques pour permettre à la chirurgie d’arriver au niveau où

PRISE DE RISQUE
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elle est aujourd’hui. Dans ce domaine, on ne s’intéresse plus aux symptômes
dans l’urgence, mais aux causes en anticipation. La question devient alors de
faire accepter au malade de se faire opérer alors qu’il ne ressent rien de
particulier. L’anticipation est alors beaucoup plus simple, facile et performante
que l’intervention après crise. Il existe aujourd’hui des technologies comme la

circulation extracorporelle qui
permettent l’opération du cœur dans
d’excellentes conditions. Ces
technologies introduisent de nouvelles
exigences en matière de compétences
de la part des chirurgiens. 

Les chirurgiens connaissent bien les
classes de facteurs de risques. C’est à
force d’un retour d’expérience
systématique et régulier qu’ils ont
accumulé des connaissances leur

permettant de se préparer, d’anticiper et d’intervenir correctement. Ils ont appris
à connaître les facteurs de risque chez les malades et les situations opératoires.
Ils ont perfectionné leurs actes opératoires, leurs habiletés et savoir-faire : la
main du chirurgien est capitale.

La haute montagne : un exemple de risque individuel et
collectif

Principe d’action du guide de haute montagne qui doit faire face à une
certaine réalité du danger parce qu’il fait froid, parce qu’on peut se perdre, parce
qu’il y a des chutes de pierres et de glace, des avalanches, et parce que l’altitude
provoque des troubles, par exemple. Dans ce contexte, une erreur anodine peut
être fatale. La prise de risque en montagne est une pratique de plusieurs siècles,
et a fait l’objet d’une prise de conscience au début du dix-neuvième siècle. Il y a
peu d’accidents, mais ceux-ci sont très médiatisés. Le paradoxe de l’être humain
est qu’il recherche tout à la fois la certitude et la sécurité, mais aussi l’aventure
et le risque. Le concept de guide est particulièrement intéressant parce que c’est
celui qui montre le chemin, c’est le passeur, l’éducateur, le formateur et le
prestataire de service. On retrouve
l’obligation de moyens qui consiste à bien
se connaître, connaître son environnement
et connaître, ou tenter de connaître, les
personnes qui ont loué ou dépendent des
services du guide. Comme dans tous les
métiers à risques, celui du guide de haute
montagne impose de prendre en compte
l’humain, combiner des informations et
des règles, utiliser la “pensée souple”, et

OUVERTURE
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être imprégné dans une culture de l’erreur. Il essaie toujours d’adapter des
connaissances scientifiques à la pratique du terrain, d’optimiser le niveau de
connaissance, de cultiver une conscience du risque plutôt qu’une pensée
sécuritaire, et de s’entraîner à l’art de deviner, d’apprécier et d’anticiper les
choses. Trois principes pour le rapport au risque : (1) éviter de prendre un risque
inutile ; (2) réduire les conséquences d’une exposition au danger ; (3) optimiser
la maîtrise du risque par rapport aux motivations, aléas et enjeux. Finalement, le
guide gère au mieux l’incertitude avec prudence et audace !

Le ski extrême : autre exemple de prise de risque
Ayant choisi de recueillir les témoignages

de plusieurs professionnels de métiers à risques
aussi différents que la chirurgie, le pilotage ou
le ski extrême, ces professionnels ont tous
déclaré qu’il s’agit de continuer à développer
les compétences nécessaires pour faire face à
l’incertain et l’imprévu dans des conditions qui
peuvent être à la fois extrêmes et routinières.
Dans sa conférence Manu Gaidet a clairement

expliqué sa pratique en ces termes : “En regardant une pente, j’imagine ma
descente, la ‘ligne’que je veux parcourir. J’analyse les trajectoires d’avalanches
ou des coulées éventuelles… je choisis l’itinéraire en fonction de la vitesse
estimée, et de ma condition du moment, de la confiance en moi. Bien déceler les
‘plates-formes risque zéro’ et bien identifier les secteurs dangereux. Et ensuite
imaginer la façon de passer d’un endroit risque zéro à un autre… Ma règle d’or :
quand je ne le sens pas, je n’y vais pas !”

Le risque, l’individu et la société
La vie personnelle du preneur de risque est cruciale ; la responsabilité,

l’équilibre, la concentration, la maîtrise de soi et la patience doivent être
présents. L’organisation a aussi une importance considérable dans la prise de
risque. En particulier, lorsque l’autorité est diluée, le preneur de risque peut
perdre la maîtrise de son outil de travail. La réglementation permet un contrôle
syntaxique, mais bien souvent fait perdre au preneur de risque le contrôle
sémantique de son activité. La gestion du risque passe par une meilleure
appréhension de la notion d’erreur humaine. Certains chercheurs en facteurs
humains prônent l’analyse et la compréhension du système sociotechnique plutôt
que de blâmer et sanctionner le responsable d’une erreur. L’erreur humaine est
une opportunité pour améliorer la performance globale et prendre des mesures
correctives. Ceci va dans le sens d’une culture de sécurité. Ce sont souvent des
événements mineurs qui peuvent engendrer des conséquences fâcheuses, voire
catastrophiques, tout simplement parce qu’ils ne sont ni détectés ni corrigés,
alors que des événements majeurs sont en général rapidement détectés et
corrigés. C’est à force de retours d’expérience individuels et collectifs que le
risque peut être géré correctement.
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-2-
COHÉSION ET INCOHÉSION
DU PSYCHOLOGIQUE ET DU

JURIDIQUE

Orateurs : 

• Grégory Michel, professeur en Psychologie clinique et Psychopathologie
à l’Université de Bordeaux, sur : “La psychologie de la prise de risque”.

• Jacqueline Morand-Deviller, professeur à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, présidente de l’Association internationale de droit de
l’urbanisme, sur : “Le risque et le droit”.

Intervenants :
Henri Leclerc, Alain Bouvet, Daniel Loisance, Bruno Révellin-Falcoz,
André Vernay, Denis Apvril, Jean-Claude Bück et d’autres (de
nombreuses personnalités sont intervenues sans donner leurs noms, dans
cette session et dans les suivantes).

Définition des risques
Le risque est défini comme un danger “identifié” dont on peut jusqu’à un

certain point mesurer l’éventualité (ou occurrence). Cette définition a une
connotation négative. La prise de risque peut être vue comme un processus
stochastique (par exemple aléatoire) ou comme un processus d’enjeux (par
exemple gravité). Dans le premier cas, le preneur de risques n’est pas maître des
événements issus, comme par exemple, de ses propres défaillances, des pannes
de systèmes dont il a la charge, de conditions météorologiques et ainsi de suite.
Prendre des risques, c’est se hasarder. Dans le second cas, le preneur de risques
est face à la dangerosité de la situation. Le concept de danger est lié à celui de
probabilité (de calcul), c’est-à-dire de risque d’accident, de morbidité ou de
mortalité. 
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On peut distinguer deux types de risques : le
risque immédiat (c’est la notion d’acte et de
sanction immédiate) et le risque différé (c’est la
notion de répétition et d’accumulation jusqu’à
accoutumance, comme pour la drogue par
exemple). Etymologiquement, risque vient du
latin “resecare” qui signifie re-“couper” ; il
signifie sanction, c’est-à-dire une certaine
séparation du connu et une ouverture vers
l’inconnu. Risque vient aussi du grec
“rhizhikhon”, de “rhiza”, qui signifie racine,
origine, ou identité. La prise de risques va
chercher son sens autant dans le besoin
d’exploration de l’individu, pour son propre
développement, que dans son besoin de sécurité.

C’est le besoin d’individualisation qui est à la base de la prise de risques. Enfin,
il n’y a pas de progrès sans prise de risques. Pour étayer ce point de vue,
plusieurs aspects la caractérisent comme le gain, l’amélioration des
connaissances et les progrès technologiques.

Il existe deux types de risques : les risques intentionnels et les risques
événementiels. Les premiers correspondent à une prise de risque volontaire
(c’est-à-dire un engagement délibéré), dans ce cas, ils sont souvent connus et
maîtrisés (c’est ce qu’il faut espérer pour les acteurs impliqués !). Il en va ainsi
du funambule qui évolue sur son fil tout en agissant de manière à maintenir son
équilibre. Les autres correspondent à des risques involontaires. Ils sont souvent
inconnus et non maîtrisés, par exemple lors du tsunami auquel les populations de
l’Asie du Sud-est ont été confrontées en fin d’année 2004. Dans tous les cas,
l’être humain doit réagir à la rupture qu’elle soit volontaire ou involontaire. Cette
réaction peut prendre du temps ou être instantanée en fonction de la fréquence du
phénomène générateur de crise. Le funambule doit compenser en permanence les
déséquilibres pour rester sur son fil. La réaction apportée suite au tsunami de
2004 a pris du temps, une organisation complexe s’est étalée dans le temps qui a
consisté à gérer, soigner et revenir à la normale.

Prise de risque implique prise de décision
La prise de risques correspond à une prise de décision, c’est-à-dire un choix

entre plusieurs options. Ce choix se fait en fonction d’une fonction d’utilité
traduisant un certain risque. Le preneur de risques estime les bénéfices estimés
et un rapport coût/bénéfice. Le plus généralement nous cherchons à nous diriger
vers une prise de risque raisonnée. On ne peut pas parler de prise de risque sans
parler de perception du risque. La perception du risque peut dépendre de
plusieurs facteurs comme l’âge, le genre, les aptitudes, l’expérience, l’estimation
des coûts et des bénéfices, des informations sur les risques, de l’effet de groupe,
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de la capacité de contrôle
personnel et de la
personnalité. Prendre un
risque recouvre une certaine
valeur subjective. La
personnalité d’un individu
est une fonction de son
tempérament (relevant de
l’inné) et de son caractère
(relevant de l’expérience).
Le tempérament de certains
preneurs de risque relève de
la recherche de sensations et
de nouveauté, et d’une
manière générale la
recherche de stimulations. Il existe aussi des facteurs modérateurs relevant de la
maturité individuelle comme la volonté, le sens des responsabilités, la
connaissance de soi et le contrôle émotionnel. Le bon preneur de risques met en
œuvre des stratégies d’ajustement au stress.

La prise de risque est aussi liée au plaisir et à la recherche de stimulation. Il
existe un optimum en terme de plaisir (tonalité hédonique) en fonction du niveau
d’activation de l’individu allant de l’ennui à l’anxiété. La recherche de
stimulation que l’on retrouve chez les adeptes de sports à risque, comme le
parachutisme, le sport automobile ou le saut à l'élastique, est liée à l’impulsivité
et l’extraversion. On la retrouve aussi dans des activités addictives de jeux
d’argent, de toxicomanie ou d’alcoolisme. Elle est liée à l’activité catécholami-
nergique de la dopamine. La dopamine est un important neurotransmetteur du
cerveau qui est considéré comme un précurseur de l’adrénaline. Elle a plusieurs

fonctions dans le cerveau influençant le
comportement et la cognition, l’activité motrice, la
motivation, le sommeil, l’attention et l’apprentissage
(liste non exhaustive).

Dans la prise de risque, qu’elle soit positive ou
négative, il est important de bien comprendre
l’interaction entre la personnalité liée au
tempérament et l’environnement lié, par exemple, à
des facteurs éducatifs et d’apprentissage. Cette
interaction est tempérée par la situation caractérisée
par des ajustements cognitifs, émotionnels et
comportementaux. La vulnérabilité de l’individu face
à une prise de risque provient de cette interaction.
C’est pour cette raison qu’il est important de plaider
pour une prise de risque “raisonnée” dans laquelle la
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personnalité occupe une place de choix. Il conviendra donc de canaliser et
d’optimiser les caractéristiques individuelles et gérer le stress.

Si cette approche psycho-physiologique de la prise de risque nous apporte un
éclaircissement sur les caractéristiques individuelles, il est utile de lui associer
une approche sociale et juridique qui devrait permettre d’encadrer cette prise de
risque en question.

Le principe de précaution dans sa théorie et sa perception
Le principe de précaution concerne le droit de l’environnement (article 5

de la charte constitutionnelle). Le droit de l’environnement est lié au droit de la
santé. Il s’agit d’un droit préventif, anticipateur, qui essaie de prévenir le hasard.
Ce principe s’énonce ainsi : “Lorsque la réalisation d’un dommage, bien
qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution,
à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du
dommage.”

Les juristes de droit civil sont très favorables au principe de précaution parce
qu’il propose une approche plus fine que l’approche préventive. Les scientifiques
quant à eux ont peur du principe de précaution, bien qu’il ne s’applique que dans
le domaine environnemental. Il a été signalé que le débat sur le principe de
précaution est typiquement franco-français, probablement parce que son
inscription dans la constitution est aussi un acte essentiellement français. Il a été
indiqué qu’on ne peut pas échapper au principe de précaution, et qu’on n’avait
pas à en avoir peur : sur le plan pénal, pour être condamné sur une prise de risque
qui finit mal, il faut que celui qui a pris le risque ait fait une faute caractérisée.

L’application du principe de précaution conduit seulement à “temporiser”. Le
principe de précaution n’a pas pour conséquence de figer les choses, puisqu’il est
dépendant de “l’état des connaissances scientifiques du moment”. Il pousse au
contraire à suivre le progrès des connaissances, il n’est pas un ennemi du progrès,
mais au contraire son complice. 

Cette soumission de la politique et du droit à la science et à la technique
donne aux scientifiques et aux techniciens pouvoir et responsabilité.

La précaution ne s’appuie pas sur la formule : “Dans le doute abstiens-toi”,
qui serait effectivement un obstacle à la prise de risque et au progrès, mais
recommande seulement : “Dans le doute donne-toi le temps de la réflexion et
entoure-toi du maximum d’avis autorisés”. C’est pour cela que l’expertise
scientifique, s’agissant du risque et de l’appréciation du risque, joue un rôle
essentiel, qu’elle a besoin d’un statut qui garantisse la compétence et
l’indépendance des experts.
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Cependant on peut noter des excès dans l’utilisation du principe de précaution
à l’attention d’une opinion publique qui ne sait pas porter un jugement sur les
avis qui sont donnés, et surtout il y a une tendance marquée à l’utiliser en dehors
du droit de l’environnement. Ce principe est souvent vu comme un principe
d’inaction qui peut devenir un principe de blocage parce qu’il faudrait pouvoir
revenir sur des décisions initiales en fonction de l’évolution des
connaissances. Comment juger l’application de ce principe de précaution qui
fait que, dans l’émotion, un leader du mouvement des faucheurs volontaires à
20h a plus de poids que les rapports de scientifiques qui ont exprimé, non pas des
doutes sérieux, mais quelques interrogations sur les organismes génétiquement
modifiés (OGM) ?

Il est important de faire des études d’impact afin d’évaluer le risque et de
prévoir et délimiter des zones de danger. La standardisation, la labellisation et les
inventaires vont dans le sens du principe de précaution. Cependant, le droit se
heurte à des difficultés particulières comme celle d’identification du risque lui-
même, par exemple dans le problème des OGM, on ne connaît pas le degré de
dangerosité. Il faudrait développer beaucoup plus la recherche plutôt que de
temporiser parce que l’on ne sait pas.

Les nouvelles règles devront être élaborées démocratiquement, il y a des
devoirs autant que des droits. Certes, le progrès scientifique ne peut pas se
concevoir sans risque, mais il se conçoit en qualité de la vie. Il ne peut pas y
avoir que les économistes pour établir les critères de développement de nos
systèmes sociotechniques. Certains vont jusqu’à dire “qu’il ne faut pas avoir
peur du bonheur”. La culture (ou plutôt la pratique) du risque est à l’origine
d’une nouvelle fonction : le “risk management”, la gestion du risque, nouvel
outil de gouvernance qui s’élève contre la peur du risque pour faire de celui-ci
un outil stratégique d’action à condition de prévenir les dommages que cette
action peut engendrer.

Le droit et le risque

Risque et faute

L’alternative n’est pas entre le risque et
l’absence de risque (il n’y a pas de risque
zéro), mais entre le risque acceptable et le
risque inacceptable. On fait en droit
administratif (différent du droit pénal) la
distinction entre responsabilité pour faute
et responsabilité sans faute. Dans la
responsabilité pour faute, il faut déterminer
un seuil (qui peut être chiffré dans les
textes et sinon le juge fait comme il peut).
La primauté de la victime est mise en avant. Il est reconnu que le risque est
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aujourd’hui produit par l’homme avec l’accélération du progrès et de la
technologie d’une part et de la globalisation, de la mondialisation d’autre part (il
n’y a plus de frontières).

Cependant si une responsabilité sans faute est concevable au niveau
administratif, si même on peut réussir à la concevoir sur le plan civil, il est
évident que concevoir une responsabilité sans faute sur le plan pénal est la
négation de nos principes fondamentaux. 

Sur le plan pénal, pour être condamné sur une prise de risque qui finit mal, il
faut que celui qui a pris le risque ait fait une faute caractérisée. En ce moment on
a une tendance à beaucoup trop étendre le droit pénal. Notamment en termes de
responsabilité médicale, la tendance est à utiliser le droit pénal comme un
instrument d’indemnisation sur un certain nombre de faits qui, normalement, ne
devraient relever que de juridictions civiles. L’utilisation excessive du droit pénal
est une mauvaise tendance. 

Nous avons besoin d’une certaine liberté, d’une certaine autonomie pour
progresser, et donc besoin de prendre des risques. Cependant, il faut dénoncer un
mythe : celui de la technologie qui limite à tout coup le risque.

Ce qu’il faut, néanmoins, c’est qu’a priori, celui qui va prendre le risque se
prépare, en quelque sorte, pour les conséquences possibles. Il doit prendre des
précautions, mais pas au sens du principe de précaution, il doit prévoir. Bien sûr,
celui qui prend un risque doit avoir la connaissance la plus complète possible de
la situation. Ce qu’il peut savoir, il doit le savoir. Et à ce moment-là, il peut
prendre le risque. 

Lorsqu’un accident survient il y a un certain syllogisme dans l’application de
la justice. Puisque l’accident a eu lieu, c’est bien évident que le risque était d’une
particulière gravité et qu’on ne pouvait l’ignorer puisque, de plus en plus
souvent, grâce aux moyens d’étude et de recherche dont on dispose, on avait
connaissance de tels scénarios accidentogènes et qu’on avait estimé que ce
scénario de l’accident était d’une probabilité suffisamment faible pour ne pas le
retenir et ne pas prendre de mesures de prévention à son sujet. Mais, dès l’instant
où l’on avait connaissance du scénario, la gravité est évidente, on est a priori
coupable. Donc pour la justice il s’agit vraiment du risque zéro. Le Code pénal
semble bien axé sur le risque zéro. Cependant théoriquement pour être poursuivi,
il faut que celui qui a pris ce risque ait commis une faute caractérisée qui exposait
autrui au risque. Selon le texte du Code pénal tout ce qu’on demande aux gens
c’est d’avoir accompli des diligences normales. 

Si l’on a exposé quelqu’un à un risque d’une particulière gravité, pour qu’il
y ait faute il faut d’abord qu’on n’ait pas pu l’ignorer. Mais, par ailleurs, il faut
aussi avoir commis une faute caractérisée. Les textes sont incertains, mais la
faute caractérisée est une faute particulièrement grave qui s’ajoute à la
connaissance du risque. Donc la simple connaissance du risque d’une particulière
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gravité ne constitue pas, à elle seule, la faute caractérisée. Le texte à l’origine est
la loi du 11 juillet 2000, disant : “une faute caractérisée faisant courir à autrui
un risque d’une particulière gravité”. Après débat parlementaire, le Sénat a
imposé le fait que les deux conditions soient cumulatives. Il faut donc avoir
commis une faute caractérisée, qui n’est pas constituée simplement parce qu’on
faisait courir les risques d’une particulière gravité, et il faut que ce soit une faute
elle-même d’une particulière gravité. Ce point sur le risque lié à la responsabilité
est détaillé dans un chapitre suivant.

Le juge et les experts

Un acteur majeur de l’appréciation juridique du risque est le juge lorsque les
données ne sont pas quantifiables et que l’administration dispose d’une marge
d’appréciation en opportunité c’est-à-dire, dans le langage du droit, d’un pouvoir
discrétionnaire qui n’a rien d’un pouvoir arbitraire. Le juge administratif
n’annulera la décision de l’administration que pour “erreur manifeste”, grossière.
Le juge n’évalue pas le risque, il l’identifie, ce qu’il évalue est le dommage causé
par le risque. L’évaluation scientifique et technique du risque est confiée à des
experts et sa prévention aux autorités publiques.

Une difficulté vient du fait que le jugement est toujours lu a posteriori. C’est-
à-dire lorsque, dans la sphère pénale, le risque a provoqué un dommage et, à
partir de ce moment, il y a une présomption de culpabilité (même si ce terme est
aberrant en droit pénal). Dans le cadre d’une action qui a provoqué un gros
dommage, on juge a posteriori en quelque sorte que : “vous auriez dû penser aux
conséquences de cet acte”. Dans l’esprit du public et aussi, malheureusement,
dans l’esprit du juge, le principe de précaution est considéré comme un principe
général qui fait qu’il ne faut pas prendre de risque. Mais ceci est absolument
impossible et détestable.

L’expertise scientifique et technique est une question importante. Les experts
ne donnent jamais que des avis. Il n’y a pas de réglementation très précise de
l’expertise, et il y a la nécessité de contre-expertise. L’expert donne un avis
technique, le juge décide. Les experts sont recrutés en fonction de leur
honorabilité ce qui est loin d’être suffisant car leur compétence est essentielle,
mais le problème est que cette compétence est appréciée par le seul juge qui le
plus souvent n’a pas de connaissances scientifiques et techniques suffisantes. La
reconnaissance des experts par leurs pairs peut ne pas être reconnue. Doit-on
spécialiser techniquement les juges ?

Exemples évoqués

Plans de prévention des risques naturels

Les Plans de prévention des risques naturels (PPRN), document unique
depuis la loi Barnier du 2 février 1995, révisée en 2003, furent la réponse à un
certain nombre d’accidents dus à des avalanches et à des inondations (affaires de
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Val d’Isère et de Vaison-la-Romaine). Ces plans, obligatoires pour les communes
exposées à un risque d’inondation, avalanche, mouvement de terrain, incendie de
forêt, séisme, tempête, cyclone, éruption volcanique, délimitent deux types de
zones exposées au risque soit des zones de danger où les constructions sont, en
principe, interdites soit des zones de précaution où elles sont très limitées. Les
habitants de ces zones sont donc soumis à des servitudes d’utilité publique
parfois très contraignantes, ce qui explique la résistance des élus d’une commune
à mettre au point ces plans. La réforme de 2003 ayant renforcé la concertation
entre la commune et le préfet, la réalisation des PPRN est désormais tout à fait
satisfaisante : plus de 5.000 sur les 10.000 communes concernées.

Explosion à l’usine AZF de Toulouse

L’explosion le 21 septembre 2001 d’un hangar de l’usine AZF à Toulouse, où
étaient stockées 300 tonnes de nitrate d’ammonium, a précipité la mise en œuvre
d’un certain nombre de plans. La loi du 30 juillet 2003 prévoit l’élaboration d’un
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des établissements
industriels à risque afin de maîtriser l’urbanisation : 200 ont été prévus qui
devaient être réalisés avant juillet 2008. À l’intérieur de ce glacis de protection,
différentes servitudes sont établies en fonction de la gravité du risque. En cas de
grave danger pour les vies humaines, la commune peut instaurer un droit de
délaissement et recourir à la préemption ou à l’expropriation pour libérer les
immeubles. Le financement de ces opérations est pris en charge à la fois par
l’État, les collectivités territoriales et l’exploitant, à la suite d’une convention
tripartite, obligatoire et préalable qui fixe leurs contributions respectives.

Le risque en chirurgie

En chirurgie comme en aéronautique les procédures permettent d’accumuler
l’expérience de milliers d’acteurs pour la mettre à la disposition d’un acteur
donné ; l’expérience montre que l’utilisation des procédures en aéronautique est
très efficace. La preuve, en avion le risque est faible. La chirurgie, grâce à ces
procédures, est globalement plus sûre qu’auparavant.

Cependant, la situation est en chirurgie plus subtile. Actuellement, on va
beaucoup trop loin dans le raisonnement selon lequel on peut prendre à tout coup
un chirurgien standard, lui faire appliquer les procédures, et avoir le résultat
attendu. Ce dérapage est intervenu au cours des dix dernières années.

Au cours de ces dix dernières années, la fonction du chirurgien a été progres-
sivement désacralisée. L’une des fonctions du chirurgien est, en effet, de devoir
prendre seul des initiatives. C’est d’ailleurs ce qui fait la différence entre le
chirurgien ordinaire et le grand chirurgien. Le grand chirurgien sait s’affranchir
des procédures, car il sait qu’elles ne peuvent pas effectivement tout régler. Dans
une recherche de sécurité permanente et stabilisée, il est donc souhaitable d’avoir
un “mélange”. Il faut un “mélange” des comportements ancestraux des
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chirurgiens – c’est lui le patron, c’est lui qui décide – et un respect des
procédures, des bonnes pratiques. 

Le chirurgien dispose aujourd’hui en salle d’opération d’une quantité très
importante d’informations de qualité en temps réel et il est entouré d’une équipe
qui peut maintenir et valider la qualité de ces paramètres. Dans ces conditions on
peut considérer que la prise de risque de son métier s’améliore et que son rôle
central au milieu d’une équipe est valorisé. Bien sûr, les progrès de la
technologie sécurisent la prise de risque. Cependant il y a un mythe qu’il faut
dénoncer : celui de la technologie qui limite à tout coup le risque. Dans ce
domaine, la technologie ne confère pas de sécurité quasi absolue. Il faut se méfier
de cette invasion de la technologie qui est actuellement excessive et valoriser le
sens clinique, l’expérience.

Les OGM

Le problème des OGM n’est pas un problème franco-français et il ne peut être
traité que globalement dans l’espace et le temps. Les choix sont économiques et
politiques et le droit s’adapte, s’effaçant en ces terrains “minés” devant les
scientifiques. La France a encore peu de champs ensemencés en OGM, à la
différence du Canada, des États-Unis et de certains pays d’ Amérique Latine et
d’Asie. Est-ce suffisant pour justifier qu’elle se lance dans une politique de
développement rapide des cultures d’OGM ? N’est-il pas plus sage d’attendre car
actuellement aucun expert sérieux n’est capable de conclure sur leur nocivité ou
leur absence de nocivité. Il faut améliorer la recherche, lui donner les moyens
qu’elle exige, développer – pourquoi pas ? – des laboratoires d’expérimentation
et surtout débattre sans passion et savamment. 

S’agissant des OGM, le juge est souvent confronté à la difficulté d’interpréter
les textes. Lui aussi temporisera et s’entourera de conseils. C’est ainsi que le
Conseil d’État dans un arrêt CE 25 septembre 1998, “Association Greenpeace
France”, première décision à se référer au principe de précaution, a sursis à
statuer et a renvoyé à titre préjudiciel à la Cour de justice des Communautés
européennes le soin d’interpréter les dispositions d’une directive communautaire
avant de se prononcer sur la légalité d’un décret autorisant la mise sur le marché
de certaines variétés de maïs transgénique. Et c’est à la lumière de l’arrêt de la
Cour que le Conseil d’État s’est prononcé et que, 10 ans plus tard, (ordonnance
du 19 mars 2008) il a admis la régularité de l’arrêté suspendant la culture du
MON 810. En quelque sorte, les experts n’arrivant pas à trancher, le politique
“temporise”, attend d’être correctement éclairé et le juge prend acte de cette
prudence. Cependant un grand organisme “vert” s’insurgeait contre l’idée émise
par la Commission de Bruxelles qu’on devait en parallèle lancer des études et des
recherches permettant à terme de lever les incertitudes et corriger les mesures
prises en appliquant le principe de précaution. Il estimait que si on prenait
aujourd’hui des mesures pour limiter, par exemple, les OGM, c’était définitif et
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qu’il n’était plus question de revenir dessus. Cela devenait un principe de
blocage. 

Cas de Pasteur

D’une certaine façon, quand on fait courir à quelqu’un un risque d’une
particulière gravité, on prend un risque très grave. Si l’on prend le cas de Pasteur,
il est évident que s’il inocule la rage à quelqu’un, là, il lui fait courir un risque
d’une particulière gravité et sans doute, il commet une faute caractérisée. En
appliquant son vaccin auquel il croit en disant : “il va guérir”, il prend un risque
puisque ce vaccin n’a jamais été appliqué que sur l’animal. Il prend un risque
mais ce risque ne paraît pas être une faute caractérisée, disons a posteriori. 

Naufrage de l’Erika

En première instance, le dommage écologique, environnemental, a été
reconnu, ainsi que la responsabilité de l’affréteur, la société Total. Le jugement
de l’Erika a fait émerger l’obligation de l’affréteur de vérifier les conditions de
transport. On est extrêmement proche d’une obligation que l’on imposerait
aujourd’hui à l’affréteur, cependant sans savoir ce que dira la Cour d’appel, qui
va peut-être confirmer cette jurisprudence. C’est un jugement bien motivé,
intéressant au niveau de la réparation du préjudice écologique également. Mais
il est vrai que la responsabilité de l’affréteur est une notion nouvelle : on l’oblige
de faire plus que ce qu’il n’était auparavant. Plus généralement, il s’agit de la
responsabilité du donneur d’ordre par rapport à son sous-traitant : dans la mesure
où il fait transporter un produit écologiquement dangereux, du pétrole brut dans
ce cas, il doit se préoccuper des conditions de transport. Là, on s’approche d’une
forme de responsabilité sans faute. C’est une faute d’abstention qui est retenue.
Ce problème n’a pas encore été beaucoup traité par les juristes, mais il est
probable que les revues juridiques vont le faire dans les mois qui viennent.

À ce sujet une question intéressante a été posée, sans réponse claire :
lorsqu’on déménage est-on responsable des dégâts éventuels causés par le
déménageur ?

Sport et sauvetage

On voit assez couramment dans le domaine sportif des personnes prendre des
risques énormes, quelquefois en dépit d’avis de gens compétents et même
quelquefois au défi des réglementations en vigueur. C’est le cas, par exemple,
des navigateurs solitaires puisque le droit de la mer veut que l’on puisse assurer
une veille permanente lorsqu’on est en mer. Lorsqu’un de ces sportifs se trouve
en perdition la communauté en général se mobilise pour aller à son secours. Cela
arrive assez souvent en montagne et entraîne des pertes de vies humaines parmi
les sauveteurs. Si en fin de course la personne est sauvée, est-elle responsable du
décès des sauveteurs ? Pourrait-on concevoir que quelqu’un qui se lance dans
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une expédition particulièrement hasardeuse exonère à l’avance toutes les
personnes chargées des secours de venir à son secours s’il lui arrivait malheur ?

Il est certain que la non-assistance en personne en danger est un délit en soi.
C’est-à-dire du moment où quelqu’un est en danger, l’obligation de lui porter
secours est totalement indépendante des risques qu’il a pris. Il n’y a pas
d’hésitation possible. C’est un devoir absolu, quelles que soient ses fautes. Alors
peut-on ensuite l’amener à réparer civilement les dépenses qui ont été faites pour
le sauver ? Effectivement, les dépenses qui ont été faites pour le sauver doivent
pouvoir être mises à sa charge d’une façon ou d’une autre. Maintenant, si
quelqu’un est malheureusement décédé dans le sauvetage, pourrait-on considérer
que les risques qu’il avait pris, obligeant la personne à intervenir en vertu de son
obligation de porter secours, sont une faute constitutive ? Cela pourrait l’être sur
le plan pénal.

Risque collectif

Les travaux sur le sujet se rapportent au domaine psychologique, psychopa-
thologique, sur l’influence du groupe dans la prise de risque individuelle,
essentiellement au sujet des jeunes avec l’influence des pairs et des camarades.
Dans les problèmes de prise de substances toxiques, de jeux dangereux, de délits
routiers, les études sont centrées sur l’individu et sont loin d’élargir l’examen sur
la prise de risque vraiment collective. Une étude mandatée par l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur le repérage et le dépistage
des troubles de comportement dans la délinquance, afin de les repérer chez les
enfants de façon précoce, a tourné court. Cette étude de prise de risque collective,
qui ne consistait pas à répondre à une ambiance franco-française s’appuyant
notamment sur la santé mentale chez l’enfant et sur son évaluation très
subjective, mais de se baser sur une évaluation très objective, s’est soldée par une
grosse polémique qui a duré plusieurs années.

PSYCHOLOGIQUE ET JURIDIQUE 

27



28



-3- 
LA PRÉPARATION

D'OPÉRATIONS RISQUÉES

Orateurs : 
• Bernard Ziegler, ancien pilote d’essais, ancien directeur technique

d’Airbus, membre de l’Académie de l’air et de l’espace, sur : “Les essais
en vol”.

• Guillaume Weerts, co-directeur du European Astronaut Center of the
European Space Agency, Cologne, Allemagne, sur : “La vie dans l’espace”.

Intervenants : 
Jean Pinet, André Turcat, Guy Boy, Bruno Révellin-Falcoz, et autres…

Réflexion générale
Dans cette session seuls deux cas ont été traités, illustrant des domaines à

risques majeurs, les essais en vol et les vols spatiaux habités, loin des risques
normaux sinon habituels. Leur intensité donne une idée de l’état d’esprit de ceux
participant à ces aventures exceptionnelles mais très humaines. L’évolution dans
ces deux domaines comporte des prises de risque élevées sans lesquelles
l’avancée de la connaissance serait impossible. L’analyse montre comment le
risque peut être limité sans qu’on puisse l’annuler.

Le désir d’exploration est propre à l’espèce humaine depuis très longtemps.
On a toujours eu envie d’aller voir ce qui se passait de l’autre côté de la
montagne, de l’autre côté de l’océan. 

Dans le domaine du traitement des risques il y a de grandes ressemblances
entre les essais en vol et les vols spatiaux habités, à tel point que de nombreux
sujets sont communs. En fait l’espace a été une extension de l’aéronautique et la
culture de sécurité s’y est transposée, avec une acuité d’autant plus grande que
les facteurs de risques sont plus importants.
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Le principe de réduction des risques
Le principe de précaution est bien sûr théorique. En pratique, c’est un autre

principe – le principe de réduction des risques – qui est effectivement
appliqué. Encore faut-il préciser que les seuls risques dont on peut tenir compte
sont les risques prévisibles. Nul n’est à l’abri de l’imprévisible, il est possible
de se contenter de le subir. 

“Il est de bon ton aujourd’hui de dire qu’il n’est plus pensable de prendre des
risques en vols d’essais parce que les programmes sont trop chers. Ce ne fut pas
toujours vrai, et même maintenant ce n’est vrai que si l’on ne parle que des
risques prévisibles”. Les moyens de prédiction ont fait des progrès considérables,
tout se calcule, se simule, mais cette prédiction repose nécessairement sur le
socle de ce qui fut déjà expérimenté. 

Dans le domaine spatial, il n’y a pas de série, et tout est expérimental. Il y a
toujours quelque chose à explorer. Le risque en vol spatial vient de l’interaction
entre les systèmes, les hommes, les opérations et l’environnement hostile. On
parle de prise de risque raisonnée.

Les précautions réglementaires
Des précautions réglementaires existent. Elles peuvent imposer des systèmes

de sécurité de façon à limiter des risques pas toujours définis, parfois soupçonnés
ou même imprévisibles. Le problème est qu’elles compliquent parfois les
situations des opérationnels au point d’augmenter les risques, ce qui va à
l’encontre des objectifs recherchés.

De toute façon la certification d’un matériel impose des démonstrations de
plus en plus complexes et lourdes à chaque accident.

La prise de risque collective
Un aspect commun aux deux domaines est que la prise de risque est collective.

Si les individus pilotes et astronautes sont bien ceux risquant leur propre vie, le
sachant et l’acceptant, les décisions impliquent aussi l’ensemble des équipes au
sol. L’enjeu est non seulement la vie des équipages mais aussi et surtout le
programme auquel appartient l’avion ou le véhicule spatial utilisé, représentant
des centaines ou des milliers d’emplois et des enjeux financiers considérables. 

La notion de prise de risque est très subjective. Ainsi pour un premier vol
c’est l’intime conviction qui l’emporte lorsque l’ensemble des acteurs disent
que les conditions sont réunies, qu’il ne subsiste aucun doute, qu’on n’a rien
oublié. Le domaine spatial fait appel au même type de prise de risque raisonnée.

La formation aux missions à risque
Bien sûr, tout cela suppose des équipes très solidement formées, et

expérimentées. Formées pour le prévisible, expérimentées comme secours en cas
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d’imprévisible. La formation initiale joue beaucoup, mais il y a aussi
l’expérience qui ne s’acquiert qu’au long d’une vie d’essais, de tentatives
réussies ou ratées, ratées surtout. 

Mais pour les équipages il faut avoir certaines caractéristiques. Il faut avoir
un peu de talent, une grande obstination et… de la chance. De fait, les bons
pilotes d’essais sont ceux qui
survivent. Ce sont d’abord des
manuels, dotés non seulement
d’habileté mais aussi de la
capacité de réagir promptement et
sans inhibition. Aimer prendre
des risques ne suffit pas, il faut
aussi savoir assez longtemps y
survivre. C’est dans l’exploration
volontaire, dans la curiosité
lancinante pour le nouveau, le
“jamais fait”, que réside le goût
du risque. Il y faut d’abord de
l’imagination, ensuite bien sûr du
courage ou de l’inconscience, selon l’âge. Ce goût porte sa propre récompense,
la drogue de l’adrénaline, la curiosité satisfaite, l’attrait de l’inconnu, le désir de
se surpasser ou simplement de prouver ses capacités. En fait le goût du risque
c’est d’abord cette satisfaction de l’ego. La réflexion et le service de grandes et
même des petites causes ne viennent en général qu’après. Il n’y a pas de mal à
cela, en paraphrasant Albert Camus, “vivre, c’est prendre des risques”. 

En somme, il faut avoir pris des risques un jour pour en prendre le moins
possible plus tard. Apprendre du retour d’expérience est une nécessité. Le travail
sur le risque amène à un travail de prévention, d’entraînement, de description, et
de décision en temps réel. Dans le domaine spatial, on est obligé de prendre des
risques et de faire prendre des risques. Ceux qui ne sont pas capables de prendre
des décisions et d’agir en temps réel ne tiennent pas et sont obligés de quitter le
métier.

L’attitude devant la mission
Si un pilote d’essais ou un astronaute avait peur avant de faire un vol, il

faudrait qu’il change de métier. C’est plutôt l’enthousiasme et la méthode qui
domine chez lui à ce moment-là. La peur a toujours été mauvaise conseillère. En
revanche, le navigant d’essais ou l’astronaute ont un grand sentiment de
responsabilité, source de crainte de mal faire, d’oublier quelque chose. Ils se
sentent porteurs du rêve de milliers de gens qui ont contribué à construire l’avion
ou le système spatial dont ils ont la charge. Ce qui est nécessaire, et qui n’a rien
à voir avec la peur, est la vigilance permanente vis-à-vis de l’imprévisible qui
peut surgir à tout moment.
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La spécificité des essais en vol
Il faut savoir assimiler les leçons des succès et surtout des échecs, les analyser

pour soi-même et pour ceux qui sont restés derrière la fenêtre des bureaux
d’études. Il faut protéger en l’assagissant l’attrait pour l’exploration. Il faut
écouter les équipes au sol et respecter la météo. Il ne faut pas faire de bravades
irréfléchies et en définitive lourdement inutiles. Il faut faire les vérifications
essentielles, et réfléchir à leur signification. Il faut se méfier des ordres d’essais
rédigés dans l’enthousiasme et accessoirement de l’utilité des équipements dits
de sécurité. Il faut rester modeste et honnête dans le compte rendu pour analyser
et corriger ses erreurs. Il faut s’engager, pour les grandes et petites entreprises, et
avoir la foi qui couvre les plus simples. Il faut respecter un prototype qui
renferme toute l’espérance de milliers d’ingénieurs et de mécanos. Il faut
appartenir à des équipes que l’on admire et qui vous respectent, que l’on écoute
et qui vous écoutent. Il faut savoir vendre le produit que l’on a testé. Il faut enfin
apprendre à traiter certaines affaires juridiques complexes. 

La pression temporelle sur les programmes est-elle un facteur de risque ? Les
équipages d’essais prennent conscience du programme et savent ce que les coûts
veulent dire. Être pris par le temps fait faire de grandes choses : le respect de la
“deadline” ! Le perfectionnisme est une maladie bien réelle et peut être un
véritable poison. 

Une grande majorité des accidents est due au facteur humain. L’homme
n’aime pas la répétitivité. La routine est plus risquée qu’un premier vol. C’est en
ce sens que les automatismes peuvent aider. Ils n’ont pas d’état d’âme. Une
panne technique peut être durablement corrigée, alors qu’une panne (erreur)
humaine a du mal à être corrigée durablement. Nous savons aussi que l’automa-
tisation doit être maîtrisable et maîtrisée.

La spécificité des vols spatiaux
Dans les vols habités l’astronaute est le

dernier maillon de la chaîne. C’est toute une
équipe qui collabore pour le succès d’une
mission. Ce sont mille personnes qui sont
impliquées dans une prise de risque
collective. Ceci implique confiance et
humilité. Chacun doit connaître ses propres
limites, c’est-à-dire jusqu’où il doit aller dans
la prise de risque avant un point de non-retour. 

Par principe, la vie des astronautes est
relativement précieuse parce qu’il s’agit de
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vies humaines, une ressource qu’il ne faut pas gaspiller. Tous les lanceurs utilisés
pour les vols habités sont spécialement certifiés et dotés d’un plus grand nombre
de capteurs que pour les satellites. Même si on accepte un certain niveau de
risque on a, non pas un principe de précaution, mais un principe de minimisation
du risque accepté. Si on sait qu’il y a un facteur qui est limite, qui n’est pas tout
à fait nominal, on a quelquefois une prise de décision qui est beaucoup plus
conservatrice concernant le vol habité que concernant certains autres lancements. 

Le spatial est un prolongement de l’aéronautique. Les personnels impliqués
ont une culture aéronautique, et tous les astronautes sont ou deviennent des
pilotes. Cependant, l’espace est singulièrement différent de l’espace aérien
classique. Les différences de température peuvent être extrêmement importantes
entre les deux faces d’un engin et, plus généralement, l’environnement peut être
perturbant (milieu intersidéral, microgravité). Le domaine d’altitude et de vitesse
est très étendu : 350 km d’altitude et 28 000 km/h, ce qui représente une énergie
absolue considérable qu’il faut savoir acquérir et restituer. 

Le niveau de risque est très important comparé à l’aéronautique, avec 2% à
5% de létalité en vol. Les ingénieurs et les bureaux d’études savent évaluer le
risque que l’on peut évaluer à 2x10-2. Au lancement, la capacité d’intervention
des équipages est extrêmement réduite, le domaine physique n’est pas
parfaitement connu. Il y a un certain nombre de phénomènes sur un lanceur que
l’on ne peut pas tester a priori et dont le domaine physique n’est par parfaitement
connu. On découvre donc leur comportement en vol réel.

On observe un vieillissement des systèmes et des véhicules. Les navettes
américaines ont vieilli de façon considérable. La NASA a décidé de les arrêter
après 2010. Dans ce domaine, citons quelques exemples qui montrent que l’on
ne peut pas se fier à l’expérience : une fois qu’un module est lancé, on ne peut
pas le réparer, il faudra donc l’abandonner un jour ; les scaphandres pour les
sorties extravéhiculaires sont aussi sources de risques ; après l’entrée dans
l’atmosphère, il n’y a pas de moyen de remise des gaz, le processus est
irréversible. D’une manière générale, la défaillance d’un système critique peut
aboutir à la catastrophe, et si tout ne fonctionne pas convenablement, l’issue est
définitive. Par exemple, suite à une perte de pressurisation, l’équipage de Soyouz
11 est arrivé mort au sol.

L’équipage peut être soumis à des facteurs psychologiques et médicaux,
comme l’isolement, le confinement ou le stress physique, qui sont des facteurs
aggravants de risques d’erreurs, et finalement de risques tout court. Ces risques
d’erreurs sont autant en vol qu’au sol. La redondance est de mise. Ariane 501,
par exemple, a fini dans un feu d’artifice parce que certains aspects du logiciel
de stabilisation de la fusée n’avaient pas été identifiés comme étant critiques dans
certaines phases de vol. Le risque n’est donc jamais absent.

L’environnement radiatif influence beaucoup (on arrive à des doses
relativement importantes qui peuvent être de l’ordre de ce que reçoivent les
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employés travaillant dans des centrales nucléaires, par exemple, lorsque des
astronautes de la navette montent au delà de 450 km pour maintenir le télescope
Hubble). De plus, les astronautes sont soumis au syndrome d’adaptation à
l’espace, c’est-à-dire du mal de l’espace. Le mal de l’espace peut être
extrêmement invalidant, amenant certains membres d’équipage à ne plus être
opérationnels entre 48 et 72 heures. Ce risque-là doit donc être géré en termes de
gestion des opérations.

Dans l’espace, l’astronaute peut être amené à prendre des risques. Ces risques
ne sont pas forcément maîtrisés, mais sont acceptés. En particulier, il peut arriver
que certaines opérations
nécessaires ne soient pas
planifiées. Par exemple, un
panneau de la station spatiale a
dû être déplacé à cause d’un
incident majeur. On a demandé
à un astronaute de se jucher au
bout d’un bras robotique et
d’aller réparer ce panneau. Tous
les éléments étaient sous tension
(danger, risque électrique). Le
travail était très risqué, en
particulier il y avait un risque de
lésion mécanique (lésion du
scaphandre) en plus du risque électrique. Dans ce type de cas, on fait un plan
d’actions dont on évalue les risques. Dans l’espace, le principe de précaution ne
fonctionne pas. Il y a trop de choses que l’on ne connaît pas. On ne peut pas dire
“je ne sais pas, donc je n’y vais pas !” On a envie d’y aller. Si on avait utilisé le
principe de précaution, Christophe Colomb n’aurait jamais découvert
l’Amérique, et il faudrait arrêter les vols spatiaux tout de suite.

Pour prévenir les risques prévisibles, on analyse, on identifie, le reste est
traité en temps réel par des gens très compétents et motivés. Il faut trois ans et
demi d’entraînement pour un astronaute (entre la sélection et le premier vol, il se
passe en général sept ans). On entraîne aussi le personnel au sol et on prévoit le
sauvetage. Le degré de prévention du risque évolue avec l’expérience. On a peur
de ce que l’on ne connaît pas. Cependant, même ceux qui ont de l’expérience ne
peuvent pas dominer un certain nombre de facteurs. Rester pendant un certain
temps dans “une boîte” dans l’espace, exacerbe les traits de personnalité. C’est
pour cela qu’il faut sélectionner les “bons”. Pour assurer ce type de contrôle, les
Américains maintiennent des contacts permanents, alors que les Russes
maintiennent une observation et interviennent plus tard s’il le faut.
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-4- 
RISQUE ET RESPONSABILITÉ

Orateurs : 
• Jean-Henri Alexandre, professeur émérite à la Faculté René Descartes,

chirurgien des Hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de chirurgie,
sur : “L'opération chirurgicale”.

• Pierre Beroux, directeur des risques du groupe EDF, sur : “La gestion du
risque nucléaire civil”.

Intervenants : 
Dominique Colin de Verdière, et d'autres…

Remarque générale
Deux cas typiques ont été choisis concernant le risque pris vis-à-vis des

autres. Etant très spécifiques leurs gestions des risques sont différentes et
spécifiquement adaptées. Elles répondent à des règles strictes imposées pour
protéger les personnes indépendantes des acteurs.

Cas de la chirurgie

Risques pris en compte

Il faut distinguer l’opération cardiaque qui est vitale des opérations
viscérales, par exemple, qui sont d’une autre nature. Les chirurgiens deviennent
de plus en plus spécialisés pour des raisons de compétences de plus en plus
pointues et de sécurité. Certains actes opératoires pas très graves peuvent
dégénérer en des conséquences extrêmement fâcheuses. Nous nous intéressons
ici aux risques pris par le patient opéré. Ces risques peuvent être de différentes
natures comme les douleurs postopératoires, les complications (graves ou
bénignes), les séquelles et handicaps physiques, une durée d’hospitalisation plus
ou moins longue avec arrêt du travail, les incidences professionnelles et
familiales, les incidences financières et enfin la mort.
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Responsabilité en équipe

Le chirurgien n’agit pas seul, il fait partie d’une équipe qui partage les
responsabilités. Dans cette équipe se trouvent l’anesthésiste, le personnel
infirmier, les médecins-spécialistes fournissant les examens (biologistes,
radiologistes), l’établissement hospitalier en charge de la salle d’opération, et les
fabricants de tous les matériels utilisés (table, scialytique, moniteurs, instruments
opératoires, prothétiques). Chacun de ces acteurs est responsable devant la loi. 

Comme en aéronautique, il existe trois phases : les préparatifs (le briefing),
l’acte opératoire (le vol proprement dit) et le postopératoire (le débriefing). La

loi fait obligation pour le
praticien d’apporter la preuve de
l’information fournie et du
“consentement éclairé”. Le
consentement éclairé est la
procédure selon laquelle
l’équipe chirurgicale transmet
des informations au patient et à
ses proches pour leur permettre
de prendre une décision
concernant les avantages et les
risques d’une opération qui leur

est proposée. La loi (Arrêt du 25 février 1997) oblige le praticien à fournir des
preuves que l’information a été donnée, par mode oral, écrit (formulaire signé ou
non) ou par présomption (lettre dictée au médecin). Auparavant, c’est le patient
qui devait fournir la preuve !

Le principe de précaution s’applique au chirurgien vis-à-vis de son opéré
dans tous les temps péri-opératoires : préparatifs ; sécurité de l’intervention ; et
soins apportés au suivi. Mais on ne peut pas prévoir tous les risques. Devant la
loi, le chirurgien doit pouvoir apporter les preuves de sa compétence et sa
spécialisation. Il a un lien “contractuel” avec son patient : il doit “délivrer des
soins diligents, attentifs, sans oubli, négligence ou faute” avant, pendant et après
l’opération. Il est responsable de la structure où il opère : il doit y trouver tous
moyens convenables et requis pour exercer (ainsi qu’un air ambiant sain). Il est
responsable du choix d’une prothèse qu’il place et de sa mise en œuvre : en cas
de complication, il peut incriminer un matériel défectueux. Tout dommage fautif
prouvé est dommageable, mais pour cela il faut une procédure : plainte,
expertise, et jugement. La loi de mars 2002 (loi Kouchner) reconnaît toutefois la
possibilité de l’aléa chirurgical, dédommageant certains patients selon des
procédures par un organisme, l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux (ONIAM).

S’il opère le plus souvent assisté, le chirurgien reste seul responsable des
actes effectués (comme le commandant de bord dans un avion). Il doit appliquer

PRISE DE RISQUE

36

© Cosmic - Fotolia



une technique selon un protocole précis (comme les procédures en aéronautique),
mais l’anatomie et les lésions sont variables selon les patients (c’est comme la
nécessaire adaptabilité du pilote). Il doit faire face aux accidents prévisibles qui
lui ont été enseignés (compagnonnage ou livres). Il doit être apte à faire face à
des accidents imprévisibles pouvant survenir au cours de l’intervention. Il doit
savoir demander, disposer des moyens (radios, ultra-sons) éventuellement
nécessaires. Il doit pouvoir interpréter et corriger une éventuelle erreur du
radiologue. Dans les opérations à très hauts risques, avec un haut risque vital
comme pour les cancers, le cœur et les transplants, une audace particulière est
requise face à l’enjeu soigneusement évalué.

Le chirurgien n’assume que la responsabilité de ses actes et gestes (examens
préopératoires, indication chirurgicale, stratégie des gestes à effectuer, mise en
œuvre, gestes de ses coéquipiers, suivi postopératoire).

Certains gestes sont partagés en responsabilité, par exemple l’interprétation
des examens de scanner ou de radios avec le radiologiste, le comptage des
compresses avec l’infirmier de salle d’opération. L’oubli de compresse ou de tout
corps étranger dans un abdomen, fait qui choque beaucoup mais qui est malheu-
reusement possible et rencontré, est considéré comme un manquement par
l’expert et comme faute par le juge. Les compresses doivent être comptées par le
chirurgien et l’infirmier avant d’être disposées sur la table et après usage : leur
oubli est considéré par le juge comme faute partagée entre le chirurgien et
l’infirmier.

Les acteurs “de second plan”, les fabricants de matériels par exemple, sont
très conscients de leur part de responsabilité dans l’acte opératoire. Ils savent que
le matériel livré doit être irréprochable et qu’en cas de vice de confection ou de
stérilisation ils seront tenus pour responsables de ces fournitures et des défauts
de fabrication. Ces défauts devront toutefois être prouvés selon le mode
expérimental.

Les défauts de stérilisation des instruments, longtemps aux mains des
infirmiers de salle d’opération, sont désormais dans les mains des pharmaciens :
cela complique les choses car ils n’ont pas toujours compétence à confectionner
une boîte d’instruments spécifiques à telle intervention, mais cela a été décidé
ainsi depuis peu : en conséquence ils sont désormais responsables de tout vice de
stérilisation et en sont pleinement conscients. 

La minimisation des risques pris par le chirurgien

Après la formation initiale, des formations sont proposées à l’université et
l’hôpital. Des spécialisations le sont également comme dans les centres de
formation à la cœlio-chirurgie (IRCAD : Institut de recherche contre les cancers
de l’appareil digestif). Il existe aussi des accréditations avec la mise en place
d’un dispositif national de gestion des risques pour prévenir ou limiter les
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conséquences des événements indésirables médicaux. Mais on n’enseigne ni le
courage, ni l’audace, ni la compassion !

La judiciarisation fait peur aux chirurgiens : les assureurs prédisent que sur
cent chirurgiens trente seront mis en cause par an ; chaque chirurgien vivra une
procédure tous les trois ans, soit onze par carrière. Une incidence est déjà
concrétisée : l’augmentation des primes d’assurance professionnelle variant de
17 000 €/an à 27 000 €/an pour un chirurgien libéral. Une autre crainte est
redoutée : la réticence de certains praticiens à prendre de hauts risques, et le
choix pour des interventions à “moindre risque”. Notons aussi la poussée des
groupes propriétaires de cliniques à privilégier les opérations les plus
nombreuses possibles, à moindre risque et de moindre coût (plutôt ophtalmo,
ORL que le viscéral lourd et urgences). Ces constats ne sont pas pour rien dans
la désaffectation très réelle, chiffrée, des jeunes internes pour la chirurgie.

Cas du nucléaire civil

Quelques réflexions sociétales induites par le risque nucléaire 

Le risque est inhérent à toute action humaine, y compris l’action qui consiste
à ne rien faire. Les risques peuvent être classés, en fonction de leurs
conséquences sur l’homme ou
l’environnement, physiques ou
moraux, financiers ou
d’image, concentrés ou diffus,
réversibles ou irréversibles. On
peut également les classer
suivant leurs mécanismes :
sont-ils à brève ou à longue
échéance ? Sont-ils certains ou
potentiels ? Sont-ils quantifi-
ables ou immatériels ?
S’exercent-ils directement ou
par des mécanismes complexes ? 

Le cas traité est celui de l’EDF.
Historiquement, les risques d’EDF étaient
principalement des risques techniques liés aux
activités de production, de transport et de
distribution d’électricité en France, qui étaient
plus faciles à contrôler. Un nouvel univers de
risques résulte des évolutions majeures de l’envi-
ronnement d’EDF : concurrence, développement international, et nouveaux
risques systémiques.

Il est important de s’intéresser aux grandes catastrophes qui peuvent s’abattre
sur les centrales nucléaires comme les grosses tempêtes, la canicule, la grippe
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aviaire (est-il possible de fonctionner avec un effectif réduit, 30 à 40 % de
personnel), mais aussi Katrina aux États-Unis (l’EDF a envoyé une mission pour
comprendre la réaction des opérateurs américains privés face à un ouragan de
force 5), et les émeutes urbaines (décès accidentel de deux jeunes dans un
transformateur). À chaque fois, EDF, compte tenu de sa taille, de la multitude de
ses implantations, de ses métiers, a été de près ou de loin un acteur, ou a compté
des victimes, ou pourrait être au cœur d’une crise similaire.

Au-delà, des critères d’ordre psychologique contribueront beaucoup à ce
qu’ils soient acceptés ou non : existent-ils depuis longtemps ou sont-ils
nouveaux ? Les effets sont-ils visibles ou invisibles, sournois ? Les mécanismes
sont-ils faciles à comprendre ou non ? Qui exerce le contrôle sur ces risques ?
Qui profite des avantages ? C’est que le risque est une notion très personnelle,
propre à chacun et chaque entité. Dans une situation donnée, chacun voit ses
propres risques, parfois diamétralement opposés : 

• risque pour un groupe de voir sa filiale ne pas dégager assez de marge, à
l’opposé risque pour cette filiale de se voir imposer des objectifs
irréalistes par la maison mère ;

• risque pour une entreprise de devoir payer un impôt, à l’opposé risque
pour l’État de ne pas pouvoir mettre en œuvre sa politique ;

• risque pour un riverain de voir implanter une prison, à l’opposé risque
pour l’administration pénitentiaire de ne pas pouvoir mettre en œuvre sa
politique ;

• risque pour notre génération de devoir se serrer la ceinture, à l’opposé
risque pour nos enfants de devoir payer notre insouciance.

C’est donc une situation riche en paradoxes de devoir gérer les risques des
autres. Dans le cas du nucléaire, il existe des facteurs supplémentaires de
complexité. À l’inverse des opérateurs aériens ou des professions médicales, on
dispose de séries trop courtes d’accidents évitables pour établir des lois
statistiques solides fondées sur l’expérience (ce dont on ne peut que se réjouir par
ailleurs !). En effet si l’on se place au niveau mondial et sur des dizaines
d’années, les catastrophes minières se comptent malheureusement par centaines,
tout comme les accidents aériens et plus encore les accidents opératoires. À
l’inverse, les accidents nucléaires mortels sont très rares et les effets épidémio-
logiques souvent trop ténus pour être appréciés de façon rigoureuse. En effet, il
n’existe que 400 centrales nucléaires dans le monde et l’expérience acquise à ce
jour, exprimée en années x réacteur, ne dépasse guère 10 000, tandis qu’on opère
chaque année des millions de personnes et que des millions de décollages
d’avions sont effectués.

Faute d’événements graves observés en nombre statistiquement significatif,
les connaissances que l’on possède sur la fiabilité des installations nucléaires
sont donc fondées sur l’observation d’incidents ou de dérives légères et sur des
calculs théoriques de fiabilité composant par composant. On sait également que
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le cycle du combustible nucléaire implique de très longues durées et que
beaucoup d’isotopes ont une durée de vie bien supérieure à l’espérance de vie des
civilisations humaines. Rappelons qu’il s’agit d’une particularité que l’on
retrouve aussi pour le stockage du CO2 ou les déchets industriels, mais on en
parle infiniment moins. Il s’agit en tout cas d’une problématique propre à défier
les raisonnements rationnels. En fait, on craint ce qu’on ne connaît pas.

Enfin, au-delà des pouvoirs publics, de multiples personnes se trouvent
impliquées par les décisions en matière nucléaire et ce à divers titres : riverain,
consommateur, travailleur… De même les enjeux internationaux sont bien
prégnants ainsi que la connexité historique avec le nucléaire militaire.

Même si les problèmes techniques du traitement des déchets sont en voie de
résolution, les inquiétudes concernant le très long terme sont, par nature
même, peu accessibles à nos structures mentales. Certains opposants
imaginent des scénarios de très long terme dans lesquels des événements
géologiques ou une volonté terroriste amèneraient à de fortes nuisances pour les
populations futures, sans mettre ces risques hypothétiques en regard de tous
ceux, bien plus graves, qui menacent potentiellement l’humanité à cette échelle
de temps.

Les risques de prolifération nucléaire sont bien connus, mais la relation avec
le nucléaire civil est pour le moins complexe : le passage par les centrales
nucléaires est-il vraiment la voie royale pour l’accession aux armes de
destruction massive ? De plus, le terrorisme constitue, par nature, une menace
difficile à conjurer. Comme des milliers d’installations et de zones sensibles, les
centrales nucléaires sont l’objet de mesures de protection qui ont, à ce jour,
démontré leur efficacité mais qui, pour être efficaces, doivent rester secrètes.
Aucune mesure ne peut nous mettre totalement à l’abri puisqu’on a vu qu’un
simple cutter pouvait servir à détourner un avion.

Principes de base adoptés par le secteur nucléaire

Le principe de base en matière de sûreté nucléaire pour les réacteurs, est
d’interposer trois barrières entre la matière fissile (c’est-à-dire le cœur du
réacteur) et l’extérieur :

• le gainage des assemblages combustibles renfermant l’uranium ;
• l’enveloppe du circuit primaire constituée par un certain nombre

d’équipements en acier d’épaisseur respectable et de circuits de
sauvegarde redondants permettant de pallier les défaillances éventuelles
des modes de refroidissement normaux ;

• enfin, les enceintes de confinement dont la conception elle-même s’est
perfectionnée de façon continue. Cette quête de perfectionnement est une
constante dans le nucléaire civil.

En plus des menaces certaines, relevant du principe de prévention, le
nucléaire s’est aussi souvent soucié des menaces hypothétiques – domaine du

PRISE DE RISQUE

40



principe de précaution – dont la formalisation juridique n’est intervenue que plus
tard. 

Il y a les bases réglementaires et les analyses de sécurité. Pour ces dernières
on rappelle qu’à la conception on prend en compte un certain nombre d’accidents
de dimensionnement allant jusqu’à la rupture complète d’une tuyauterie primaire
et que derrière on fait tourner les analyses des codes de calcul pour déterminer
finalement vers quel état du cœur on va, quel est le débit d’un système de
sauvegarde, ce qu’il faut réinjecter dans le cœur. Et on pose ça sur une liste de
40 accidents-types qui évoluent au fil du temps comme les ruptures de tuyauterie,
de générateurs de vapeur, les pertes d’alimentation électrique externe, etc.

Ensuite, et sur tous les accidents imaginables qui entrent dans le dimension-
nement, qu’ils aillent au-delà ou non, on a un processus contradictoire entre nos
experts, ceux d’AREVA, ceux du CEA et ceux de l’Institut de radio protection et
de sûreté nucléaire (IRSN), qui est l’appui technique de l’Autorité de sûreté
nucléaire. Et finalement, c’est la multiplicité des angles d’attaque, le
conservatisme plus ou moins avéré des hypothèses prises par les uns et les autres
qui font la solidité de nos analyses. 

La démarche ALARA (As Low As Reasonably Achievable) relève d’une
logique de progrès continu, visant à ce qu’aucun travailleur dans les centrales,
aussi bien agent EDF que prestataire, ne reçoive une dose de plus de 20 mSv(3)

par an. Cet objectif a été atteint dès le début des années 2000. Les doses
individuelles et collectives reçues par l’ensemble des travailleurs, ont ainsi été
divisées par un facteur supérieur à trois. L’EDF a également mis en place un
processus permanent de retour d’expérience, c’est-à-dire la ré-interrogation
continue de l’ensemble de ses procédés d’ingénierie, de construction,
d’exploitation, passant notamment par l’insertion systématique de modifications
sur l’ensemble des tranches identiques, voire sur l’ensemble du parc nucléaire
(paliers 900, 1300 ou 1450 mégawatts) suite à tout incident affectant une seule
tranche. Il faut apprendre à ne pas mésestimer les risques. Il y a enfin les
dispositifs de gestion de crise centrés autour des plans d’urgence internes, des
plans particuliers d’intervention. Ils font l’objet d’exercices de crise
systématiques environ tous les deux mois, centrale par centrale, sous le contrôle
de l’Autorité de sûreté nucléaire et des pouvoirs publics et souvent avec
l’implication de la population. Chaque centrale du parc est ainsi testée une fois
tous les deux ans.

Le facteur humain

Il est apparu clairement que des employés, parfois même animés de bonnes
intentions mais trop sûrs d’eux, pouvaient contourner des procédures et
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déclencher des catastrophes humaines ou financières, à Tchernobyl ou plus
récemment dans le milieu financier. 

Le facteur humain constitue un élément important de la maîtrise des risques.
Il n’est pas exempt de paradoxes. En amont, il peut y avoir des risques de
démotivation ou de mal-être au travail. Ainsi récemment, les événements
tragiques autour la centrale de Chinon ont été l’occasion de mener une mission
sur le site afin d’écouter les salariés, de diagnostiquer les facteurs potentiels de
mal-être au travail et de proposer des mesures correctives pragmatiques. 

La longue durée de vie des centrales nucléaires (jusqu’à 60 ans aux États-
Unis) constitue un atout économique important. La coexistence d’équipements et
de technologies d’époques différentes (contrôle commande par exemple) exige
une accumulation de savoir-faire que l’on acquiert difficilement en quelques
années. Les départs à la retraite massifs peuvent générer des questions de
motivation des jeunes pour le nucléaire. Il n’est pas certain que l’Éducation
nationale, les grandes écoles et les étudiants soient tous déjà dans une démarche
“nuclear friendly”.
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-5- 
RISQUE INDIVIDUEL ET

RISQUE COLLECTIF

Orateurs : 
• Xavier Guilhou, historien et géographe, auditeur de l’IHEDN (Institut

des hautes études de défense nationale) et conseiller du commerce
extérieur de la France, sur : “Le risque et l’audace”.

• Général Richard Wolsztynski, ancien chef d’état-major de l’armée de
l’Air, sur : “Le risque dans les interventions militaires”.

Intervenants : 
Gérard Paqueron, Bruno Révellin-Falcoz, et d’autres…

Le risque et l’audace

L’évolution des sociétés occidentales

Parler de prise de risque en termes de bénéfice et de gain est une approche
très cognitive. L’évolution de nos sociétés de par le monde nous amène à
repenser la prise de risque en termes de vie et de mort. Nous sommes ici devant
une question fondamentale. Nos sociétés occidentales se sont tournées progres-
sivement vers l’aversion au risque où la peur joue un grand rôle. Nous sommes
dans un monde de l’assurance avec une matérialité très forte. Il s’agit de
réglementer, conditionner, réguler… Malgré cette emprise du système
économique et sociotechnique, l’être humain et son instinct remontent à la
surface. On parle d’erreur et d’accident. Mais, sans accident, il n’y a pas de
progrès réel. 

La culture du risque zéro est devenue un fondamental. Sommes-nous
capables d’entendre la question des astronautes d’Apollo 13 qui ont dit :
“Houston, we have a problem !” et qui ont tout fait pour s’en sortir. Suite à

43



l’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans, ceux qui ont réussi à tenir, qui ont rendu
réversible la situation, ce sont ceux qui avaient le mental des gens d’Apollo 13.

Notre société n’admet pas que nous puissions être sur les champs de
l’ignorance. Nous sommes sur les champs de la défiance et pas sur les champs
de la confiance. Il est temps que nous passions sur les champs de l’audace, en
considérant la possibilité d’ignorance et la confiance. On entend souvent : “Tout
est sous contrôle, ne vous inquiétez pas !”. En réalité, tout est complexe ! Il n’y
a plus de responsable identifié correctement au départ.

La médiatisation et l’interprétation du principe de précaution

La dilution de la responsabilité nous
rend victimes de “l’urgentisme”. La
télévision veut nous faire croire que le sort
de la planète doit être réglé en 45 minutes,
mais la démocratie ralentit tout, de sorte
que nous évoluons dans un magma mou,
souvent très virtuel. Nous passons quatre à
cinq heures devant un écran plat en
moyenne (huit heures aux États-Unis).
Cette société de l’image renforce l’indivi-

dualisme aux dépens du groupe.
Le principe de précaution est interprété de façon très différente de ce qu’il est

réellement dans le texte. Plus personne n’est responsable, mais tout le monde a
un petit bout de la responsabilité. Alors que tout le monde cherche des certitudes
dans la sécurité de l’emploi, nous vivons de plus en plus dans un monde de
croyances et d’utopies. Nous vivons une rupture entre deux ères : l’ère
industrielle et l’ère de l’information. Les nouvelles technologies de la
communication et de l’information modifient les rapports entre les hommes.
Avec Internet, n’importe qui peut devenir éditeur ou prescripteur. Les États sont
de plus en plus défaillants et nous sommes entrés dans des mondes éclatés,
beaucoup plus ouverts dans lesquels nous devons négocier en permanence. La
peur s’installe parce que tout va très
vite. Plus rien n’est isolé
aujourd’hui. De plus, la sur-
médiatisation augmente les
interrelations, parfois très virtuelles,
parfois très réelles : “à vous de
juger !”. Il y a une rupture de
confiance.

En fait, le métier des médias est
de produire de l’audience, pas de
l’information. L’audience permet de
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pouvoir acquérir les budgets de publicité avec lesquels on obtient une marge
nette assurant la survie. Dans un monde de plus en plus futile, vivant dans
l’instantané, ayant un esprit critique qui a baissé, voire un niveau culturel s’étant
paradoxalement un peu affadi, on va plutôt privilégier ce qui est chatoyant, ce qui
est paillette, ce qui est “people”. Il y a cependant des patrons de presse pouvant
réguler des dérives possibles, sachant juger à un moment donné si l’on est sur des
questions d’intérêt général, avec des dimensions touchant à l’intérêt vital, voire
à la survie du pays. Ils sont capables à ce moment-là de conditionner leurs
médias.

Nos repères qui jadis étaient tangibles sont devenus mous. Le terrorisme
introduit d’autres valeurs comme le sacrificiel.

Faire émerger authenticité, leadership, courage et non-conformisme

Les populations occidentales sont vieillissantes, alors que le reste du monde
est peuplé de jeunes qui n’ont rien à perdre, et ceci ne va pas s’arrêter. La
démographie asiatique va continuer à exploser avec des populations habituées à
la prise de risque. Nous sommes en présence d’une asymétrie dans les jeux de
pouvoir, avec des intérêts très divergents des nôtres. Le centre géostratégique
s’est déplacé sur le Pacifique. Nous avons aujourd’hui une faible intelligence
stratégique. Nous devrions être intuitifs et créatifs alors que nous restons dans la
sphère purement cognitive. Il faudrait systématiser les retours d’expérience et
favoriser les fertilisations croisées. Il faudrait ne pas avoir peur de transgresser
les règles et s’investir sur le sens. Il faudrait aller deux fois plus vite et faire deux
fois mieux. Nous sommes dans des cultures très individualistes, l’audace doit
être collective, avec une très forte authenticité. Nous devons faire émerger
l’authenticité à partir de l’expérience et l’expertise, et remettre les questions du
leadership, du courage et du non-conformisme à l’ordre du jour. C’est ce que
l’on n’enseigne pas dans nos écoles. 

Assumer ses responsabilités

Une chose est certaine, il faut à un moment donné assumer ses responsabilités
devant un conseil d’administration ou devant un juge, voire parfois devant les
deux quand la société et les politiques veulent leurs doses de culpabilité, telle est
aussi la rançon de toute prise de risque, avec aussi l’hypothèse d’en arriver à des
extrêmes inadmissibles comme dans l’affaire d’Outreau. Personne n’échappe à
ses responsabilités. Il n’y a que l’État qui ait inventé cette norme juridique
absolument merveilleuse avec la “responsabilité sans faute” pour protéger son
administration. Il ne faut pas s’étonner si par la suite les politiques jouent de
l’argument fallacieux du “responsable mais pas coupable” alors que les
dirigeants d’entreprises sont d’emblée acculés à la faute parce que responsables
en titre, avec une présomption d’innocence qui est devenue très relative face à
l’instrumentalisation de l’opinion par les médias. Le non-lieu ou la relaxe
interviennent souvent très tard, voire trop tard, une fois que les feux de la rampe
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sont éteints. Entre-temps le mal est fait et plus personne ne veut prendre de
risque… Il y a là une dérive sur le fond qui mériterait une réflexion en
profondeur sur notre société qui refuse le moindre mouvement, le moindre
rapport de force. Comment allons-nous faire face aux mutations en cours qui sont
gigantesques ?

Arrêter le court-termisme et redonner plus de maturité à notre société

Ce qui semble important en terme d’intelligence stratégique est d’avoir une
capacité de pilotage de l’ensemble des éléments collectifs, par exemple les
entreprises, les armées, les ONG, etc. La cohérence et la cohésion de cet
ensemble donnent ce dimensionnement stratégique. Qu’est-ce qui fait sens pour
tout le monde ? Qu’est-ce qui permet à tout le monde de se retrouver sur des
valeurs qui sont celles, au-delà de la cohésion, d’une solidarité qui va jusqu’à
l’acceptation du prix de l’assurance-vie que constitue le don de soi pour défendre
son pays ? Qui accepte de rentrer dans cet engagement personnel et de rentrer
dans ces dimensions très exigeantes où c’est irréversible quand on commet la
moindre erreur ? Il n’est pas sûr que nos sociétés d’aujourd’hui soient dans cette
acceptation-là. Et elles ne sont pas dans cette acceptation-là parce qu’il y a un
problème de pilotage collectif où la responsabilité se promène entre le politique
et le citoyen. Il faut des chefs, des grands patrons respectés et respectables, et
arrêter d’être dans des logiques “court-termistes”. 

Nous ne changeons pas seulement de siècle mais de civilisation et chaque
crise est annonciatrice d’un franchissement de seuil supplémentaire. Face à nous
ce n’est pas forcément le chaos qui s’annonce comme certains le prédisent, en
particulier les experts français qui jouent le côté anxiogène de la mondialisation.
Nous sommes plutôt face à une renaissance du monde avec de formidables
mutations géographiques et thématiques. Elles appellent de notre part une
mobilisation de tous nos talents, en particulier des plus audacieux. Mais pour
cela il faut accepter de remettre l’erreur en exergue de toute pédagogie active et
de traiter la faute avec justice. C’est un chantier indispensable pour redonner plus
de maturité à notre société qui se complaît dans la victimisation et la compassion
de circonstance. Il est urgent de la sortir de cette relation infantile et puérile
qu’elle entretient avec les questions de vie et de mort. Il faut surtout arrêter de
raconter des histoires à notre société en lui offrant, comme dans les jeux du
cirque, une dose allopathique de culpabilité malsaine qui la coupe du réel et
l’entretient dans l’illusion. À ce jeu de dupe, la chute risque d’être terrible et
cruelle.

Le risque dans les interventions militaires

La mission des militaires, sa spécificité

“Derrière un militaire, il y aura toujours un homme, avec une mission qui lui
est assignée”. On l’appelle soldat. Il est un maillon de sa chaîne de
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fonctionnement. Selon son niveau de
responsabilité, il se trouve en
permanence et simultanément soit à
la charnière politico-militaire au plus
haut niveau, soit sur le terrain, au
bout d’une chaîne opérationnelle où
sa mission est d’atteindre l’objectif
assigné. Lorsqu’il s’engage dans les
armées, il est jeune… et le risque
n’est pas sa préoccupation première.
Plus tard, avec un peu de chance, et
s’il le veut, il sera peut-être chef et devra alors faire face au risque dans les
interventions militaires.

En contraste avec certaines professions il faut franchir tous les échelons pour
arriver au plus haut niveau. Le militaire prend conscience du risque et l’accepte
au fur et à mesure. Risquer sa vie pour protéger la nation, le risque nécessaire,
est un choix personnel. Une fois accepté, le risque est subi… le militaire doit
obéir aux ordres. C’est un choix personnel que fait le militaire, choix qui
l’engage et qui l’oblige.

Les trois statuts possibles et qui décide ?

À travers l’histoire, le soldat apparaît sous au moins trois statuts différents.
Mercenaire, il vit de la guerre et la guerre le fait vivre. Si ce n’est pas par
idéologie, c’est peut-être à des fins personnelles et à titre lucratif qu’il exploite
la notion de risque. Sous le régime de la conscription, il y a l’exemple de la
Première Guerre mondiale. Le soldat citoyen mobilisé part au combat en 1914,
la fleur au fusil. “Tout sera réglé en peu de temps, l’Alsace et la Lorraine
récupérées rapidement” lui disent les responsables ! Malheureusement, quelques
mois plus tard, les morts s’ajoutent aux morts. L’attrition est effroyable. Avec
l’armée professionnelle, qui privilégie la technicité et la compétence liées à un
“métier”, cette prise de risque n’a pas fondamentalement changé.

Ce qu’il convient de rappeler, c’est que le décideur – dans les pays
démocratiques – est le politique. Le politique et le soldat sont aujourd’hui liés par
ce même risque qu’ils doivent partager parce qu’ils sont tous les deux
comptables de leurs décisions et de leurs actes devant la nation. Le politique et
le soldat qui, demain “… comme jadis, iront deux par deux, tant que le monde
ira, pas à pas, côte à côte” (général de Gaulle citant Musset dans le Fil de l’épée).

Contexte actuel

Un contexte nouveau. Celui des opérations, qu’elles soient intérieures (ex.
Vigipirate) ou extérieures (ex. Afghanistan). Quelles sont les caractéristiques ou
plutôt les tendances lourdes qui se dégagent des interventions actuelles ?
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L’origine d’un conflit est rarement militaire. La solution au problème ne peut
donc être exclusivement militaire. L’ennemi est une nébuleuse. Dans ces
conditions, définir une mission de façon simple et claire n’est pas toujours
facile. S’agit-il d’imposer, de rétablir ou de maintenir la paix ? Par exemple,  le
quotidien est vécu au milieu d’une population civile dont le soldat ne saura
jamais précisément si elle adhère à son action ou si elle y est hostile. Le risque
terroriste est permanent.

À cela, s’ajoute la complexité des structures et des chaînes de
commandement : tutelle ONU, mandat UE, responsabilité de nation – cadre,
coalition ad hoc… Dans le cas d’une coalition, se posent également le problème
des langues, celui des procédures techniques et tactiques pas toujours identiques
au début de l’opération, celui des règles d’engagements souvent différentes entre
les nations concernées. Le chef n’en n’oublie pas pour autant qu’il a à tout instant
des hommes sous sa responsabilité directe. Il y pense tout le temps… même la
nuit !

Mais le risque n’attend pas les opérations réelles. Pour l’armée de l’Air, par
exemple, le risque est là en permanence, à travers les missions de défense
aérienne qui veillent à assurer la souveraineté dans l’espace aérien national, à
travers les missions d’entraînement, à travers les exercices qui permettent à des
militaires d’armées et de pays différents de réfléchir au partage du fardeau et au
risque associé qui ne se partage pas.

Judiciarisation et médiatisation accrues

Pendant que le militaire déployé sur le théâtre essaie de comprendre le
contexte et d’en prendre la mesure, arrivent sur le site, sans véritable
coordination appropriée, des ONG, de l’humanitaire pas toujours bien organisé
au départ, des médias, TV en particulier dont l’image recueillie ouvrira le journal
télévisé de 20 h ! Voilà le nouvel environnement ô combien difficile à maîtriser
par le chef militaire sur le terrain. Dans un tel environnement, il mesure
rapidement que son champ de responsabilités dépasse celui de sa mission propre. 

En cas d’accident et dès le stade des missions de préparation au combat, des
poursuites juridiques et des rebondissements médiatiques doivent être systémati-
quement envisagés car ils constituent dorénavant un complément de paquetage
du responsable militaire. Ne pas oublier qu’en opérations ce dernier est chargé
de traduire une décision politique en objectifs militaires, processus sur lequel
s’exercera un contrôle politique de façon quasi permanente.

Zéro mort et règles d’engagement

Zéro mort : concept qui a fait beaucoup de mal à l’armée. Y a-t-il
impossibilité à concilier deux notions antinomiques comme la prise de risque et
le principe de précaution ? Non, car c’est ce qu’attendent nos compatriotes de la
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part de nos leaders politiques et militaires dans l’exercice de leurs responsa-
bilités. Prendre des risques, oui ! Mais pas n’importe comment, pas à
n’importe quel prix … et avec une vision sur la porte de sortie en cas
d’intervention ! L’itération qui conduit à la décision d’engagement doit entre
autres définir le volume des forces à engager, les modes d’action et surtout
désigner le chef militaire sur le théâtre. Il est important que soit fourni à ce
dernier des règles d’engagement aussi simples et claires que possible, ainsi que
les modalités du contrôle politique national qui lui seront appliquées. Voilà la
nouvelle nature du risque auquel le soldat est confronté aujourd’hui, le tout au
sein d’une armée entièrement professionnalisée.

Politique et militaire 

Il faut “une bonne santé du relationnel” entre le politique et le soldat. À
chacun son métier mais une véritable connivence et complicité au sens noble et
humain du terme est nécessaire. 

Le contrôle politique est-il trop serré et excessif ? Pas forcément. La
responsabilité du militaire sur le terrain est complexe, quand il part avec sa
charge de commandant de théâtre. Sur le terrain, il comparera l’analyse de la
situation réelle aux prévisions et consignes données et il y aura une itération
nécessaire avec le politique. Il est donc nécessaire que les hommes se fassent
confiance, que le politique fasse confiance au soldat et que le soldat fasse
confiance au politique. Ce climat de confiance est nécessaire. 

Évolutions

On constate cependant que deux mots ont disparu du débat – conscription et
mobilisation – alors qu’ils exprimaient le lien entre l’armée et la nation, l’un dès
le temps de paix, l’autre avant ou après une déclaration de guerre (quand
déclaration il y a !). Rapporté à la notion de risque, cela signifie qu’aujourd’hui
le soldat risque sa vie sans la moindre obligation légale. Mais le soldat
professionnel a peut-être besoin plus que jamais du soutien de la Nation.
(Général de Gaulle : “Aux soldats d’aujourd’hui, comme à ceux de naguère, il
faut un culte qui les rassemble, les réchauffe et les grandisse”).

Demain, un autre soldat devra accepter ce risque nécessaire au service de la
défense et des valeurs de la République française car il s’agit de l’avenir de la
France, de la sécurité de l’Europe, et de la paix dans le monde. Dans une société
de plus en plus matérialiste et individualiste, il est vital que ce risque nécessaire
soit accepté par des citoyens fondamentalement attachés aux valeurs de la
République française auxquelles j’ajoute celle de solidarité. Plus particuliè-
rement, il faut être confiant mais en même temps réaliste et vigilant, quand on
voit ce qui se passe en matière de recrutement dans des pays amis qui ont profes-
sionnalisé leurs armées bien avant la France… et où la prise de risque se négocie
de plus en plus ! 

RISQUE INDIVIDUEL ET COLLECTIF

49



Le temps et l’éducation

Perfectionnisme et temps de réaction 

Le perfectionnisme est la pire des choses dans nos sociétés d’aujourd’hui, si
l’on prend trop de temps, on est rapidement éliminé. Comment avec 10 à 15 %
d’informations, les plus discriminantes possible, peut-on être en mesure
d’extrapoler, d’imaginer les 80 % sur lesquels on va finalement innover, engager
des initiatives audacieuses, mobiliser les gens, etc. ? C’est toute une éducation de
la prise de risque.

En principe, la gestion du temps est très importante. Attendre que tout soit
parfait ne sert souvent à rien. Ainsi, dans le monde médical, on peut prendre le
principe du Service d’aide médicale d'urgence (SAMU) comparé à la structure
lourde de l’hôpital qui est derrière. Pour sauver une vie, on fera appel en urgence
au SAMU ; tout comme à la structure d’intervention légère du premier secours
des pompiers. 

Il faut toujours se situer en avance par rapport à ce qui se passe dans le monde
sur le plan de l’expression de la puissance et du pouvoir.

La jeunesse pour cible

Que doit-on enseigner à nos jeunes pour demain : la précaution constitu-
tionnelle ou une certaine prise de risque ? Le commandement et l’authenticité ne
s’apprennent pas dans les écoles. Cependant certaines valeurs sociales peuvent
se transmettre au moment de l’adolescence, au niveau du secondaire. Le rôle des
aînés est essentiel, pour servir de guides, pour enseigner le choix et la prise de
décision, pour analyser les erreurs servant de base à la construction d’une
expérience positive. L’armée est un excellent lieu d’éducation sur ces sujets,
reconnu comme tel.
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-6- 
RISQUE ET ORGANISATION

Orateurs : 

• Claude Frantzen, ancien inspecteur général pour la sûreté nucléaire à
EDF et président de l’Institut européen des Cindyniques (IEC), ancien
chef du Service de la formation aéronautique et du contrôle technique
(SFACT), membre de l’Académie de l’air et de l’espace, sur : “Risques et
réglementation”.

• Ivan Boissières, responsable développement de l’Institut pour une culture
de la sécurité industrielle (ICSI), sur : “Culture de sécurité”.

Intervenants :
Gilles Motet, Jean Delacarte, et d’autres…

Risques et réglementation

Préalable

Il s’agit ici de faire le point sur trois types de domaines à risques et leur
réglementation : l’aéronautique, le nucléaire et les installations classées qui
recouvrent les installations chimiques et pétrolières et d’une manière générale
tout ce qui concerne la chimie industrielle et le génie chimique. Il convient de
signaler que sûreté nucléaire est un analogue de sécurité en aviation civile, de la
même manière sûreté en aviation recouvre le même concept que sécurité dans le
nucléaire. On souligne que “les Français sont des gens qui ont peur”, et bien sûr,
dès que des engins ont volé, ils ont eu peur que les avions leur tombent sur la
tête, que les centrales nucléaires les atomisent et que les usines chimiques les
empoisonnent. Que font les Français dans ces cas là ? Ils se tournent vers le
souverain, vers l’État tout puissant ! Mais que fait l’État ? Que fait la police ? La
réponse est immédiatement judiciaire. On se tourne vers le code civil (Article
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1382 Civ), le code pénal qui traite de l’homicide par imprudence (Article 221
CP).

On intervient toujours après l’accident, mais cela ne suffit pas. La vox populi
intervient et dit : il faut intervenir avant l’accident ! Il faut interdire de faire
courir ce risque redouté ! Il faut réglementer ! La réglementation est qualifiée de
“grand sabre de bois des pouvoirs publics”. Il y a aussi la recherche, mais ça
coûte ! De plus, chacun veut avoir sa liberté d’entreprendre, et de vivre sa vie,
que ce soit le promoteur ou l’utilisateur.

Les acteurs
Tout système à risque tourne autour de trois types d’acteurs (triangle de la

scène de risque) : son promoteur, son bénéficiaire et sa victime potentielle. On
peut mesurer l’impact de ce système en termes de coûts et de bénéfices
économiques, humains et sociétaux. Le risque est valorisé socialement et donne
lieu dans certaines activités à des compensations financières importantes.

Le personnel est à la fois promoteur, bénéficiaire et potentiellement victime.
Pour tout personnel salarié, il existe le droit du travail qui est “document unique”.
Il y a aujourd’hui une quasi-obligation de résultat, avec pourtant une attitude
ambiguë provenant d’une valorisation par le risque.

Il faut aussi citer les Organisations non-gouvernementales (ONG). Le fait
qu’elles puissent participer au débat sur la sécurité est un des moyens
d’augmenter la culture sécurité, pas seulement à l’intérieur des entreprises, mais
au-delà. Cependant il y a un groupe d’ONG extrêmement militantes qu’on
retrouve dans nombre d’opérations. Parmi elles certaines ont compris que ce
n’était pas la peine d’engager des discussions avec les États souverains, ou de
s’allier aux États souverains. Elles essaient de les contourner en passant par le
droit international au travers du discours sur le développement durable de façon
à imposer de nouvelles règles de fonctionnement des sociétés civiles par le droit
international. Mais elles ne savent pas perdre. Ainsi on constate trop souvent, que
telle ou telle organisation, ayant participé au débat ou même l’ayant lancé,
n’accepte pas la décision prise démocratiquement par le politique et mène des
combats de retardement ne paraissant pas forcément compatibles avec la
démocratie.

Les risques résiduels
Accepte-t-on certains risques résiduels ? Est-ce que la notion de risque

résiduel trouve sa place dans la réglementation ? Dans le triangle du risque
accepté, il y a les aspirations humaines (le maximum de sécurité), les possibilités
techniques qui offrent de plus en plus de potentiel, et les capacités économiques
qui peuvent être très variables. Mais qui est légitime pour définir le risque
acceptable ? L’ingénieur compétent dans un “grand corps de l’État” ? Les
proches des rares victimes ? Les Don Quichotte ? Les élus ? Les réponses à ces
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questions sont difficiles parce qu’il y a une ambiguïté politique entre garantir la
sécurité et rester garant des libertés. Même si tout le monde sait que le risque zéro
n’existe pas, on demande que tous les dangers soient prévenus. 

Comment réglementer ? 

En aviation civile, les “promoteurs” sont soumis à “certification”. Ce sont par
exemple les avionneurs, les motoristes, les exploitants, les fournisseurs de débit
de circulation (contrôleurs et aiguilleurs du ciel) et les aéroports. Chaque acteur
doit retenir l’autorisation qui lui est propre. La mise en cohérence entre ces
acteurs et l’administration est une nécessité. Les “synthétiseurs en temps réel”,
c’est-à-dire les exploitants et les opérateurs (en particulier, les pilotes et les
contrôleurs), doivent avoir une licence d’État. Du côté du concepteur, il existe un
certificat de navigabilité. La réglementation est progressivement devenue
internationale grâce notamment à l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI). Mais une réglementation sans contrôle ne sert à rien. Il
faut donc effectuer un contrôle. Le postulant démontre la conformité et l’autorité
contrôle. Le problème peut venir de la traçabilité des décisions de l’autorité. En
effet, le processus de certification fait l’objet de discussions et d’allers-retours, et
se termine toujours, symboliquement, par une signature. Si l’on ne s’en tient qu’à
la signature, on pourrait se dire que c’est le postulant, le constructeur, qui fait tout
le travail et que l’autorité est là pour apposer une signature… on ne voit plus les
discussions et les allers-retours qui ont conduit à la décision finale.

Dans le domaine nucléaire, c’est l’exploitant qui est totalement responsable
de la sûreté nucléaire. Néanmoins, il existe une possibilité de certification de
modèle aux États-Unis. Toutes les exigences sont stockées dans un grand manuel
qui est un “référentiel” approuvé. En France, il y a une autorité très forte. Il existe
en fait deux types d’autorité, une double détente, l’Autorité de sûreté nucléaire
qui décide et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui
fournit l’expertise. Tout ceci est, comme dans le domaine aéronautique, cadré
internationalement par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Dans le domaine des installations classées, il y a une multitude d’usines et de
sociétés. Il n’y a pas comme dans le nucléaire de système très harmonisé. Il y a
certes une réglementation, des textes d’application qui sont très touffus. Il existe
un outil central qui est “l’étude des dangers”, un outil de contrôle pour
“autorisation”, un outil de cohérence avec les secours et un outil d’information
pour les riverains. Il y a aussi un PPRT en cohérence avec l’urbanisme. Les
“dangers” sont “prévenus” par les “mesures” que le préfet “spécifie” par arrêté.
Le préfet est bien sûr assisté par les Directions régionales de l’industrie de la
recherche et de l’environnement (DRIRE), c’est-à-dire par des ingénieurs des
Mines. Le système est donc extrêmement décentralisé puisque c’est le préfet qui
décide.
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Réglementation et risques résiduels

Ces outils réglementaires acceptent-ils un risque résiduel, ou fait-on
implicitement l’hypothèse du risque nul ? Le plus grand risque consiste à éviter
les risques. Quel est donc le risque acceptable et le risque accepté ? En
aéronautique, il y a une acceptation tacite d’un risque résiduel : la réglementation
ne couvre pas “tout” et son niveau d’exigence ne met pas à l’abri de “tout”
(minimum safety requirements). Une rafale peut casser un avion, mais on ne fait
rien sur la réglementation sur ce sujet. Même si le retour d’expérience est
puissant (enquêtes d’accidents), il n’y a pas tellement d’accidents et le traitement
statistique trouve rapidement ses limites. On a aussi développé le système
d’assurance de qualité opérationnelle. Pour les systèmes et seulement pour les
systèmes, il y a des calculs de probabilités (EASA CS-25 1309).

Dans le domaine nucléaire, il y a une acceptation discrète d’un risque résiduel
(pour l’EPR, par exemple, on dit que les phénomènes dangereux doivent être
“pratiquement éliminés”). L’essentiel de la réglementation est une approche
“déterministe” basée essentiellement sur une analyse et un bon jugement
d’ingénieur, et bien sûr complétés par l’expérience avec des “études probabilistes
de sûreté” (niveau 1, 2, 3). Dans le nucléaire, on a un système de retour
d’exploitation extrêmement performant qui analyse des écarts sur des
phénomènes extrêmement faibles. Cependant, le retour d’expérience est un
rétroviseur qui regarde le passé, mais a du mal, voire ne peut pas, anticiper le
futur. Le retour d’expérience permet d’éviter de reproduire ce qui s’est déjà
passé.

Dans les installations classées, en France, il existe une ambiguïté du Code de
l’environnement (art L512-1) qui dit que l’on prend en compte probabilité
d’occurrence, cinétique et gravité, mais l’autorisation ne peut être accordée que
si les dangers sont prévenus par des mesures… La “grille de criticité”, avec ses
limites en termes de probabilités/conséquences, n’est pas imposée, mais
proposée par le postulant, c’est-à-dire l’industriel. On arrive à la notion de
maîtrise suffisante des risques : on fait autant que faire se peut !

Variabilité acceptée du risque

En fonctionnement normal, il n’y a pas un seul niveau de risque dans un
système complexe, de plus le niveau de risque évolue en fonction du temps. En
aéronautique, le risque change en fonction des conditions du jour, de la masse de
l’avion, de l’aéroport, de la météo, etc. Dans le nucléaire, le risque change en
fonction du suivi de réseau, si le réacteur est à l’arrêt, en fonction des
transitoires… Pour les installations classées, le risque peut aussi changer en
fonction des transitoires et des interfaces de transport.

En fonctionnement anormal, quel risque supplémentaire accepter en cas
d’anomalie ? Faut-il “tout arrêter, tout de suite” ? En aéronautique, il y a des
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anomalies prévisibles, on a donc une “Liste minimum d’équipements”. Ceci est
parfaitement acceptable et est une affaire de professionnel. En revanche, en cas
d’anomalie non prévue, on se base sur un retour d’expérience alarmant. On
augmente la vigilance “pendant un certain temps”. C’est la même chose dans le
domaine nucléaire, on a des autorisations à délai. Dans les installations classées,
on pratique la zone “orange” dans la grille de criticité.

Variabilité géopolitique 

Il y a des niveaux extrêmement variables en fonction des pays. Dans le
nucléaire, l’AIEA a créé les Operational Safety Review Teams (OSARTs) qui
effectuent des revues et échanges d’expérience opérationnelle. Dans l’aviation
civile, il existe une “liste noire” (voir Dossier n°28 de l’Académie) et la
“certification IOSA” (IATA Operational Safety Audit). Pour les installations
classées, ce sont les grandes multinationales qui essaient d’harmoniser leur
fonctionnement. La tendance est à améliorer les choses dans les pays en voie de
développement, même s’il y a eu Bhopal qui nous sert de leçon pour essayer de
progresser.

Les loisirs et les cascadeurs dans l’aviation civile 

Dans l’aviation civile, il existe différents types de pratiques. La liberté des
usagers a promu la saga des ultra-légers, les constructeurs amateurs et les
cascadeurs. Comment faire comprendre aux politiques que la prise de risques
pour soi est une liberté individuelle ? Peut-on transférer à l’industrie le concept
de consentement éclairé, comme en chirurgie ? La réglementation est là pour la
maîtrise des risques, mais elle a toutes les ambiguïtés de la société en matière de
risque. Il ne faut pas trop en attendre, parce qu’en matière de risque ce qui
compte ce n’est pas la réglementation, mais la motivation !

Les enjeux humains et organisationnels de la culture de
sécurité

Comportements de sécurité comme un corollaire de la prise de risque

Cette section est basée sur l’étude de systèmes socio-techniques dans les
domaines de l’énergie et de la chimie. Le comportement est un levier majeur de
la sécurité en complément des améliorations techniques et organisationnelles.
Entre les années soixante et quatre-vingt, on observe une forte baisse du taux
d’accidents grâce à la technique et à l’intégrité des installations. Entre les années
quatre-vingt et deux mille, une nouvelle baisse du taux d’accidents due au
développement de systèmes de management QSE (qualité, sécurité et
environnement). Aujourd’hui, on est sur un palier lié au comportement qu’il est
indispensable de prendre en compte.

On s’intéresse aussi aux comportements de sécurité parce que les résultats des
enquêtes d’accidents mettent généralement en évidence que près de 2/3 des
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défaillances restantes sont dues à des problèmes de comportement (non respect
des règles, erreurs…). On voit ici que l’on touche au facteur humain et de son
rôle vis-à-vis de la sécurité.

On s’intéresse enfin aux comportements de sécurité parce que les
comportements sont la partie visible (observable) des facteurs humains et organi-
sationnels ; ils permettent de remonter aux causes profondes des dysfonction-
nements à la fois individuels et collectifs qui peuvent relever de l’organisation et
du management.

Deux catégories de comportements de sécurité 

1. Les comportements de conformité aux règles de sécurité, y compris le
port d’équipements de protection individuelle comme les casques, le
respect de procédures critiques comme le permis de travail, les inspections
de pré-usage, le maintien de l’ordre, de la propreté, du rangement dans
l’espace de travail, le fait de tenir la rampe de l’escalier, etc. Le degré de
conformité est variable selon les règles, entre les individus, groupes et
entreprises. Il peut se traduire par un écart entre ce qui est demandé et les
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situations réelles (prescrit/réel). Il est impossible de tout prévoir, il est
impossible de prescrire toutes les consignes pour toutes les dérives. Il est
impossible de prescrire la motivation, la confiance, la sérénité, le “bien
vivre”, la coopération, etc. Plus on multiplie les barrières, plus on
multiplie les règles, et plus on multiplie les violations. En d’autres termes,
rigidifier la structure oblige les individus à des contournements souvent
nécessaires. Un exemple flagrant qui fait suite au cas tristement célèbre du
sang contaminé, dans lequel on a multiplié le nombre de règles au point
que les gens ne meurent plus de sang contaminé, mais du manque de sang
à transfuser, à cause du fait que l’excès de règles a fortement contribué à
stocker moins de sang !

2. Les comportements d’initiatives de sécurité, y compris le signalement
de situations dangereuses, la suggestion et la demande de correctifs, les
participations diverses à des activités d’amélioration de la sécurité, les
initiatives formelles et la co-régulation, les initiatives informelles et
l’autorégulation, la récupération de situations dégradées, la vigilance
partagée, la création/diffusion de pratiques de métier. Plus le degré
d’initiative est élevé, plus le degré de conformité est élevé (et non
l’inverse). Quand les règles de sécurité tirent parti des initiatives des
employés (solutions adaptés à la réalité du travail), elles sont plus
applicables. De même, quand les employés sont consultés pour élaborer
ces règles, ils sont plus enclins à les appliquer (participation 
conformité).

Trois grandes approches pour améliorer les comportements de sécurité

La première approche dite “facteur humain” s’intéresse à la situation de
travail. La deuxième dite de “comportement de sécurité” concerne les
comportements individuels. Enfin, la troisième dite “culture de sécurité” qui
traite des facteurs organisationnels. Le principe de base de l’approche facteur
humain repose sur le fait que l’on n’agit pas sur le comportement humain, mais
qu’il faut agir sur
les situations. Il
ne faut pas
oublier que
l’homme est un
facteur de
fiabilité. On parle
souvent du fait
que l’homme est
une source
d’accident, mais
il est aussi en plus
grande partie le
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garant de la récupération de situations très problématiques et dangereuses. Le
comportement a un certain nombre de propriétés qui sont difficilement
modifiables, même par la formation qui ne traite que des aspects souvent
marginaux. Dans les comportements humains, il y a par exemple les cycles
chronobiologiques, et l’on sait qu’il ne faut pas mettre d’activité de maintenance
à risque à trois heures du matin parce que l’on sait que le risque de chute de
vigilance à ce moment-là est très élevé. Donc, plutôt que de s’intéresser aux
comportements, il faut s’intéresser aux situations, c’est-à-dire ne pas s’intéresser
à ce qui est visible, mais aux facteurs liés au poste de travail et à la situation de
travail dans leur ensemble. Ce qu’il convient de chercher c’est d’adapter les
différents éléments de cette situation à l’homme. On sait que l’être humain
commet 8 à 10 erreurs par heure, et fort heureusement il en corrige
immédiatement à peu près 80%. Il y a des erreurs de routine liées à des
limitations d’attention. L’approche comportementale, béhavioriste, est déjà
depuis longtemps abordée par les Anglo-Saxons avec le modèle ABC
(Antecedent, Behaviour, Consequence). Ce qui influence le plus le comportement
humain, c’est la conséquence de ce comportement. ABC est basé sur trois
grandes notions d’influence de la conséquence qui peut être : immédiate ou
reportée, certaine ou incertaine, positive ou négative. Lorsque la conséquence
d’un comportement peut être immédiate, certaine et positive (IC+), alors on
perdure dans ce comportement, sinon on a tendance à changer de comportement.
Reprenons le cas des équipements EPI qui ne sont pas portés par les opérateurs :
quels sont les antécédents ? Les lunettes de protections, par exemple, n’étaient
pas disponibles, les pairs n’en mettent pas, trop de pression, pas le temps de les
mettre, manque de formation, on ne connaissait pas les risques… Quelles sont les
conséquences de ne pas porter des lunettes de protection ? Il peut y avoir des
blessures, des réprimandes, du temps gagné, un certain confort, l’approbation de
mes pairs (qui n’en mettent pas)… La plupart des conséquences vont dans le sens
de l’IC+, donc le comportement perdure. Que peut-on faire pour aller au-delà de
ce comportement ? La formation est certainement une solution partielle, mais
réelle. Il faut travailler sur les conséquences en augmentant le positif des
pratiques de travail qui ne soient pas à risque. Les solutions actuelles sont
généralement basées sur l’observation et le feedback entre pairs ou par la
hiérarchie. Les méthodes mises en œuvre ne mettent pas le doigt sur ce qui ne va
pas, mais tentent de poser des questions qui amènent les opérateurs à prendre
conscience de leurs propres comportements à risques. Il s’agit aussi d’insister sur
le feedback positif.

Culture de sécurité

Cependant, si l’on veut durablement améliorer les comportements de sécurité,
il faut travailler sur la culture de sécurité. L’approche culture de sécurité part de
l’enjeu de maîtriser les risques. Trois grands facteurs-clés organisationnels : le
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comportement du management (leadership sécurité du management) ; le rôle du
collectif de travail ; et les attitudes des individus.

Le leadership sécurité du management doit être avant tout basé sur la
crédibilité, c’est-à-dire l’efficacité et l’exemplarité. On ne peut pas demander aux
opérateurs de faire des efforts de sécurité si le management ne met pas en place
la bonne structure pour assurer la sécurité. Cette structure est, par exemple, basée
sur l’analyse accident/incident, le suivi des actions correctives, et une formation
à la sécurité. Il faut également s’assurer que le niveau de sécurité intrinsèque des
installations soit bon. Le management a un rôle de renforcement des règles de
sécurité par des préconisations, le contrôle d’application et le renforcement
positif des bonnes pratiques. Il convient également de stimuler la participation
collective (réunions d’équipe, élaboration et révision des règles de sécurité) ou
individuelle (stimulation et réactions aux suggestions de solutions).

L’influence des pairs est essentielle. Le collectif de travail est une entité qui
favorise l’interdépendance, la stabilité, les pratiques d’entraide et de support, le
savoir-faire et les règles communes de travail partagées, ainsi que l’identité
professionnelle. Le collectif influence les comportements de sécurité des
individus membres par les représentations collectives qu’il induit, les normes de
groupe sur les pratiques de sécurité, ainsi que la vigilance partagée qui induit une
régulation informelle des comportements. L’organisation influence les collectifs
de travail. En effet, un turn-over trop fort a tendance à casser les règles de métier
construites par le collectif. On préconisera donc la stabilité du personnel.

L’aspect individuel varie fortement selon qu’il s’agit d’un accident majeur ou
d’un incident mineur. Concernant les accidents majeurs, mortels et/ou
handicapants, la perception des risques est à dominante émotive (anxiété, peur,
angoisse) et trois types d’attitude sont possibles : la fuite (démission, mutation) ;
une attitude défensive ou la dénégation du risque qui peut entraîner des
comportements téméraires ; une attitude active vers la maîtrise du risque
(initiatives et conformité). En revanche, lorsque les risques sont mineurs, comme
des petites blessures ou des atteintes lentes à la santé, la perception du risque est
à dominante rationnelle et peut entraîner une attitude plus ou moins calculatrice
basée sur le ratio coûts/bénéfices de la conformité aux règles de sécurité. Le
comportement individuel est fortement influencé par la logique de sécurité de
l’organisation : quelqu’un qui va tout seul éteindre un feu peut soit être considéré
comme un héros par l’organisation, soit comme un inconscient dangereux.

Culture de sécurité et culture sociale

Il existe quatre types de culture de sécurité qui ont évolué historiquement de
la culture fataliste au début du développement industriel, à une culture ouvrière
parce que c’étaient les gens les plus près du travail et du danger induit qui
savaient (règles de métier), à une culture bureaucratique basée sur la
responsabilité juridique de l’entreprise qui a beaucoup travaillé sur l’édiction de
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règles, et aujourd’hui à une culture intégrée dans laquelle l’implication du
personnel et l’engagement du management vont de pair (c’est ce que l’on
observe dans les best safe companies).

Les grands groupes internationaux observent des différences sensibles dans
les résultats de leurs politiques de sécurité appliquées dans des nations
différentes. La question est de savoir ce qui influence le plus : la culture nationale
ou la culture organisationnelle ? Le débat reste ouvert. Dans certains cas la
culture organisationnelle a réussi à prendre le pas sur la culture du pays. Il s’agit
alors de variables telles que le leadership, le management, etc., des
comportements qu’on a réussi à développer et qui sont parfois éloignées de la
culture nationale. Mais il est clair que toute culture de sécurité doit prendre en
compte les caractéristiques propres de chaque culture nationale.
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Orateurs :

• Claude Terrazzoni, président de la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de Toulouse, ancien directeur de la branche aéronautique
d’Aerospatiale, membre de l’Académie de l’air et de l’espace, sur : “La
prise de risque dans l’entreprise”.

• Philippe Couillard, ancien président et CEO de EADS Launch Vehicles,
membre de l’Académie de l’air et de l’espace, sur : “Les risques
spatiaux”.

Intervenants : 
Pierre Sparaco, Jacqueline Morand-Deviller, Jean Delacarte, Pierre Mazeaud,
Jean-Claude Hironde, Jean-Claude Bück, Georges Ville, Bernard Ziegler,
Jean-Paul Perrais, Xavier Guilhou, et d’autres…

L’expérience aéronautique

Chemin parcouru

Indéniablement le chemin parcouru par l’aéronautique en matière de sécurité
depuis plus de 40 ans, grâce notamment à l’approche probabiliste, est
remarquable et doit faire référence. On a réussi à faire du transport aérien le
mode de transport le plus sûr de la planète. 2007 aura enregistré le plus faible
taux d’accidents aériens dans le monde. Notre seule faiblesse, c’est peut-être de
ne pas suffisamment communiquer sur le sujet et de n’être pas suffisamment
entendus, alors même que le modèle aéronautique mériterait d’être davantage
connu et transposé en matière de sécurité à d’autres secteurs industriels.
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Vivre c’est entreprendre

Vivre c’est entreprendre, et entreprendre c’est prendre des risques. Toute
l’histoire de notre civilisation est basée sur l’esprit d’initiative et sur la prise de
risque grâce auxquels notre monde a évolué et a progressé. Que serions-nous
devenus si, par prudence, on avait interdit à Parmentier d’introduire la pomme de
terre. On peut se poser la question à tout instant et à propos de tout ce qui fait le
confort et le progrès de notre vie quotidienne…

L’histoire personnelle de chacun d’entre nous est fondée sur cette prise de
risque qui jalonne les étapes de notre existence et qui nous permet de nous
construire, d’évoluer, de réussir notre vie. “Qui ne risque rien n’a rien”, disait le
vieil adage. 

Mais aujourd’hui, on ne pense plus comme cela dans notre société. Car on a
peur de tout, et pas seulement de la mort : le sexe, l’alcool, le tabac, la vitesse,
les délocalisations, la mondialisation, la Turquie, la côte de bœuf, le poulet,
l’effet de serre, les OGM, les nanotechnologies… “Il n’y a que la crainte de voir
le ciel nous tomber sur la tête que nous avons à peu près éliminée…”

Le risque zéro n’existe pas

On veut tout calculer, tout rationaliser, tout prévoir, on veut maîtriser
totalement le risque et l’on oublie que le risque zéro n’existe pas. 

En aéronautique justement, on sait que le risque zéro n’existe pas. Il est certes
difficile de dire où se situe le risque acceptable. On calcule le risque en
probabilisant à partir de toutes les données qu’on accumule au fil de l’expérience
et des connaissances scientifiques. Et l’on parvient à le réduire toujours
davantage en travaillant, en mesurant, en agissant. Mais, dans notre métier, on
sait aussi que l’on ne peut pas avoir de certitude absolue, que le risque zéro
n’existe pas, et qu’il faut admettre les erreurs humaines et les aléas. 

Alors que faire et comment changer ? La première chose à faire est de faire
admettre que le risque zéro n’existe pas. Le rationnel ne résoudra jamais tout,
et il faut l’admettre. C’est le charme et le mystère de la vie. Il faut redonner foi
en la vie, une vie pleinement menée, une vie où l’on se réalise au lieu de se
protéger. En étant réaliste on peut dire qu’en cas d’accident, la vie a un prix et
les assurances savent très bien l’évaluer. Quand il y a crash aérien, il serait plus
sain d’indemniser rapidement les familles des victimes que de s’acharner parfois
pendant des années, voire des décennies, sur la recherche des responsabilités et
des fautes. L’erreur est humaine, qu’on se le dise : les erreurs judiciaires sont
admises, alors pourquoi pas les autres ? Nous devons contribuer à relancer “la
culture de l’audace” et pour cela, il faut aussi réhabiliter le droit à l’erreur. Si l’on
accepte le droit à l’erreur, alors on peut redevenir une société entreprenante et
créative.
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Principe de précaution et liberté d’entreprendre

Le principe de précaution est un frein à l’action. Lors de l’Université d’été
des CCI il a été fait remarquer que contrairement aux textes européens qui sont
parfaitement explicites sur la même question, le principe de précaution en France
est implicite. Il laisse place, par imprécision, à la subjectivité d’interprétation et
d’évaluation. C’est ainsi que les juges font aujourd’hui preuve d’une position
plutôt négative chaque fois qu’un risque est couru. Et c’est ainsi également que
les politiques préfèrent adopter la même attitude en cédant avec complaisance à
la pression des médias, des associations, des financiers, bref à la primauté de
l’inaction sur l’action. L’affaire récente des OGM paraît être une fois encore un
exemple très démonstratif. 

Cependant il est vrai que face à des possibilités de risques graves et
irréversibles, l’absence de droit positif est effectivement dangereuse et pousse à
l’inaction et à la non-décision. En conséquence un principe de précaution
explicite dont les règles et les mécanismes de déclenchement sont clairement
précisés serait plutôt favorable. Cette position est certainement une alternative
intelligente à celle plus radicale et franchement hostile au principe de précaution.
Car, en réalité, ce n’est pas le principe de précaution qui est en lui-même néfaste
car il est en certains cas nécessaire, c’est le mauvais usage et la mauvaise
interprétation qu’on en fait et qui a transformé la France en un pays timoré après
avoir été un éclaireur du progrès dans le monde. 

Expliciter et pondérer le principe de précaution. Il faut aller plus loin dans
les textes, l’expliciter, ne plus laisser place à la subjectivité qui est une brèche
dans laquelle s’engagent avec tant de complaisance et de danger les décideurs.
On ne remettra pas en cause le principe, mais on peut lui donner plus de lisibilité,
plus de clarté, plus de précision dans ses marges d’application. Mais l’explici-
tation du principe risque de ne rien résoudre car elle sera faite par des juges qui
ne sont pas compétents scientifiquement et technologiquement. Et l’on revoit
surgir le problème des experts, surtout de leur choix ! Le principe de précaution
devrait être, de surcroît, pondéré par une analyse du ratio risques/bénéfices.
Aujourd’hui un politique peut être montré du doigt pour avoir manqué au
principe de précaution, mais jamais pour avoir pris une décision lourde de
conséquences sur le plan économique ou technologique. Or l’économie,
l’innovation, c’est la vie, c’est le développement, c’est le progrès, qui paient un
lourd tribut à cette culture de la prudence et de la peur. Posons-nous des
questions en constatant que contrairement à l’Allemagne nous avons raté le train
de la croissance. L’aéronautique est un exemple réussi du juste ratio entre audace
et risque industriel calculé. L’expérience aéronautique peut et doit inspirer notre
société pour avancer, avec raison mais aussi avec audace…

Nous sommes devenus aujourd’hui une société tétanisée par l’angoisse et
nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme cela… La mort fait
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partie de la vie et elle est nécessaire à l’évolution de la collectivité. Vivre, c’est
entreprendre, c’est vouloir avancer… Or chez nous, la liberté d’entreprendre est
considérée aujourd’hui comme une liberté dangereuse. Si nous prenons en
exemple le modèle américain, la création d’entreprise ne passe pas obligatoi-
rement par une réflexion sur la prise de risque. Le principe de base de l’éducation
américaine dit “you have to do it”, en quelque sorte “vas-y et fonce…”. Chez
nous, la peur du risque refoule notre créativité, tue nos projets, compromet notre
réussite et nos progrès.

Ainsi au nom du principe de précaution et de la prudence, des ostréiculteurs
ont été ruinés il y a deux ans par un décès suspect dont on a fini par trouver, mais
un peu tard, qu’il était naturel. Des histoires comme cela, il y en a tous les jours.
L’affaire du sang contaminé a fait, dans les années 90, de gros ravages, à tous
niveaux, et nous en payons les effets désastreux au lieu d’en tirer les vraies
leçons…

Science et processus de décision

Il faut redonner leur vraie place à la science et aux scientifiques dans le débat
et les processus de décision. La décision de suspension provisoire des cultures
d’OGM en France bafoue le travail des scientifiques dans ce domaine. Elle fait
valoir le principe de précaution sur un sujet qui fait l’objet d’études déjà très
étayées et d’un processus d’évaluation très approfondi. Cela est grave sur le
principe même car nous nous rendons compte que les décisions se prennent
davantage sous l’influence des groupes de pression et dans une approche du
court terme, que sur l’appréhension scientifique des problèmes. C’est la
légitimité de la parole scientifique qui est mise en cause au profit de la parole des
financiers, des politiques, des médias et des meneurs de toutes sortes… Et l’on
sait par expérience où cela peut mener, par exemple au moment de l’affaire du
sang contaminé, comme déjà dit… Il faut aider à restaurer la reconnaissance de
la science et des scientifiques, et cela doit être un combat auquel on doit s’atteler.
Laissons parler ceux qui savent ; écoutons-les directement et ne leur faisons pas
dire ce qu’ils n’ont pas dit…

Arrêter de diaboliser l’avenir…

Nous avons aussi un devoir à l’égard des générations montantes, celui de ne
pas diaboliser l’avenir. Nul ne peut prétendre que demain sera moins beau
qu’hier, à part de façon très limitée le météorologue. Dénigrer l’avenir, dénigrer
les évolutions du monde, c’est quelque part refuser que la vie et le monde
continuent après nous. Et cela fait beaucoup de dégâts.

Dernièrement la Fondation pour l’innovation politique a livré les résultats
d’une enquête menée auprès de 20 000 personnes en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord. Cette enquête était intitulée “les jeunes face à leur avenir”.
Elle avait pour objectif de mesurer la perception que les 16-29 ans ont du futur :
mondialisation, travail, argent, famille, institutions….
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Résultat : les jeunes Américains ont une “pêche d’enfer”, les Scandinaves
pareillement, les Chinois ça va de soi, et les Français, hélas, sont les plus
déprimés de la planète… Ils sont tout simplement comme leurs aînés qui leur
rabâchent que le monde est perdu, alors que pourtant ils ont fait plus d’enfants
que leurs voisins européens. Que comprendre ? 

Alors “réagissons et soyons chacun des artisans d’une société qui croît et
s’engage dans l’avenir”. Lors de l’Université d’été des CCI, hommage a été
rendu à l’ingénieur visionnaire Pierre-Paul Riquet qui avait osé concevoir et
réaliser, il y a plus de quatre siècles et avec le soutien de Colbert, l’immense
chantier du Canal du Midi. Il a cru en son projet, il l’a financé en partie sur ses
propres deniers et il l’a fait. Et il a ainsi ouvert, depuis cette région, la première
voie de la mobilité et de la libre circulation des personnes et des marchandises.
Souhaitons que notre pays rencontre encore dans son histoire de nombreux
Pierre-Paul Riquet qui “oseront” et à qui l’on permettra d’“oser”.

Oser est une approche de la vie, c’est une culture, une soif d’avancer. Dans
l’aéronautique et l’espace, on sait ce que tout cela veut dire. Il faut savoir
communiquer aux autres cette confiance en l’avenir…

Les risques spatiaux

Particularités de ces risques

Par leur nature, les activités spatiales sont exposées à des risques élevés. Mais
les constructeurs n’ont de cesse de réduire ces risques. C’est une obsession
permanente, en développement et en opérations. Au lancement, une Ariane 5
emporte souvent deux satellites de télécommunication : coût du lanceur 200 M$ ;
coût d’un satellite 200 M$ ; soit un coût total de 600 M$. Pour un satellite
scientifique, le lancement et la mise à poste du satellite représentent souvent des
années de travail et d’efforts pour les scientifiques qui ont conçu la mission. 

En matière de risques, les particularités du spatial sont notables. On doit
même distinguer les particularités entre lanceurs, satellites et vols habités. Les
lanceurs contiennent de grandes quantités d’énergie, stockées dans des ergols
liquides ou solides. Puissance au décollage d’Ariane 5 = puissance cumulée de
toutes les centrales nucléaires françaises (45 GW).

Pour des raisons de devis de masse, les matériaux sont utilisés avec des
marges de sécurité faibles. De façon plus générale, les technologies sont
exploitées au maximum de leurs performances. Le domaine de vol est très étroit.
2 ou 3 degrés de prise d’incidence au cours du vol atmosphérique signifient la
rupture du lanceur. Les temps de réactions sont faibles (0.2 s) interdisant toute
intervention externe en cas de panne, sauf la télécommande de destruction.
L’environnement vibratoire est très sévère (180dB en partie arrière). Par contre
la durée de mission est courte, de l’ordre de l’heure. Il n’y a pas de problèmes de
fatigue.
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Les satellites sont des véhicules à faible énergie, de 1 à 20 KW. Ils évoluent
dans un environnement très particulier : vide, radiations, larges fluctuations
thermiques, environnement vibratoire sévère au lancement… Ils ont en principe
une longue durée de vie : jusqu’à 15 ans sans réparation possible des matériels.
La “maintenance” ne peut être faite que par le logiciel de bord modifié par le
contrôle au sol. Les constantes de temps sont grandes : la période orbitale.

Les véhicules habités cumulent les caractéristiques des lanceurs pendant les
phases de traversée atmosphérique – aller et retour – et celles des satellites durant
leur vie orbitale. Ils ne doivent pas seulement être fiables, ils doivent aussi être
sûrs. 

Les approches en réduction de risques des
lanceurs 

Au début de l’ère spatiale, on ne recourait
pas à la redondance des équipements compte
tenu de la brièveté de la mission. Les lanceurs
les plus récents redondent les chaînes
électriques (calculateur de bord, centrale
inertielle…). Les redondances sont chaudes et
on passe en bloc de la chaîne nominale à la
chaîne redondante. Les composants
électroniques font l’objet d’un approvision-
nement centralisé avec des contrôles par lots
très stricts.

Mais, on ne peut malheureusement pas aller
au-delà car on ne peut redonder la propulsion,
les réservoirs, les systèmes de séparation
pyrotechniques, les vérins d’orientation des

tuyères… La fiabilité est recherchée en conception par divers moyens : analyses
de zones, non propagation de pannes. En production et en opérations, elle est
obtenue par un contrôle de qualité très serré. Il ne suffit pas de contrôler qu’un
élément respecte ses
spécifications, il faut aussi
analyser les dérives de ses caracté-
ristiques au fur et à mesure de la
production.

Les opérations de préparation
d’un lanceur au sol font l’objet
d’un règlement de sauvegarde très
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strict pour les opérations dangereuses : remplissages, pressurisations, armements
pyrotechniques… 

Même si la statistique ci-dessus est ancienne, les conclusions qu’on peut en
tirer restent d’actualité. La traversée atmosphérique (pression dynamique
supérieure à 5000 pascals) présente les risques les plus élevés. La fin du vol de
l’étage terminal et la séparation du lanceur et du satellite sont aussi des sources
de pannes.

Que montre la réalité en matière de fiabilité au lancement ? 
La courbe ci-contre est la réalité en prenant tous les lanceurs du monde entier

et en incluant les lancements de
qualification et les lanceurs à cadence
de production faible. 

La moyenne montre un taux
d’échecs annuels de 5%. Les assureurs
demandent en général 7% du montant
assuré pour couvrir le risque au
lancement.

Si on examine une ligne de
production homogène, comme celle
des Ariane de 1 à 4, 144 lancements,
nous constatons : des pannes de
jeunesse imposant une modification de
la définition (vols 2, 5, 15 et 18) ; du vol 19 au vol 70, des échecs attribués à des
défauts de production (vols 36, 63 et 70) ; aucun échec sur la série des 74 derniers
lancements.

Si on regarde les lanceurs Soyouz qui constituent la plus longue série
construite à ce jour. On est aux environs de 1700 lancements. On note que la suite
la plus longue de lancements sans échec est de 149. On peut en conclure qu’à
certaines conditions, on doit pouvoir tendre vers 1% de taux d’échecs. Ces
conditions sont : ne pas changer de définition (avoir une configuration et un
processus de production très stable) ; avoir une cadence de production suffisante
pour assurer une stabilité des équipes.

Les stratégies de réduction de risques pour les satellites
- Prévoir partout où l’on peut des redondances. Elles doivent être froides

pour minimiser la consommation électrique. On doit pouvoir faire tous les
croisements possibles entre les équipements des chaînes redondantes.

- Les mises en place des redondances se font par le contrôle au sol. On n’est
pas pressé. Attention à la fiabilité des procédures au sol.

- Comme on ne peut pas réparer et que la mission est longue, il faut porter
une extrême attention au choix des composants. Chacun est testé
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séparément, étiqueté, utilisé un certain nombre d’heures à chaud pour
supprimer les pannes de jeunesse.

- Sous vide, les pièces en frottement l’une par rapport à l’autre posent
problème. Il vaut mieux éviter les mécanismes de quelque nature qu’ils
soient.

- Privilégier un fonctionnement à température de 20°C, conditions des tests
au sol.

La stratégie de réduction des risques en matière de vols habités :
- Quels niveaux de risques sont-ils acceptables pour les spationautes ?
- Nous vivons moins de 100 ans, soit moins d’un million d’heures.  
- Le taux de risques est supposé constant au long de la vie, et d’environ 

10-6/heure.
- Les missions spatiales représentent quelques centaines d’heures. Si leur

taux de risques était le même que celui de la vie ordinaire, la probabilité
de perdre un spationaute devrait être de l’ordre de 10-4 par mission.

- La vie d’un spationaute en mission n’est pas la vie ordinaire. On peut
admettre que les risques y sont plus grands. 10 fois, 100 fois plus ?

- On considère comme acceptable une probabilité de perte d’un spationaute
de l’ordre de 10-3, voire 10-2 par mission.

- Conséquence directe : il faut un moyen de secours au lancement. 
- En matière de vol habité, on dissocie la réussite de la mission et la

sauvegarde des vies. La stratégie de base est alors :
- une seule panne ne remet pas en cause la réussite de la mission ;
- une double panne ne met pas en danger la vie des spationautes.

C’est le critère FO/FS : fail operational/ fail safe. Pour le reste, on applique
les stratégies des lanceurs et des satellites lorsqu’elles peuvent s’appliquer.

Les risques financiers

Les risques financiers dus aux prévisions optimistes

On se doit d’établir dès le départ d’un programme un planning ambitieux
mais honnête surtout quand on est en partenariat, de manière à éviter un risque
majeur : que les bons s’alignent sur le plus mauvais. Et pour cela il faut motiver
les gens à tenir leurs plannings ambitieux mais pas irréalistes. Le problème est
qu’on se heurte à des aléas dans des domaines complètement non prévisibles
dans la gestion des risques. Et ce ne sont jamais les mêmes d’un programme à
l’autre. Mais on saura focaliser les énergies sans ces aléas. Il est illusoire dans un
programme, dans un planning, de prévoir des aléas a priori et de prendre un an
ou un an et demi de garde. Cela coûterait beaucoup plus cher en frais fixes. Donc,
on motive les gens sur des plannings ambitieux auxquels ils croient. Et après, on
agit en fonction des aléas. C’est la stratégie pour mener les plannings de
développement ambitieux. 
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Mais démarrer un programme sur des technologies nouvelles est beaucoup
plus risqué que démarrer un programme sur quelque chose qu’on maîtrise déjà.
Quand on a une nouvelle technologie, il est important lors du lancement d’un
autre programme de s’assurer que cette technologie est suffisamment mature.
Car lorsqu’on est en plein développement et qu’un aléa technologique surgit sur
quelque chose de fondamental, les conséquences sont énormes.

Si l’on est en phase de définition, un aléa technologique coûte un peu plus
d’argent. Mais si l’on est en phase de développement complet cela coûte 10 fois
ou 100 fois plus d’argent parce que tout le monde est “sur le pont”, avec des
milliers de personnes attendant que l’incident qu’on rencontre soit réparé. Si l’on
veut minimiser les risques de développement, il faut prendre un soin particulier
pour bien qualifier ces technologies avant le lancement. Mais souvent on croit à
tort avoir qualifié les technologies...

Les risques de l’évolution du marché

Le métier de l’aérospatial est un métier à risques dans lesquels il y a des
cycles suivant des crises économiques mondiales. Lorsqu’on subit un cycle bas
on se demande jusqu’où il va aller et on n’en sait rien. Et il y a deux problèmes
qu’il faut bien comprendre. 

Le premier, lorsqu’on va vers le cycle bas, est de ne pas mourir. 
Mais le deuxième problème est de ne pas mourir à la reprise parce qu’on ne

peut pas livrer et qu’on n’a pas l’outil de production. Il y a des entreprises qui
meurent alors qu’il y a de la demande et c’est le plus catastrophique. On ne peut
pas faire pis comme mauvaise gestion. 

Le management

Tant qu’ils ont été menés par “des aviateurs”, qui étaient capables de faire
face aux aléas avec courage et énergie, tous les programmes Airbus ont été à
l’heure depuis l’A300 jusqu’à l’A340. 

Il faut travailler sous pression. C’est le côté enthousiasme des gens qui leur
fait obtenir des résultats paraissant naturels mais qu’ils ne pourraient pas obtenir
sans ça.

La détection des problèmes

En dehors de la tenue des délais essentielle lors du lancement du programme,
il y a deux autres étapes à considérer : la surveillance de la détection de signaux
faibles qui font présumer d’un dérapage en train de se produire. Or, sur ce plan,
les organisations industrielles compliquées peuvent rendre encore plus difficile
cette détection... Et une fois qu’on a détecté un signal faible, quelle mesure de
reconfiguration doit-on prendre ? Trop de reconfiguration, trop souvent, ce n’est
sûrement pas bon. Mais jamais de reconfiguration n’est pas bon non plus. 

RISQUE INDUSTRIEL

69



Il faut réagir et agir en fonction des circonstances. Il n’y a pas de règles
absolues. Il ne faut pas lâcher son planning trop vite. Mais quand il faut le lâcher,
il faut le faire de façon visible car les organisations sont complexes avec des gens
dans toute l’Europe. Donc il faut une grande visibilité. La complexité des
organisations entraîne qu’on n’est pas toujours au courant de tout. Il est
important de conserver une vue systématique et systémique des affaires pour
qu’on puisse voir tout et partout et qu’il n’y ait rien de caché. Ce n’est pas
toujours évident. 

Le développement durable
Développement durable, terminologie redoutable risquant de fausser la

compréhension de l’intention. Aucun développement n’est durable. Par la force
des choses, un développement est quelque chose qui est exubérant. Il y a une
phase de créativité, une phase d’exubérance et une phase de mort. Le terme
utilisé par les Anglo-Saxons est sustainable development.

Une réflexion sur cela contribue à celle sur la prise de risque. Réfléchir à ce
qui est soutenable, à ce qui est envisageable, à ce qui est projetable peut renouer
avec des prises de risques, avec une gestion de l’audace beaucoup plus optimiste
et forte que d’essayer d’inscrire une action dans la durabilité et la pérennité d’un
système en train de s’écrouler sur lui-même, en train d’imploser.

Il faut arrêter de parler de principe de précaution, de s’enfermer dans une
espèce de pseudo durabilité, pseudo pérennité qui interdit à la vie de fonctionner
et qui est profondément morbide et mortifère pour notre pays et notre jeunesse. 

Cependant on ne peut nier l’intérêt d’une telle vision ambitieuse et généreuse,
reposant sur la solidarité spatiale (entre les États) et temporelle (entre les
générations). Elle correspond à la fin du temps de l’abondance et de la “prise au
tas”, à la prise de conscience de la rareté et de la fragilité qui affectent des
ressources autrefois inépuisables, désormais menacées de pénurie telle que l’eau.
La critique peut se porter sur la banalisation du concept. Le développement
durable est à la mode et se glisse partout. Mais quelle est sa portée effective ?
Que cachent les proclamations faraudes ?
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-8-
DISCUSSION DE CLÔTURE DU

COLLOQUE

La discussion s’est organisée autour de l’intervention de Pierre Mazeaud,
ancien président du Conseil constitutionnel et alpiniste hors pair, vainqueur de
l’Everest en 1978, chargé de la conclusion du colloque. 

Intervenants : 
Pierre Mazeaud (intervenant principal), Michel Ziegler, Jacqueline Morand-
Deviller, Jean-Claude Bück, André Turcat, Guy Boy, Claude Frantzen, Pierre
Sparaco, et d’autres…

Obligation de résultat ou de moyens ?

Considérations sur l’alpinisme

Pour un guide de haute montagne comme pour un médecin, il n’y a qu’une
obligation de prudence, de diligence, de moyens et non de résultat : on ne peut
pas assurer qu’on ramènera le client. 

Considérations sur les transports

Si pour les guides de haute montagne, il ne peut pas y avoir d’obligation de
résultat qu’en est-il pour les transports ? La société admettrait-elle la prise de
risque du grand sportif, de l’alpiniste, du cosmonaute, mais par contre pas la
prise de risque en avion, pas de prise de risque en chemin de fer. Il semble qu’en
avion ou en train, tout comme pour le guide, il ne peut pas y avoir d’obligation
de résultat. Le transport aérien fait face à un risque extrêmement faible. Mais il
n’est pas nul. Et ce risque, le client, le passager, en achetant son billet, décide
librement de le prendre. S’il se matérialise, c’est un risque normal que le
passager avait pris. Il faut encourager la prise de tous les risques, y compris ceux
du consommateur. 
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En fait, pour les transports, il y a obligation de résultat lorsqu’on achète un
billet pour se rendre à un lieu donné : il faut y arriver. Pour un guide le souci
majeur n’est pas la réussite de l’ascension, mais de ramener le client en vie. Cela
n’est pas explicite dans les transports. S’il y a accident les assurances sont là pour
prendre en compte les compensations financières et il y a poursuite judiciaire
seulement s’il y a faute.

La différence entre les deux cas extrêmes discutés semble se situer dans la
très grande différence entre les risques courus amenant une perception différente
des obligations exigées et des risques acceptés. Un passager qui prend un billet
d’avion ou un billet de train devrait savoir que, si faible soit-il, il s’expose à un
risque. Et qu’en cas d’accident les procédures qui sont engagées le sont à tort,
sauf s’il y a une faute prouvée et caractérisée.

Pouvoir ou autorité judiciaire ?
Il n’y a pas de pouvoir judiciaire. Les journalistes ou les hommes politiques

parlent de pouvoir judiciaire ce qui est une erreur car dans la constitution, il n’y
a qu’une autorité. Et celui qui a l’autorité la détient de celui qui a le pouvoir,
c’est-à-dire de celui qui a acquis la légitimité par l’élection. Mais on parle de
pouvoir tant et si bien que les juges s’arrogent un véritable pouvoir. Ce qui est
scandaleux car ils n’ont qu’une autorité.

Les juges sont aujourd’hui nommés et désignés en conseil des ministres, tout
au moins pour les plus importants d’entre eux, mais il n’y a pas de juge élu. Il
n’y a que deux pouvoirs dans la constitution : le législatif et l’exécutif. 

La compétition, l’argent et les médias
Les sportifs font ressortir l’intérêt de la compétition comme étant une

motivation. D’une manière générale, l’esprit de compétition est inhérent à la vie
elle-même. Dans de nombreux métiers, on recherche le résultat, la progression,
la performance.

Mais, pour l’alpinisme par exemple se greffe un autre problème. Beaucoup
d’alpinistes vivent au travers de la sponsorisation. L’argent est entré dans le
sport, y compris dans des disciplines comme l’alpinisme. Aujourd’hui,
sponsorisation implique médiatisation. Le sportif de haut niveau entre
inévitablement dans le cercle infernal performance-argent-médias, parfois
jusqu’à la cassure. 

De la même manière, la vie politique ne se passe plus uniquement à
l’Assemblée nationale ou au Sénat. Elle se passe aussi où se trouvent les
journalistes. C’est une dimension nouvelle de notre société. Dans l’aéronautique,
c’est à peine différent : le débat Airbus/Boeing est incontestablement une
compétition où la finance et les médias jouent un rôle considérable. L’opinion
publique juge les choses en termes de compétition, le plus souvent jugée en
termes financiers. Les médias relaient cette compétition.
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Mais les médias ne constituent pas un bloc monolithique, avec une grande
diversité de publications, de bons et de moins bons journalistes. La presse écrite
présente un déficit de grands journalistes, et elle manque d’une capacité à
analyser ses déclins, à se remettre en question. On juge les autres mais pas soi-
même. Enfin, il faut considérer le facteur Internet et s’y adapter.

La motivation des jeunes
En France, objectivement, les meilleurs talents sortent des grandes écoles

plutôt que des universités. Ces dernières devraient réfléchir à leur avenir. On
observe de nombreux départs de cette “élite” vers l’étranger. Les motivations
sont diverses mais l’attrait financier n’est pas l’essentiel. Les conditions de
travail et son environnement sont beaucoup plus importants. Il faut y réfléchir car
un pays qui perd son élite ne peut plus avancer. Or pour avancer il faut prendre
des risques.

CLÔTURE

73



74



RECOMMANDATIONS
PROVISOIRES

Remarque de vocabulaire. Nous appellerons la personne qui est amenée à
prendre des risques un “décideur/acteur”. En effet, le terme décideur peut être
limité si on ne lui adjoint pas la notion d’action.

R1. La maîtrise des risques est favorisée par leur connaissance théorique et
opérationnelle. Par conséquent, il est conseillé de former les
décideurs/acteurs de telle manière qu’ils aient été au moins une fois
confrontés aux risques ou aux types de risques qui les attendent. Cette
recommandation concerne bien sûr les risques déjà connus. La formation et
la sélection d’un décideur/acteur doivent être focalisées sur sa personnalité,
c’est-à-dire son tempérament (lié à l’inné) et son caractère (lié à
l’expérience). Le tempérament concerne la recherche de stimulations, de
sensations et de nouveautés. Le caractère concerne plutôt la maturité
individuelle, la volonté, le sens des responsabilités, la connaissance de soi
et le contrôle émotionnel. La formation d’un décideur/acteur mature peut
prendre un temps relativement long qu’il faut accepter.

R2. L’anticipation est beaucoup plus simple, facile et performante que
l’intervention après crise. Il vaut mieux prévenir que guérir ! Il convient
d’exploiter au maximum, et de façon critique, l’apport des nouvelles
technologies et l’organisation pour favoriser l’anticipation et la prévention.

R3. Plutôt que de bloquer le développement d’une technologie et/ou d’une
mission, il est préférable de lancer des recherches appropriées, très
approfondies si nécessaire, pour mieux en comprendre les impacts et les
risques associés.

R4. Le principe de précaution pourrait être renommé “principe d’action”, en
approfondissant les contraintes relatives à l’action, comme la préparation et
le retour d’expérience notamment.
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R5. Le facteur humain constitue un élément important de la maîtrise des
risques. Il faut valoriser l’activité des opérateurs humains, renforcer leur
motivation, leur compétence et leur bien-être au travail qui sont des facteurs
de sécurité. Ne pas oublier que les accidents les plus fréquents sont les
accidents de routine. Une optimisation doit être trouvée entre procédures
suivies par les opérateurs humains et automatisation pour réguler et
maîtriser correctement les situations de routine.

R6. L’erreur et l’accident sont des éléments indissociables de l’expérience et du
progrès. Il est temps de développer une culture de sécurité qui laisse place
à la résolution de problèmes avec un engagement individuel réel et un
travail de groupe effectif. C’est en instaurant un climat de confiance, de
dialogue, de concertation, d’intuition et de créativité que certains champs
de l’ignorance (cognitive) pourront être dépassés. La meilleure façon de
maîtriser les erreurs humaines serait de les avoir toutes commises et d’avoir
appris à les corriger. Ceci est un chantier indispensable pour redonner plus
de maturité à notre société qui se complaît dans la victimisation et la
compassion de circonstance.

R7. Nous devons faire émerger une culture de dirigeants reconnus, capables de
prendre et gérer des risques et d’insuffler cet esprit à leurs équipes. Ceci
n’est possible qu’avec courage, acceptation du droit à l’erreur, et de visions
à long terme.

R8. La notion d’autorité est cruciale dans la prise de risque. Qui a le contrôle
des opérations ? Qui est redevable devant qui ? Qui est responsable ? Est-
ce que l’autorité est partagée de façon cohérente et univoque ? Il faut donc
que l’autorité de celui qui prend un risque soit correctement définie ainsi
que la chaîne de responsabilité qui conduit à la prise de risque en question. 

R9. Développer une culture de sécurité. Ceci nécessite le respect de règles de
sécurité qui concernent les procédures opérationnelles et les équipements
requis, mais demande surtout un comportement proactif d’initiative en
matière de sécurité. L’homme peut être un facteur de fiabilité pour autant
qu’il soit impliqué dans le processus d’établissement des règles de sécurité.

R10. Le risque zéro n’existe pas. Il est important d’établir le risque acceptable
pour une technologie et/ou une organisation données. La mort fait partie de
la vie et elle est nécessaire à l’évolution de la collectivité. Il faut arrêter de
diaboliser l’avenir. Le développement d’une culture de l’audace et du droit
à l’erreur est une nécessité pour redonner du sens à notre vie et favoriser
l’esprit d’entreprise. C’est l’enthousiasme qui contribue aux grandes
réalisations.

PRISE DE RISQUE

76



R11. Comme la crainte de prendre un risque, pour la plupart des populations,
provient surtout de l’ignorance des phénomènes en jeu, il est recommandé
de faire un effort important de “vulgarisation” en vue d’une meilleure
compréhension de ces phénomènes par le public. Les médias auraient un
rôle majeur à jouer dans cet effort. Cette vulgarisation devrait être contrôlée
par des autorités crédibles et incontestées.
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PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE DE
L’AIR ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à
l’initiative d’André Turcat, “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace”. 
Installée officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et soutien de
son existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et
de la Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports. 
Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace” par la
modification de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en marquant une
ouverture vers l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les Français et les
ressortissants européens.

Sa mission
La mission essentielle demeure :

“favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques et culturelles de
haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace, valoriser et enrichir le
patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation”.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées :
congrès internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en collaboration
avec les mondes académique, associatif, institutionnel, politique et économique.
Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture aéronautique... À
l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités
concernées.
Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors d’elle.

Ses partenaires
Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics ou
privés, grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les séances et
manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils reçoivent les
publications de l’Académie.
Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires constituent un lien
essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et réflexions menées,
lesquelles restent ainsi en prise directe avec les réalités du terrain. En retour l’Académie
propose des réflexions, recommandations et synthèses en toute liberté d’esprit. 
L’Académie, à travers les relations personnelles de ses membres, les séances plénières,
les réunions de ses sections et de ses commissions, peut recevoir toutes les
suggestions formulées par les partenaires et développer ainsi ses travaux en
conséquence.
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Sa présence internationale
Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les académies,
institutions et groupements français, l’Académie poursuit une action visant à renforcer et à
enrichir ses liens internationaux. De nouvelles voies de collaboration s’ouvrent ainsi avec :
• les institutions européennes et internationales (Commission et Parlement

européens, AED, Eurocontrol, ASD, AESA, OACI, IATA …) ;
• les différentes agences spatiales (ESA, CNES, ASI, NASA, JAXA …) ;
• les divers organismes et groupements aérospatiaux et de défense européens et

internationaux (Association of European Airlines, Council of European Aerospace
Societies, Conférence européenne de l’aviation civile, European Low Fares Airline
Association, European GNSS Supervisory Authority, European Regional Airlines,
Airports Council International Europe …).

Ses membres
L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États
européens, et de 20 membres associés (maximum), ressortissants d’États non-
européens. Elle comprend également des membres d’honneur, des correspondants et
des membres honoraires. 
Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs
domaines respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins,
industriels, économistes, juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent réunis,
affirmant ainsi le caractère multidisciplinaire de l’Académie. 
Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers domaines
de l’Air et de l’Espace.

Ses sections et commissions
Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune dans son
activité propre, et par des commissions, en général transverses.
Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :

Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad hoc sont
chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement plusieurs
sections simultanément, et de proposer des solutions. 

Vie de l’Académie
L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois
à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial en
France ou à l’étranger. Chaque séance est précédée d’un bureau chargé de préparer les
thèmes à traiter en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des problèmes liés à la
vie de l’Académie.
La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant traditionnel-
lement à la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et au cours de laquelle
l’Académie remet son Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et économie du
transport aérien et spatial et d’autres prix exceptionnels.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE
L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Actes de colloques 
- La sécurité aérienne, 1984
- Les enjeux de la stratosphère, 1985
- La sécurité aérienne, 1986
- La stabilité, 1987
- La sécurité aérienne et spatiale, 1988
- L’avenir du transport aérien à haute vitesse, 1989
- Gestion de la circulation aérienne, 1990
- Les apports de la conquête spatiale à l’humanité, 1991
- La corrélation, 1991
- La sécurité de l’aviation légère, 1992 
- L’avenir de l’aviation de transport de fret, 1993
- Espace, aéronautique et environnement atmosphérique, 1994
- Le système transport aérien : intégration équipage et contrôleurs, 1994
- Aéroports du futur, 1995
- La mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la sécurité aérienne, 1997
- Médias et sécurité dans le transport aérien, 1998
- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le

trafic européen ?, 2000
- L’Europe et les débris spatiaux, CDRom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et Espace, CDRom, 2004
- Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, CDRom, 2004
- Automatisation du système transport aérien, CDRom, 2006
- Hélicoptères : missions et perspectives, CDRom, 2006
- Le Transport aérien face au défi énergétique, CDRom, 2007
- Accidents aériens : expertise juridique, CDRom, 2007
- Aspects scientifiques et fondamentaux du programme Galileo, CDRom, 2007
- La Prise de risque : une nécessité humaine qu'il faut gérer, CDRom, 2008

Dossiers
Pour la liste des dossiers déjà parus, voir page 3.
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Comptes rendus de forums 
n°17 Alarmes et conscience de la situation, 2003, 10€
n°18 Compétence du pilote, 2003, 10€
n°19 L'hélicoptère retrouve sa liberté, 2004, 10€
n°20 De 14 à 18 heures de vol, et au-delà ; évolution ou révolution ? 2004, 10€
n°21 Vols très long-courriers, facteurs humains, 2005, 10€
n°22 Du bloc opératoire au cockpit d'un avion de ligne, 2006, 10€
n°23 La vision, une vue de l'esprit, 2008, 15€

Les Forums (collections)
Vol. 1 : Relation homme-machine dans l’Aéronautique : 1996-1998, 1998
Vol. 2 : Relation homme-machine dans l’Espace : 1996-janvier 1998, 1999
Vol. 3 : Intégration homme-systèmes dans l’Aéronautique : 1998-2003, CDRom, 2004

Ouvrages de culture aéronautique
- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les Progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément Ader, sous la direction de P. Lissarrague, 1994
- Espace, science et médecine, 1994
- Coopération internationale entre industries aéronautiques et spatiales, 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage

dans la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998 
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, le cherche midi éditeur, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu stratégique, 

scientifique, technique, 2003 / A positioning system, Galileo: strategic,
scientific and technical stakes (2004)

- Dictionnaire historique des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005
- Galileo ; un enjeu stratégique, scientifique, technique, L'Harmattan, 2008,

26€ (mise à jour de l'édition 2003)
- Lexique franglais-français de termes aéronautiques courants et recueil de

barbarismes usuels, 2009, 10€

Abonnement 
Un abonnement permet de recevoir toutes les publications de l’Académie, ainsi
qu’une information sur ses activités (colloques, séminaires, séances publiques et
autres manifestations), auxquelles on peut participer à des conditions préféren-
tielles (s’adresser au secrétariat).
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peuvent provoquer un frein, voire un arrêt dans certaines
activités aéronautiques et spatiales, indispensables au progrès de
nos sociétés humaines. 

L’Académie a organisé à Toulouse, du 4 au 6 février 2008, un
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