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PREAMBULE
Lors de mes études en Licence Professionnelle Management de la Sécurité et Gestion des
Risques à l’université d’Avignon au cours de l’année 2012/2013, j’avais durant mes
recherches destinées à la réalisation de mon mémoire de fin d’études, portant sur « la
problématique de l’interopérabilité en gestion de crise », mis en évidence certains signaux
faibles et fait trois constats principaux :
Le premier, sur l’importance du principe de culture professionnelle, elle-même composée de
quatre cultures distinctes, la culture d’entreprise, la culture de corporation, la culture de
service et la culture de formation. Cette culture professionnelle doit être abordée en tant
qu’objectif de performance. On attend la mobilisation de tous les acteurs de l’organisation de
crise, autour d’objectifs communs, dans un seul et unique but, résoudre la ou les crises
rencontrées.
Le deuxième, faisait suite au constat établi précédemment et il portait sur la nécessité de
développer et professionnaliser une cellule de gestion de crise qui corresponde ainsi à
l’évolution des besoins et des risques rencontrés au 21éme siècle en matière de gestion de
crise majeure.
Le troisième constat, venait lui, conclure sur les deux précédents, mettant en évidence que le
facteur humain était le point cardinal permettant d’atteindre les objectifs précités.
En 2014, DONET-MARY, DUFES, RATINAUD et TORMOS évoquent dans les Cahiers
Scientifiques de l’ENSOSP, Perspectives n°12, « […] faire face à une situation de crise fait
appel à de très nombreuses disciplines scientifiques, notamment celles orientées
principalement sur le facteur humain. […] le cœur de notre approche en management des
situations de crise se situe dans la sphère sociologique et psychologique. L’homme est au
centre de nos préoccupations […] ».
Ce nouveau travail de recherches va donc en quelque sorte, s’inscrire comme une certaine
suite logique dans la poursuite de mes études et me permettre de développer un peu plus mes
recherches et concepts.

VI

RESUME
Les causes de catastrophes majeures qu’elles soient naturelles ou pas, sont multiples et variées
et le monde controversé du nucléaire n’y échappe pas. Depuis la seconde guerre mondiale et
le détournement de la radioactivité au profit de la militarisation, il a été à plusieurs reprises la
cause d’accidents nucléaires ou radiologiques majeurs. Certes, tous ces évènements ont été
traités, selon des processus et des modes opératoires parfois peu conventionnels.
Rien ne laisse penser que nous soyons à l’abri d’un tel évènement en France. Mais au regard
des comportements humains du passé, une double question se pose aujourd’hui: les hommes
et les femmes y sont-ils préparés et sont-ils en capacité d’agir ? Imaginer l’inimaginable et
intégrer le facteur humain dans une stratégie de gestion des risques pour l’organisation dans
de telles circonstances, devient alors incontournable.
Plusieurs structures gouvernementales et non gouvernementales de lutte existent. Parmi elles,
le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives. C’est sur l’analyse de
cette dernière que nous proposons de répondre à ce questionnement, selon une double
approche socio-psychologique et organisationnelle. A l’issue de laquelle nous démontrerons
l’intérêt d’un nouveau concept de lutte contre les accidents nucléaires ou radiologiques
majeurs.

ABSTRACT
The causes of major catastrophes that they are natural or not, are multiple and varied and
the discussed world of the nuclear power does not escape from it. Since the Second World
War and the diversion of the radioactivity to the profit of the militarization, it was on
several occasions the cause of nuclear accidents or radiological major. Admittedly, all these
events were treated, according to processes and procedures sometimes not very
conventional.
Nothing lets think that we are safe from such an event in France. But taking into
consideration human behavior of the past, a double question arises today: are the men and
the women there prepared and are in capacity to act? To imagine the unimaginable one and
to integrate the human factor in a strategy of risk management for the organization in such
circumstances, become impossible to circumvent then.
Several governmental and non-governmental structures of fight exist. Among them, an
Atomic Energy Commission and Alternative Energies. It is on the analysis of the latter that
we propose to answer this questioning, according to a double socio-psychological and
organizational approach. At the conclusion we will show the interest of a new concept of
fight against the nuclear accidents or radiological major.

« Il n’y a point de bête au monde tant à
Craindre à l’homme que l’homme »
Montaigne, Essais, 1580.
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INTRODUCTION GENERALE DE RECHERCHE
Sous partie # 1
« PENSER L’IMPENSABLE » !
Concept novateur cher au Commandant Eric DUFES de la Division des Etudes Supérieures de
l’ENSOSP, qui dit que « La réponse rassure, la question inquiète », cette notion est loin de faire
l’unanimité dans le corpus des chercheurs scientifiques. Pour la célèbre psychologue Annah
ARENDT, la pensée est autre chose que connaître, faisant ainsi le distinguo entre la cognition et
la pensée, explicitant que les décideurs les plus cultivés, les plus intelligents, ne sont pas
forcément ceux qui vont être capables de penser et d’imaginer l’impensable. « La cognition
poursuit toujours un but défini, que peuvent fixer soit des considérations pratiques, soit une
« vaine curiosité » ; mais dès que ce but est atteint, le processus cognitif s’achève. La pensée au
contraire, n’a ni fin ni but hors de soi […] »1. Notre société intellectuelle empreinte de
rationalisation et cartésienne, n’est pas encore prête à accepter l’exotisme d’une telle pratique et
à fortiori dans un domaine aussi sensible que la sécurité et ou la sûreté nucléaire. DUFES
identifie quatre principaux verrous socio-psychologiques qui agissent tels des barrières devant le
concept « Penser l’impensable » : La pensée de groupe, la culture, les mécanismes
d’autodéfense, les biais cognitifs2. Et pourtant, le décideur doit dans un souci d’efficacité et
d’efficience, s’attendre à l’inattendu, prévoir l’imprévisible, imaginer l’inimaginable, concevoir
l’inconcevable, accepter l’inacceptable. Paul VALERY disait à ce propos, « Les maîtres sont
ceux qui nous montrent ce qui est possible dans l’ordre de l’impossible »3. Ces paramètres
doivent inciter à faire la différence entre la « Prévision » bien installée dans les domaines de la
gestion des risques et des crises, et la « Prospective » qui elle demande à être fortement
développée, permettant ainsi de permettre la pensée de l’impensable et amener le 21éme siècle à
de nouveaux paradigmes.

Figure 1 Prospective, Penser l'Impensable E. DUFES Master 2 IMSGA 2015

1

Condition de l’homme moderne Annah Arendt 1983 p. 191
ENSOSP Cours Master II IMSGA E. DUFES - Avril 2015
3
ENSOSP Cours Master II IMSGA E. DUFES - Avril 2015
2
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IMPENSABLE ! MAIS A QUEL POINT ?
Samedi 24 décembre 1994, 241 personnes, passagers et personnels de bord du vol Air France
8969 (Airbus A300) son pris en otages par 4 terroristes appartenant au Groupe Islamiste Armé
Algérien. 54 heures plus tard l’assaut sera lancé par le GIGN, sous médiatisation mondiale.
L’enquête menée par la suite établira que les terroristes avaient pour objectif de faire s’écraser
l’avion sur Paris. Comment et à quel degrés d’importance fût traitée cette information capitale
pour le futur d’alors ?
11 septembre 2001, 4 avions de lignes sont détournés par des terroristes d’Al-Qaïda. Deux
s’écrasent sur les tours jumelles de Manhattan et provoquent l’effondrement des deux tours, le
troisième s’écrase sur le célèbre et non moins mythique Pentagone, le quatrième s’écrase en
pleine campagne, suite à la rébellion héroïque des passagers et une résilience dépassant
l’imagination du commun des mortels spectateurs dans leurs canapés, tuant tous les passagers et
les preneurs d’otages. Au total, le bilan humain atteindra selon le rapport de la Commission
nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, remis le 22 juillet 2004 aux président
BUSH, 2977 victimes.
« Sans vouloir paraître excessivement alarmiste, je considère que nous devons rester conscients
que le risque terroriste n’est pas une simple vue de l’esprit ou le produit d’une paranoïa sans
fondement. Les attaques, prises d’otages et meurtres abjects perpétrés il y a trois semaines dans
notre pays nous le rappellent cruellement, de même que les attaques ayant visé des installations
énergétiques à l’étranger ces dernières années : en juillet 2010 sur la centrale hydroélectrique
de Bakan dans le Caucase russe ; en Janvier 2013 sur le site gazier d’In Amenas en Algérie ; en
avril 2013 sur la centrale thermique de Peshawar au Pakistan ; en mai 2013 sur l’usine de
traitement d’uranium Somaïr, filiale d’Areva, au Niger ».4 Pour les attaques concernant la
France, l’auteur de ces lignes qui n’est autre qu’un parlementaire, fait bien sûr allusion aux
attentats du 7 janvier à Paris dans la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo et de la prise
d’otages de l’Hyper Cacher à la Porte de Vincennes le 9 janvier.
Depuis ce triste mois de janvier 2015, les attentats terroristes sur le sol français avaient fait 19
morts. Hélas à l’heure où nous finissons la rédaction de ce mémoire, l’actualité nous a
rattrapés dans ce qu’elle à de plus terrible, avec les attentats les plus meurtriers que la France
n’est jamais connu sur son sol en pleine capitale, portant ce bilan humain global et provisoire
à 148 morts. Les enquêtes judiciaires débutant à peine à l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous ne développerons pas plus ce sujet. Nous avons une pensée émue pour toutes les
victimes, leurs familles et proches.
Pour ces quatre cas, l’impensable s’est bel et bien produit et les attentats du 13 novembre 2015
prouvent qu’il n’y a pas de limite dans ce domaine !

4

Discours du rapporteur de la loi Claude De Ganay, rapport parlementaire N°2527 Accès aux Installations Nucléaires de base, enregistré à la
Présidence de l’Assemblée Nationale le 28 janvier 2015
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Sous partie # 2
PRESENTATION SOMMAIRE DU NUCLEAIRE EN FRANCE ET DANS LE MONDE
Depuis son invention, le nucléaire n’a jamais cessé de faire parler de lui et d’être au centre des
débats de société générale. Il fait l’objet d’une information préventive des populations, par le
biais du DDRM ou Dossier Départemental sur les Risques Majeurs et du DICRIM ou Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Des Commissions Locales d’Information sont
crées auprès des Sites Nucléaires afin d’assurer des missions d’information et de concertation.
« La France a choisi d’exploiter les technologies nucléaires d’une part pour produire l’électricité
nécessaire aux activités du pays et améliorer son indépendance énergétique, d’autre part pour
assurer sa défense. Les utilisations des propriétés de la radioactivité se sont diversifiées
(domaines médical, de la recherche…). Ce choix du nucléaire a une contrepartie indissociable :
une exigence absolue en matière de sûreté des installations et des transports »5, règlementée par
le Décret n° 2009-1120 du 17 sept 2009 sur la Protection et Contrôle des Matières Nucléaires de
leurs Installations et de leur Transport.
En cette fin d’année 2015, l’édition 2014 du « Nucléal power plants un the world » édité par
l’AIEA et repris par le CEA6, mentionne entre autre, que 436 réacteurs sont en exploitation dans
33 pays à travers le monde, 70 réacteurs supplémentaires sont par ailleurs en construction dans le
monde. Les chantiers de construction de trois nouveaux réacteurs ont commencé en 2014, à
OSTROVETS en Biélorussie, à BARAKAH aux Émirats arabes unis. Parallèlement, le
chantier du prototype de réacteur nucléaire modulaire CAREM-25 a démarré en Argentine.
En France 58 réacteurs exploités par EDF sont répartis dans 22 centrales nucléaires sur le
territoire Métropolitain (Voir Annexes #8) et 17 Sites nucléaires ou Installations Nucléaires de
Base accueillent des usines, des centres de recherches, des stockages de déchets, ou autres.

A. PRESENTATION DU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES ET DE SON ORGANISATION D’EVITEMENT ET DE CONDUITE DE CRISE
Depuis sa création en 1945, le CEA a développé au service du Pays, avec
succès, des applications, des technologies nucléaires dans les domaines de
la défense, de l’énergie, de la recherche et de l’industrie. Aujourd’hui
dénommé Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives, l’évolution du nom du CEA concrétise ses recherches
menées depuis de nombreuses années sur une large part de l’ensemble des énergies bas carbone :
énergie nucléaire avec notamment la quatrième génération de réacteurs, et nouvelles
technologies de l’énergie avec l’énergie solaire, le stockage d’électricité pour le transport et la
valorisation de la biomasse.

5

Plan Nationale de Réponse Accident Nucléaire ou Radiologique Majeur Numéro 200/SGDSN/PSE/PSN – Edition Février 2014 Préface
CEA Institut de technico-économie des systèmes énergétiques – Rapport ELECNUC Les centrales nucléaires dans le monde 2014. ISSN – 12809039
6
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Le CEA, établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, relève de la
classification des Epic (Etablissements publics à caractère industriel et commercial) et constitue
à lui seul une catégorie distincte d’établissement public de l’État. Organisme public singulier, le
CEA occupe une place à part dans le paysage français de la recherche où il est désormais
l’opérateur majeur de la recherche scientifique et technologique dans le champ des énergies bas
carbone, en complément des missions qui lui avaient été déjà confiées antérieurement. Implanté
sur dix centres répartis dans toute la France, le CEA bénéficie d’une forte insertion régionale.
Pour répondre à sa mission de diffusion des connaissances et de la culture scientifique, il
s’implique fortement dans l’information du public et l’action pédagogique auprès des jeunes.
Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives en quelques chiffres :











16000 collaborateurs ;
1000 agents de sécurité professionnels
1860 doctorants et post-doctorants ;
4,3 milliards d’euros de budget (civil et défense) ;
4400 publications intellectuelles ;
760 projets européens ;
54 unités de recherche sous cotutelle du CEA et de partenaires académiques ;
760 dépôts de brevets prioritaires en France (3éme déposant en France) ;
169 start-up crées depuis 1972 dans le secteur des technologies innovantes ;
Plus de 500 partenaires industriels.

Le CEA s’insère pleinement dans l’espace européen de la recherche et accroît sans cesse sa
présence au niveau international. Sa stratégie s’articule autour de deux
axes principaux : conseil du gouvernement pour la politique nucléaire
(rôle régalien) et appui à la recherche française et aux industriels dans
leur déploiement international, dans le domaine de l’énergie nucléaire
ainsi que dans tous les autres secteurs d’activités de l’organisme.
Il intervient dans quatre grands domaines : l’énergie, la défense et la
sécurité globale, les technologies pour l’information et les technologies
pour la santé, associés à une recherche fondamentale d’excellence, et sur
la conception et l’exploitation des très grandes infrastructures de
recherche. Grâce à ses compétences internationalement reconnues, il
constitue une force d’expertise et de proposition pour les pouvoirs publics. À l’interface entre le
monde industriel, scientifique et le monde académique, il a su établir des liens structurés avec
l’industrie tout en tissant une collaboration étroite avec l’Université. Dans le même temps, cet
organisme développe une recherche fondamentale reconnue au plus haut niveau international,
irriguant ainsi les objectifs finalisés de l’organisme.
Le CEA est également garant de la pérennité de la dissuasion nucléaire. Il apporte son expertise
et son soutien technique au gouvernement pour la négociation, le suivi et la vérification des
traités internationaux majeurs : Traité de non-prolifération (TNP), Traité d’Interdiction Complète
des Essais Nucléaires (TICE)… Il assure la contribution de la France à la mise en œuvre des
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moyens de vérification développés sous la responsabilité de l’Organisation du traité
d’interdiction complète des essais nucléaires. Depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires
français, la garantie sur le long terme de la fiabilité et de la sûreté des armes repose sur la
simulation.
Le CEA est aujourd’hui un acteur majeur sur le plan national et européen dans le développement
de technologies destinées à accroître la sécurité globale des citoyens face aux menaces
terroristes. Au cœur de la politique de dissuasion nucléaire française, il intègre dans son
périmètre la conception des armes nucléaires et des réacteurs nucléaires de la propulsion navale.
À l’échelle internationale, il contribue à la lutte contre la prolifération nucléaire et le terrorisme
nucléaire, biologique et chimique. Il est responsable du pilotage de l’ensemble des actions de
Recherche & Développement (Voir Annexe #9) nationales de défense et de sécurité globale dans
ce domaine.
Fort de cette polyvalence novatrice au service des autres, le CEA est comme nous pouvons le
constater, loin d’être un simple opérateur du nucléaire. Du fait de la polysémie de ses activités
sensibles, quelles soient technologiques, liées à la dissuasion nucléaire, ou contraintes imposées
par son patrimoine matériel et immatériel, le CEA est soumis à différents référentiels ou
règlementations qui lui imposent de mettre en œuvre un dispositif de défense concourant à sa
posture permanente de sécurité globale, qui est susceptible d’évoluer en fonction du niveau de
menace, et ce, quelles qu’en soient les origines : naturelle, anthropique, ou intentionnelle.
Chaque année, un Contrat d’Objectifs Sécurité (COS) est proposé à chaque directeur de Centre.
Ce COS définit les moyens humains, techniques, scientifiques et budgétaires dans les domaines
de la sécurité.
Conscient de cette nécessité, ses dirigeants et décideurs maintiennent un lien fort avec les
autorités locales et nationales. Ils disposent d’une posture permanente de sécurité performante,
priorité absolue, elle repose notamment sur son service de sécurité professionnel et polyvalent.
Ces Formations Locales de Sécurité (FLS) fortes de 1000 agents professionnels, sont constituées
de lignes fonctionnelles et de lignes opérationnelles polyvalentes, avec une identité culturelle
fortement ancrée dans le domaine de l’urgence. Elles sont placées localement sous l’autorité
hiérarchique des Directeurs de Centre et Nationalement sous l’autorité fonctionnelle de la
Direction Centrale de la Sécurité (DCS) du CEA au sein du Pôle Maîtrise des Risques (PMR).
En situation d’urgence elles sont les premiers acteurs de la lutte contre les crises de toute nature.
C’est au cours de cette phase, qu’elles devront prendre les premières dispositions pour maîtriser
l’accident ou l’évènement, pour ensuite s’intégrer, si nécessaire, dans le dispositif d’organisation
de crise Nationale. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces Formations Locales
de Sécurité (FLS) ainsi que les conditions d’exercice de leurs agents de sécurité sont définies en
interne par une Circulaire DCS. Leurs missions contribuent à assurer la sécurité des personnes, la
protection des biens et de l’environnement dans les domaines de la prévention et de la lutte
contre les incendies, du secours à victime et de la protection physique, sur les Sites et Centres
desquels elles ont la défense et accessoirement auprès des populations avoisinantes.
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Nous retrouvons ci-dessous, les principaux référentiels et textes qui justifient et encadrent la
protection des sites et installations du CEA et des populations :
En matière de lutte contre la malveillance :7






La sécurité des activités d’importance vitale ;
La protection du secret de la défense nationale
La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
La protection du potentiel scientifique et technique ;
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

En matière de protection des personnes et des biens :8
 Code du travail
o Dispositions particulières en matière d’incendie et de secours
o Santé et sécurité au travail
o Mesures en cas d’accident ou incident
 Code de la sécurité intérieure
o Organisation de la sécurité civile
 Code de la santé publique
o Protection de la Santé et de l’Environnement
 Code de l’environnement
o Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement
o Prévention des pollutions, des risques et des nuisances relative à la sécurité
nucléaire
 Plan de secours
o Intégration dans l’ORSEC
o Plan Particulier d’Intervention
o Les Plans de Secours Spécialisés
o Plan Communal de Sauvegarde
 Sûreté nucléaire
o Loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
B. STRUCTURE DE L’ORGANISATION DE CRISE DU CEA
Son organisation de gestion des risques et des crises est construite autour d’un système prenant
en compte trois dimensions : Technique, Humaine, Organisationnelle (THO). Celle-ci se
rapproche fortement du concept d’Organisation à Haute Fiabilité (High Reliability Organization,
ou HRO) que nous aborderons plus tard dans ces recherches. Ces barrières THO sont la clef de
voute de son système de défense face aux évènements non désirés (« Evènements » situations
d’urgence telles que définies à l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012, fixant les règles
générales relatives aux installations nucléaires de base). Elles s’intègrent dans un concept de
Sécurité Globale, prenant entre autre en compte divers facteurs, tels que la sécurité informatique,
7
8

Guide Légal et Règlementaire dans le domaine de la Protection Physique PMR/DCS/ACFLS/2013-236
Guide Légal et Règlementaire dans le domaine de l’Incendie PMR/DCS/ACFLS/2013-237
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la sécurité économique, la sécurité environnementale, etc. Comme toute Organisation à Haute
Fiabilité, les barrières Techniques et Organisationnelles sont réputées fiables et performantes.
Afin de mettre en œuvre tous ces moyens humains et matériels, le CEA s’appuie sur une
organisation de crise locale et nationale qui mobilise l’ensemble de quatre secteurs distincts qui
s’articulent comme suit:





L’exploitant CEA au niveau Local
L’exploitant CEA au niveau National
Les pouvoirs publics au niveau Local avec la Préfecture
Les pouvoirs publics au niveau National avec les autorités de sûreté, l’IRSN, la DCS, le
CICNR, le SGDSN, les Ministères, etc.

Le CEA assure une veille permanente en cas de crise sous la conduite du Pôle Maitrise des
Risques, depuis le Centre de Coordination en Cas de crise (CCC) situé en région parisienne,
articulé en cas de crise selon le modèle qui suit.

Figure 2 Articulation de crise Nationale et Locale CEA
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Sous partie # 3
A. PRESENTATION ET DEFINITION DES ACCIDENTS NUCLEAIRES OU
RADIOLOGIQUES MAJEURS
Il n’est pas aisé de donner une définition rigoureuse et précise d’un accident qualifié de majeur.
Le gouvernement français via son bureau ministériel chargé de la prévention des « Risques
Majeurs » décrit ces derniers selon la définition suivante : « Possibilité d’un évènement d’origine
naturelle ou humaine, les effets peuvent menacer la population, occasionner des dommages
importants. Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et son énorme gravité ».9
Pour définir le terme « Accident Majeur », nous retiendrons la définition proposée par Nichan
MARGOSSIAN dans son livre Risques et Accidents industriels majeurs, p 2/282, qui s’articule
parfaitement avec le « Risque Majeur ».
« Un accident est appelé majeur et/ou catastrophique, lorsqu’il répond conventionnellement aux
trois critères suivants :
-

Accident ayant causé un nombre élevé de victimes, blessés ou morts et des dégâts
importants tout autour ;
Accident ayant nécessité la mise en place d’importants moyens de secours et
interventions diverses ;
Accident ayant conduit à une pollution permanente ou sur une longue durée, de dégâts
importants, souvent irréversibles.

Le plus souvent, ces accidents font un nombre non négligeables de victimes et des dégâts
matériels et écologiques qui nécessitent la mise en place d’une organisation particulière de
secours […] ».
Afin de répondre au contexte de nos recherches et à la problématique annoncée en partie dans le
titre de ce mémoire, nous la complèterons par une définition d’Haroun TAZIEFF, éminent
vulcanologue que nous ne présentons plus. « Un risque majeur se définit comme la survenue
soudaine, inopinée, parfois imprévisible, d’une agression d’origine naturelle ou technologique et
les conséquences pour la population sont dans tous les cas tragiques en raison du déséquilibre
brutal entre besoins et moyens de secours disponibles ». La particularité et l’intérêt de cette
définition, est qu’elle met en évidence un facteur important n’apparaissant pas dans la
précédente, celui des secours et de leur déséquilibre entre les besoins et la disponibilité réelle
de ceux-ci.
Le Pôle Maitrise des Risques du Commissariat à l’Energie Atomique définit un évènement
majeur comme les situations d’urgence telles que définies à l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février
2012, fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, y compris les actes
de malveillance, ou toute autre situation anormale nécessitant une réponse rapide permettant de
revenir à une situation maîtrisée. Cet arrêté vise les situations d’urgence radiologique telles que
définies à l’article R. 1333-76 du code de la santé publique, ou tout autre situation de nature à
9

www.risques.gouv.fr Prévention des Risques Majeurs
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affecter gravement les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, à
savoir : la sécurité, la santé et la salubrité publique ainsi que la protection de la nature et de
l’environnement, qui nécessitent des actions immédiates de la part de l’exploitant nucléaire.
Les grandes menaces et risques majeurs
PANDEMIE

3

2 ATTAQUE
INFORMATIQUE

PRESSION
DÉMOGRAPHIQUE

4
CATASTROPHES

TRAFICS ILLICITES
(STUPÉFIANTS,
ARMES, ARGENT)

NATURELLES
TECHNOLOGIQUES
ESPIONNAGE
ÉCONOMIQUE
TECHNOLOGIQUE

MONTÉE DES PUISSANCES
RÉGIONALES

5

INTÉGRISME
FANATISME
TERRORISME
SABOTAGE

Eau

MENACES
NUCLÉAIRE,
RADIOLOGIQUE
BIOLOGIQUE
CHIMIQUE (NRBC)

1
26

Figure 3 Origine des catastrophes naturelles et technologiques

Bien que l’occurrence d’un accident nucléaire ou radiologique majeur soit très faible, elle n’en
est pas pour autant nulle, et les conséquences propres à ce genre d’évènements sont démesurées
lorsqu’on les ramène à l’échelle humaine.

Figure 4 Accident Majeur sur échelle de FARMER et Echelle INES
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32% des réacteurs ont plus de 30 ans d’existence et 5% ont même plus de 40 ans. Selon un calcul
effectué par les rédacteurs du rapport gouvernemental portant sur la transition énergétique, si
l’on prend en compte la date de la première mise en service d’un réacteur, cela correspond à
14792 « années réacteurs » d’exploitation commerciale. Si on considère que durant ce laps de
temps, 7 évènements nucléaires majeurs ont eu lieu sur des réacteurs, « On peut conclure qu’il se
produit statistiquement un accident majeur, grave ou entraînant un risque hors du site toutes les
2113 années – exploitations »10. Bien entendu, ces chiffres fournissent une moyenne statistique
et ne prennent pas en compte l’accroissement du risque terroriste nucléaire sur la planète ou bien
encore une augmentation des occurrences liée au vieillissement des réacteurs nucléaires. « La
probabilité pour que le risque survienne est donc faible mais elle n’est pas nulle et nous pouvons
même dire que sur un laps de temps indéfini, l’accident est certain »11.

ACCIDENTS NUCLEAIRES MAJEURS 12
NIVEAU INES

LIEU

ANNEE

TYPE ACCIDENT

1979

Fusion du cœur du
réacteur avec destruction
partielle

1957

Explosion cuve de
stockage de déchets haute
activité

1986

Destruction du réacteur

2011

Un séisme suivi d’un
tsunami entraîne la fusion
du cœur de plusieurs
réacteurs

Three Mile Island
N5
Etats Unis
Kyshtym

N6

N7
N7

Ex URSS
Tchernobyl
Russie
Fukushima
Japon

Tableau 1 Accidents nucléaires majeurs

Les accidents nucléaires classés 5 ; 6 ou 7 sur l’échelle de l’INES (International Nucléal Event
Scale) ou Echelle Internationale des Evènements Nucléaires sont les plus graves, car il est
impossible d’en contenir les conséquences humaines et environnementales à l’intérieur des
limites du site impacté. A ce jour, 4 accidents correspondent à ce taux de gravité.

Rapport gouvernemental N°1463 ayant attrait à la transition énergétique enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 16 octobre
2013.
11
Idem
12
Idem.
10
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Figure 5 Echelle INES (Voir par ailleurs en ANNEXE #13)

Il est important de relever que la France n’a fort heureusement jamais directement (La dispersion
de particules radioactives consécutives à l’accident de Tchernobyl a impacté une bonne partie de
l’Europe Occidentale) été le théâtre d’un accident nucléaire majeur. Nous pouvons toutefois
signaler deux accidents ayant eu lieu à la centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux, les
conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques que ce qu’elles ont été. Le premier est
survenu le 17 octobre 1969 sur le réacteur SLA1, suite à une erreur d’un programme
automatique de chargement des combustibles entraînant la fusion d’une cinquantaine de
kilogrammes d’uranium. Le second est survenu le 13 mars 1980 sur le réacteur SLA2. Une
hausse brutale de la radioactivité dans le caisson du réacteur a entrainé la fusion d’une quantité
significative d’uranium. L’échelle INES n’existait pas alors, aujourd’hui ces deux évènements
relèveraient du Niveau 4, ce qui correspond à des accidents n’entraînant pas un risque
radiologique important hors du site nucléaire. Il est fort à parier que si ces deux accidents
survenaient en 2015, avec le passé que nous connaissons, leur classement au Niveau 5 ne ferait
aucun doute. Le recensement de ces accidents permet de mettre en évidence que trois
phénomènes essentiels peuvent entrainer ces évènements. L’Autorité de Sûreté Nucléaire retient
les 3 Aléas ci dessous :
ALEA
NATUREL

EVENEMENTS

NUCLEAIRES
MAJEURS

ALEA
ANTHROPIQUE

ALEA
INTENTIONNEL

Figure 6 Les 3 Aléas causes d’évènements nucléaires majeurs
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L’Aléa Naturel : Dans le cadre des accidents nucléaires, les séismes de part leur soudaineté, leur
violence et leur imprévisibilité sont le principal risque d’aléa naturel. C’est d’ailleurs celui pris
en référence par l’ASN dans les études complémentaires de sûreté post Fukushima.
L’Aléa Anthropique est directement lié aux multiples procédés d’exploitation de l’industrie du
nucléaire (mais aussi, directement consécutif au vieillissement des centrales nucléaires), selon un
mode d’action la plupart involontaire, mais également volontaire lorsque l‘humain s’affranchit
des règles et les contourne sciemment.
Le « Refus d’Intervenir » n’apparait pas quant à lui dans ce recensement anthropique. Nous
considèrerons dans le cadre de nos recherches ce phénomène comme un Aléa Anthropique,
avec pour Risque les conséquences potentielles sur l’évitement et/ou la conduite d’un accident
nucléaire ou radiologique majeur. L’Enjeu devient alors le fonctionnement des services de lutte
du CEA contre les évènements majeurs.
L’Aléa Intentionnel est entendu à ce jour exclusivement à travers le risque de malveillance et de
terrorisme nucléaire. Bien que les différentes autorités refusent, certainement dans le seul et
unique but légitime de maintenir l’ordre et la tranquillité publique, d’admettre le fait,
qu’effectivement nous sommes sous l’emprise d‘une guerre endémique qui refuse de dire son
nom. Mais il y à fort à parier que les attentats du 13 novembre 2015 fassent bouger les lignes.
Dans le cas contraire, cela risque de compromettre l’analyse des risques liés à cette menace, avec
une probabilité forte que cela puisse occasionner des blocages cognitifs empêchant une vision
claire et futuriste qui permette d’atteindre à minima un équilibre entre l’imagination des
malveillants et celle des garants de la sécurité de la Nation dans la lutte qui les opposent.
D’autant plus que les américains nous ont démontré par le passé, certes dans le contexte bien
particulier de la seconde guerre mondiale, que l’origine intentionnelle pouvait également être le
fait d’une Nation, qu’elle soit démocratique ou non. Compte tenu du contexte géopolitique
mondial, du nombre de têtes nucléaires possédées par certains pays pour assurer la dissuasion
nucléaire, de la course à l’armement nucléaire conduite par un pays comme l’IRAN, qui malgré
les interventions de la communauté internationale et de l’ONU est toujours d’actualité, devonsnous écarter radicalement ce risque ?
B. PRESENTATION
NUCLEAIRES »

SOMMAIRE

DES

PRINCIPAUX

« IMPENSABLES

EVENEMENTS

Il est important de considérer que les évènements nucléaires majeurs ont une occurrence faible,
mais non nulle (nous aborderons certains exemples significatifs ci-dessous), mais surtout avec
des conséquences massives en termes d’enjeux pour les populations, les biens et
l’environnement. « […] dans un débat où l’idéologie sert trop souvent d’unique argument. […]
longtemps notre pays a considéré qu’un accident nucléaire était impossible, les centrales
françaises étant considérées comme les plus sûres du monde […] Aujourd’hui et singulièrement
depuis la catastrophe de Fukushima, le balancier est violemment parti en sens inverse »13. Les
13

13
Rapport gouvernemental N°1463 ayant attrait à la transition énergétique enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 16 octobre
2013.
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causes menant à ce type d’évènements sont nombreuses, elles sont représentées par les trois
grands types d’aléa définis précédemment, naturel, anthropique et intentionnel. Ils ne sont jamais
bien éloignés les uns des autres. L’Aléa Anthropique peut influencer la technologie et le naturel,
l’accident de Fukushima en a été la triste démonstration, mais nous demeurons là dans le
domaine dit civil. Hélas l’humain peut également se changer en Aléa Intentionnel et se décliner
sous des formes encore plus violentes et dramatiques, notamment avec des actions malveillantes.
Cette notion n’a été prise en compte que très tard par la communauté internationale. C’est
seulement en 2009, que 47 Chefs d’Etats et de Gouvernements se sont réunis afin d’aborder le
thème du terrorisme nucléaire. Cette rencontre avait pour objectif d’identifier cette nouvelle
menace, de mettre en place des mesures pour tenter d’y faire face et ce jusqu’au niveau
international. Chacun admettant sans réserve, que le terrorisme ne connaissait hélas pas de
frontières. L’évènement nucléaire majeur de Fukushima viendra renforcer cette prise de
conscience en rappelant que la vulnérabilité des installations nucléaires n’était pas une utopie, et
que la prise en compte du terrorisme nucléaire devait être prise en compte en traitant étroitement
les questions de sécurité mais aussi de sûreté. « Si jusqu’alors, le terrorisme nucléaire restait une
notion abstraite et une menace éloignée pour nombre d’Etats, la catastrophe de Fukushima a
fait prendre conscience, même aux nations les plus avancées technologiquement, que de
nombreuses démarches devaient être entreprises pour améliorer la sûreté et la sécurité de leurs
installations nucléaires ».14 Dernier point essentiel, malgré l’expérience de la catastrophe de
Tchernobyl, Fukushima a également mis en évidence que la communauté internationale ne
possédait pas de système de réponse en mesure de faire face à un évènement nucléaire majeur
transfrontalier.
Nous retrouvons ci-dessous trois exemples d’évènement nucléaire ou radiologique consécutifs
des trois aléas distincts à la page 11 et qui figurent en détail en Annexe #1 de ce document:
1988, TCHERNOBYL, le réacteur explose suite à une succession d’erreurs humaines. Ce
seul nom suffit à décrire les conséquences humaines, environnementales, économiques,
géopolitiques, d’un accident nucléaire de niveau 7 sur l’échelle de gravité de l’AIEA. Après cet
accident sans précédent, l’opinion internationale affirmera « Plus jamais ça! ».
1995, Bien que n’ayant pas finalement donné lieu à une catastrophe nucléaire et de fait à
un classement par l’AIEA, la tentative d’attentat à Moscou est très intéressante à analyser. Elle a
été la toute première action terroriste avec des sources et matériaux radioactifs, et plus
particulièrement du Césium 137, isotope hautement radioactif, donnant ainsi naissance bien
avant le sommet de 2009, au terrorisme nucléaire. Cet acte terroriste a eu lieu en plein conflit
Tchétchène, dans un parc public de la capitale Russe. Pour des raisons inconnues, les terroristes
ne déclencheront pas le système de mise à feu de leur engin explosif improvisé artisanal. Mais
l’impensable jusqu’alors venait de se produire.
2011, FUKUSHIMA, 3 réacteurs électronucléaires explosent après avoir été gravement
endommagés par un tsunami jugé plus qu’improbable auparavant. Les conséquences de cet
14

Rapport sur le Sommet sur la Sécurité Nucléaire A la croisée des chemins entre doutes et ambitions. Sylvain Fanielle GRIP Groupe de
recherche et d’information sur la paix et la sécurité 2013
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accident ne sont toujours pas résolues à l’heure où nous écrivons ces lignes. L’impensable s’est
bel et bien produit !
Nous pourrions hélas poursuivre l’évocation de beaucoup d’autres catastrophes dites majeures,
jugées préalablement impensables ou hautement improbables par l’homme, tant les exemples
dans l’histoire humaine ne manquent pas.
De nombreuses mesures ont depuis été prises dans tous les domaines et à tous les niveaux de
responsabilité. Mais est-ce suffisant ? Non, si l’on en croit ce passé récent et un présent qui
s’avère encore plus terrifiant. En effet la croissance exponentielle des actes terroristes sur la
planète et la répétition des phénomènes climatiques sonnent comme un avertissement incessant,
nous rappelant à l’ordre et nous engageant à être toujours plus vigilant. En effet l’imagination
cruelle des fanatiques de tous bords dans l’art de semer la mort et la terreur semble sans limite,
qui aurait imaginé le massacre de dizaines de personnes innocentes dans les rues parisiennes et
dans une salle de concert, la quasi extermination de la rédaction d’un journal satirique dans la
capitale du pays de la liberté ou une décapitation sur le sol français dans une usine Seveso. Notre
planète elle, nous rappelle sans cesse tout le mal qu’on peut lui faire, mais nous restons hélas
sourds à ses appels (la hauteur de la vague du tsunami au Japon était jugée impensable). A nous
de mettre tout en œuvre, pour que notre imagination leurs soit supérieure et que nous ouvrions
enfin les yeux.
Le meilleur moyen d’y parvenir aujourd’hui est sans aucun doute de penser l’IMPENSABLE, «
La démarche de veille et de prospective permet de penser l’impensable. Elle réclame une
approche plus globale participant à une véritable culture de la sécurité ».15 Le Prix Nobel de
littérature 1994 KENZABURÔ Oé, n’hésite pas à dire que « Il y a eu Hiroshima, il y a eu
Fukushima, une troisième tragédie est envisageable ». Certes il s’exprime en gardant en toile de
fond l’histoire du Japon, mais les conséquences des évènements nucléaires majeurs n’ont cure
des frontière immatérielles des pays. Comment pouvait-on imaginer qu’une telle catastrophe
puisse survenir dans un pays qui commémore cette année les 70 ans du traumatisme d’Hiroshima
et de Nagasaki, le seul pays au monde à avoir été brulé par le feu atomique.
Et si demain, une catastrophe nucléaire ou radiologique majeure se produisait, suite à un accident
ou à un acte terroriste contre le nucléaire ou avec emploi de matériaux radioactifs sur le territoire
National français, comment cela se passerait-il ? Les organisations générales de crise actuelles,
qu’elles soient nationales et ou locales, publiques ou privées, possèdent-elles les capacités de
faire face ? Car la question n’est hélas plus de savoir comme nous venons de le voir, si une telle
catastrophe surviendra à nouveau, mais plutôt de se demander quand elle se manifestera et quel
sera son degré de gravité. Alors, quoi faire, avec quels moyens et surtout avec qui ? « […] la
sécurité du groupe repose sur chaque individu, celui-ci devenant élément central proactif du
dispositif, […] Un axe de progrès important consisterait à rendre l’individu plus responsable en
l’impliquant dans le cadre d’une démarche d’appropriation active du savoir ».16 EN 2010, une
enquête du Club des Directeurs de Sécurité des entreprises (CDSE) réalisée au cours du second
semestre avait entre autre établi que « Les entreprises interrogées, (appartenant au SB 120, indice
Les Cahiers scientifiques de l’ENSOSP, Perspectives n°12 Dossier La crise : du minimum requis au minimum
Les Cahiers scientifiques de l’ENSOSP, Perspectives n°12 Dossier La crise : du minimum requis au minimum commun Cdt L. DONETMARY, Cdt E. DUFES, C. RATINAUD, Gilles TORMOS.
15
16
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boursier place de Paris) ont majoritairement (78%) pris conscience de la nécessité de se doter
d’une direction de gestion de crise (DGC). Cette prise en compte est relativement récente ; 48%
d’entres elles l’ayant fait depuis moins de 5 ans.17 Cette prise en compte devra dans tous les cas
passer par une connaissance parfaite des décideurs et des acteurs du concept de crise. Depuis
cette terrible catastrophe, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire transformé par les
enseignements tirés de celle-ci, emploie la devise suivante comme leitmotiv à sa réflexion
globale en cas de crise nucléaire : « Il faut imaginer l’inimaginable ». Celle-ci se rapproche
fortement par sa philosophie opérationnelle, du « Penser l’impensable » utiliser en gestion de
crise par DUFES.
Sous partie # 4
APPROCHE ANALYTIQUE DES CRISES
Il ne fait aucun doute qu’à la lecture des lignes précédentes, un accident nucléaire majeur
entrainerait inévitablement une crise paroxystique, elle-même accompagnée d’un impact
extrêmement grave sur les populations et l’environnement. Crise qui est définie par la loi n°2011
du 28 juillet 2011, comme une « crise l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’Etat,
la sécurité des populations ou la capacité de survie de la Nation » (Tiré du cours Master IMSGA
2015 sur les concepts de crise par DUFES). Définition qui s’intègre parfaitement avec celle d’un
évènement majeur vue précédemment.

Figure 7 Concept différencié à partir des années 1980 par Eric DUFES

Comme pour le risque, la crise est un champ notionnel, puisque suivant l’origine culturelle et/ou
professionnelle des différents acteurs, ce qui est le cas aujourd’hui pour l’organisation de crise
du CEA, ces derniers ont une perception différente de la définition de la crise. « Il y a usage du
mot crise pour tout, partout et tout le temps »18. En effet, bien que le but à atteindre (la résolution
de la crise) soit identique, sa perception, elle, sera différente, que l’on soit Préfet, commandant
17
18

INHESJ 2011 Document GT3P – Maîtrise des risques et des crises : une réflexion croisée.
DUFES, ENSOSP Cours Master IMSGA 2015 Les concepts de crise et notions sur les situations de crise
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du RAID, officier de sapeurs pompiers, pilote d’avion, médecin urgentiste, militaire ou bien
comme dans le cas du CEA, directeur, chef de service, chef de laboratoire, ingénieur, technicien,
ou professionnel de l’urgence.
Les historiens et les philosophes ont introduit la notion de « concept de crise » dans le
vocabulaire européen de l’époque moderne, à partir des années 1650. Exemple, sous Louis XV,
en 1738, le marquis d’Argenson est le premier à utiliser le concept de « crise économique ».
Rappelons (pour nous situer dans l’espace-temps) que le Commissariat à l’Energie Atomique a
vu le jour sous l’influence du Général De Gaulle en 1955.
Etymologiquement, la crise signifie :
 Krisis (en Grec ancien) : décision
 Crisis (en Latin) : moment qui sépare
 Sinogramme chinois : danger et opportunité,
Art de survivre au milieu des pires épreuves
Selon [Hale et Hovden 1998] « L’évolution des pratiques de gestion des risques est
généralement abordée selon trois temps : le temps de la maîtrise des défaillances
technologiques, le temps de la maîtrise des erreurs humaines, le temps de la fiabilisation des
organisations ». La barrière Humaine demeure la plus sensible et la plus difficile à contrôler.
« Bon nombre d’entreprises ne considèrent encore le « facteur humain » que du point de vue
ergonomique : comment adapter les systèmes à l’humain, c’est-à-dire comment prendre en
compte que l’humain est humain, et donc faillible, et que faire pour que les erreurs humaines ne
dégénèrent pas en catastrophes ? »19. L’homme en tant que stratège, opérateur ou acteur est un
générateur principal de facteurs de déséquilibre [DUFES et RATINAUD, 2013].
Une crise résulte d’une défaillance du processus décisionnel [G. BOUTTE]. Selon le modèle de
REASON, en cas d’affaiblissement, cette barrière peut devenir un aléa anthropique endogène
pour l’organisation de gestion de crise. Si l’on prend en référence le « Modèle Générique »
adapté du modèle générique de JP. NIOSHE par G. BOUTE, qui est appliqué au processus
décisionnel en situation de crise, nous retrouvons derrière cet Aléa des individus, acteurs de la
crise, qui sont en position « d’Acteur Unique Cognitif », devant prendre une ou des décisions
« Occurrentes » selon les « Règles de l’art », et dans un environnement « Turbulent ». On perçoit
alors toute l’importance de cette barrière, qui en cas de défaillance peut basculer vers la crise.
Par la suite, DUFES et RATINAUD poursuivrons le développement de ce modèle générique,
pour lui intégrer une 3éme dimension, avec la notion de temporalité. Apport fait après
l’évocation par trois acteurs majeurs de la discipline, Messieurs LAGADEC, BOUTTE et
HEIDERICH, qui au cours de leurs nombreuses recherches avaient évoqué à de multiples
reprises, cette notion de temporalité. Ils relient ainsi une situation de crise dans un cycle de vie
d’un processus de déséquilibre.

19

Gestion des risques et culture de sécurité. Préface - Jacques Pignaults et Jean Magne. Edition Dunod.
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Figure 8 Cycle de vie d’un processus de déséquilibre selon DUFES et RATINAUD 2015

Cette évolution majeure étant établie, ils ne manquèrent pas d’y incorporer, telle une force
centripète, le facteur humain, déjà évoqué dans le concept de « H.O.M.E » au cours de leurs
recherches sur les facteurs de déséquilibre. Ils donnèrent ainsi naissance en 2013 au « Modèle 3D
de la déstabilisation de système(s) en situations de crise ».20

Figure 9 Modèle de la déstabilisation de système (s) en situation de crise selon DUFES et RATINAUD 2015

20

Cours Master II - IMSGA - février 2015 ENSOSP
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DUFES et RATINAUD définissent la crise, comme « Consécutive à une rupture d’équilibre
avérée des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes, une situation de crise s’observe par un état
de désordres profonds de ses acteurs et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant
des dommages et générant des nécessaires prises de décision dans un contexte d’ambiguïté et
d’incertitudes, le tout influencé par une maille temporelle contrainte ». 21
L’homme n’est pas inévitablement un maillon faible des systèmes organisationnels en général. Il
peut également en être un maillon fort. Les exemples en ce sens sont nombreux, rappelons-nous
APPOLO XIII, ramené sur terre après une avarie moteurs par Jim Lovell, le commandant de
bord. Ou bien encore (bien que ce cas soit typiquement cité en exemple chaque fois qu’il s’agisse
d’aborder les facteurs humains et les décisions absurdes), le vol Air Florida 90 qui a été posé par
son commandant de bord à la surface de la rivière Potomac sur la côte Est des Etats-Unis. Ces
deux cas justifient ainsi toute la complexité du facteur humain, car effectivement il peut être
faillible, et nous allons essayer de nous attacher à tenter de comprendre ce qui rend l’humain
faillible, mais aussi quels sont les leviers sur lesquels nous pourrions être en mesure d’agir pour
tenter d’y remédier ou tout du moins réduire ce risque.
Souvenons-nous de cette fameuse devise inscrite au fronton du Panthéon : «A la mémoire des
grands hommes, la nation reconnaissante ». Ces hommes, si fragiles et si forts à la fois, capables
de toutes les prouesses, Kasparov battant l’ordinateur le plus puissant au monde aux échecs,
Marie Curie découvrant la radioactivité, etc. Mais aussi du pire. Hitler qui mobilisa des millions
d’hommes et de femmes pour déclencher la pire des guerres qui amènera la Shoa, des terroristes
qui iront jusqu’à égorger en direct à la télévision leurs otages ou bien à faire porter un gilet
d’explosifs à une fillette de 12 ans pour la faire exploser. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
évoquer la « Sécurité Globale » sans parler de « l’Humain ». Les deux sont étroitement liés, pour
le meilleur et pour le pire. Ce « facteur humain », l’encéphale semble être aussi, voir plus
compliqué à gérer, à comprendre, à utiliser que le plus puissant, le plus élaboré des systèmes
technologiques complexes. Ces deux vecteurs, « Facteur Humain » et « Sécurité Globale »,
deviennent plus que jamais incontournables. Même si de nombreux chercheurs s’accordent à dire
que « l’implantation de la vision facteurs humains, s’avère être un processus plutôt lent,
requérant opiniâtreté et constance »22. La temporalité est éminemment présente et s’avèrera sans
aucun doute dans l’avenir comme un gage de réussite.

21

Modèle 3D Cours Master II - IMSGA - février 2015 ENSOSP
Organisation à Haute Fiabilité quelles pratiques opérationnelles ? DELTORT Bruno, BULOT Mireille, FANCHINI Henri Enquête du CNES
sur les OHF.
22
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Sous partie # 5
PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE
CONTEXTUELLE DE RECHERCHE

ET

DE

LA

DEMARCHE

Quoi qu’en disent les médias, corporations diverses, associations ou autre, nous vivons dans une
société très sécurisée sur laquelle s’appuient les citoyens, ce qui les amènent à penser,
particuliers comme professionnels, (aidés en cela par le gouvernement c’est le rôle protecteur)
que comme tout va bien, tout du moins concernant l’occurrence d’évènements majeurs, nos
concitoyens ont le sentiment qu’ils ne risquent rien ou presque rien. Bien que le contexte
terroriste planétaire, qui n’est autre qu’une guerre endémique dont on tait le nom, face émerger
une menace intérieure sur le territoire national, comme en ce triste 13 novembre 2015. Il est clair
que nous n’évoquons pas ici la délinquance du quotidien des français.
Ne doit-on pas se poser la question si une aseptisation trop élevée du danger accompagnée d’une
surprotection des individus, ne fait pas baisser le niveau de vigilance des acteurs d’une
organisation quelle qu’elle soit. « L’individu qui évolue dans un environnement caractérisé par
des surprotections est peu armé pour fabriquer ses propres défenses : sa réalité ressemble un
peu à celle d’un milieu « aseptisé ». La surprotection peut se décliner dans des domaines
différents : la protection sociale, les couvertures d’assurance, le risque zéro, etc. Une culture de
surprotection peut avoir des effets non désirés en termes de résilience. C’est une des limites des
organisations hyper normées. Au moindre contretemps ou obstacle, l’individu risque d’être
déstabilisé, habité par l’angoisse de l’échec »23. Et si malheureusement nous devions y faire
face, quelle organisation et qui demain pour affronter ces catastrophes ?
Le cadre de nos recherches porte essentiellement sur les accidents nucléaires ou radiologiques
majeurs, et nous avons limité délibérément leur périmètre aux acteurs de la crise au sein du
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). Comment en effet,
espérer que ceux-ci puissent être résilients face à un évènement majeur non souhaité si tout les
conduit à penser légitimement que, comme il ne se passe rien, rien ne peut donc leurs arriver. La
primo vocation sécuritaire de cette organisation est de protéger la population des conséquences
de ces accidents, et ce qu’elles qu’en soient les causes. S’engager en zone d’exclusion
radiologique ou pour repousser les auteurs d’un acte de malveillance, exige des conditions sociopsychologiques et organisationnelles similaires préalables et adaptées. Dans ce dernier cas,
Daniel BOULLANGER affirme qu’« Il faut avoir fait la démarche psychologique
auparavant »24 et être dans une approche proactive pour réagir de façon appropriée.
La démarche ALARA, « AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE », (Aussi Bas que
Raisonnablement Possible d’Atteindre), est un concept destiné à obtenir un niveau d’exposition
aux risques radiologiques et notamment à l’irradiation aussi bas que possible, et une optimisation
de la dosimétrie individuelle et collective afin de protéger les salariés du nucléaire. Cette façon
de faire permet de fonctionner de manière optimale et d’assurer la continuité du processus
industriel. L’objectif de nos recherches est d’analyser et de proposer si cela est possible, un
concept similaire au précédent, mais adapté au domaine de la conduite de crise et plus
23
24

Résilience organisationnelle, rebondir face aux turbulences. Guy KONINCKX et Gilles TENEAU. P41. Ed De Boeck
Daniel BOULANGER - Membre du Raid, intervention de Neuilly « Human Bomb ».
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particulièrement au comportement des acteurs de la crise. Nous souhaitons faire en sorte
d’amener aussi bas que possible la probabilité d’aléa endogène anthropique lors des conduites de
crises paroxystiques, en maintenant ce facteur humain pris en tant que risque, à un niveau aussi
faible que raisonnablement possible. Il serait utopique de penser que nous soyons en mesure de
réduire ce risque à zéro, comme pour tous les risques d’ailleurs. Cela est encore plus vrai, lorsque
l’on aborde un sujet aussi complexe et instable que l’humain.
N’est-il pas légitime et judicieux de s’interroger sur les acteurs de la crise, directs ou indirects,
quant à leur engagement, adaptabilité et flexibilité pour affronter ces situations. Au plus les
risques professionnels se diversifient et s’intensifient, conjugués à un accroissement de
l’efficacité des moyens de diffusion, naturels ou artificiels, plus les organisations à haut risque se
trouvent confrontées à la problématique de s’assurer un degré d’obéissance suffisant de la part de
salariés, qui pourraient avoir des raisons fondées de refuser de répondre aux exigences et de
s’acquitter de leur tâche. Ce constat est de plus accentué par la différence fondamentale qui
existe entre les acteurs de la sécurité nucléaire et ceux des autres corporations dites « Métiers à
risques », car dans le cadre d’un accident nucléaire ou radiologique majeur, les chances de sortir
totalement indemne d’une intervention sont minimes, voire totalement improbables, tant le
rapport de force est défavorable.
Le devoir des opérateurs du nucléaire n’est-il pas d’imaginer l’impensable, et d’effectuer
l’exercice intellectuel qui consiste à réfléchir à une ou des situations qui n’ont jamais été vécues
directement. Certes le CEA ne rencontre pas de difficultés quant à sa capacité à envisager des
évènements majeurs en matière d’accidentologie ou de catastrophes prévisibles. Il s’appui pour
cela sur une planification très bien établie et connue de l’entreprise comme des diverses
autorités. Mais la surprise totale, improbable, représentée par le « Refus d’Intervenir » de la
part de ses personnels, puisse faire partie des scénarios de crise, est très difficile à admettre voire
inconcevable de la part de ses dirigeants et des gouvernants, et cela se comprend aisément. Mais
les exigences de moyens, de résultats et d’optimisation, affichées publiquement part les
différentes parties prenantes, viennent contrebalancer cette attitude qui voudrait que l’on face
confiance à tout prix à l’humain, laissant ainsi une brèche dans la sécurité de l’organisation.
La question qui se pose ensuite est donc la suivante : le concept de l’aléa humain dans la cadre
de la gestion des risques est-il possible et peut-on considérer que la rupture est déjà effectuée ?
Et si oui, comment y remédier, car la problématique n’est pas tant de savoir quels peuvent être
les comportements individuels et collectifs des individus exposés à un évènement majeur de type
accident nucléaire paroxystique, mais plutôt d’analyser quels sont les moyens permettant la prise
en compte par les organisations, de l’humain, comme « aléa endogène anthropique » dans les
différentes phases d’évitement, de conduite et de lutte contre ces évènements majeurs.
Pour cela, nous aborderons les intervenants directs, avec la particularité des centres et sites
nucléaires propriétés du CEA. Car tous les acteurs, qu’ils soient sur le terrain à proprement parler
ou en salle de crise, se retrouvent tous au cœur du risque sans réelle possibilité de s’y soustraire,
avec toutes les problématiques que cela comporte.
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Nous essaierons de démontrer cette problématique au travers de deux hypothèses :

PREMIERE HYPOTHESE :
Les leviers d’actions qui ont permis par le passé de faire face aux accidents nucléaires ou
radiologiques majeurs, ne sont plus adaptés à une société occidentale telle que la France.
D’autres moyens doivent être identifiés, qui puissent permettre aux salariés destinés à intégrer
les unités d’évitement et de conduite de crise de favoriser leur adhésion à l’entreprise et de
renforcer leur résilience face aux situations de crises majeures et réduire ainsi le risque d’aléa
anthropique endogène.

DEUXIEME HYPOTHESE :
La haute professionnalisation des acteurs des unités d’évitement et de conduite de crise des
exploitants et opérateurs du nucléaire d’aujourd’hui, conjuguée au développement de la Force
d’Action Rapide du Nucléaire, permettrait d’obtenir les « Liquidateurs » de demain, et ainsi
renforcer la sécurité globale en cas d’accident nucléaire ou radiologique majeur.

PRESENTATION DU PLAN METHODOLOGIQUE DE RECHERCHE.
Notre démarche méthodologique (précédée par un état de l’art) s’est déroulée selon quatre
phases distinctes qui s’inscrivent dans une stratégie d’étapes générales que sont la rupture, la
construction, et enfin la constatation ou expérimentation :
 Premièrement, un questionnement indispensable, précis et réfléchi qui nous a permis
l’élaboration et la mise en évidence de notre problématique. Action réalisée au moyen
des outils et méthodes fournis au cours de nos études par nos enseignants, logigramme de
méthodologie de mémoire, logique déterminante. Ces schémas d’analyse nous ont permis
de faire le deuil du surcroit d’idées et pistes de recherches accumulées au cours de notre
réflexion, étape incontournable, sous peine de se perdre dans le méandre chaotique de nos
pensées. Ces schémas de synthèse et de structure dit de « la structure de l’entonnoir »25
figurent en Annexes #2 à #5, du présent document.
 Deuxièmement, répondant au concept de sécurité globale, la détermination de deux
hypothèses distinctes, construites chacune par une approche transversale, sur deux axes
de recherche des sciences humaines et sociales et des sciences de l’ingénieur, allant d’un
niveau méso-social à nano-individuel, agrémentés par des recherches littéraires et
scientifiques, ainsi que par des interviews menées auprès de personnes représentatives sur
les deux axes de recherche.

25

DUFES, Recherches en sciences humaines et sociales (SHS) Cours IMSGA ENSOSP avril 2015
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 Troisièmement, une enquête historique qui relate les comportements humains lors
d’évènements majeurs conventionnels et nucléaires, conclue par une analyse de ces
lectures qui permet de faire apparaitre les différents mécanismes socio-psychologiques et
organisationnels ayant existé. Avant de débuter la lecture du 1

er

Chapitre qui
débute le corps constituant nos recherches, le lecteur voudra bien
consulter cette enquête en ANNEXE #1, afin de s’imprégner de ce cadre
historique et de la synthèse effectuée à l’issue.
 Quatrièmement, les éléments recueillis au terme de cette approche transversale, nous a
permis d’éclairer notre interrogation sur le « Refus d’intervenir » et nous a permis
d’élaborer une réponse à la question, « En quoi, la composante humaine de
l’organisation de crise des exploitants et opérateurs du nucléaire est-elle en mesure
de faire face à un accident nucléaire paroxystique ? ».

ALEA
ENJEUX

RISQUE

• REFUS D'INTERVENIR
• UNITÉS DE LUTTE CONTRE LES
EVÈNEMENTS MAJEURS
• CATASTROPHE NUCLÉAIRE

Figure 10 Concept, le Refus d'Intervenir, Aléa Anthropique Endogène

Le refus d’intervenir est un phénomène psychologique péremptoire. Il est provoqué par la
confrontation avec un évènement majeur paroxystique et par les dangers que ce dernier
représente pour la survie de l’individu.
Nous retrouverons ce phénomène dans le cycle de vie d’un processus de déséquilibre, en tant que
facteur de déstabilisation pour l’organisation de crise. Il pourra selon la temporalité de
l’évènement, apparaitre en phase d’évitement comme en phase de conduite de crise. Il navigue
entre les 3 dimensions, au gré des facteurs socio-psychologiques et organisationnels.
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CHAPITRE N° 1
AXE DE RECHERCHE N°1 : Sécurité des personnes et des biens.
DIMENSION SOCIO-PSYCHOLOGIQUE DES COMPORTEMENTS
HUMAIN
Avant de débuter la rédaction de cet AXE d’approche, nous avons effectué un travail de
recherche littéraire historique sur des événements majeurs que nous qualifierons de
conventionnels, mais qui par leur contexte et leur gravité se rapprochent des situations dites à
risques nucléaires, dans le but de mettre à jour ce qui « à marcher » dans ces situations qualifiées
d’« Evènements majeurs paroxystiques ». Quels sont les raisons, les leviers, pour que des
hommes et des femmes aillent parfois jusqu’au sacrifice ultime au profit de leurs « frères
d’armes » et de leurs concitoyens. Nous avons ensuite effectué la même procédure dans le cadre
d’accidents nucléaires ou radiologiques majeurs. Le but étant de mettre en évidence le plus
clairement possible la façon dont ces catastrophes ont pu être conduites puis gérées, car on ne
gagne jamais réellement contre la radioactivité et enfin de les comparer avec les résultats
précédents.
Les résultats de ce travail figurent en Annexe #1 de ce mémoire. Nous les reprendrons au fur et à
mesure du développement de nos recherches pour étayer les hypothèses de notre problématique.
Notre premier axe de recherche portera donc naturellement sur l’aspect socio-psychologique.
Nous tenterons de démontrer que les leviers d’actions qui ont permis par le passé de faire face
aux accidents nucléaires ou radiologiques majeurs, ne sont plus adaptés à une société occidentale
telle que la France. D’autres moyens doivent être identifiés, qui puissent permettre aux salariés
destinés à intégrer les unités d’évitement et de conduite de crise de favoriser leur adhésion à
l’entreprise et de renforcer leur résilience face aux situations de crises majeures et réduire ainsi le
risque d’aléa anthropique endogène aussi bas que raisonnablement possible. Nous n’évoquerons
pas ici le terme acceptable, car il ne peut être décemment utilisé auprès des populations, lorsque
nous évoquons le risque nucléaire.
A. SOCIO-PSYCHOLOGIE, DEFINITION
Nous avons dans le cadre de ces recherches, fait le choix d’une approche du facteur
organisationnel humain, au travers d’un axe disciplinaire orienté sur la Socio-Psychologie. Cette
volonté correspond au contexte et au milieu dans lequel nous effectuons nos investigations. Les
individus composant l’organisation, le système ou l’outil de gestion de crise du CEA et plus
particulièrement des équipes d’intervention, est constitué sur la base du groupe. Les individus y
ont de fortes relations, les processus cognitifs et les processus sociaux s’y côtoyant allègrement,
pour le pire comme pour le meilleur. Selon Karl Weick, « Il y a un aller-retour permanent entre
l’individu, le groupe et l’organisation, via les interactions et les processus. C’est en cela qu’il
s’agit réellement d’une approche socio-psychologique de l’organisation […] Ce regard, bien
qu’il ait émergé dans les années 1960-1970 chez Weick, me semble éminemment moderne et utile
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pour comprendre les organisations qui nous environnent ».26 Le Commandant FAUVERGUE,
Directeur du RAID emploi la devise suivante pour parler de son unité et de la notion de groupe :
« Quand c’est impossible seul, utiliser la force du nous ».
De façon schématique, nous pouvons dire que la socio-psychologie étudie les différentes
interactions des individus d’un groupe, que cela soit en société ou au cœur d’une organisation,
selon une double dimension de facteurs psychologiques et sociaux. Nous retrouvons ci-dessous,
quelques définitions élaborées au travers des dernières décennies de recherches scientifiques.27
 Allport, 1954 : « La psychologie sociale consiste à essayer de comprendre et d’expliquer
comment les pensées, sentiments et comportements des individus, sont influencés par la
présence imaginaire, implicite ou explicite des autres ». Source: ALLPORT, G. W.
(1954). The historical background of modern social psychology, in G. LINDZEY & E.
ARONSON (Eds), The Handbook of Social Psychology. Reading, Addison-Wesley.
 BARON et BYRNE, 1981 : « La psychologie sociale est le domaine d’étude scientifique
qui étudie la façon par laquelle le comportement, les sentiments ou les pensées d’un
individu sont influencés ou déterminés par le comportement ou les caractéristiques des
autres ». Source : Baron, R. A. et Byrne, D. (1981). Social Psychology. Boston, Allyn
and Bacon.
 GERGEN et GERGEN, 1984 : « La psychologie sociale est une discipline où l’on étudie
de façon systématique les interactions humaines et leurs fondements psychologiques ».
Source : Gergen, K. et Gergen, M. (1984). Psychologie sociale. Laval, Études Vivantes.
 BEAUVOIS, 1998 : « La psychologie sociale s’intéresse, quels que soient les stimuli ou
les objets, à ces événements psychologiques fondamentaux que sont les comportements,
les jugements, les affects et les performances des êtres humains en tant que ces êtres
humains sont membres de collectifs sociaux ou occupent des positions sociales (en tant
donc que leurs comportements, jugements, affects et performances sont en partie
tributaires de ces appartenances et positions) ». Source : Beauvois J.-L., Joule R.-V.,
Monteil J.-M. (1998). Vingt ans de psychologie sociale expérimentale francophone.
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
B. APPROCHE ET ANALYSE DES CONTRAINTES ET DES LIMITES INDUITES
PAR LE CADRE ET LES NORMES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES
Avant de poursuivre nos recherches dans le domaine de la socio-psychologie, il nous semble
important de définir les contraintes indirectes à ce domaine, mais qui ont malgré tout un impact
non négligeable sur celui-ci dans le contexte qui nous intéresse.
Penser l’impensable ne nous exonère pas de prendre en compte les contraintes administratives
françaises et nous ne pouvions pas aborder ce chapitre, sans effecteur une approche du cadre
réglementaire et juridique sur l’exposition des salariés dans le cadre de leur activité
professionnelle, qui jouera peut être un rôle non négligeable sur le comportement humain.
26
27

Le sens de l’action. Karl E. WEICK : socio-psychologie de l’organisation. Editions Vuibert. P.6.
http://www.psychologie-sociale.eu
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B.1

La règlementation et la législation en vigueur

La base de celles-ci repose avant tout sur le code du travail, qui stipule que l’employeur doit
garantir la sécurité de ses salariés, il doit répondre aux exigences de la règlementation Nationale
et Internationale, aux travers des lois, décrets et arrêtés. Il doit répondre à une obligation
générale de sécurité et de prudence (principe de précaution), L’article. L4121-1 du Code du
Travail stipule, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en
place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille alors à l’adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des
situations existantes.
Néanmoins, cela ne supprime en rien la responsabilité du salarié, qui selon l’article L. 4122-1 du
Code du Travail, impose à chaque salarié de prendre soin en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Mais ce même salarié dispose depuis la loi Auroux du 23 décembre 1982 de prérogative, lui
permettant de se retirer de son poste de travail en cas de danger grave. Article L. 4131-1 du
nouveau Code du Travail ; tout salarié a le droit d’aviser son employeur (ou son représentant) et
de se retirer de son poste de travail lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que sa situation
présente un danger grave (qui est défini par les textes comme un risque de mort ou d’invalidité >
à 33%) et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Notons que la situation de danger peut-être
appréciée individuellement ou collectivement. Le salarié n’est pas tenu de demander l’avis de
l’employeur, ni de respecter un formalisme quelconque. Il ne doit cependant pas créer une
nouvelle situation de risque.
Le Code Pénal, stipule quant à lui avec l’article 121-3, modifié par la Loi n°2000-647 du 10
juillet 2000 – art. 1 JORF 11 juillet 2000, l’obligation pour l’employeur d’accomplir les
diligences normales, en termes d’autorité, de compétences et de moyens. « Il y a également délit,
lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s’il est établi que
l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la
nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens il disposait ».28
Cette particularité du droit de retrait dans la législation du travail et cette obligation pour
l’employeur d’accomplir les diligences normales, entraînent des questions fondamentales, quant
à l’application du droit du travail en cas d’accident nucléaire ou radiologique majeur
contraignant les décideurs à envoyer des salariés sur le terrain, pour solutionner le problème.
Ce point a été commenté par la sociologue Anne THEBAUD-MONY, pour laquelle « on est a
des années lumière de ce qu’était censé représenter le droit de retrait des situations dangereuses
introduit dans le Code du travail en 1982. Cette division du travail et des doses rend irréel le
28

Légifrance - Code Pénal
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recours possible à ce droit par ceux dont le travail est justement d’être exposé aux rayonnements
ionisant »29.
B.2

Les risques psychosociaux

Depuis la loi du 17 janvier 2002 dite de Modernisation Sociale, qui transcrit l’accord du 13
septembre 2000 sur la prévention des risques professionnels, la pluridisciplinarité est une
obligation pour l’employeur. Il doit de fait, faire appel pour la prévention des risques
professionnels à des compétences qui débordent largement le cadre médical. Et il doit
appréhender notamment, la psychologie au travail, elle-même déclinée et référencée sous le
terme «Risques Psychosociaux». La mise en œuvre de cette obligation de pluridisciplinarité
dans les services de santé au travail est référencée par la Circulaire DRT 2004/01 du 13 janvier
2004.
B.3

La règlementation relative aux expositions d’urgences radiologiques pour les
travailleurs du nucléaire en France

Nous évoquerons dans ce paragraphe la règlementation entourant les travailleurs du nucléaire.
Pour plus de lisibilité, nous positionnerons celle-ci dans le domaine de nos recherches et nous
mettrons en évidence la notion de volontariat dans le cadre des expositions aux rayonnements
lors d’accident nucléaire ou radiologique majeur.
L’exposition d’urgence radiologique des salariés du nucléaire est très encadrée, le droit européen
tient compte des recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique
(CIPR) et est en parfaite cohérence avec les exigences de sûreté formulées par l’AIEA, en
collaboration avec l’OMS et OIT.
En France, elle repose sur le Code du Travail et plus particulièrement sur la partie relative à la
protection des travailleurs contre les dangers ionisants. Elle s’appui aussi sur les règles édictées
par le Code de la Santé Publique. Et enfin elle est règlementée par l’Arrêté du 08/12/2005 relatif
au contrôle d’aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou
d’information au bénéfice des personnels intervenants dans la gestion d’une situation d’urgence
radiologique. Le CEA transcrit également ces règles et obligations dans une « Note
d’Instructions Générales de Radioprotection », qui définit les limites règlementaires d’exposition
aux rayonnements ionisants. Voir Annexes #6 et #7.
La formation initiale en radioprotection est réalisée par l’Institut National des Sciences et des
Techniques Nucléaires. Le salarié y reçoit une information adaptée qui porte sur le risque associé
à une exposition aux rayonnements. A l’issue de celle-ci, il se verra remettre en outre une
brochure réalisée par le ministre de la santé. Un recyclage est obligatoire tous les 3 ans.
L’employeur est lui, tenu, au travers de l’élaboration du document unique d’évaluation des
risques dans l’entreprise, d’établir une fiche de poste et de nuisance (FPN) pour chaque salarié.
Pour ces derniers susceptibles d’intervenir en situation d’urgence, l’employeur précisera dans
cette FPN, la phrase suivante : « salarié susceptible d’intervenir sur site pour des situations
29

Anne Thebaud-Mony, Le cas de l’industrie nucléaire. Revue Internationale de Psychologie, vol III n°8, 1997.
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d’urgence radiologique »30, il pourra également spécifier « à l’extérieur du site ». La signature
du salarié concerné attestera de son volontariat à priori. Ce volontariat doit être confirmé au
moment de l’intervention (voir Annexe #7). Cette précision est très importante dans le contexte
de notre étude, nous la développerons plus tard dans nos recherches. L’employeur devra enfin,
mettre à disposition des salariés des équipements adaptés aux interventions en situation
d’urgence radiologique.
Deux situations distinctes peuvent être rencontrées aujourd’hui en matière d’urgence
radiologique. Soit elle se déroule à l’intérieur, ou dans les limites d’une Centre ou d’un Site du
CEA, soit elle se passe à l’extérieur des limites géographiques d’un Etablissement du CEA.
Dans le premier cas, c’est le Code du Travail qui fixe les règles, notamment par l’article
R. 4451-15 qui stipule entre autre : « Seuls les travailleurs volontaires peuvent réaliser les
travaux ou les opérations prévues dans les situations d’urgence radiologique. Ils disposent à cet
effet des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation ».
Dans le second cas, c’est le Code de la Santé publique qui s’applique. Celui-ci précise
l’existence de deux groupes distincts d’intervention en fonction de l’origine et de l’emploi tenu
par les salariés, et qu’ils interviennent sur réquisition des pouvoirs publics ou dans le cadre de
conventions. Le code du travail ne précisant pas les limites d’exposition en situation d’urgence
radiologique, c’est donc le code de la santé publique qui fixe les valeurs maximales d’exposition.
Définition du Sievert : Unité de mesure permettant de mesurer les dégâts biologiques sur
l’homme. Il s’agit de l’énergie cédée par les rayonnements aux tissus d’un organisme vivant et
qui crée des dégâts dans certaines des cellules constituant ce tissu.
« Pour une intervention en situation d’urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence
d’exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace,
sont fixés comme suit : A. La dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels du groupe
1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 milli sieverts. Elle est fixée à 300 milli sieverts
lorsque l’intervention est destinée à protéger des personnes ; B. La dose efficace susceptible
d’être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 milli sieverts. Pour ces deux groupes, un
dépassement des niveaux de référence peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des
vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur
intervention ».
Au niveau International, c’est la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR),
qui établit qu’en situation d’urgence radiologique telle que nous pourrions la rencontrer dans le
cadre d’un accident nucléaire majeur, il n’existe pas de limite d’exposition radiologique. « […] il
n’existe pas de limite d’exposition lorsque les opérateurs (qui doivent tous être volontaires)
contribuent à des opérations vitales (live-saving) de secours. En revanche, pour des opérations
de secours (rescue) dans un environnement déjà radioactif, le niveau d’exposition doit être
inférieur à 500 mSv […].31 Nous rappellerons que lors de la catastrophe de Fukushima et de
Procédure d’application de la règlementation relative aux expositions d’urgences. Direction de l’énergie du nucléaire. Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives.
31
Rapport IRSN Six questions pour tirer les leçons de la catastrophe de Fukushima sur le plan des facteurs organisationnels et humains
30
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l’explosion des réacteurs, alors que le seuil maximum d’exposition était fixé à 100mSV, le
Premier Ministre japonais a augmenté dans un premier temps ce niveau à 250 mSv, pour le
porter finalement au plus fort de la catastrophe à 500 mSv.
Dans le domaine de la santé, c’est l’Organisme Mondial de la Santé32 qui a fixé la dose
radioactive maximale à laquelle peut être exposé le corps humain. Celle-ci se situe dans une zone
comprise entre 20 mSv et 100 mSv par an. Chaque pays est alors libre de fixer son seuil de
tolérance maximum. A titre d’exemple, la RUSSIE (Ex URSS) a fixé ce seuil limite à 100mSv
après la catastrophe de Tchernobyl. Le Japon quand à lui a retenu la limite basse en valeur
d’exposition, soit 20 mSv/an.
Nous préciserons, que la dose efficace reçue par les liquidateurs de Tchernobyl et de Fukushima
dans les premières heures et les premiers jours des catastrophes, a atteint jusqu’à 250mSV. En
France, la dose annuelle maximale est de 20 milli sieverts pour les travailleurs du nucléaire (voir
Annexe #6). Suite à l’accident, le gouvernement japonais a fait passer cette valeur à 50 milli
sieverts.
Nous préciserons enfin, que devant l’exigence de la transposition de la Directive Euratom
2013/59 du 5 décembre 2013 dans la règlementation française avant le 6 février 2018, la
Direction générale du Travail secondée par l’ASN et l’IRSN a élaboré en juin 2015, un « Livre
Blanc » sur la surveillance radiologique des expositions des travailleurs, faisant plusieurs
propositions que nous n’aborderons pas ici, compte tenu qu’elles ne font toujours pas l’objet
d’une nouvelle règlementation.
B.4

Particularité des unités constituées, service de sécurité, sapeurs-pompiers,
militaires etc.
L’acte illégitime, le refus d’obéir à un ordre manifestement dangereux, le
droit de retrait.

Le statut des services de sécurité du Commissariat à l’Energie Atomique est particulier. En effet
il repose d’une part, comme nous venons de le voir sur les Codes du Travail et Pénal
s’appliquant à tout salarié, et d’une autre part sur le Code de la Sécurité Intérieure pour ce qui est
de ses missions et prérogatives dans le cadre de la protection contre la malveillance.
Malveillance qui peut être la cause d’un accident nucléaire ou radiologique majeur, obligeant
alors à intervenir coûte que coûte, et faire fît de cette notion d’acte illégitime. Ces deux
paramètres sont d’une importance cruciale et prouvent toute la complexité de l’organisation
fonctionnelle et opérationnelle de cette unité unique en son genre. En effet, comment faire
demain, si face à une situation de catastrophe nucléaire nécessitant d’intervenir et faire cesser
toute nuisance à l’encontre de la population, un ou plusieurs agents font valoir leur droit de
retrait. Nombreux sont les cas de jurisprudence qui existent aujourd’hui et pour des situations
bien moins dangereuses qu’une catastrophe nucléaire, qui démontrent l’imprévisibilité des
hommes exposés à ces situations. Plusieurs cas de jurisprudences favorables ou défavorables aux
deux parties (salariés et employeurs) existent et reconnaissent ou pas ce « Droit de Retrait ».
32

Rapport gouvernemental N°1463 sur la transition énergétique enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 16 octobre 2013
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B.5

Conclusion partielle

Comme nous venons de le voir, la réalité théorique juridico-administrative et la nécessité du
terrain couplée à la réalité opérationnelle de gestion de crise paroxystique sont aux antipodes
l’une de l’autre. Elles sont séparées par un flou législatif conséquent, voire infranchissable à ce
jour, en l’état des différents textes qui régissent l’activité des travailleurs du nucléaire et du
travailleur en général. Malgré son impressionnant arsenal juridique, le législateur et le décideur,
qui dans le cas qui nous intéresse, sera aussi l’employeur, seront pris dans un inévitable
imbroglio, augmentant un peu plus l’incertitude décisionnelle et compliquant un peu plus leur
capacité à atteindre l’objectif. Cette complexité va à l’encontre de la simplicité comme principe
d’organisation. « La simplicité – en tant que principe – constitue un outil complémentaire contre
l’incertitude. Elle favorise la capacité de réaction et d’adaptation »33. D’autant plus que comme
nous l’avons vu plus haut dans le texte, le salarié a énormément de pouvoir, notamment par
l’intermédiaire des comités d’hygiène et de sécurité, à faire valoir et à utiliser pour défendre sa
sécurité au travail. L’employeur se trouve lui, responsable d’obligations énormes et complexes,
avec comme épée de Damoclès la menace de la faute inexcusable, comme par exemple EDF en
2013 et le CEA tout récemment.
EDF a été sévèrement condamnée par le passé pour « faute inexcusable » après le cancer d’un
employé. « EDF a été condamnée le 27 août 2013 pour « faute inexcusable » après que l’un de
ses anciens employés décède en 2009 d’un cancer imputé à la contamination par rayonnements
ionisants auxquels il était exposé ».34 Ce dernier exemple ne va pas sans poser de question
fondamentale sur les possibilités existantes s’offrant aux acteurs du nucléaire et à leurs décideurs
pour mener à bien leur mission de lutte contre les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs.
Beaucoup plus en relation directe avec le sujet qui nous intéresse pour nos recherches, le
Commissariat à l’Energie Atomique historique a été condamné pour avoir exposé certains de ses
collaborateurs aux rayonnements ionisants. Entre 1960 et 1999, la France a mené sous la tutelle
du CEA de nombreux essais nucléaires, du continent Africain à la Polynésie. Neuf salariés,
vétérans irradiés (soutenus par l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires, AVEN) dans le
Sahara algérien et en Polynésie dans les années 1960 à 1990, ont obtenu le mardi 13 janvier 2015
le droit d’être indemnisés par l'Etat, devant la cour d'appel administrative de Bordeaux. Pour ces
vétérans, les juges ont enjoint au ministère de la Défense de présenter "des propositions
d'indemnisations des préjudices subis". Une décision saluée comme une "avancée" par
l'Association des Vétérans des Essais nucléaires (AVEN) de Gironde, qui "réfléchit à poursuivre
le combat en déposant des recours auprès du Conseil d'Etat, et s'il le faut jusqu'à la Cour
européenne des droits de l'Homme (CEDH)" pour les huit autres demandes rejetées par la Cour
administrative d'appel de Bordeaux », a déclaré à l'AFP sa présidente Marie-Josée FLOCH. Lors
des audiences organisées les 2 et 16 décembre 2014 à Bordeaux, le rapporteur public, magistrat
chargé d'apprécier les règles de droit et l'avis est généralement suivi par les juges administratifs,
s'était dit favorable à une indemnisation pour treize des 17 dossiers examinés au total. Il
invoquait notamment "plusieurs incohérences dans la méthodologie" statistique sur laquelle s'est
appuyé le Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) pour évaluer la
33
34

Général V. DESPORTES Décider dans l’incertitude 2011 Ed. ECONOMICA p.106/219
L’Express.fr, publié le 08/09/2013 à 10h02, mis à jour 13 :30.
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"probabilité de causalité" entre l'exposition aux tirs nucléaires et les pathologies développées par
les vétérans à la suite de ces essais. 35
C.

ANALYSE DES DIFFERENTS REPERES ET MECANISMES INFLUANCANT
LES COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AUX RISQUES ET AUX CRISES
C.1

INTRODUCTION

Le comportement se définit comme étant la « Manière d’être, d’agir ou de réagir des êtres
humains, des animaux ; attitude, conduite »36. Tandis qu’en psychologie, il est mentionné qu’il
s’agit de « l’ensemble des réactions observables chez un individu placé dans son milieu de vie et
dans des circonstances données »37. Le dictionnaire Psychiatrique38 précise lui que la définition
du mot comportement doit être prise « Au sens large, ensemble de manifestations et des actions
extérieures d’un individu, habituelles ou occasionnelles, tenant lieu d’interaction et de
communication avec l’environnement, depuis la seule apparence physique jusqu’au geste
intentionnel ». Cette dernière correspond beaucoup plus à nos recherches et au monde bien
particulier des situations de crise dans lequel elles se déroulent.
« Parmi les professionnels formés aux métiers de l’urgence, on estime que seul 20% d’entre eux
sont capables de faire face efficacement à des situations de crises majeures, quand le
pourcentage de civils « lambda » atteint lui, à peine les 2% »39. Nous retrouvons cette règle des
20% dans notre analyse historique des comportements humains face aux ambiguïtés et aux
incertitudes au cours des siècles qui se trouve en Annexe #1 de ce document. Elle justifie
l’importance de la loi de « PARETO » appelée plus communément loi des 20/80. Cette
statistique en dit long sur les capacités de chaque individu a affronté les situations anormales de
son quotidien. Que penser alors de la loi de Modernisation de la Sécurité Civile qui place le
citoyen au cœur de celle-ci et en fait son principal acteur. Espoir dans l’avenir et des hommes ou
simple vision utopiste ? La question reste pour l’heure sans réelle réponse, mais elle nous permet
de mettre en évidence, que bien que les professionnels soient formés au préalable à être
confrontés à tous types de situations, nombreux sont les autres paramètres pouvant encore altérer
leurs comportements et par effet domino, leurs processus décisionnels dans les situations de
crises, notamment paroxystiques.
De même, nous pouvons également faire par analogie le rapprochement avec les salariés du
nucléaire et leur choix initial de travailler dans ce milieu bien spécifique de la sécurité en
général, dans une unité qui devra avancer vers un dangereux ennemi, alors que le reste de la
population fuit. Plus scientifiquement, elle démontre à quel point la notion de construction de
sens, de besoin de savoir, avant de vivre une éventuelle crise, quelle qu’elle soit est primordiale
pour la suite des évènements. Lors de son interview40, le docteur Thierry IBAGNES, médecin
35

www.nicematin.com/http://jurissite-caa-Bordeaux.fr
Dictionnaire de français LAROUSSE www.larousse.fr
37
Centre National de ressources Textuelles et Lexicales. www.cnrtl.fr
38
Dictionnaire de la Psychiatrie des éditions du CILF
39
Christophe COPENE, Médiateur du RAID. Formation à la Gestion des Situations de Crise CEA. Sept 2007.
Gilles TORMOS Cours Ensosp Master IMSGA 2015
40
Interview réalisée le 16 octobre 2015 au CEA Marcoule
36
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urgentiste du service de santé du CEA, mettait en évidence, que « dans tous les cas, ce que
refuseront les acteurs engagés sur ces situations difficiles, c’est d’être manipulés et aurons
besoin de cette construction de sens pour leurs actions ». En conclusion, une chose apparait
comme évidente, c’est que l’acteur, l’humain, ne peut pas avoir un comportement sans une
attitude préalable ou simultanée à ses actes. Concept que nous allons maintenant développer.

C.2

ANALYSE DES DIFFERENTS REPERES
C.2.1 Les attitudes et leurs particularités

En psychologie, l’attitude est « la tendance à agir d’une certaine façon dans une situation
déterminée ou à adopter telle manière de penser. Elle dépend de la personnalité et des normes
du groupe »41. GORDON ALLPORT42 définit lui la notion d’attitude comme étant « un état
mental et neuropsychologique de préparation à l’action, organisé à la suite de l’expérience et
qui concerne une influence dynamique sur le comportement de l’individu vis-à-vis de tous les
objets et de toutes les situations qui s’y rapportent ». L’attitude se rapporte exclusivement à
l’aspect mental, au contraire du comportement qui lui se traduit par des actes lisibles et
observables. Nous avons au cours de nos études sur la gestion de crise, plusieurs fois abordé ce
sujet dans les cours de nos intervenants. Et ce qui est important de retenir ici afin de pouvoir
l’exploiter dans la continuité de nos recherches, réside dans les trois composantes indissociables
mais distinctes que sont les aspects cognitif, affectif et conatif qui régissent nos attitudes.
En 1960, ROSENBERG et HOVLAND ont élaboré un Modèle Tripartite dit de Rosenberg43. Ce
dernier est construit d’une part avec une composante cognitive, qui fait référence aux
connaissances et croyances présentes et passées que l’individu a concernant cet objet, que nous
considérerons pour nos recherches comme « accident nucléaire ou radiologique majeur », ainsi
qu’à la crédibilité que l’individu accorde à ces informations. D’autre part avec une composante
affective qui concerne les émotions positives ou négatives que l’individu met en œuvre à l’égard
de l’objet attitudinal, cette prédisposition à évaluer cet objet comme étant bon ou mauvais,
intéressant ou inintéressant, etc. Et enfin la composante conative qui est une composante
énergétique en ce sens qu’elle est relative aux comportements passés et présents de l’individu
face à cet objet et à ses intentions comportementales (futures). Ce modèle a été révisé en 1988
par ZANNA et REMPEL. Poursuivant et approfondissant les recherches de leurs prédécesseurs,
ils intègrent dans le modèle tripartite classique (voir ci après), un modèle beaucoup plus
classique et le plus communément observé, dit « modèle unidimensionnel », qui propose que
l’affect soit la réponse évaluative de l’attitude, sous la simple forme, favorable ou défavorable à
l’objet d’attitude. Ils peuvent ainsi mesurer l’attitude de façon verbale, physiologique ou
comportementale.
Ce modèle « tripartite révisé » est défini par les chercheurs de la façon suivante : « […] Dans ce
modèle, l’attitude devient donc un jugement (c’est-à-dire une opinion) exprimant un degré
41

Dictionnaire de la Psychiatrie des éditions du CILF
Gordon Willard Allport, psychologue américain né à Montezuma Indiana, 1897-1967
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Attitude et psychologie, wwwwikipédia.fr
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d’aversion ou d’attirance sur un axe bipolaire. En second lieu, cette attitude-jugement est vue
comme un élément prenant appui sur trois sortes d’informations : une information cognitive, une
information affective et une information basée sur le comportement antérieur ou l’intention
d’agir. On distingue ainsi l’attitude, qui consiste en un jugement « froid » sur ce qu’on aime ou
déteste ; l’affect, qui fait référence à l’émotion ressentie ; les croyances, qui sont les
conséquences négatives ou positives associées à l’objet ; et la structure cognitive d’anticipation
de l’action. ZANNA et REMPEL suggèrent que les trois sortes d’information, séparément ou
conjointement, peuvent déterminer l’attitude jugement […] »44.

Figure 11 Modèle tripartite révisé de l'attitude

Ces deux vecteurs que sont donc le « Comportement » et « l’Attitude » sont extrêmement
importants pour la suite de notre enquête et des propositions éventuelles d’amélioration que nous
souhaiterions faire en conclusion de ce mémoire de recherche. Ils sont sans aucun doute la clef
de voute du comportement humain face à des situations paroxystiques et répondent à
l’introduction que nous avons faite en première partie de ce paragraphe. Nous rappellerons que
ce modèle répond également aux besoins du domaine de « l’Apprenance », discipline abordée
par DUFES lors des cours de Master IMSGA en 2015. Les deux sont étroitement liés. David
VAIDIS chercheur à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense définit ce rapport : « Attitude
et comportement dans le rapport cause-effet : quand l’attitude détermine l’acte et quand l’acte
détermine l’attitude »45. Ce qui traduit bien qu’il y a un rapport direct de cause à effet entre les
deux. Le premier effet de cette théorie est que si l’on est capable d’intervenir sur l’attitude, en,
n’ayons pas peur des mots, manipulant avec persuasion l’individu, nous pouvons changer son
comportement face à un objet et atteindre l’objectif fixé initialement.
Ce que VAIDIS qualifie, de « Manipulation persuasive : de l’attitude vers le comportement »
qui est définie par le schéma qui figure page suivante.

44

Les modèles de la structure attitudinale http://theses.univ-lyon2.fr
David Vaidis, « Attitude et comportement dans le rapport cause-effet : quand l’attitude détermine l’acte et quand l’acte détermine l’attitude »,
Linx [En ligne], 54 | 2006, mis en ligne le 03 juillet 2011, consulté le 19 mai 2015. URL : http://linx.revues.org/507 ; DOI : 10.4000/linx.507
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Figure 12 Modèle temporel de l'attitude vers le comportement

Ce qui est beaucoup plus novateur et qui nous ouvre une porte dans le cadre de nos recherches,
c’est qu’il existe également la possibilité d’agir sur le comportement afin d’influer sur l’attitude
de l’individu. VAIDIS traduit ce concept de la sorte, « Manipulation comportementale : du
comportement vers le changement d’attitude ». Cette approche est pour le moins surprenante,
puisque nous avons du mal à imaginer que nous puissions agir significativement sur le
comportement au point que cela soit suffisamment important pour influer sur l’attitude de
l’individu. « […] l’idée que la réalisation d’un comportement puisse amener l’individu à
modifier son attitude est moins acceptable avec la représentation d’un être rationnel qui agit
selon ses opinions et adapte donc son comportement à ses attitudes. L’ordre est ici inversé :
l’attitude qui était cause devient effet et le comportement qui était l’effet vient prendre la place
de la cause […] »46.

Figure 13 Modèle tripartite Les comportements

Mais en fait si l’on se place derrière ce comportement, on peut envisager cette tactique. Dans un
cadre opérationnel tel que celui rencontré lors d’un accident nucléaire ou radiologique majeur, la
solution peut passer par plusieurs leviers d’action. Par exemple, l’organisation apprenante
46

Idem 46

W i l l i a m B O R E L L Y - M A S T E R I I I M S G A P r o m o t i o n
A c c i d e n t N u c l é a i r e o u R a d i o l o g i q u e M a j e u r .
Q u e l s s e r o n t l e s l i q u i d a t e u r s d e d e m a i n ?

2 0 1 4 / 1 6

Page 33

collective et individuelle et par la construction de sens «Sensemaking ». Plus le groupe et les
individus qui le composent sont formés efficacement, au cours de mise en situation les plus
proches de la réalité, le tout accompagné d’objectifs clairs et identifiés, c’est-à-dire que les
individus aient conscience de l’importance de leurs rôles et de leurs actions pour leur propre
intérêt mais également pour l’intérêt commun, plus les blocages affectifs et cognitifs consécutifs
à l’exposition avec une situation paroxystique peuvent alors être repoussés et permettre ainsi à
l’individu de se mettre en position de force et changer son comportement car il se sentira
beaucoup plus apte pour affronter cet événement, cela aura par là même un effet sur la conation.
Pour aboutir positivement, ce constat doit inévitablement s’appuyer sur une professionnalisation
profonde et ciblée avec précision. Nous développerons cette théorie dans les paragraphes et
chapitres suivants.
C.2.2 Les valeurs et leur importance sociologique au CEA, « s’organiser
pour inventer le futur ».
En septembre 2010, l’Administrateur Général du Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives M. Bernard BIGOT affirmait dans la revue interne du CEA Talents, le
caractère primordial d’une réflexion sur les valeurs des collaborateurs du CEA, […] car mieux
identifier nos valeurs est une façon d’affirmer l’existence et la force de notre culture commune
en réponse aux mutations environnantes. Et c’est aussi une manière de conforter le lien entre
chacun d’entre nous et les ambitions collectives portées par le CEA. Chacun véhicule des
valeurs ; il faut nous assurer que nous les portons à l’unisson, collectivement […]. Il a dans ces
quelques phrases, mis en évidence la nécessité d’un processus d’identification des valeurs de ses
collaborateurs, pour affirmer l’existence et la force de la culture commune de ces derniers, pour
conforter le lien entre l’ensemble des salariés, et enfin pour soutenir l’ambition collective
générale. Ce processus va se dérouler sur douze mois suivant deux axes, l’un sur
l’environnement interne et externe à l’établissement (corps social, organisation, évolutions
sociétales, globalisation), et l’autre sur le modèle culturel (singularité, responsabilité, tourné vers
le futur). A l’issue de ces recherches, six valeurs ont été identifiées. Elles fondent et légitiment
l’activité du CEA et de ces collaborateurs.

ACTIVITE DU CEA
Sens de l'intérêt général

Responsabilité

COMPORTEMENT VIS À VIS DES PARTENAIRES DU CEA
Engagement

Exigence

FONCTIONNEMENT INTERNE DU CEA
Acceptation de la complexité

Solidarité

Figure 14 Les valeurs du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
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L’Administrateur Général s’exprimera sur cette réflexion interne, répondant ainsi à un point de
notre première hypothèse, l’adhésion à l’entreprise. « […] La réflexion sur nos valeurs menée
tout au long de l’année 2011, nous a montré que nous voulons tirer tout le parti de notre
diversité et de la solidarité qui nous unit, de nos exigences et de nos engagements. Nous nous
voulons responsables et soucieux de l’intérêt général, préparés pour gérer avec succès des
situations complexes. Ce socle commun de valeurs est le fondement de notre histoire, et c’est en
lui que nous puiserons les ressources personnelles et collectives pour mener à bien nos missions
présentes et futures […] »47. Un repère sera mis en évidence au travers d’une devise, pour guider
les actions à suivre.

« S’organiser pour
inventer le futur »

Figure 15 Devise du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

Les valeurs sont liées à un autre facteur, celui de l’identité que nous allons retrouver dans le paragraphe
suivant.

C.2.3 Des besoins identitaires forts
Plusieurs définitions de l’identité sont fournies par un plus grand nombre encore de références ou
de chercheurs. Pour FREGE, l’identité est inclassable : « Puisque toute définition est une
identité, l’identité elle-même ne saurait être définie. »48 Cette approche définie parfaitement
toute la complexité qu’il subsiste à parler d’identité. Nous retiendrons ici la définition détaillées
élaborée par Guy KONINCKX et Gilles TENEAU49 qui correspond le plus à nos recherches.
Identité : L’identité est un ensemble de significations (variables selon les individus d’une
situation) apposées pas des individus sur une réalité physique et subjective, plus ou moins floue,
de leurs mondes vécus, ensemble construit par un autre individu. C’est donc un sens perçu donné
par chaque individu au sujet de lui-même ou d’autres individus. L’idée d’identité se retrouve
dans des institutions et dans les organisations. L’ego n’est pas le seul actif dans la production
identitaire. Elle n’est pas figée.
Identité personnelle : Ce que je suis en réalité, l’image unique de mon moi, mon empreinte
personnelle.
Identité individuelle : Le système d’émotions et de représentations de soi à partir desquelles la
personne peut ou être définie.
Identité de groupe : Le sentiment d’identité est indispensable à l’individu, selon la définition
psychologique de l’identité. Un individu peut se dire : « je suis moi, ou « je » et moi » ; mais un
groupe peut-il également se dire « je suis moi » ? Lorsque ce groupe se donne un nom, il se crée
une identité. De même, lorsqu’une société se donne un logo, il se crée une identité. Mais un
groupe est plus que la somme des individus qui le composent. Chaque personne a ses propres
Discours des vœux 2012 aux salariés de l’entreprise, Bernard BIGOT Administrateur Général du CEA.
Frege Gottlob, 1894, cité par Nicole Sindzingre, article « Identité », Encyclopedia Universalis.
49
Guy KONINCKX et Gilles TENEAU Résilience organisationnelle. Rebondir face aux turbulences p.33 et 36/295.
47
48
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définitions relatives à son identité, mais lorsque les individus se réunissent le fait d’échanger sur
des idées communes suffit à former un groupe. Dès lors, l’identité du groupe résulte directement
de la raison d’être du groupe et sa force réside en cela.
Identité organisationnelle : La construction subjective et intersubjective des membres de
l’organisation à propos de l’identité de cette organisation, de leur organisation.
L’homme à un profond besoin identitaire, il a besoin de ce repère pour se réaliser et poursuivre
son développement individuel et professionnel. Selon la théorie des besoins conceptualisée par
MASLOW, « la motivation née d’un besoin insatisfait qui génère une tension. L’individu va
vouloir réduire cette tension et est ainsi poussé à agir ». Si nous nous référons à sa matrice, dite
« Pyramide de Maslow » qui traduit ce concept, nous pouvons déterminer que ce besoin
identitaire se situe au milieu de celle-ci, représentée par le facteur social et son besoin
d’appartenance. L’employeur se doit de repérer le niveau de besoin de l’individu et proposer de
répondre au besoin immédiatement supérieur afin de le motiver. Cette action est certainement
plus aisée dans les petites structures, type TPE/PME (Très Petite Entreprise, Petite et Moyenne
Entreprise). Celles-ci sont souvent des entreprises familiales, favorisant le rapprochement des
individus et leur connaissance mutuelle. Ainsi, chacun d’entre eux est à même de dévoiler son
identité personnelle et de la faire vivre au grand jour, la mixant alors avec son identité
professionnelle. Au contraire des OHF (Organisation à Haute Fiabilité) qui bien souvent sont de
très grosses structures et qui bien qu’elles détiennent de très grandes qualités organisationnelles,
l’identité professionnelle n’est pas suffisamment développée et mise en avant, car elle est
remplacée par des procédures redondantes gages de sécurité, et de fait l’identité personnelle en
est directement victime.
Hannah Arendt faisait déjà dans le cadre de ses nombreuses recherches, un constat en ce sens
dans les années 60, « On déplore souvent la perversion des fins et des moyens dans la société
moderne, où les hommes deviennent les esclaves des machines qu’ils ont inventées et
« s’adaptent » aux exigences de ces machines au lieu de les mettre au service des besoins
humains »50.
La vie quotidienne nous donne un parfait parallèle de ce constat. Dans les petits villages reculés,
l’entraide est essentielle voire indispensable pour survivre, l’identité individuelle et collective
prends alors tout son sens, à contrario d’une grande mégalopole où, bien que tout le monde soit
si proche les uns des autres, paradoxalement les individus n’ont jamais été aussi éloignés,
détruisant ainsi leur identité en tant que personne. Ce fait a été relevé par le docteur Thierry
IBAGNES médecin urgentiste du service de santé au travail du CEA lors de son interview. Bien
que les organisations suivent l’évolution des méthodes managériales depuis le Taylorisme, qui
est une des causes de la perte identitaire, jusqu’à nos jours, adaptant ainsi leurs pratiques de
conduite des hommes, peu d’entreprises accordent réellement et avec toute l’attention que cela
mériterait, de l’importance à la notion d’identité personnelle et professionnelle de leurs
collaborateurs au sein de leurs structures. Ce phénomène est de plus renforcé par une société, qui
s’éloigne de plus en plus de cette valeur, pour laisser place à une mondialisation exponentielle.
Celle-ci se fait au détriment du faire valoir qu’est en droit d’attendre chaque individu. C’est ainsi
50
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que vont se créer des groupes identitaires, véritables ilots de sectarisme au cœur même des ces
grandes entreprises, compensant ainsi le vide laissé volontairement ou involontairement par
l’employeur et bien souvent occupés par les partenaires sociaux. Nous aborderons cette micro
création identitaire plus tard dans nos recherches. Nous pourrions penser que cette
mondialisation qui est aussi faite pour rapprocher les hommes et les femmes de cette planète
renforce ce sentiment d’identité, mais il en est rien, bien au contraire. Le résultat est inversement
proportionnel à l’objectif escompté. C’est à dire que plus les gouvernants, les dirigeants
cherchent à rapprocher les hommes et les femmes entre eux, plus ils minimisent les valeurs
intrinsèques de chaque individu. Est-ce à y voir que cette mondialisation est avant tout
économique, auquel cas effectivement les individus ne deviennent plus que des numéros
(bancaires ?) au sein des organisations.
La notion identitaire au cœur des organisations est extrêmement importante. Plus l’identité sera
évoluée et variée et plus le détenteur en sera performant pour remplir sa tache professionnelle. Et
cela est d’autant plus vrai, lorsqu’il se trouve en situation difficile de crise ou contexte chaotique,
dépourvu d’identité l’homme se retrouve sans repère, il ne sait plus qui il est. Il se retrouve en
danger dans un monde hostile, dans lequel il n’existe plus de règles, si ce n’est celle du chacun
pour soi. Nous verrons par la suite que l’identité est reliée à d’autres vecteurs tous aussi
primordiaux pour une organisation qui se voudrait en situation de crise. « C’est à partir de notre
identité que s’élabore le processus […] L’identité est constituée d’une multitude de « soi » entre
lesquels les individus circulent. […] »51. Il est très important de relever que l’identité de groupe
ne peut naître sans identité individuelle.
C.3

ANALYSE DE CERTAINS COMPORTEMENTS POSSIBLES
C.3.1 Le comportement face au danger, ou le Flight to Fight (Fuir ou
Combattre)

Face au danger, l’humanité s’est comportée de façons bien différentes, suivant ainsi son
évolution culturelle et scientifique. L’histoire et les recherches en sciences humaines et plus
particulièrement celles conduites sur les phénomènes de crise peuvent nous éclairer. « Aux
sciences dures l’identification des risques selon les méthodes scientifiques, aux sciences
humaines et sociales la compréhension de l’irrationalité du public et plus encore des moyens de
l’atténuer, de la gérer au mieux ».52 C’est à travers l’étude des sciences du danger, les
cindyniques, que les scientifiques proposèrent de penser sur le sujet. « Georges-Yves Kerven
propose de distinguer dans l’histoire du danger trois grands âges cindyniques : l’âge du sang,
(la première réponse instinctive au malheur est de frapper à son tour) celui des larmes (au lieu
de procéder à des sacrifices humains ou d’animaux et de rechercher un bouc émissaire, on verse
des larmes en implorant la Providence), enfin l’âge des neurones (Avec le siècle des lumières,
l’homme veut comprendre) ».53 Il y eut donc tout d’abord l’âge dit du sang. Dans les années 300
avant J-C, le sacrifice était alors utilisé pour affronter le danger. De nombreuses personnes y
laissèrent ainsi la vie. Vînt ensuite l’âge des larmes. Au cours des 14éme et 15éme siècle, la
Karl E- Weick socio psychologie de l’organisation Le sens de l’action Ed vuibert p.40
Gilbert BOUTTE RISQUES ET CATASTROPHES Comment éviter et prévenir les crises Editions du Papyrus (p.89)
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religion et notamment la religion catholique était omniprésente et omnipuissante sur le continent
européen. La prière à dieu à travers les pleurs permettait de lutter contre les dangers qui
menaçaient les hommes. Comme par exemple avec la peste en Europe, qui vît des processions à
travers les pays, qui ont plus été efficaces pour disperser la maladie que pour l’éradiquer, faisant
ainsi des dizaines de millions de victimes. L’âge des neurones arriva enfin, notamment à
l’occasion du tremblement de terre de Lisbonne au Portugal, après lequel VOLTAIRE et
ROUSSEAU s’opposèrent quand à la nature de celui-ci. Le premier arguant que le mal était dans
la nature, le mysticisme en étant la cause. Le second, plus cartésien et scientifique avançant que
l’homme était responsable et qu’il aurait suffit de bâtir la ville ailleurs pour éviter une telle
tragédie. Nous pourrions nous interroger sur la construction des centrales nucléaires japonaises
« Au levant », comme le veut leurs coutumes ancestrales, avec les conséquences que nous
connaissons aujourd’hui.
« L’histoire nous montre que cette évolution peut s’accompagner de retours en arrière. C’est
comme si devant des phénomènes complexes, difficiles à comprendre et dont les conséquences
sont dramatiques, immédiatement ou de manière différée, on constate une régression vers un
comportement irrationnel, un retour à l’âge des larmes ou du sang ».54 Au 21 siècle, l’attitude
face au danger peut se traduire de bien des façons. La plus connue d’entre elles dans le monde
scientifique est sans nul doute celle dite du « FLIGHT to FIGHT », Fuir ou Combattre! Bien que
ces termes puissent être perçus comme militaire ou guerrier, ce qui n’est pas infondé du tout et
nous le verrons par la suite. Ils correspondent tout à fait au monde empreint d’incertitudes dans
lequel les gestionnaires de crise paroxystique, en l’occurrence ici un accident nucléaire ou
radiologique majeur pourraient être plongés. Ce choix cornélien n’est pas une nouveauté, il y a
250.000 ans, l’homme de Neandertal y été déjà confronté, combattre de terribles animaux sur
lesquels il ne savait rien ou si peu, combattre avec le risque de mourir, ou bien fuir, et être
exposé à ce même risque de mort parce que privé de nourriture faute de pouvoir sortir de sa
grotte. Nous avons vu précédemment, que seul 20% des professionnels formés sont capables de
répondre favorablement à ce type de situation. Les 80% restant devront alors pouvoir compter
sur ces premiers. Nous ne sommes pas tous égaux dans ces circonstances et le comportement de
« Flight to Fight » de chacun sera bien différent d’un individu à l’autre. Ce qui nous intéresse ici,
n’est pas la simple exposition au danger que nombre de personnes civiles ou professionnelles,
formées ou pas peuvent être amenées à côtoyer dans leur quotidien personnel ou professionnel,
mais bel et bien celui pour lequel le « sacrifice ultime » devra être envisagé. Ce sont des
situations exceptionnelles et extrêmement rares, mais réelles et qui n’ont bien souvent d’autre
issue qu’une mort quasi certaine, à court ou moyen terme. Sachant qu’un pourcentage
conséquent d’individus sera positionné dans la neutralité et soumis à l’évènement, à « l’objet »
qui se présente pour reprendre un terme de notre analyse de l’attitude et du comportement. Selon
Eric RIGAUD55, « Les théories scientifiques en physiologie et en psychologie convergent vers le
principe que face à une adversité, un individu peut adopter trois types de comportements : le
combat, la soumission ou bien la fuite ». Les premiers témoignages des tragiques attentats du 13
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novembre 2015 sont éloquents. Une analyse à froid s’avèrera sans doute extrêmement instructive
pour nos recherches.
Dans son livre « Sous le Feu », tiré de ses nombreuses expériences militaires sur les champs de
bataille, Michel GOYA aborde cette particularité sous l’aspect scientifique. Nous avons abordé
plus haut dans le texte, le « sacrifice ultime ». Pour Michel GOYA, le combat n’est pas un
phénomène normal, « […] c’est un évènement extraordinaire et les individus qui y participent ne
le font pas de manière « moyenne ». Comme un objet à très forte gravité qui déforme les lois de
la physique newtonienne à son approche, la proximité de la mort et la peur qu’elle induit
déforment les individus et étirent leurs comportements vers les extrêmes. La répartition des rôles
n’obéit pas à une loi de Gauss où tout le monde ou presque agirait de manière à peu près
semblable, mais à une loi de puissance où, entre l’écrasement et la sublimation, beaucoup font
peu et peu font beaucoup. Il y a peu de moyens et beaucoup d’extrême […] »56. Il renforce ce
constat, en s’appuyant sur la loi de Pareto ou loi des 80/20 définissants ainsi que 80% des effets
produits, le sont par 20% d’effecteurs, ce qui confirme nos propos précédents. Le combat face à
l’adversité qu’elle soit anthropique ou naturelle est donc assimilé à une loi de puissance.

Figure 16 Loi de PARETO dite des 20/80 ou loi de puissance

A gauche de cette loi de puissance nous retrouvons les acteurs, ces 20% qui produisent 80% des
effets escomptés. Les acteurs sollicitent leur organisme pour faire appel à toutes ses ressources,
pour faire face au danger qui les entoure. Il peut alors être soumis à un stress très important qui
risque de le ralentir dans sa dynamique d’approche du danger. Dans ces conditions, l’acteur
combattant le danger est sous l’emprise d’une réaction chimique psycho-physiologique et se
trouve logiquement du côté des acteurs dits « Stimulés ».
A l’extrême gauche de cette loi de puissance, nous retrouvons les « supers acteurs », ce sont ceux
qui présentent des caractéristiques et des capacités hors norme, qui comparativement sont les
champions, les as de la discipline si nous devions faire un parallèle avec le sport de haut niveau.
Dans ce groupe, 5%, voire moins réalisent la moitié des 80% d’effets obtenus.
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A droite de ces acteurs, nous allons retrouver les figurants, ce sont eux qui représentent la masse
générale du nombre. La particularité de ceux-ci est qu’ils sont plus sensibles à la peur, réduisant
ainsi leurs capacités physiques et intellectuelles et par la même leur engagement
comportemental, les amenant parfois à fuir. Ils sont divisés entre un intense besoin d’agir et une
forte inhibition agissant sur leur capacité de réflexion. « Ils vont donc suivre, en imitant ou en
obéissant, le premier modèle d’action qui s’offre à eux, paradoxalement même si celui-ci est très
dangereux. S’ils appartiennent à une équipe, ils sont plus efficaces. Ils sont meilleurs parce que
cela implique un travail d’équipe. Ils avaient peur de mourir mais ils le firent »57. Cela ne réduit
en rien leur courage mais celui-ci demeure bien plus stoïcien qu’homérique.
A l’extrême droite de cette loi de puissance, on atteint les limites de ce que l’homme peut
supporter, lorsqu’il rencontre des situations paroxystiques mettant sa vie en danger. Au delà de
cette limite, l’acteur ne sait plus faire et ne contrôle plus ses actes. Ardant Du Picq58 qualifiait
cette « Dead line » comme la « quantité donnée de terreur » que chacun peut supporter.
Un autre ressort psychologique influençant la notion de « Flight to Fight » est l’approche
religieuse, théologique en lien avec le concept de la mort que se font les individus. Nos origines
et nos cultures religieuses jouent un rôle extrêmement important dans ce processus d’attitude
comportementale. Les idéaux préconçus sont variables d’une religion à l’autre. Et si ce rapport à
la mort est d’autant plus vivace ici, c’est que dans le cadre qui nous intéresse, la mort est très
souvent violente. « La mort est un invariant qui n’a jamais cessé d’évoluer. La mort est à la fois
un moment devant lequel on ne triche pas et une séquence entourée de mystère
traditionnellement conçue comme ouvrant sur l’au-delà, elle a suscité tout un réseau de gestes
d’accompagnement. Bien que variables suivant les temps et les lieux, ces rituels constituent le
corpus de base de toute réflexion sur la mort »59. Avant le Moyen-âge, on constate un mélange
de résignation, d’insensibilité et de familiarité avec la mort qui se manifeste par une forme
d’indifférence. L’homme du Moyen-âge conçoit lui la mort comme un évènement individuel qui
concerne toute la communauté. C’est un moment ou l’homme commence à avoir le sens de
« l’espèce humaine » et du destin commun : « nous mourrons tous » qui conduit à la mort de soi.
Après la renaissance, l’idée de sépulcre familiale va s’imposer, faisant ainsi reculer la peur de
l’enfer. L’au-delà devient le lieu des retrouvailles. Pendant ces périodes de l’histoire, la mort
avait alors pour signification le passage dans l’au-delà. Les hommes devaient prendre leurs
dispositions afin d’assurer leur salut éternel et l’échéance fatidique se présentant, ils devaient
préparer leur âme à rencontrer Dieu. C’est au XIXe siècle que la rupture se produisit, avec
l’apport de la science à travers la médecine et leurs officiants, les médecins. Ces derniers sont
l’expression manifeste d’un véritable changement de mentalité. Les hommes prennent
conscience que la mort n’est pas inévitable et que la guérison peut s’obtenir par des moyens
rationnels, l’action de Dieu devient alors surnaturelle. Le décès est perçu comme « fin de vie » et
non plus de passage. Ce point est primordial, car ce nouveau concept amène les gens à penser
que plus tard surviendra la mort, mieux c’est pour leur existence, compte tenu qu’il n’y a rien
après la mort.
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Le pouvoir des religions et de leurs croyances n’en a pas pour autant disparu, bien que le
pourcentage de croyants pratiquants soit en forte diminution au fil des siècles, exceptée la
religion islamique dans le contexte géopolitique international actuel. Le comportement face à la
mort diverge entre les religions monothéistes et polythéistes. Pour le christianisme, la mort vient
mettre un terme définitif à l’existence terrestre. L’espoir pour les plus pratiquants, les plus
croyants, réside dans la possibilité, la probabilité de rejoindre le paradis et ainsi se rapprocher de
l’amour de Dieu. Pour le judaïsme, la fin de vie est un moment naturel qui conditionne l’entrée
dans une nouvelle vie. C’est un évènement qui n’a rien de terrorisant. Pour le fidèle juif, la mort
idéale est celle qui intervient à l’issue d’une maladie car cela lui permet de régler ses affaires
terrestres et de se préparer spirituellement à remettre son âme à Dieu. Pour l’islamisme, l’agonie
est vécue comme une épreuve prescrite par Dieu, mais aussi comme l’opportunité de se parfaire
avant de rejoindre l’autre monde. Le pratiquant musulman est moins angoissé par l’imminence
de la mort que par le risque de devoir mourir seul et isolé. Le fidèle musulman ne doit en aucun
cas mourir sans une présence religieuse. Pour les religions polythéistes, la mort n’est qu’une
étape intermédiaire suivie de réincarnations successives, qui permettent à l’individu de garder
espoir et d’entrevoir une continuité à son existence terrestre, accompagné de l’espérance d’une
vie meilleure.
C.3.2 Conclusion partielle sur le comportement face au danger
Confronté à leur propre comportement de refus volontaire ou involontaire de combattre,
conséquences des différents ressorts physiologiques et psychologiques que nous venons
d’aborder, l’homme n’a alors d’autre issue que la fuite. Comme par exemple lors de la
catastrophe de Fukushima (voir Annexe 1) où une équipe envoyée dans le bâtiment réacteur
pour ouvrir une vanne permettant le refroidissement du cœur, constate que l’environnement
radioactif est très élevé et qu’ils risquent d’être exposés à plus de 100 mSv (qui en cet instant est
la dose absorbable limite pour l’organisme. Les autorités porteront par la suite celle-ci à 250 puis
à 500 mSv, soit 5 fois plus !) Ils décident alors d’abandonner la mission et de rebrousser chemin.
Les conséquences seront hélas désastreuses. Il en sera de même lorsque fût retenue la solution de
refroidissement des réacteurs par les camions de pompiers, du moins par le seul encore utilisable
sur les lieux. Personne chez l’Opérateur TEPCO ne savait le conduire, il a donc était fait appel au
prestataire de service, la société NANMEI. Celle-ci s’interrogea longtemps sur sa volonté de
collaboration, compte tenu du contexte de danger extrême. Finalement, ils acceptèrent mais à la
condition qu’une fois le camion sur les lieux, le conducteur puisse se mettre à l’abri aussitôt.
Le dictionnaire Larousse60 définit dans le domaine psychologique la fuite comme un :
« Comportement par lequel un individu s’éloigne d’un stimulus ou d’une situation actuellement
nocifs (échappement), ou l’individu a précédemment appris la nocivité (évitement). De façon
plus généraliste, mais tout aussi intéressante, il indique également qu’il s’agit d’une « action de
chercher à se dérober, à se soustraire à quelque chose de pénible, de dangereux ».
Ces deux définitions sont complémentaires et répondent aux différentes attitudes face au danger
que nous avons évoquées au début de ce paragraphe. Nous allons approfondir dans les lignes qui
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suivent la façon dont celles-ci se traduisent, au travers de l’étude des différents mécanismes de
refoulement.
C.3.3 Le refoulement des scenarii ou évènements de forte gravité
Ou comment refouler le danger, le péril qui nous guette dans notre vie quotidienne, pour mieux
l’aborder et l’affronter. Cela peut paraitre assez incongru, comment combattre quelque chose que
l’on nie. « Les célèbres expériences de Daniel KAHNEMAN et Amos TVERSKY, qui mêlent
micro économie de l’incertain et psychologie expérimentale, suggèrent que les individus ne se
représentent pas de la même façon les dangers et les opportunités ».61 Nous avons vu
précédemment que face à un péril imminent, deux voies principales s’offrent à nous, se battre ou
fuir. L’être humain n’est pas dupe, il a tout à fait conscience (tout du moins dans son
subconscient) que le danger l’entoure, l’enveloppe, lui et le milieu dans lequel il évolue. « Il
avait le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on
le nommait Candide. »62 Mais une des particularités et non des moindres du cerveau humain,
c’est qu’il est capable d’enfouir tout cela si profondément qu’hélas, il est parfois victime
d’amnésie ciblée. L’homme est ainsi fait, il a un crucial besoin d’oublier les moments les plus
douloureux de son existence, passée, présente ou à venir, pour continuer à vivre, tout
simplement. Nous ne sommes pas ici, dans un déni symptôme de troubles psychiatriques, mais
plus dans un déni de nécessité. Prenons un exemple concret permettant d’étayer ces propos. Au
cours de l’année 2012, la Direction d’un Centre du Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives a fait réaliser un audit portant sur le diagnostic approfondi de la gestion de
crise. Après une longue enquête que nous ne développerons pas ici par mesure de confidentialité,
un constat majeur avait été relevé, les auditeurs le transcrivant comme suit : « A ce contexte,
s’ajoute un certain sentiment d’invulnérabilité partagé par le collectif des salariés qui peut
s’expliquer par une certaine croyance selon laquelle en travaillant avec rigueur et avec des
dispositifs techniques sûrs, on ne peut pas s’exposer à des situations critiques. Ces croyances ont
tendance à minimiser le risque de survenue d’une crise […] ». Pour répondre à ce besoin
d’autoprotection, l’homme va mettre en place des mécanismes de défense diverses que nous
allons aborder ci-dessous, alliant attitudes et comportements, démontrant à nouveau l’interaction
importante entre les deux.

Figure 17 Principe de refoulement
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C.3.4 Concept de pensée banale, ou certitude
Les métiers de l’urgence sont nombreux et variés, médecin urgentiste, démineur, urgentiste de
GRDF, sapeurs-pompiers, agents de sécurité privée, etc. Mais tous ont un point commun qui les
rapproche dans leur quotidien. « […] l’homme qui pratique des métiers liés à l’urgence possède
un repère fondamental plus fragile que chez ses contemporains, celui de sa sécurité
physique […] ».63 Chez les agents de sécurité privée et plus particulièrement ceux qui constituent
les Formations Locales de Sécurité appartenant au Commissariat à l’Energie Atomique, qui nous
intéressent entre autres dans le cadre de nos recherches, cette faillibilité est essentiellement liée à
deux causes : une exposition aux risques, conséquence d’une démarche volontaire (le seul fait
d’accepter de travailler sur un site nucléaire est explicite en soi), et une parfaite connaissance du
milieu nucléaire dans lequel ils évoluent. Ce qui signifie, que c’est en toute connaissance de
cause qu’ils se sont engagés dans un milieu à risques desquels ils ont une parfaite maitrise de ses
rouages. Ils mettent en place tout un arsenal stratégique leur permettant de vivre dans ce monde
hostile et sournois. Nous pourrions traduire cela par le concept de « pensée banale ». « Nous
apprenons en nous soutenant mutuellement par un ensemble d’habitudes, non pas inconscientes,
mais négligentes et expertes, à ne pas faire exister ce dont nous ne parlons pas ».64
Paradoxalement, la parfaite perception de ces deux paramètres, associée à une certaine forme de
routine qui s’installe au fil du temps et de la pratique de l’activité, peuvent alors altérer leur
acuité et ainsi leur laisser croire qu’ils peuvent être intouchables face au danger qui les entoure.
Ils sont alors victimes d’un syndrome de « certitude », rien ne peut arriver, ni leur arriver bien
sûr. Ce sentiment est de plus renforcé par la particularité même du risque radiologique, la
contamination et l’irradiation constituent une menace qui certes est omniprésente, mais surtout
elle est invisible, imperceptible par les sens humains. « Cette invisibilité favorise le traitement
cognitif de la menace, facilite sa réduction symbolique. Ce travail cognitif consiste à interpréter
la radioactivité en la projetant au sein des schèmes de pensée préexistants, afin de restituer aux
individus une capacité à agir sur elle »65. Lors d’une enquête effectuée en 1989 auprès de
salariés du nucléaire, Françoise ZONABEND faisait l’analyse suivante sur ce point précis :
« Dans ce monde de l’invisible, de l’impalpable, de l’inaudible, l’imaginaire humain travaille
comme à l’accoutumée, lui restituant ainsi une matérialité, une humanité qui permet de le
concevoir et de s’y mouvoir. Par le biais de la pensée symbolique, les périls du nucléaire
s’inscrivent dans le connu, le toujours su des sociétés. »66 En 2006, JACQUES et SPECHT ont
effectué une analyse similaire dans une organisation industrielle implantée en Chine et les
résultats sont identiques aux travailleurs du nucléaire. « L’ensemble des données concernait 1500
ouvriers environ et montre une banalisation de la perception des risques. Les ouvriers se
montrent « sur confiants », peu sensibles aux risques… « Cela fait partie du métier ».67
Dans le milieu des forces armées au sens large du terme, les professionnels emploient souvent
cette réplique : « La certitude tue ! ». Cette conviction profonde peut être également provoquée
63
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par certains paradigmes desquels il est facile de devenir otage et ainsi renforcer cette certitude.
« A l’équilibre entre ces deux excès, le sentiment d’une relative vulnérabilité existe, compensée
par l’effet du groupe et de la force qui s’en dégage. »68 Mais cet état d’affect a ses propres
limites, comprises entre les seuils du travail quotidien et ceux de l’urgence, en passant par des
situations de crises diverses et variées qui peuvent atteindre exceptionnellement un niveau
paroxystique. Patrick PERETTI-WATEL69 définit cela comme étant un biais d’optimisme et
d’illusion de contrôle. Pour lui, les individus auraient tendance à surestimer leur capacité à
maîtriser les évènements, faisant ainsi preuve d’un optimisme excessif dans la perception des
risques et dangers qu’ils encourent. Il précise de plus, que ce phénomène a surtout été étudié par
les psychosociologues et leurs intérêts pour les stratégies cognitives ou comportementales mises
en œuvre par les individus se trouvant face à un évènement anxiogène. Plus simplement,
Ferdinand FOCH dit dans son livre « De la conduite de la guerre » à la page 155, c’est « la
pensée qui anime l’action ». L’organisation n’est pas étrangère à ces comportements individuels
et collectifs, nous verrons au cours de nos recherches dans l’Axe 2 son influence.

C.3.5 La transmission de la mémoire du danger
Le facteur clef dans ce monde d’incertitude est sans aucun doute la nécessité d’avoir anticipé la
possibilité de rencontrer ces situations, en ayant connaissance des précédents ayant existé et des
dangers encourus pour chacun d’eux. C’est le concept de la transmission de la mémoire (chère à
notre Directeur de recherche, le Professeur Patrick LACLEMENCE)70. Cette transmission de la
mémoire, en l’occurrence celle du danger, est fondamentale. Le fait de ne pas léguer aux
descendances celle-ci, entraine d’autres dangers, d’autres périls qui créent ainsi des risques
supplémentaires. Les hommes pour lutter contre cette carence, cet oubli, doivent s’efforcer
d’assurer et de maintenir à travers les dimensions temporelles et organisationnelles la
transmission de l’éthique culturelle et professionnelle du danger entre les différentes générations
d’acteurs. Après la seconde guerre mondiale, les résistants ne clamaient-ils pas lors des
cérémonies commémoratives « Souviens-toi du passé, ou soit condamné à le revivre ».
Expression qui fût gravée sur les monuments en mémoire à la résistance de ces femmes et
hommes.

Danger

Souvenir

Acceptation

Figure 18 Concept transmission de la mémoire
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Ce binôme « Souvenir » § « Acceptation » est indispensable, il est le pilier de la transmission de
la mémoire. Lors de son interview, le docteur Thierry IBAGNES, soulignait que « la prise en
compte des plus jeunes par les anciens, les plus expérimentés est un levier de manœuvre
extrêmement puissant sur l’influence attitudinale et comportementale ».
Se souvenir tout d’abord. Ce facteur « mémoire » est essentiel, sans lui, sans elle, l’avenir est
difficilement envisageable. La devise de l’ENSOSP en est le criant révélateur, « Cultiver le
Passé, Enfanter l’Avenir, tel est notre Présent ». Ces simples valeurs de partage, de
communication, qui naguère étaient le pivot central de la vie communautaire, avec les veillées au
coin de l’âtre, les réunions et repas de famille, etc., ont aujourd’hui, au 21éme siècle
partiellement disparu. Malgré l’hégémonie de l’internet qui était sensé rapprocher les peuples
entre eux, il faut se rendre à l’évidence que c’est un échec magistral. Un espoir subsiste peut-être
malgré tout, celui des réseaux sociaux et du Web 2.0, actuellement fourre tout et défouloir de la
pensée humaine, ils peuvent représenter une piste permettant la transmission de la mémoire, si
toutefois ses utilisateurs en perçoivent le grandissime intérêt pour le processus humain. Ils
pourraient prendre en exemple l’utilisation des médias sociaux en gestion de l’urgence, qui est en
plein développement, jusqu’au plus haut niveau de la sécurité civile, avec un avantage
grandissant perçu par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises qui
en a fait de VISOV une association agrée de sécurité civile en 2015.

Figure 19 Web 2.0

Associée au souvenir, l’acceptation du risque, du danger est également incontournable.
« Pour celui qui n’a pas accepté ce risque dans sa vie (un enfant, une mère de famille, un
épicier, un comptable…), la confrontation avec l’accident est beaucoup plus dramatique, car
elle n’est jamais anticipée et souvent solitaire, ou alors vécue dans un groupe qui ne s’y est pas
préparé (accident de voiture, par exemple). Elle peut dès lors provoquer des dommages
pérennes ».71 L’évolution sociologique et technologique de la société n’est pas étrangère à cela,
le rapport à la mort, à la maladie a énormément changé au cours des siècles, sans distinction de
religion ou d’appartenance. La gestion du décès, de la fin de vie, était alors conduite au niveau
71
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microsocial, la famille étant un bloc indivisible, alors que de nos jours, cela se déroule au niveau
macro social, les individus sous-traitant leurs responsabilités. Notre société a littéralement
expulsé la mort, plus rien n’avertit en ville ou dans les campagnes qu’un décès a eu lieu. La
société ne fait plus de pause, ou qu’exceptionnellement comme lors des attentats de 2015 en
France. La disparition d’un individu n’affecte plus sa continuité, et désormais on ne porte que
très rarement le deuil. « Dans les sociétés pré-modernes, la mort, la maladie et la folie étaient
des spectacles courants, dont chacun avait pu être témoin au moins une fois, avant d’être luimême victime. A travers ces expériences, l’individu se trouvait confronté à des questions
existentielles majeures, en particulier celle de sa propre finitude »72. Aujourd’hui, toutes ses
situations sont devenues une activité marchande et sont totalement prises en charge par des
professionnels, qui mettent toute leur expérience et leur professionnalisme afin de les dissimuler
en marge de notre quotidien et ainsi nous épargner tous soucis existentiels, mais nous privent
ainsi de faire notre propre apprentissage de la vie et de la mort. « Ces expériences sont ainsi
séquestrées par les systèmes experts : nous n’y avons plus accès, sauf lorsque nous y sommes
confrontés personnellement, ce qui rend l’épreuve d’autant plus difficile »73. Les unités des
Formations Locales de Sécurité du CEA marquent en cela leur différence, ce qui en fait un atout,
une force pour elles et leurs agents, puisqu’en effet ils sont fréquemment mis face à ces
situations de détresse et leur expérience individuelle acquise par le passé est conséquente. Nous
percevons ici toute l’importance de cette acceptation psychologique face aux situations difficiles
et au péril encouru. Au cours d’un entretien74 avec M. Daniel BOULANGER, membre imminent
du RAID ayant participé à l’assaut final de l’école maternelle de Neuilly et la neutralisation de
« Human-Bomb75 », celui-ci nous disait « Lorsque l’on porte une arme sur soi, il est
indispensable, d’avoir fait auparavant la démarche psychologique nous permettant de savoir, si
nous serons capables de sortir cette arme, et de s’en servir pour éventuellement ôter la vie à un
autre individu ». Il rajoutait ensuite, « Dans le cas contraire, il vaut mieux ne pas porter d’arme
et changer de métier ». Bien entendu, cette réflexion concerne plus particulièrement l’emploi des
armes à feu. Ce qui ne nous éloigne pas pour autant de notre sujet, puisque rappelons le, les
agents de sécurité du CEA sont armés au cours de leurs activités de services professionnelles,
dans le cadre de leurs prérogatives règlementaires. Cette réflexion se rapproche fortement des
propos abordés ci-dessus. L’analogie avec un danger, un risque est tout à fait acceptable. Leurs
conséquences si elles ne sont pas évitées, sont parfois tout aussi dangereuses que les dégâts
pouvant être occasionnés par un projectile d’arme à feu. Le rapport avec un accident nucléaire ou
radiologique majeur en est simplement le paroxysme. Effectivement cela n’est jamais arrivé en
France (Tout du moins officiellement, voir en introduction à ce mémoire de recherche) mais qui
peut affirmer que cela n’arrivera jamais. C’est dans le concept d’acceptation qu’il faut voir ce
parallèle. Tout comme la très grande majorité des professionnels portant une arme à feu en
service, n’ont jamais été amenés à l’utiliser, ni même pour beaucoup d’entre eux à simplement la
sortir. L’employeur est bien souvent le premier responsable de la déficience du transfert de
mémoire. En effet, pour des raisons le plus fréquemment économiques ou médiatiques, ce qui
revient au même, à tel point les deux sont liés, les retours d’expériences après analyse des
72
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accidents ne sont pas forcément assez exhaustifs, factuels et empreint des réalité, ce qui fausse
ensuite les données sur lesquelles les individus, salariés, acteurs passifs ou actifs d’un évènement
auraient pu s’appuyer pour construire leur mémoire individuelle et collective. « Les accidents,
même relativement graves, sont le plus souvent réintégrés dans les cadres conceptuels […] Face
à l’accident hors norme, le travail de la prévention symbolique consiste à sélectionner et à
éliminer certains faits du réel et certains modes d’appréhension possibles de ces faits, de façon à
rétablir le mode de perception prévalant auparavant dans le collectif […] »76. Ce comportement
que nous qualifierons d’inopportun vient ainsi tout parasiter. L’organisation s’empare de
l’évènement, au point de l’altérer, pour finalement l’absorber comme un banal accident, voire
incident.

C.3.6 L’évitement volontaire, à la frontière de l’évitement et de la conduite
de crise
Autre phénomène, celui de « l’évitement volontaire ». Ce concept est beaucoup moins étudié
tout du moins en gestion de crise, puisque nous retrouvons de nombreuses recherches effectuées
dans le cadre de la psychologie ou de la psychiatrie, notamment dans la recherche neurologique
et les neurosciences, mais il fait l’objet de moins de travaux que ses deux prédécesseurs dans le
domaine qui nous intéresse. Nous avons largement évoqué la difficulté que représente le facteur
humain sur une organisation s’opposant aux crises, que cela soit en mode « Evitement » ou en
mode « Conduite ». Et pour cause car si l’homme est défaillant, alors la technologie seule ne sera
pas en mesure de faire face.

Figure 20 Tweet du 28 mai 2015

Figure 21 Tweet du 16 juin 2015

Dans les pages précédentes, nous évoquions deux issues principales face à l’émergence d’un
évènement paroxystique, la fuite ou le combat.
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L’évitement volontaire se situe à la frontière des deux, plus dans la phase évitement de crise que
conduite. Cela n’est pas réellement une troisième issue car elle est soumise aux lois de la
temporalité et il est très difficile de déterminer de quel côté de la frontière l’acteur va basculer. Et
s’il bascule, va-t-il y rester et si oui, combien de temps. Ce comportement est très particulier,
c’est en cela qu’il est totalement imprévisible dans l’attitude de l’acteur exposé à une soudaine
crise majeure. Il dépend énormément de l’aspect affectif de l’individu, bien souvent vis-à-vis de
sa famille, de ses proches. Il est subitement victime d’un syndrome d’autoprotection qui va
totalement modifier son comportement décisionnel. La particularité étant qu’il reste malgré tout
maître de ses décisions, et qu’il s’agit alors d’un acte volontaire, contrairement aux concepts de
défense et de coping. La priorisation de ses objectifs professionnels va alors passer au second
plan, derrière ses objectifs affectifs. Il semble très naturel d’admettre qu’en cas de situation de ce
style, un individu prenne tout d’abord soin de sa famille et de ses proches, avant de faire ce pour
quoi il est formé et n’hésitons pas à le dire, rémunéré. Après tout, certains considèreront que
dans la majeure partie des cas, ce n’est qu’un contournement provisoire des règles et des
processus. Mais on ne peut pas ignorer les conséquences dramatiques que ce comportement
d’évitement volontaire pourrait entrainer sur l’évitement et/ou la conduite d’une crise. Nous
savons par expérience, et les écrits en la matière sont nombreux, que les premiers instants de
lutte durant lesquels les acteurs d’une organisation de crise s’activent, sont primordiaux pour la
conduite de la suite de l’événement. Mais quel est le mécanisme, le ressort qui peut accompagner
les individus confrontés à l’adversité d’un évènement majeur. Lors de son interview77, le
docteur Thierry IGAGNES médecin urgentiste du service de santé au travail du CEA, mettait en
évidence que les 48 premières heures sont cruciales sur les comportements des acteurs. Elles
correspondent à cette phase aigüe pendant laquelle il est encore possible de compter sur
l’engagement total d’une grande partie des acteurs de la lutte contre les accidents nucléaires ou
radiologiques majeurs. Au delà de cet espace temps, la temporalité agit alors sur les attitudes
psychologiques des individus et va ainsi reprendre le dessus et stopper le processus, allant
parfois jusqu’à la sidération.
Comme nous venons de le voir, les repères et mécanismes agissant sur les attitudes et les
comportements jouent un rôle extrêmement important sur l’homme. Ce rôle peut profondément
être modifié ou altéré par un facteur souvent abordé par les chercheurs, celui de la résilience.

D.

ANALYSE DE L’INFLUENCE DE LA RESILIENCE SUR LES
COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AUX RISQUES ET AUX CRISES
D.1

Approche analytique de la résilience

Il nous a paru assez improbable, compte tenu du sujet que nous abordons dans ce mémoire de
recherches, de ne pas aborder la résilience. Certes elle semble indissociable de la problématique
abordée. Toutefois, nous sommes convaincus que la résilience ne doit pas être considérée par les
membres et les décideurs d’une organisation, comme une menace, mais bel et bien comme une
opportunité sérieuse de faire évoluer et renforcer la structure organisationnelle. « La résilience
77

Interview réalisée le 15 octobre 2015 au CEA Marcoule

W i l l i a m B O R E L L Y - M A S T E R I I I M S G A P r o m o t i o n
A c c i d e n t N u c l é a i r e o u R a d i o l o g i q u e M a j e u r .
Q u e l s s e r o n t l e s l i q u i d a t e u r s d e d e m a i n ?

2 0 1 4 / 1 6

Page 48

est donc un enjeu majeur du management des risques et de la gestion des crises ».78 C’est un
élément considérable dans une approche systémique de sécurité globale. « […] la résilience peut
être présentée comme un changement de paradigme (Mc Entire, 2002). Alors que le paradigme
dominant repose sur des logiques de protection assises essentiellement sur des capacités
techniques, la résilience appelle une palette très large de stratégies d’adaptation, techniques
mais aussi sociales, ouvrant la voie à un développement humain durable (O’BRIEN. 2006) ». Ce
phénomène de résilience est une des composantes permanentes du cycle de vie d’un processus de
déséquilibre élaboré par DUFES et RATINAUD. « L’organisation peut adopter une attitude
différente à l’égard des évènements perturbateurs. Ceux-ci peuvent être considérés comme une
menace ou comme une opportunité. Perçus comme une opportunité, les évènements interpellent
l’organisation. Sous cet angle, les compétences et les ressources présentes sont sollicitées pour
aborder les bouleversements d’une manière particulière. Cette voie invite à explorer davantage
la résilience ».79 Au cours de la dernière décennie, sous l’influence des chercheurs, la résilience
a connu une évolution exponentielle dans la sécurité industrielle. Et l’industrie du nucléaire,
industrie à haut risque s’il en est, n’échappe pas à cette contagion. Dans un de ses nombreux
articles sur la pensée résiliente, Maryline SPECHT du Laboratoire de Psychologie
Environnementale, CNRS UMR, Université Paris Descartes, France, aborde le sujet par les mots
suivants : « Que faire, lorsque l’enfer est vide et tous les démons sont sortis ? Un vaste champ
d’étude en Psychologie des risques et des crises se développe aujourd’hui et apporte de
nouvelles clefs pour accompagner les êtres humains, professionnels tout autant qu’impliqués,
dans leurs inévitables traversées des situations de risque et de crise. La pensée résiliente est
l’une de ces clefs ». Plusieurs actions ont été mises en œuvre à l’échelle planétaire.
Au niveau mondial, les gouvernements ont exprimé leurs volontés de développer la résilience au
cours de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes de l’Organisation des Nations
Unies. C’est à la suite de cet évènement que la Déclaration de HYOGO a vu le jour.
Pour dynamiser leur organisation, les Etats Unis d’Amérique ont par exemple fait de l’année
2015, l’année de la RESILIENCE. Ce postulat est la conséquence directe d’une décennie de
planification de lutte contre les crises. Tout comme l’Australie et le Canada qui en ont fait des
priorités nationales.
Qu’en est-il en France ? L’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice est
chargé, conformément au Livre Blanc de 2013 sur la Défense et la Sécurité nationale, de
travailler sur la résilience. Ce travail s’effectue au sein du Département Risques et Crises de
l’INHESJ, placé sous la direction de Carole DAUTUN, chef du Département, en partenariat avec
l’université Laval du Québec. Ils développent une étude scientifique baptisée « ORPHE »
(Organisations Ephémères et Gestion de Crise) avec pour objectif d’éclaircir le rôle que jouent
les mécanismes psychologiques – au niveau individuel comme au niveau collectif – dans le
processus de prise de décision.
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D.2

Etymologie du terme résilience

Du verbe latin resilio, ire, littéralement « sauter en arrière », d'où « rebondir, résister » (au
choc, à la déformation).80 Le nom « résilience » apparu pour la première fois dans les écrits en
1906, quand à l’adjectif « résilient » il paraitra bien plus tard en 1932. A ce jour, le mot
« résilience » n’est toujours pas inscrit dans la 8éme édition du dictionnaire de l’Académie
Française. Peut être le sera-t-il lors de la 9éme édition qui est en cours de rédaction.
Serge TISSERON psychiatre en psychologie nous propose l’étymologie ci-dessous,
particulièrement appliquée à la psychologie des personnes.

Figure 22 Etymologie du terme résilience d'après TISSERON 2009

D.3

Principe et origine du concept de résilience

Les recherches scientifiques sur la résilience sont très nombreuses et une définition commune de
celle-ci n’est toujours pas établie. Faut-il y voir une conséquence directe de l’abondance des
sujets (psychologie, économie, écologie, sécurité, industrie, ingénierie, etc.) auxquels on affilie
la résilience ? Cela reste tout à fait vraisemblable. Certain n’hésite pas à affirmer qu’il ne s’agit
en fait que d’une sorte de sémantique de laquelle on ne sait pas très bien à quoi ou à quel
domaine elle renvoie. A peine les chercheurs s’accordent-ils à dire aujourd’hui, qu’il s’agit d’un
terme polysémique, pour ne pas dire tout simplement « passe partout ».
Historiquement, la résilience est issue de l’ingénierie. Elle désigne le test scientifique destiné à
mesurer la force résiduelle nécessaire pour obtenir la rupture d’un matériau. L’Américain
RUSSEL fût le premier en 1897 à introduire cette notion qui ne portait pas encore son nom
80
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scientifique. C’est en 1901 que Gorges CHARPY un ingénieur français développa le procédé,
notamment en imaginant et concevant la machine capable de passer de la théorie à la pratique.
Ce test se vît alors dénommé « Essai de résilience Charpy ». Ce concept largement modernisé
par la suite, est toujours utilisé de nos jours par les ingénieurs. La rupture n’étant pas
systématique, les essais visent également à valider la capacité des matériaux à absorber une
énergie et à retrouver leur forme initiale. Cette mesure scientifique est relevée au moyen du
rebond du mouton de Charpy, duquel on détermine la valeur en relevant la hauteur à laquelle le
mouton est remonté après l’impact sur le matériau testé.

Figure 23 Représentation du mouton-pendule utilisé pour l'essai de résilience CHARPY

D.4

Les facteurs humains, organisationnels et la résilience

C’est cette seconde phase de l’essai de résilience qui a permis de détourner ce terme et de
l’utiliser pour parler notamment des organisations de crise et de psychologie des individus. Nous
retrouvons ainsi deux termes importants, Capacité et Rebond. Capacité à emmagasiner les
différents aléas, et le Rebond, avec sa propension à se remettre de l’évènement. Fidèle aux
premières lignes de ce paragraphe, nous ne nous hasarderons pas à donner une définition de la
« Résilience » dans le domaine qui nous intéresse. Nous nous contiendrons à en démonter les
mécanismes appliqués à la conduite et à l’évitement des évènements majeurs.
Dans le domaine de la psychologie, le terme fût pour la première fois introduit par John
BOWLBY, psychiatre et psychanalyste britannique dans ses recherches sur l’attachement et la
relation mère-enfant. Ensuite, le terme a été démocratisé et rendu populaire en France par Boris
CYRULNIK également psychiatre et psychanalyste et rédacteur de nombreux ouvrages sur le
sujet. Pour les chercheurs, scientifiques et spécialistes de la question, le référent reconnu de tous
est le psychiatre et psychologue Serban IONESCU, professeur émérite à l’université Paris-VIII,
rédacteur entre autre d’un « Traité de Résilience Assistée ».
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Le défaut de résilience que nous pouvons rencontrer quotidiennement au cours de différentes
situations, est la conséquence logique et inévitable de notre société moderne. « L’individu qui
évolue dans un environnement caractérisé par des surprotections est peu armé pour fabriquer
ses propres défenses : sa réalité ressemble un peu à celle d’un milieu « aseptisé ». La
surprotection peut se décliner dans des domaines différents : la protection sociale ; les
couvertures d’assurance, le risque zéro, etc. Une culture de surprotection peut avoir des effets
non désirés en termes de résilience. C’est une des limites des organisations hyper normées ».81
La résilience demande un tel effort d’esprit collectif, qu’elle a du mal à concilier ce point avec
l’individualisme contemporain de plus en plus présent et que nous avons démontré
précédemment dans le chapitre « C ». La volonté affichée du gouvernement dans le Livre Blanc
portant sur la Défense et Sécurité nationale de 2013, élaboré par son secrétariat général, est de
faire en sorte que chaque citoyen soit avant tout le propre responsable de sa sécurité. « Une
organisation ou un système n’est pas résilient en soi ; ce sont les individus qui disposent de cette
capacité. Il est de l’intérêt de l’organisation de travailler avec des individus qui disposent de
cette capacité ».82 Mais cela demande une implication personnelle et individuelle qui s’oppose à
leurs mauvaises habitudes acquises depuis maintenant beaucoup trop longtemps, qui consistent à
toujours attendre plus des pouvoirs publics et de leurs organismes, au détriment d’une autonomie
minimale salvatrice. Prenons un simple exemple, encore une fois la canicule guette le territoire et
les juilletistes sont sur le départ. Les services de l’état sont obligés via les médias et les réseaux
sociaux, de rappeler qu’il est recommandé de se munir de bouteilles d’eau pour le voyage. Ce
qui en dit long sur le niveau de résilience de nos compatriotes. Un autre volet déterminant, est la
grosse difficulté des gens à admettre que des évènements à forts risques de conséquences
négatives puissent se produire, et ce malgré le matraquage médiatique incessant (voir dans les
précédents paragraphes le concept de pensée banal et de certitude). Il faudrait pour atteindre les
résultats escomptés, que la nation soit consciente de ses intérêts collectifs. « […] Pour être
résilient, il faut pouvoir s’appuyer sur une conscience claire des enjeux collectifs de la Nation. Il
est donc nécessaire que soit développé et entretenu chez nos concitoyens le sentiment d’une
communauté de destin et d’intérêts… Il est essentiel en effet que le citoyen comprenne la
primauté des intérêts supérieurs de la nation sur les intérêts particuliers […] ».83 La lecture des
dernières lignes de ce concept exploratoire rédigé par l’armée française, établit l’étendue du
problème et l’énorme complexité des mécanismes qu’il faudra mettre en place pour changer les
modes de pensées de nos contemporains et espérer ainsi pouvoir entrer dans une nouvelle ère de
la résilience.
D.5

La résilience psychopathologique, aptitude pour vaincre l’adversité

La psychopathologie est définie comme étant « l’aptitude des individus et des systèmes à vaincre
l’adversité ou une situation à risque ».84 C’est une attitude qui comme nous l’avons évoqué
précédemment, a des incidences sur les comportements.
Guy KONINCKX – Gilles TENEAU Résilience organisationnelle Rebondir face au x turbulences Ed de boeck 2010. p. 41/295
Guy KONINCKX – Gilles TENEAU Résilience organisationnelle Rebondir face au x turbulences Ed de boeck 2010. p. 74/295
83
Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et d’Expérimentation. CEIA-3.37_Résilience - N° 202/DEF/CICDE/NP du 12décembre 2011
84
Claudia Samson Lecture de Texte publié en 2005 Résilience, Pertinence dans le contexte de la promotion de la santé, Document de travail Analyse détaillée présentée en 2005 à Santé Canada par Colin Mangham, Ph.D., Patrick McGrath, Ph.D., Graham Reid, Ph.D., Miriam Stewart,
Ph.D., Atlantic Health Promotion Research Centre, Université Dalhousie.
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Nous sommes délibérément sortis des sentiers battus, en choisissant volontairement d’exploiter
d’autres pistes, d’autres concepts scientifiques pour étayer et tenter de démontrer la pertinence de
nos hypothèses. La résilience psychopathologique correspond bien à cela, dans le sens où elle
s’adapte aux deux volets humain et organisationnel. Sans la volonté humaine, l’organisation
n’est rien et vice versa. « C’est sans doute un lieu commun que de rappeler l’impuissance d’une
volonté qui ne reposerait pas sur des moyens ou, à contrario, l’inefficacité de moyens, fussent-ils
pléthoriques, dont la mise en œuvre ne pourrait s’appuyer sur une volonté. Mais il est
particulièrement nécessaire, en matière de résilience, de réaffirmer cette vérité ».85 L’une de ces
pistes est l’analyse de certaines maximes, devises ou phrases, populaires ou intimistes qui sont
nées au cours des siècles. Selon le dictionnaire Larousse, une maxime est une « formule qui
résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d’ordre général », alors
qu’une devise est une « brève formule qui caractérise la valeur symbolique d’une chose »86.
Certes cette approche est plus historique que scientifique, mais elles méritent que nous en
abordions quelques unes car elles sont en adéquation avec le sujet qui nous intéresse. Elles ont eu
et possèdent toujours un rôle primordial à jouer, lorsque les hommes sont poussés dans leurs
derniers retranchements face à l’adversité. Que cela soit en tant que soldat de l’armée régulière,
soldats de l’ombre ou simples citoyens, ils ont tous été amenés à se surpasser, à aller au delà de
ce qu’ils auraient pu accomplir en temps normal, grâce à la motivation engendrée par ceux qui
brandissent haut et fort ces devises, tel le son des cornemuses qui précédaient les régiments
écossais de combats lors des batailles. C’est pourquoi, il ne faut pas les négliger aujourd’hui, car
elles permettent de maintenir l’espoir et sont les transmetteurs d’un passé glorieux, justifiant que
rien n’est perdu et que l’abnégation et un retour à certaines valeurs peuvent permettre de
soulever des montagnes. Les maximes sont extrêmement nombreuses, reprenons en quelques
unes.

D.5.1 « Fluctuat nec mergitur » « Il est battu par les flots, mais ne
sombre pas »
Cette locution latine plus que jamais d’actualité en ce 13 novembre 2015, est devenue la devise
de Paris, capitale de la France le 24 novembre 1853 par un arrêté du Préfet de Seine, le Baron
HAUSMANN. Elle arbore le blason de Paris et symbolise la puissance des Nautes. Ces
Lutéciens constituaient une corporation de riches armateurs mariniers et commerçants qui
naviguaient sur la Seine. Certains traduisent celle-ci par « Paris, malgré le temps et les
adversités de toutes sortes, est toujours indestructible »87. Signe fort de son importance et de son
influence, elle apparait sur les plaques de coiffes des militaires de la Garde Républicaine ainsi
que sur le casque de cérémonie des militaires de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris,
devise que nous retrouverons ci-après. Elle est également la devise du porte avions nucléaire
« Charles De Gaule », fleuron de la Marine Française. Cette devise est là pour mobiliser les
hommes et les femmes au cours des évènements difficiles, catastrophes, calamités, inondations,
invasions, guerres etc. Avec des synonymes tels que résistant, courageux, volontaire, elle est un
très bon exemple de concept de résilience.
Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et d’Expérimentation. CEIA-3.37_Résilience - N° 202/DEF/CICDE/NP du 12déc 2011
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maxime/49976
87
Histoire de France, Ville de Paris.
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D.5.2 « Ils meurent mais ne se rendent pas »
Elle fût jadis la devise de la glorieuse armée de Rome. Elle met en avant le sacrifice ultime au
profit de la nation toute entière. Elle se suffisait à elle-même lorsqu’un citoyen de Rome
s’enrôlait dans sa prestigieuse armée, fer de lance de la Rome Antique. Seuls les riches pouvaient
alors « s’engager », conséquence du Cens, cette particularité qui classait les citoyens romains
selon leurs richesses et fixait des plafonds. Lorsqu’il fut aboli, des dizaines de milliers de
citoyens s’enrôlèrent dans l’armée pour y trouver gloire et fortune, malgré une devise équivoque.
D.5.3 « Sauver ou Périr »
Est la devise de la prestigieuse Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Ici, il n’y a pas de place
pour le « Flight to Fight » seul le combat est envisageable, y compris s’il doit en couter la vie
aux soldats du feu. C’est cette particularité du sacrifice ultime qui fait toute la différence avec les
sapeurs pompiers civils pour lesquels la devise est « Courage et Dévouement ». Elle n’est pas
qu’affichage, ils le prouvèrent pendant la seconde guerre mondiale en entrant en résistance dès
l’invasion de la capitale par l’armée allemande. De nos jours, les nombreux morts au feu
prouvent l’abnégation et le paroxysme du sens du sacrifice de ces hommes et de ses femmes bien
souvent très jeunes, au bénéfice de leurs concitoyens. Ce sentiment d’appartenance et de devoir
est renforcé par leur « CODE D’HONNEUR »88 que le lecteur retrouvera en Annexe #10. Il met
en évidence toutes les qualités de résilience que possède la Brigade des Sapeurs Pompiers de
Paris et de ses unités constituées, pour laquelle nous sommes fiers d’avoir servi.
D.5.4 « On devient l’homme de son uniforme »
Est l’une des très nombreuses maximes du très prolixe et visionnaire Napoléon BONAPARTE.
Elle était déjà sensée à l’époque, véhiculer des valeurs de fidélité et de cohésion à l’armée et à
ses frères d’armes afin de défendre le pays contre ses envahisseurs. Elle est encore aujourd’hui
utilisée par l’armée de terre. « Le soldat représente son institution et doit donc lui faire honneur
en portant fièrement son uniforme. La tenue est le symbole de l’état de soldat. »89 Le port de
l’uniforme quel qu’il soit, a toujours eu des effets et des vertus insoupçonnables sur ce qui les
endossent. Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de connaître la conscription et son service
militaire obligatoire, n’ont certainement pas oublié cette première fois où ils ont revêtu
l’uniforme militaire et son treillis. Ce simple acte suffisait déjà à faire de nous au moins
psychologiquement, des soldats. Mais il en est de même pour tous les corps de métiers qui
portent un uniforme, que cela soit le chef en cuisine et le col tricolore pour les meilleurs ouvriers
de France, pour le mécanicien, le boulanger ou bien encore la caissière de chez Leclerc. Toutes
et tous ont un point commun, dès lors qu’ils endossent leur uniforme respectif, ils entrent dans
un autre monde et ne sont plus les mêmes personnes. Et que dire de l’uniforme à l’école, qui
jadis était symbole de valeurs communes, de cohésion, d’appartenance et d’intégration. A tel
point que le sujet revient fréquemment de nos jours sur les bureaux ministériels de nos ministres
de l’Education Nationale.
88
89

Brigade des Sapeurs Pompiers de paris
Site officiel de l’armée de terre française
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D.5.5 « Da materiam splendescam » (Donnez m'en l'occasion et je
resplendirai)
Devise du 2e régiment de dragons, nucléaire, biologique et chimique, elle est un très bon
exemple dans le cadre de nos recherches. Cette unité est effectivement très proche et présente des
similitudes avec les Formations Locales de Sécurité du CEA, notamment dans leurs domaines de
compétences et d’environnement professionnel. Cette devise démontre tout comme pour les
salariés privés du nucléaire, cette volonté à peine masquée de minimiser le risque radiologique.
Nous pourrions traduire celle-ci par « Qu’importe que l’accident nucléaire survienne, qu’il en
soit ainsi, je vous démontrerai que nous pouvons lutter contre et remporter la bataille ».
Résilience s’il en est !
D.5.6 “Blood, toil, tears and sweat”90 (Je n’ai rien d’autre à offrir que du
sang, du labeur, des larmes et de la sueur)
Commissionné par sa majesté le roi Georges VI pour former une nouvelle administration et un
cabinet de guerre, ce sont les mots prononcés par Winston Churchill le 13 mai 1940 lors de son
premier discours devant la Chambre des Communes, alors qu’il venait d’être tout juste nommé
Premier Ministre du Royaume-Uni durant la seconde guerre mondiale. Nous pourrions reprendre
l’intégralité de ce discours historique qui fît entrer totalement le Royaume-Unis dans la
deuxième guerre mondiale, mais il pourrait faire l’objet d’une thèse de recherche à lui tout seul.
Aussi ne nous attarderons nous que sur les deux passages suivants. « […] Nous avons devant
nous une épreuve de ce genre les plus graves. Nous avons devant nous beaucoup, beaucoup de
longs mois de lutte et de souffrance... Vous demandez quel est notre but ? Je peux répondre en
un mot : Il est la victoire, la victoire à tout prix, la victoire, en dépit de toute terreur, la victoire,
cependant la route sera peut être longue et difficile ; car sans victoire, il n’y a pas de survie
[…] ». Ce discours est un parfait exemple de
résilience, il en reprend avec sa phrase introductive
tous les paramètres indispensables à se tenue et à sa
mise en œuvre, n’hésitant pas à aborder le sacrifice
ultime pour garantir le succès. La présence de la
famille royale dans les décombres de Londres, sous
les bombardements allemands de l’opération « Blitz »
menée par la Luftwaffe au milieu de ses sujets, en est
le plus bel exemple.
Figure 24 Le Roi Georges VI et la Reine Elisabeth dans les décombres

Toutes ces devises, maximes ou phrases ont été rédigées à des époques ou le simple mot
résilience n’existait pas encore. Mais le concept sans être nommé de la sorte, existe depuis de
nombreux siècles, voir millénaires. Et tous ces hommes et ces femmes ont su tirer profit de ces
devises pour faire preuve d’actes de courage et de sacrifice hors du commun, qu’eux même sans
doute s’imaginaient incapables de réaliser. Ces mots, ces phrases, contribuent largement à
développer leur identité individuelle et sociale, chaque individu se construisant ainsi. Ce
90

http://www.winstonchurchill.org/resources/
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mélange identitaire entraine la construction, le développement d’une identité collective, qui va
elle-même participer à l’élaboration de l’identité organisationnelle. Chaque responsable, chaque
chef, chaque leader, va les employer comme moteur dans leurs techniques managériales ou de
commandement et les sublimer dans leurs taches respectives, agissant ainsi directement sur leurs
attitudes et par effet domino sur leurs comportements.
E.

LES LEVIERS PERMETTANT D’AGIR SUR LE NIVEAU DE RESILIENCE
OPERATIONNELLE
E.1

L’Aptitude Physique

L’aptitude physique n’a été que très rarement abordée dans le cadre des études et recherches sur
la résilience des individus, que cela soit pour les gestionnaires en salle de crise, ou pour les
acteurs du terrain qui appliquent les mesures prises par les décideurs. Pourtant elle est
essentielle. Cela ne fait que quelques années, que cette discipline a été intégrée au programme
des cours de la division des études supérieures de l’ENSOSP, dans les Masters Crises, sous
l’influence de son Chef M. Christophe RATINAUD et du Commandant E. DUFES. L’apport de
ces connaissances indispensables pour une vision moderne du domaine de la gestion de crise est
assuré par le référent des activités physiques de l’établissement. Michaël GOUFIER, athlète de
haut niveau et sapeur pompier lui-même, diplômé de l’UFR STAPS, est en outre conseiller
technique auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, et
rédacteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de la condition physique. La démarche
principale de cette doctrine, veut que tout
comme le citoyen est responsable de sa
propre sécurité au cœur de la sécurité civile,
il soit responsable, autonome et au cœur de
sa condition physique. « […] un bon
manager doit impérativement se préoccuper
de la gestion humaine et du capital santé de
sa troupe, sinon et de manière très
pragmatique, comment pourrait-il s’assurer
de la bonne marche opérationnelle […] ».91
Figure 25 Les Trois Piliers de la condition physique par M. GOUFIER

Dans ses recherches sur les effets d’une crise organisationnelle, C. KEOWN-MCMULLAN a
dégagé certains points particuliers caractérisant les crises organisationnelles et notamment
l’augmentation de la tension et de l’anxiété causée par ces évènements. Ce facteur est
extrêmement important, puisqu’il agit directement sur les capacités cardiovasculaires
énormément sollicitées pendant une crise, que cela soit en mode évitement ou conduite, en salle
de crise, sur le terrain ou bien les deux réunis. Dans son programme de maîtrise en gestion de
projet, UQAH sur le même sujet, Jacques LAUZON à mis en évidence les attributs nécessaires
que doivent posséder les acteurs d’une crise pour exercer leurs fonctions. On retrouve ainsi deux
91

Colonel Brunon BEAUSSE, Directeur du département Prospective et Professionnalisation. Introduction du Référentiel Activité et Compétences
rédigé par Michaël GOUFIER 2015
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volets, l’un concerne les aspects physiques. « Pour moi, une bonne condition physique contribue
beaucoup dans la capacité à réagir dans différentes situations. Elle favorise la résistance au
stress et le contrôle de soi. Elle permet de mieux réagir aux contraintes ainsi qu’aux
contrariétés ».92 Fort de ce résultat, il a construit des indicateurs permettant de confirmer et par
la même de valider cette théorie. Les études statiques qui en découlent, confirment l’hypothèse
de l’importance de la forme physique en gestion de crise et de l’aptitude de ses acteurs à y faire
face. Aujourd’hui, toute organisation à haute fiabilité (OHF) qui possède une organisation de
crise, doit développer ce concept et intégrer ce paramètre dans sa gestion des risques, dans sa
politique « facteur humain organisationnel » et dans le domaine de la santé au travail. Michaël
GOUFIER93 pose la question si dans un monde hyperconcurrentiel, et nous rajouterons dans un
contexte géopolitique très perturbé et à hauts risques, s’il serait envisageable et réaliste de
prendre en compte ce concept et si cela serait rentable d’investir dans le capital humain ?

Figure 26 Etat des lieux sur la condition physique par M. GOUFIER

Dans le but de répondre à cette double question, il propose avant tout de faire de la « Gestion
Humaine des Ressources » et non de la « Gestion des Ressources Humaines ». Le distinguo entre
ces deux formes de gestion semble imperceptible, mais il en est rien. C’est tout un pan du
management qu’il faut revoir, et les organisations quelles qu’elles soient, doivent entreprendre
une rupture et revoir leurs structures. Autre paradigme à faire évoluer et non des moindres, dans
une société ou la technologie prend le pas et parfois le pouvoir sur l’homme, est de comprendre
que la ressource humaine est la plus grande richesse de toute la Nation, si toutefois elle est en
bonne santé. Les décideurs doivent prendre en considération qu’investir dans l’humain est un
engagement à long terme, et que cela demande effectivement des investissements conséquents,
mais qui s’avèreront rapidement être un atout pour l’organisation. Cette démarche ne peut se
réaliser seule, sans chef d’orchestre. Il faut pour assurer un leadership efficace, que les « Risk

92
93

Jacques LAUZON, cahier de recherche exploratoire du cours d’Instrument de recherche en gestion de projet, Vol.1 No.1, 2001, 23-45
Cours Master II Ingénierie Management Sécurité Globale Appliquée ENSOSP 20 avril 2015
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Manager » aient conscience que leur rendement professionnel et celui des personnes placées sous
leur autorité administrative et opérationnelle, dépend de leur condition physique. Celle-ci est
étroitement liée à la résilience, à tel point que Janet YOUNG de l’université Victoria de
Melbourne Australie a publié un article dans la revue officielle de la Fédération Internationale de
Tennis (ITF)94 portant sur l’importance d’introduire le concept de résilience dans le cursus de
formation des entraîneurs, mariant ainsi sport et résilience.
E.2

L’Anti Fragilité

Nassim Nicholas TALEB est un écrivain et philosophe spécialisé en épistémologie des
probabilités et un praticien en mathématiques financières libano-américain. Il intervient dans
plusieurs universités françaises et américaines. C’est lui qui est à l’origine du concept d’anti
fragilité, concept nommé ainsi, faute d’un vocable adapté répondant à sa théorie. Il est également
à l’origine du concept de « Black Swan » ou Signe Noir. « Le terme cygne noir [Taleb 2007]
vise à désigner les situations aberrantes, situées en dehors du cadre de nos attentes ordinaires,
pour laquelle aucun signe avant coureur du passé n’indique une probabilité d’occurrence, qui
ont un impact extrêmement fort et qui sont expliquées et rendues prévisibles
rétrospectivement ».95 C’est à la suite de ses recherches sur ce dernier concept portant sur la
problématique des probabilités du hasard et de l’incertitude dans le monde des marchés boursiers
et des traders, qu’il fût amené à avancer celui d’anti fragilité. « Pour nous protéger d’événements
du type « cygne noir », il ne suffit pas de nous prémunir de la « fragilité » de notre monde, à
savoir de ses aspects les plus vulnérables à un événement aléatoire de grande magnitude, ni de
le rendre plus robuste ou plus résistant, encore faut-il nous appuyer sur ce qui profite de
l’instabilité, de la variabilité, des tensions et du désordre. Le vent, éteint une bougie mais il
attise le feu. De même, certaines choses (dans la société et l’économie et sur un plan humain)
prospèrent quand elles sont exposées aux facteurs de stress ».96 Afin de prouver l’intérêt de ce
nouveau paradigme, il donne les définitions simplifiées suivantes de trois termes qu’il emploie:
Fragile - Sensible à l’aléatoire
Robuste - Insensible à l’aléatoire
 Antifragile - Bénéficie de l’aléatoire




Les hommes sont doués de sens et de capacités hors du commun qui sont la majeure partie du
temps insoupçonnés par leurs détenteurs et donc inutilisés. Il n’y a pas de surhommes sur cette
terre, tout au plus des individus qui ont su tout simplement mettre en œuvre les sens et les
aptitudes que la nature leur a fournis à travers les méandres de la génétique. Nous naissons tous
anti fragiles, c’est simplement cette société ultra sécurisée et stérile qui a fait oublier cette
aptitude hors du commun (Voir le paragraphe précédent sur les facteurs humains,
organisationnels et la résilience). Le sport est un révélateur de ce constat et le cinéma l’a parfois
abordé avec plus ou moins de réussite, tel un des épisodes des films « ROCKY », ce boxeur
94
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italo-américain issu du ghetto et qui deviendra le champion de toute une Nation. Il n’hésitera pas
dans l’une de ses aventures à rejoindre la Russie pour s’y entraîner à la dure, loin de son confort
bourgeois et de ses comptes en banque débordant de millions de dollars. Mais revenons à la
réalité. Avant l’explosion du bloc de l’Est, les pays de l’ancienne URSS trustaient tous les
podiums des championnats, et ce dans la majeure partie des sports. Certes le dopage ne peut pas
être écarté et il était sans doute très largement utilisé alors. Le tout récent scandale sur le sujet
apparu en novembre 2015 en est la preuve. Mais l’histoire nous a appris que les pays de l’ouest
n’étaient pas en marge de ces pratiques. Mais c’est bien et bel le cadre de vie qui était le
dénominateur commun de cette réussite, avec des athlètes issus de milieux extrêmement
modestes, vivant dans des conditions très précaires, les obligeant à développer cette anti fragilité
au cours d’entraînements poussés à la déraison, avec peu de moyens et dans des locaux souvent
vétustes, au contraire des occidentaux et des américains qui bien ancrés dans leur société
protectrice et rassurante s’entraînent dans des structures modernes et hyper confortables et
n’utilisent plus cette aptitude innée. C’est comme cela qu’ils apprirent à dépasser les limites du
commun, pour atteindre des résultats incroyables. Certains sportifs français en ont pris
conscience et n’hésitent plus tels les coureurs de demi-fond, à se rendre au Kenya pour
s’entraîner dans les mêmes conditions de difficultés climatiques, matérielles et sociales, que
leurs adversaires sur le circuit de compétition mondiale.
L’histoire reflète de nombreux exemples d’anti fragilité. Un qui est beaucoup plus marquant est
celui de Sparte et de ses guerriers Spartiates. La tradition veut en effet que tous les fils qui ont
atteint la puberté, soient enlevés à leurs mères et élevés à la dureté du combat pour en faire des
guerriers exceptionnels et valeureux, voués à une seule et unique cause, rejoindre les Hippeis,
corps d’élite du roi afin de servir et défendre Sparte. La bataille des Thermopyles face aux
troupes du roi Xerxès 1er, bien supérieures en hommes et en armement, au cours de laquelle le roi
Léonidas trouva la mort entouré par un groupe de 300 valeureux soldats constitués d’Hippeis et
de Hoplites (soldats du rang), non sans avoir
combattu vaillamment, en est le symbole.
Jamais Sparte n’avait connu la mort d’un de
ses Rois pendant une bataille. Cette annonce
bouleversa le mode de pensée du peuple
Sparte. Et quand l’annonce de la mort de
Léonidas survînt, loin de déstabiliser le
peuple comme attendu, il se remobilisa pour
se rassembler derrière sa Reine et son Roi
défunt et retourna au combat pour bouter les
Perses hors de la Grèce.
Figure 27 Léonidas aux Thermopyles (Jacques-Louis David) Peinture exposée au musée du Louvre

Cette période de l’histoire de la Grèce antique est doublement intéressante dans le cadre de nos
recherches. Elle prouve les vertus de la culture de l’anti fragilité au profit de la résilience des
spartiates. La force et l’influence des unités spécialisées (représentées ici par les 300), dans la
conduite des évènements majeurs à conséquences et sorties incertaines sont également
clairement démontrées et transposables dans le présent.
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L’évolution de la société en général n’est pas étrangère à ce déficit d’anti fragilité. Au même titre
que les sportifs ou les spartes jadis, les citoyens « lambda » n’échappent pas aux profonds
bouleversements vécus au fil des décennies. La modernité, le confort, les modes de vie, sont des
éléments néfastes au développement de l’anti fragilité. Les plus grandes civilisations ont eu à
pâtir de ce phénomène, y compris la grande Rome (nous avons évoqué la devise de son armée et
sa résilience précédemment) qui a vu la qualité de vie des romains atteindre un tel paroxysme de
confort, que leur anti fragilité naturelle a périclité insidieusement au point de voir cette grande
nation, mère de la modernité, s’effondrer et disparaître.
Mais un espoir subsiste pour l’humanité. L’évolution du terrorisme et ses conflits asymétriques,
les catastrophes naturelles de plus en plus violentes sont en train de faire bouger les lignes et de
perturber le schéma de pensée des individus, les obligeant ainsi à se replonger dans leur histoire
anthropologique et renouer avec certaines capacités qu’ils ont refluées au plus profond de leur
être. De plus en plus d’exemples permettent de maintenir l’espérance en vie, mais cela n’est pas
encore suffisant, et des efforts énormes demandent encore à être accomplis. L’actualité récente
est pourtant porteuse d’espoir, comme lors de l’attentat terroriste (qualifié de la sorte par le
procureur de la République de Paris à l’heure ou nous écrivons ces lignes) à Saint-Quentin
Fallavier en Isère, dans une usine de gaz industriels ou un sapeur pompier, primo intervenant a
mis hors d’état de nuire le suspect à mains nues et au détriment de sa propre sécurité. Pourtant
les sapeurs pompiers ne sont pas initialement formés à accomplir de tels actes. Par contre ils
cultivent quotidiennement leur anti fragilité au cours de leur formation, de leur entraînement
physique et sportif, et des multiples interventions qu’ils réalisent, prouvant ainsi que l’on peut
être en mesure d’affronter et de lutter contre les évènements majeurs, si les citoyens et les
gouvernants de notre pays consentent à faire les efforts individuels et collectifs que cela
nécessite. Cela nous rappelle ainsi étrangement la loi de modernisation de la sécurité civile de
2004 (loi n° 2004-811 du 13 août 2004), qui mentionne que la sécurité civile est l’affaire de tous
et ainsi, affirme la place du citoyen au cœur de celle-ci.
Nous conclurons sur une définition un peu triviale certes mais non dénuée de sens, donnée par
David MANISE, Dirigeant du Centre d’Etudes et d’Enseignements des Techniques de Survie.
« Un système anti fragile est un système qui se renforce et évolue positivement grâce aux
problèmes, grâce au chaos, grâce au bordel. C’est un peu l’archétype de « tout ce qui ne nous
tue pas nous rend plus fort ».
Taleb distingue ainsi le système « fragile » (si on le cogne, il casse), le système robuste (si on le
cogne il ne change pas), le système résilient (si on le cogne il plie et retrouve ensuite sa forme
d’origine) et le système anti fragile : si on le cogne il se renforce […]97.
La mise en œuvre de ces deux leviers que sont l’Aptitude Physique et l’Antifragilité sur l’aspect
opérationnel des acteurs de la crise, est conditionnée à l’existence de trois rouages indissociables
que nous allons maintenant aborder.
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E.3

Les trois principaux rouages psychologiques de la résilience opérationnelle

Face au danger que représente un évènement nucléaire ou radiologique majeur, les incidences
sur le comportement et l’attitude des individus sont complexes et parasitées par de nombreux
phénomènes. Afin de conserver le contexte opérationnel de nos recherches, nous proposerons le
processus suivant : la survenance puis la confrontation à la catastrophe provoque
immanquablement un stress important qui engendre la peur et inhibe alors le courage. La
maitrise de ce Mécanisme de « STRESS », permet aux individus d’accroître leur aptitude à
contrôler et à diminuer leur « PEUR », qui est tout simplement une Emotion et leur offre la
possibilité de décupler la Vertu du « COURAGE ».

Mécanisme
STRESS

Emotion
PEUR

Vertu
COURAGE

Figure 28 Les 3 Rouages du Processus de Résilience Opérationnelle

E.3.1 Premier rouage, le courage
Le dictionnaire Larousse donne cette définition du courage : « Fermeté, force de caractère qui
permet d’affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles ». Plusieurs
synonymes sont proposés, nous ne retiendrons que ceux qui paraissent les plus proches de notre
domaine de recherche : stoïcisme, vaillance, résolution.
Le courage est l’un des concepts essentiels de nos hypothèses. Mais qu’est ce que le courage ?
Est-ce cet étudiant qui affronte seul les chars de l’armée chinoise sur la place de TIENANMEN,
ce pompier qui entre dans une maison en feu, cette épouse qui va s’occuper pendant des
décennies de son époux devenu paraplégique, ce trader prenant des risques sur des capitalisations
de centaines de millions de dollars, le président Grec, qui refuse de céder à l’austérité sous la
menace de l’Europe, etc. Comme nous pouvons le voir, le courage emprunte bien des versions, et
les turpitudes pour en faire preuve sont nombreuses.
L’être humain ne peut-il faire preuve de courage et donc de résilience que s’il est sûr de gagner ?
L’homme n’a pas besoin de la certitude de gagner pour faire preuve de courage. Auquel cas, les
opportunités d’en faire preuve seraient peu nombreuses. Le courage moral, permet à l’homme de
libérer son courage physique au travers d’actions. « […] le courage est solitaire et sans victoire :
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il est l’incarnation de l’anti-culture du résultat ; il ne garantit en rien la réussite […] En outre le
courage ne se capitalise pas. Il n’a pas d’avenir assuré ni de rente à vie : après avoir été
courageux un jour ne dispense pas de l’être demain […] ».98 Spinoza soutient que « l’homme
libre est aussi apte à éviter un danger qu’à le surmonter ». Etre capable de faire preuve d’un acte
de courage un jour dans une situation donnée et exceptionnelle, ne dédouane pas ses auteurs
d’être tout aussi capables de lâcheté dans la vie de tous les jours, hors de ce contexte parfois
irréel. L’un ne garantit pas l’autre. « Et néanmoins nous sommes fortement enclins à inférer à
partir d’un acte de courage qu’une personne est courageuse. Cette propension est si puissante
que les psychologues lui ont donné un nom : l’erreur fondamentale d’attribution ».99
Le courage fait partie des valeurs morales. Au même titre que la résilience ou l’antifragilité,
l’homme a peu à peu oublié cette capacité naturelle. Nos concitoyens ne sont pas devenus pour
autant peureux, il ne leur manque simplement qu’un peu de pratique pour retrouver les vertus du
courage. Comme tous les sens ou capacités intrinsèques de l’être humain, le courage se travaille.
Le Centre de Ressources Textuelles et Lexicales propose la description suivante : « Endurance
née de l'habitude des situations difficiles, de l'apprentissage du danger. Synonyme. Sang-froid,
valeur : « Henri V. Grand roi, vaillant guerrier, d'un père usurpateur Dès son adolescence
illustre imitateur, N'étant que prince encor, aux périls, au carnage De nocturnes bandits
formèrent son courage ». CHENIER, L'Amérique, 1794, p. 94. »100.
Nous avons décri plus haut dans le texte l’acte héroïque de ce sapeur pompier isérois lors de
l’attentat de juin 2015. Etait-il sûr de vaincre ? Probablement que non, mais a-t-il eu simplement
le temps d’y penser ? C’est encore moins évident. Le courage est intimement lié à la confiance
en soi, et il demande des valeurs morales indispensables, qui déterminent la faculté d’action des
individus contre la menace qui pèse sur eux et sur leurs compagnons. Alors quels sont les
mécanismes constituant le courage ?
Tout citoyen lambda peut être demain l’auteur d’un acte héroïque, ce sera peut être le seul et
l’unique de son existence, mais il peut en être capable, pourvu que l’évènement et le contexte s’y
prêtent. Cela nous ramène inévitablement à se poser la question, qu’aurions nous fait en pareille
circonstance ? « […] le courage touche à l’émotion irrémissible que soulève toute catastrophe,
tout désastre. C’est ce que remarque notamment Bergson dans Les Deux sources de la morale et
de la religion à travers ce qu’il nomme « l’appel du héros ». Le héros, pour Bergson, c’est le
citoyen indistinct, brutalement désengagé de ses liens par le désastre et qui soudain se lève et
réengage la marche de la société ou de l’humanité primordialement ni par la raison, ni par la
force mais par l’émotion, c’est-à-dire par le cœur d’où vient effectivement le mot « courage » en
français puis en anglais, et qui à partir d’une telle émotion collective parvient à inventer une
nouvelle voie. Or un tel appel et une telle émotion, on les retrouve partout à l’œuvre face à toute
crise, quelles que soient sa culture ou sa philosophie, et des crises, aujourd’hui, nous n’en
manquons pas […] ».101 Si effectivement de tels actes restent possibles pour nos contemporains,
ils demeurent malgré tout très marginaux. Et cette vision de Bergson est fortement liée à un
facteur primordial, que l’intéressé soit désengagé de ses liens, c’est-à-dire qu’il n’ait plus à se
98
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soucier de ses proches, de sa famille. Ces cas sont bien trop improbables pour permettre à une
Organisation à Haute Fiabilité de compter sur des collaborateurs non préparés pour faire face à
un évènement majeur. Dans le meilleur des cas, l’organisation peut espérer compter sur une
minorité pour renforcer son dispositif professionnel existant et ne peut pas éthiquement les
contraindre à faire acte de courage. « Un adage soviétique disait bien qu’il fallait être très
courageux pour être lâche dans l’armée Rouge ».102 La description de la bataille de Stalingrad
en Annexe #1 de ce mémoire en est un des révélateurs.
Le courage est également une capacité que nous pouvons qualifier comme physique. « Qualité
physique qui se manifeste instinctivement chez certains individus devant un danger matériel et
qui leur permet de lutter contre. Courage héroïque, militaire, physique »103. Ces deux dernières
mise en lumière du courage, correspondent tout à fait aux qualités dont devront faire preuve les
hommes et femmes qui devraient affronter un accident nucléaire majeur, des qualités morales
empreintes de valeurs et de sang froid, et des qualités physiques indispensables. Nous retrouvons
dans cette analyse deux des particularités d’une unité constituée de type militaire ou
paramilitaire. ARISTOTE utilisait pour évoquer le courage, le terme « AVDQEILA ».
Etymologiquement, sa racine est liée à la virilité qui signifie « homme », établissant ainsi que
c’est une vertu qui convient aux guerriers. D’après lui, le courage permet de faire ce qu’il doit
être fait sur le champ de bataille, tout en ne ressentant que la peur appropriée face à des dangers
évidents. ARISTOTE exprime son analyse philosophique ainsi : « Au sens principal, on
appellera dès lors courageux celui qui demeure sans crainte en présence d’une noble mort, ou
de quelque péril imminent pouvant entraîner la mort : or tels sont particulièrement les dangers
de la guerre ».104 Plus prêt de nous, le Colonel MENE, Directeur de l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers, définissait en septembre 2015 au cours de l’une
de ses allocutions protocolaires hebdomadaires, le courage de la sorte : « Dans notre métier, la
confrontation constante au danger nous apprend combien l’équilibre entre humilité et courage
doit exister et que la limite est ténue avec l’inconscience ou la témérité. Ce sont fruits de notre
formation et de notre expérience qui nous permettent de reconnaitre cette limite ».
E.3.2 Deuxième rouage, la peur
Comme nous l’avons vu précédemment, la peur est étroitement liée au courage. En effet, le
courage dit « authentique », ne peut se manifester qu’en présence de celle ci. Nelson
MANDELA écrira à ce propos dans son livre « Un long chemin vers la liberté », « J’ai appris
que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre ». L’homme
courageux affronte la peur pour pouvoir mieux la dominer, la dompter. « Selon Lord Moran,
officier médecin britannique lors des deux guerres mondiales, le courage est comme un capital à
la banque. On peut faire des retraits rapides ou non, on peut aussi y faire des dépôts ou être
dangereusement à découvert. Il y a ainsi toute une économie du courage et de la peur à gérer
[…] »105. Encore une fois, ce sentiment de peur est ancestral et a toujours fait partie de notre
humanité, mais les hommes ont oublié de cultiver cette peur, de la même façon et pour des
102
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raisons identiques à celles qui nous ont fait oublier le « courage ». La peur est plus ou moins
ancrée au plus profond de nous, elle ressurgit à certains moments de notre existence, mais notre
confrontation avec celle-ci est parfois difficile car nous manquons d’entrainement et de vécu de
situation engendrant la peur. Certes nous avons tous vécu un jour la peur d’échouer à un examen,
la peur en visionnant un film à sensation, la peur de l’inconnu (un vieil adage dit à ce propos, que
nous n’avons peur que devant ce que nous ne connaissons pas), mais combien d’entre nous ont
un jour été soumis à une peur viscérale, celle qui vous prend au plus profond de votre être et de
votre âme, la peur de mourir dans l’instant face à un évènement, une situation exceptionnelle,
pour laquelle l’issue favorable est fortement incertaine, voir quasi inexistante ? Ces circonstances
pour la plupart des gens semblent bien souvent improbables, impossibles, sauf pour certains qui
s’exposent volontairement, de près ou de loin, par exemple dans la pratique de sport dits
« extrêmes », Alain ROBERT, grimpeur français escaladant à mains nues et sans assurance les
plus hauts édifices modernes ou anciens de la planète, les pratiquants de Wingsuit, cette
discipline ou l’homme cherche à se rapprocher de l’oiseau, repoussant de plus en plus les limites
avec le vol pur. De tout temps, les humains, ou du moins certains d’entre eux, ont cherché à se
faire peur. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils soient en mesure d’affronter une situation
imprévue mettant leur vie « réellement » en jeu, et que la mort n’est que la seule hypothèse
envisageable. Nous avons précédemment évoqué le concept de « Flight to Fight », la peur est le
ressort principal de cette réaction. Soit elle paralyse l’individu (sidération) et le conduit à refuser
l’affrontement, soit au contraire elle le stimule par le biais d’un mécanisme physiologique
associé à la libération d’adrénaline dans l’organisme.
Les neuroscientifiques disent que la peur est un état physiologique naturel. Il est un signal
d’alarme contre les dangers, menaces ou conflits qui nous entourent. Elle a pour but de nous
amener à mettre en œuvre une réponse adaptée et évolutive. C’est au XIXe siècle que Sigmund
FREUD mettait en évidence que nous étions constitués de deux entités distinctes : l’une
inconsciente, l’autre consciente. Il faudra attendre le XXe siècle, pour qu’Antonio DAMASIO,
éminent chirurgien, précise cette affirmation. Il mit en évidence l’existence de deux cerveaux, ce
qui correspondait bien à la vision de FREUD. D’un côté l’humain est doté d’un cerveau cognitif
et rationnel orienté sur la vie qui l’entoure au sens large du terme, et de l’autre côté, un cerveau
émotionnel et inconscient totalement dévoué à son corps. Pour DAMASIO, la peur trouverait son
origine dans le cerveau émotionnel et plus particulièrement dans une petite partie appelée
amygdale cérébrale. Les régions cérébrales concernées par le mécanisme de peur sont pourvues
de capacités innées ou génétiquement programmées. Mais elles sont capables de garder en
mémoire l’apprentissage de nouvelles situations ayant provoqué la peur tout au long de la vie. Ce
point confirme que nous ne sommes pas tous naturellement égaux face à la peur.
Les limites de la peur peuvent être repoussées. « Avec le temps et l’expérience, la peur ne
disparaît pas complètement, mais elle est atténuée et largement inconsciente. Elle devient la
peur utile qui tient la sensibilité toujours en éveil et déclenche les actes automatiques salvateurs
tout en conservant le libre usage de ses facultés intellectuelles ».106 Les scientifiques estiment
que surmonter sa peur au moins une fois, suffirait à la combattre et ainsi la faire disparaître de
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son cerveau émotionnel. Tout du moins pour une situation de danger spécifique, car cette
démarche n’annihile pas les peurs occasionnées par d’autres facteurs. « Cette aptitude à
diminuer sa peur et à gagner ainsi en courage constitue un processus de maturation de l'esprit et
de l'individu qui continue durant toute la vie »107. Connaître l’objet de ses peurs est essentiel.
« Si vous ne savez pas de quoi vous avez peur, vous aurez peur de tout ».108 L’histoire de
l’humanité reflète de nombreux récits de tribus, sociétés etc. pratiquant des rites ancestraux
destinés à vaincre sa peur face au danger afin de bien souvent passer de la puberté à l’âge adulte,
ce qui varie énormément selon les coutumes, croyances ou autres phénomènes. Ces pratiques
n’ont pas totalement cessé de nos jours, notamment dans les armées, les pompiers, unités
paramilitaires ou comme les Formations Locales de Sécurité du CEA, ou encore d’autres
professions à risques. En effet chez les Pompiers de Paris, vous n’êtes pas totalement intégré tant
que vous n’avez pas pris part de façon directe et au plus prêt à votre premier gros incendie. Dans
l’armée, où tant que le soldat n’a pas été pris sous le feu ennemi, il n’est pas confirmé. « […] Le
baptême du feu, c’est le dépucelage de l’horreur du Voyage au bout de la nuit […] J’ai comme
le sentiment que je vais être initié à une grande chose follement désirée, vers quoi toutes mes
forces sont tendues depuis des mois et sur le point de la connaître j’éprouve à la fois de
l’appréhension et comme une sourde allégresse […] »109 Tous ces corps de métiers ont des rites
similaires qui ont plusieurs objectifs : premièrement, confirmer l’adhésion totale et indéfectible
de l’individu à l’unité et au groupe. Deuxièmement, prouver son courage malgré la peur et le
danger menaçant. Troisièmement, développer ses capacités naturelles génétiques à affronter des
situations paroxystiques. Quatrièmement, fait rarement admis par ses pratiquants, qui a pour but
de refouler la peur intérieurement, parfois jusqu’à la négation. Mais nous nous retrouvons alors
dans l’extrémisme de la pratique, qui s’avère plus dangereuse que le danger et la peur engendrée
par celui-ci. Celui pour qui la peur serait absente de sa pensée, ne serait alors qu’un fou et sa
vulnérabilité serait alors énorme. Vaincre la peur ou la maîtriser en toute circonstance est l’un
des objectifs des scientifiques à vocation médicale et thérapeutique. Une équipe de chercheurs du
Centre de neurosciences psychiatriques de Zurich dirigée par le professeur Ron STOOP110, a mis
en évidence l’impact endogène de
l’ocytocine sur l’action de l’amygdale
cérébrale et donc de la peur. « […] A l'aide
d'un laser bleu agissant comme
interrupteur, les chercheurs ont induit la
libération d'ocytocine dans cette partie du
cerveau et ont démontré que l'ocytocine
relâchée dans l'amygdale réduit la peur
d'une façon très efficace et réversible ».111

Figure 29 Effet de l'ocytocine © Julia Kuhl, Max Planck Institute, Heidelberg
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De nombreuses recherches et découvertes restent à accomplir. Le docteur Vincent LEROUX
qualifie cela « d’Homme augmenté »112. Mais dans le futur, est-il impensable d’imaginer des
unités spéciales destinées à lutter contre les accidents paroxystiques, débarrassés de leurs peurs à
la demande au moyen de ce procéder ou d’un dérivé de celui-ci ? Peut-être est-ce là la garantie
de succès et d’atteinte des objectifs, mais la problématique éthique et déontologique devra
forcément être abordée.
E.3.3 Troisième rouage, le stress
Etymologiquement, « stress » vient du latin « stringere » et « stressus » qui signifie « rendre
raide », « serrer », « presser ». Cette racine latine a été reprise assez tôt par la langue anglaise qui
l’assimile au mot « distress » qui lui, vient de l’ancien français « drestresce»113, « distress »
signifiant détresse, mais aussi étroitesse. C’est comme cela que la signification du mot stress a
été étendue et fait ainsi référence à certaines difficultés de la vie, à l’adversité et à ses
conséquences. « Le terme stress désigne maintenant à la fois l’agent responsable du problème,
la réaction à cet agent et l’état dans lequel se trouve celui qui réagit ».114 Nous parlons ainsi
sous ce même terme, de l’agression, de la capacité à s’y adapter et de ses conséquences
intellectuelles et physiques.
A nouveau, donner une définition de ce mot angliciste semble bien compliqué et aléatoire, tant il
est employé dans des situations diverses et variées du quotidien des hommes, à tel point qu’au
final, tout peut être source de stress, de tension intérieure. Cependant, une certaine quantité de
facteurs communs aux différents stress peut être isolée afin d’en faire la synthétisation suivante :
« Toute situation inhabituelle provoque, avec plus ou moins de force, l’éclosion de cette tension
intérieure ».115 DE CACQUERAY-VALMENIER et FOLIO proposent ainsi deux attitudes
conséquences des effets du stress sur un individu « Lambda ». « L’Adaptation » à la nouveauté,
au changement que chacun d’entre nous peut être amené à rencontrer dans son quotidien, et les
notions d’habitudes qu’ils traduisent sous le terme « d’Habituation ». Cette dernière pouvant
avoir deux effets totalement opposés, une habituation telle à un danger identifié et connu, que
cela diminue proportionnellement les mécanismes de vigilances et de défense de l’individu,
(nous avons déjà évoqué un comportement similaire dans le paragraphe sur la peur). Ou à
contrario, ce phénomène d’habituation peut être salvateur pour l’individu et lui permettre
d’utiliser des ressources puisées au plus profond de son être, comme par exemple avec les
victimes de prise d’otages de longue durée qui arrivent à survivre pendant des mois, voir des
années dans des conditions insoutenables, inhumaines, ou bien encore le comportement des
« Poilus » de la première guerre mondiale (voir en Annexe #1). De cette analyse, les auteurs
donnent la définition suivante : « Au final, le stress est tout simplement l’ensemble des
conséquences physiques et mentales qu’entraîne un changement et qui permettent à un
organisme de s’adapter ». Nous verrons par la suite que cette définition n’est pas si éloignée que
cela de celle définie pour des professionnels du risque.
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Figure 30 Cycle du stress116

Le stress est omniprésent dans le monde du travail et les multiples textes règlementaires sur le
sujet attestent de l’importance de ce paramètre dans la gestion d’une organisation, que cela soit
au niveau de la santé, des troubles psychosociaux pour les salariés, ainsi que pour une gestion
des risques modernes et avant-gardiste au profit de la collectivité. Le risque (et le stress en fait
partie) subi par le salarié dans le cadre de son travail a rendu rapidement indispensable une
intervention de l’Etat pour préserver son intégrité physique. Le XXème siècle connaît une large
amplification de cette intervention législative à l’ensemble des salariés. La volonté de voir
s’organiser une véritable prévention se mesure aisément dans la mise en place progressive de
textes contraignants. C’est le 11 octobre 1946, que pour la première fois en France la
surveillance médicale des salariés est rendue obligatoire. Nous étions encore bien loin de la prise
en compte du stress comme un risque à part entière pour ces derniers. Le code du travail prend
en compte le particularisme du lien social qui va unir le salarié à l’employeur. Au début des
années 2000, les organismes d’inspection au travail constatent une forte progression de la
pathologie du stress. Dès lors des mesures gouvernementales vont être mises en œuvre. C’est le
cas de la lettre ministérielle du 10 octobre 2009 qui impose aux entreprises de plus de 1000
salariés des négociations sur le stress. Le « Plan Santé au Travail » pour les années 2010-2014
intégra cette nouvelle dimension avec pour objectif, d’améliorer la prévention des troubles
suscités par un stress excessif. L’article 4121-1 du Code du travail stipulant que « l’employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleur ».117
Prendre en compte les risques psychosociaux signifie pour l’employeur, qu’il prend en compte
les spécificités et les compétences de chacun. Dans les actes, cette prise en compte est réalisée au
moyen du « Document Unique d’Evaluation des Risques» destiné à la protection de la santé et à
la sécurité des travailleurs. Celui-ci est consécutif au décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001.
Ce décret a été lui-même transposé de la directive européenne de 1989 portant sur la prévention
des risques professionnels. Par la suite, la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale,
qui transcrit l’accord du 13 septembre 2000 sur la prévention des risques professionnels, impose
aux employeurs la mise en place de la pluridisciplinarité dans la gestion de la prévention des
risques professionnels et notamment la prise en compte de la « psychologie du travail ». En
116
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février 2010, un rapport rédigé sous l’égide du 1er Ministre et intitulé « Bien-être et efficacité au
travail » voit le jour, sous la forme de 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au
travail. Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives prend ces risques
psychosociaux en charge transversalement, au moyen des services de santé au travail, des
ressources humaines et de l’ingénierie de la sécurité. Mais pour l’instant, cette démarche
préventionniste ne concerne que le quotidien et n’intègre pas encore les confrontations à des
évènements majeurs paroxystiques et la prise en charge préventive ou curative des unités qui
seraient amenées à les affronter, alors que ce volet « stress » est étroitement relié aux autres
facteurs précédemment évoqués qui constituent les qualités de résilience indispensables que
doivent détenir les acteurs gravitant dans une situation de catastrophe nucléaire.
Maintenant que nous avons posé le cadre indispensable de l’approche étymologique et
réglementaire, nous allons nous intéresser aux mécanismes physiologiques du stress.
Le stress a été découvert dans les années 1930 par Henry SEYLE, physiologiste anglo-saxon,
lors de ses recherches portant sur la réaction de l’organisme subissant des agressions chimiques
ou physiques. Il a traduit ce phénomène par « Syndrome général d’adaptation ». « La
corticolibérine
est
l’hormone
principale de la réaction de stress.
Mais en plus de ce rôle hormonal,
elle est contenue dans de nombreux
neurones et libérée au moment de
l’exposition au danger. Elle agit
alors comme un neurotransmetteur
et, en activant certaines structures du
cerveau des émotions, elle induit
diverses composantes de la réaction
au danger, comme l’augmentation de
vigilance, les modifications de
comportement et l’accroissement de
la consommation d’oxygène. »118

Figure 31 Réponse neurophysiologique au stress119

Transposons cette analyse scientifique du stress en une approche pratique, directement en
relation avec ce que nous appellerons ici « Opération », qui correspond aux situations de lutte
contre les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs que peuvent rencontrer les
professionnels du risque et qui nous intéressent pour nos recherches.
Sur le « Terrain », 3 scénarios sont alors possibles. Premièrement le stress est très important et la
tâche appréhendée comme trop difficile, l’acteur devient un figurant paralysé physiquement,
mais aussi intellectuellement selon une réaction psychophysiologique complexe. Alors que si la
mission lui semble un peu plus compréhensible, il deviendra un peu plus actif et productif.
118
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Deuxième situation possible, le stress est un stimulant (sous l’effet de la corticolibérine) mais la
mission est encore évaluée comme trop difficile, l’individu a tendance à réduire cette complexité
en limitant volontairement ses facultés d’analyse, s’enfermant dans ce qu’on nomme sur le
terrain, un « effet tunnel ». L’individu travaille alors largement en deçà de ses capacités
naturelles et acquises initialement, se limitant ainsi à un rôle secondaire.
En dernier lieu, si la pression engendrée par tous ces paramètres est ressentie comme stimulante
par l’individu et qu’il juge la mission réalisable, son efficacité physique et intellectuelle est alors
à son paroxysme. Mais il faut faire attention qu’au delà d’un certain seuil de stimulation,
l’individu ne bascule pas dans l’hyperactivité qui risquerait de le ramener à terme au niveau de la
première situation.
Cette analyse systémique des comportements en situation opérationnelle, permet de donner la
définition suivante du Stress Opérationnel : « Le stress est la conséquence d’une forte pression
cognitive, elle-même proportionnelle à la complexité de la tâche à accomplir et qui se conjugue
par la peur de mourir ».120 Soit ce stress est « Positif » et alors l’individu entre dans une phase
« d’adaptation », lui permettant d’utiliser celui-ci dans ses actions intellectuelles et physiques,
soit le stress est « Négatif », la personne qui en est victime doit alors entrer en « Résilience » afin
de tenter de le surmonter. DE CACQUERAY-VALMENIER et FOLIO proposent, sur la base de
leurs recherches sur les effets du stress en opération, de retenir 7 éléments non exhaustifs, mais
particulièrement adaptés au concept :
Le stress est « Contingent », rappelant le phénomène d’adaptation vu plus haut dans le texte.
Cette caractéristique est différente chez le professionnel qui sait qu’il va rencontrer une situation
difficile, car il a pour lui la faculté d’anticipation que n’a pas ou n’a plus le citoyen normal qui a
peu de chance d’être exposé à une situation de stress aigu dans sa vie quotidienne.
Le stress est « Relatif », la perception du stress et ses effets sont différents, voir diamétralement
opposés d’un individu à l’autre. Cette particularité devra être prise en compte en opération, de
façon collective entre les acteurs, de manière transversale les uns envers les autres, mais aussi
verticale de façon hiérarchique et de commandement.
Le stress est « Contagieux », qu’il soit positif et dans ce cas nous le qualifierons de
« Communicatif », ou négatif et alors nous emploierons le terme « Epidémique ». C’est dans ce
dernier cas que la situation peut évoluer défavorablement entre les individus, car chacun analyse
son propre stress avec celui de ses collègues, risquant ainsi d’influer sur le comportement
individuel mais surtout collectif avec des risques d’hystérie collective.
Le stress est « Moteur », il est l’un des rouages essentiel du fonctionnement physiologique et
physique du corps humain. Il devient un stimulant et réveille toutes les fonctionnalités
particulières détenues par les professionnels du risque.
Le stress est « Mental », l’impact sur le corpus mental infligé par le stress n’est pas sans
conséquence. La plupart du temps, cela se traduit par des cauchemars lors des phases de repos et
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de sommeil. Mais le risque est que l’impact surgisse en pleine action, sous l’effet d’une situation
de stress nouvelle ou ayant été vécue et c’est là qu’une attention particulière doit être portée.
Le stress est « Cumulatif », nous revenons sur le phénomène « d’Habituation » évoqué
précédemment. La particularité du « cumul-habituatif » est que lors d’un échec, les risques
d’accroître la vulnérabilité ultérieurement sont beaucoup plus élevés.

Permanent

Cumulatif

Contingent

STRESS
Relatif

Mental

Moteur

Contagieux

Figure 32 Les 7 caractéristiques principales du Stress par De Cacqueray-Valménier et Folio

Les 7 éléments constituants le concept de stress pouvant être ressentis par les professionnels en
milieu et/ou condition opérationnel (le) sont reliés à un élément inévitable dans ces
organisations, le leadership. Cette notion doit être prise en compte à deux niveaux. Tout d’abord
au niveau individuel, car le « Chef » n’échappe pas au stress et doit savoir gérer le sien propre.
La difficulté vient du fait que son positionnement hiérarchique l’expose d’autant plus au regard
et au mimétisme, ce qui l’oblige à être encore plus vigilant à ses attitudes face au stress. Il est
susceptible d’être victime d’un cumul de stress avec les conséquences éventuelles que nous
connaissons. Ensuite, le « Chef » risque comme nous venons de le voir, une contagion du stress
détenu par ses collaborateurs, ses subordonnées, ce qui est susceptible d’accroître fortement le
sien. Il doit savoir prendre en compte ce paramètre et le gérer. Il doit de plus être très attentif aux
comportements des individus qui l’accompagnent et savoir appréhender les différences
d’attitudes de chacun d’entre eux, et être ainsi en mesure de mettre en place un leadership
individuel et collectif gage de sécurité et d’efficacité pour le bien de tous et pour la réussite de la
mission.
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« Le chef ne doit pas faire de ses propres réactions et perceptions une loi qui s’applique aux
autres. Sa connaissance des subordonnées est la clef de l’anticipation ».121 La fiabilité du
décideur ne doit pas pouvoir être mise en doute par les acteurs. Nous avons évoqué que chaque
individu était différent face au stress, cela est dû essentiellement à l’état des repères
fondamentaux de chacun. « Les repères fondamentaux sont les éléments qui structurent de
manière essentielle un être. Ces repères se construisent dès le stade de la toute petite enfance et,
avec le temps, quand ils ne sont pas coupés volontairement, ils peuvent prendre une importance
considérable. Ils se modifient avec l’âge et se figent plus ou moins à la période adulte».122 La
particularité des professionnels de l’urgence, c’est que la construction va au delà de l’âge adulte,
car à travers leur carrière, ils vivent en quelque sorte une seconde vie pour laquelle les
similitudes avec leur vie primaire sont nombreuses.
Les repères fondamentaux sont donc « Evolutif », « Source d’équilibre » et enfin
« Correspondent à des besoins ».

Figure 33 Caractéristiques des Repères fondamentaux d'après De Cacqueray-Valménier et Folio

C’est pour ce dernier repère que la spécificité des individus qui nous intéresse ici est
fondamentalement différente et plus complexe.
Les besoins vitaux ont été très largement analysés et définis par de nombreux scientifiques. Le
plus célèbre d’entre eux est certainement MASLOW, qui nous a laissé la pyramide du même
nom.
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Nous avons repris cette Pyramide avec les besoins vitaux du citoyen normal, complétée par De
CACQUERAY-VALMENIER et FOLIO pour le professionnel hors de son milieu et sur laquelle
nous avons fait apparaître les besoins vitaux liés au Stress Opérationnel du professionnel dans
son milieu.

Besoin
d’accomplissement
de soi
Besoin d’estime :
confiance en soi et
reconnaissance des
autres

Besoin d’appartenance et
d’amour

Hobby / Détente

Moment de
cohésion et de
partage avec le
groupe

Emploi / Société

Valorisation et
fidélité à
l’entreprise

Famille / Amour

Acceptation par le
groupe, l’équipe
Qualité des matériels

Argent
Besoin de sécurité

et des équipements

Besoins physiologiques :

Santé

Risques psychosociaux

faim, soif, sommeil

Professionnel

Professionnel

hors de son Milieu

dans son Milieu

Citoyen « Normal»

Figure 34 Pyramide de Maslow complétée par De Caqueray-Valménier et Folio et par l'auteur

Nous constatons à nouveau qu’avec le stress, nous sommes en présence d’un facteur qui va avoir
une influence plus que notable sur la notion de « Flight to Fight » (Fuir ou Combattre), cause
directe du « Refus d’Intervenir » que nous avons évoqué précédemment dans l’analyse des
comportements humains. Autre paramètre important, celui lié à la notion de sens, de
compréhension de ce qu’il est attendu des individus par les décideurs (Nous aborderons cette
partie au cours de nos recherches, dans le deuxième axe de celles-ci). Le Leadership
indispensable dans le groupe et qui est en quelque sorte la clef de voute de ce concept, vient
compléter cette analyse.
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F.

Conclusion sur l’Axe de Recherche n°1

Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Etablissement Public à
Intérêt Commercial dépendant de l’Etat est le fleuron de la recherche nucléaire civile et militaire.
Membre imminent et incontestable du patrimoine scientifique de la Nation, comme tout
exploitant et opérateur du nucléaire, il ne saurait faire autrement qu’être à l’avant-garde de la
lutte contre les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs. Il se doit d’être proactif et d’être
force de proposition, pour répondre avec efficacité et efficience, aux objectifs de sécurité et de
gestion des risques nucléaires qu’attendent de lui et de ses collaborateurs, le gouvernement et les
66 millions de françaises et de français. Nul ne peut se contenter d’une démarche « d’à peu
prêt », les conséquences seraient désastreuses.
Il faut donc imaginer, créer, développer et mettre en œuvre de nouveaux concepts. Il est utopique
qu’en France, nous puissions imaginer une seule seconde, que la force ou le mensonge à l’instar
de l’ex URSS ou du Japon, soient les seules solutions avec la Loi de PARETO, à la disposition
des décideurs Etatiques, pour faire face à ces évènements, voir Annexe #1.
Le développement de cette hypothèse de recherches permet de mettre en évidence toute la
complexité des paramètres socio-psychologiques. Ils sont des éléments inévitables et
indispensables qui influencent favorablement ou défavorablement les individus dans leurs
actions de lutte contre les évènements paroxystiques de toutes natures. Le Général De GAULLE
disait : « l’action, ce sont des hommes au milieu des circonstances ». Il semble compliqué qu’en
l’état actuel des choses, nous puissions être en mesure face à un accident nucléaire ou
radiologique majeur, de répondre totalement aux attentes escomptées. Le refus d’intervenir et de
prendre part aux actions de lutte, pourrait atteindre des proportions beaucoup trop élevées et
mettre encore un peu plus en difficulté la société civile.
Cet Axe de recherche socio-psychologique s’avère être très complexe. Le cadre socioadministratif et règlementaire est très verrouillé et difficile à aménager. Les phénomènes et les
mécanismes de la partie purement psychologique sont multiples. Ils ne permettent pas toutes les
éventualités, néanmoins plusieurs leviers sont utilisables pour diminuer ce risque de « Refus
d’intervenir ». Un travail ciblé et précis sur les comportements et sur les capacités de résilience
des individus est lui largement envisageable et permettrait à n’en pas douter une évolution et une
amélioration significative. Selon J. WHITE123, le passage d’une résilience de « Type 1 » sur une
temporalité « Passé / Présent » à une résilience de « Type 2 » sur une temporalité « Présent /
Futur », serait un gage de réussite.
Le domaine du possible est encore imaginable. Nous nous devons d’envisager, si l’on s’en donne
les moyens, l’avenir avec une dose d’optimisme quant aux comportements futurs de nos
concitoyens, professionnels ou non. L’économiste et philosophe Jean Bodin disait en 1576, « Il
n’est de richesses que d’hommes ». Les recherches abordées sous une optique organisationnelle
au cours du second Axe, nous permettront de compléter cette première conclusion.

123

KONINCKX et TENEAU Résilience Organisationnelle. Résilience J. White p. 94/295
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CHAPITRE N° 2
AXE DE RECHERCHE N°2 : Sécurité des espaces, vie, économie/industrie
DIMENSION DU SYSTEME ORGANISATIONNEL

Sans entrer dans un débat sociopolitique, force est de constater que la communauté
internationale est confrontée à un choix Cornélien, soit bannir la production d’électricité
électronucléaire, fermer l’ensemble des centrales nucléaires et renoncer définitivement à
développer cette industrie, auquel cas, il faudra égalemet et inévitablement évoquer le nucléaire
militaire, ou bien prendre le risque de poursuivre le développement d’une industrie nucléaire en
prenant garde de baisser toujours plus bas la probabilité d’une catastrophe qui ne sera de toute
façon jamais nulle.
Ces orientations ont fait l’objet d’un large concensus depuis plusieurs décennies. Cependant,
l’accident nucléaire majeur de Fukushima est venu rappeler à tous que le risque nucléaire se
devait d’être remis au centre du débat démocratique national et international. La sécurité et la
sûreté des installations sont liées, au même titre que les accidents civils ou que le terrorisme
intérieur comme extérieur.
Notre second axe de recherche portera sur le dimensionnement du système organisationnel
permettant d’intégrer une approche socio-psychologique. Nous proposerons pour cela une étude
des organisations à haute fiabilité qui correspondent parfaitement à l’organisation mise en œuvre
par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives. Nous mettrons en
évidence l’intérêt d’un concept de « Haute Professionnalisation » sur la base des services de
sécurité du CEA et de la Force d’Action Rapide du Nucléaire, pour obtenir les « liquidateurs »
de demain et ainsi renforcer la sécurité globale.

A. QUELLE APPROCHE ORGANISATIONNELLE POUR LES UNITES
D’EVITEMENT ET DE CONDUITE DE CRISE
A.1

RESILIENCE ORGANISATIONNELLE

Nous avons évoqué au cours de nos recherches portant sur la dimension socio-psychologique des
comportements humains, le phénomène de résilience au niveau micro, c’est-à-dire la résilience
intrinsèque des individus, et au niveau Macro pour la résilience collective de groupe. Le terme de
résilience socio-psychologique sciemment employé ici, permet de démontrer que la résilience
humaine se conjugue avec la résilience organisationnelle, que nous aborderons donc sur un
niveau Méso. « Une organisation ou un système n’est pas résilient en soi ; ce sont les individus
qui disposent de cette capacité ».124

124

Guy Koninckx et Gilles Teneau Résilience Organisationnelle – Ed de boeck. p.74/295.

W i l l i a m B O R E L L Y - M A S T E R I I I M S G A P r o m o t i o n
A c c i d e n t N u c l é a i r e o u R a d i o l o g i q u e M a j e u r .
Q u e l s s e r o n t l e s l i q u i d a t e u r s d e d e m a i n ?

2 0 1 4 / 1 6

Page 75

Les hommes comme les systèmes possèdent des aptitudes similaires qui leur permettent de
vaincre l’adversité ou une situation à risques. La résilience organisationnelle se définit elle,
comme la capacité d’un groupe à contourner les situations paroxystiques et à s’y adapter tout en
restant au plus proche de son concept original. « La résilience est la propriété d’un système qui,
adaptant sa structure au changement, conserve néanmoins la même trajectoire après une
perturbation. Le terme de résilience implique donc que le système maintienne sa structure et
assure sa continuité, non pas en préservant un équilibre immuable en revenant au même état
qu’avant perturbation, mais au contraire en intégrant certaines transformations ».125 Nous
compléterons cette définition en y apportant une orientation opérationnelle, en s’appuyant sur les
recherches de PINEL126, qui se base sur trois principaux concepts mettant en évidence le concept
d’auto-organisation, avec « le système (vu comme organisation), un fonctionnement « malgré des
perturbations ou des défaillances » et enfin « la capacité […] à maintenir ou à rétablir ».
Ce concept de résilience organisationnelle a naturellement émergé au cours des 2 dernières
décennies, suite aux nombreux évènements et catastrophes qui ont touché la France et le reste du
Monde. Les instances gouvernementales internationales ont activement participé et contribué à
son développement, principalement lors de la Conférence Mondiale sur la prévention des
catastrophes à HYÖGO, en janvier 2005. A l’issue de cette conférence, des objectifs connus et
validés par tous ont vu le jour et une stratégie mondiale à été proposée, elle consiste à « mettre
en place, à tous les niveaux, notamment au niveau des collectivités et institutions, des
mécanismes et capacités qui peuvent aider systématiquement à accroître la résilience face aux
aléas, ou les renforcer s’ils existent déjà ».127 Le niveau global ayant été établi à l’échelle
mondiale, il était incontournable que le concept se développe au niveau local à l’échelle
organisationnelle. Les Organisations à Haute Fiabilité ont un rôle prépondérant à jouer dans ce
domaine, si les décideurs souhaitent atteindre ou tout du moins approcher les objectifs fixés par
les Nations Unies. Elles sont le berceau de la résilience organisationnelle.

ORGANISATION RESILIENTE
Connaissance de l’environnement
Niveau de préparation
Anticipation des perturbations
Capacité de déploiement des ressources
Degré d’adaptation
Capacité de rétablissement
Figure 35 Organisation résiliente Critères du concept fixés par les Nations Unies
Guy Koninckx et Gilles Teneau Résilience Organisationnelle – Ed de boeck. p.75/295.
William PINEL Ecole Polytechnique de Montréal. Mémoire sur la résilience organisationnelle concepts et activités de formation. 2009
127
Nations Unies, Accords de Hyōgo 2005. p. 9.
125
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Pour être maintenue à l’équilibre, la sécurité globale ne saurait être ce qu’elle est et ce qu’elle se
doit de démontrer sans intégrer ces mécanismes et capacités. Equilibre que Karim Hardy128
qualifie au moyen de deux définitions, « Un système corrige toute déviation de trajectoire afin
de stabiliser son état au travers de rétroactions négatives » et « Lorsque les changements sont
trop grands pour retrouver son état initial alors le système tend vers un nouvel état
d’équilibre ». Ces deux points abordent clairement les principes fondateurs de la résilience
organisationnelle, mais aussi des OHF, car cette résilience s’effectue sur les bases d’une
causalité linéaire dans laquelle tous les processus sont réversibles, « Saint Graal » s’il en est de
ces Organisations à Haute Fiabilité.
Au cours des dernières années, bien qu’un passé encore récent nous rappelle que cela n’est
toujours pas suffisant, les progrès technologiques ont conduit à une forte diminution de la
fréquence des accidents liés à des défaillances techniques dans les organisations et systèmes
complexes à forts risques industriels, tels que les sites chimiques, l’aviation civile et bien sûr
l’industrie nucléaire. Mais hélas pour ce dernier secteur d’activité, le taux de gravité et l’accident
de Fukushima le prouve, est lui, en augmentation exponentielle. Si nous prenons en compte cet
état de fait, aborder une problématique de sécurité globale nous parait assez improbable, dans le
contexte géopolitique international et les menaces intérieures et extérieures naturelles,
technologiques ou humaines, sans y introduire le concept des « Organisations à Haute Fiabilité ».
C’est une étape inévitable, si nous voulons être en mesure demain de répondre aux attentes de la
société et de nos gouvernants, afin de faire face aux évènements nucléaires ou radiologiques
majeurs.
A.2

LES ORGANISATIONS A HAUTE FIABILITE (OHF)

Les premières recherches portant sur les HRO ou Organisation à Haute Fiabilité en français, se
sont déroulées au début des années 80, peu après l’accident de la centrale nucléaire de Three
Mile Island. Jimmy Carter alors président des Etats Unis d’Amérique avait diligenté une
commission d’enquête destinée à mettre en lumière les causes de cet accident nucléaire majeur.
Les membres de cette commission divergèrent alors dans leurs conclusions, donnant ainsi
naissance à deux courants distincts et manifestement contradictoires, d’une part, le concept
d’Organisation à Haute Fiabilité, et d’autre part le concept de la Théorie des Accidents
Normaux. Largement diffusés par les revues spécialisées, ces deux concepts donnèrent lieu à une
longue période de polémique au sein de la communauté scientifique.
La médiatisation quasi quotidienne des évènements majeurs prouvent que sous la pression des
populations citoyennes, les élites politiques et les dirigeants des grandes industries considèrent la
sûreté et la fiabilité des sites à hauts risques comme leur priorité numéro une. Maryline
BOURRIER rappelle en ce sens, que les OHF, au delà de la signification de leur acronyme et de
leurs spécificités, « doivent répondre à des demandes externes de haute fiabilité. Le label ne
répond pas à ce qu’elles sont, mais à ce qui pèse sur elles ».129 LA PORTE rajoute quant à lui
sur cette base de développement sociologique, que deux des qualités attendues par la société de
128

Karim Hardy, PHD, Embry-Riddle Aeronautical University Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. Cours Master II IMSGA / ENSOSP /
Avril 2015
129
Jacques Leplat, « organiser la fiabilité de Bourrier », Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé. 2002
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la part des OHF sont « la confiance sociale et la constance institutionnelle », la vision
institutionnelle doit être interprétée comme la fidélité aux promesses faites aux différentes
parties, internes et externes.
L’être humain en tant qu’acteur omniprésent continue à jouer un rôle important dans ces
industries et leurs systèmes complexes et de fait, il est souvent considéré dans les études de
sûreté nucléaire réalisées par les organismes de surveillance et des industriels eux même, comme
un facteur pathogène. Mais il n’en demeure pas moins un facteur de résilience important. Aussi
faut-il, si l’on accepte ce constat, être capable de miser en l’humain pour lutter et rétablir ses
propres erreurs. La prise en compte de ce concept nous amène à revoir notre gestion des risques
et plus particulièrement des aléas et ce, quelle que soit la cinétique et la temporalité de
l’évènement. La conduite des crises doit s’adapter et intégrer ces paramètres primordiaux pour
sortir de l’impasse dans laquelle nous pourrions être engagés. Quel que soit leur « haut niveau »,
le fonctionnement sécuritaire des OHF n’est pas viable sans l’apport humain.
Concrètement et de façon plus aboutie, le projet des HRO ou OHF est né aux alentours de 1987,
quand des chercheurs de l’Université de BERKLEY (Karlène ROBERTS, Gene ROCHLIN et
Todd LA PORTE) ont axé leurs recherches sur des organisations qui semblaient capables tout à
la fois d’exploiter et de mettre en œuvre des technologies complexes et dangereuses, tout en
maintenant un niveau de performance remarquable en matière de sécurité et de protection. Ces
Organisations à Haute Fiabilité mettent déjà en œuvre de nombreux préceptes de sécurité globale
à même d’éviter les catastrophes majeures, reléguant l’humain et son aspect socio-psychologique
à un rôle secondaire.
Ces organisations ont pour principe de miser avant tout sur la technologie et la redondance des
systèmes et des processus afin de limiter au maximum l’occurrence des accidents
catastrophiques. Cette démarche est certes très fiable, mais son principal défaut qui devient en
cela un risque, est que le taux de gravité est inversement proportionnel au taux d’occurrence. De
plus, les retours d’expérience démontrent que le facteur humain est la cause principale à l’origine
des évènements majeurs. « La complexité croissante des grands systèmes sociotechniques ainsi
que les différentes pressions, imposent des limites à cette gestion proactive »130. Les
Organisations à Haute Fiabilité sont par nature des organisations dangereuses pour les
populations et pour l’environnement. Elles exigent un haut niveau de sécurité pendant de très
longues périodes [ROBERTS, 1989 et 1990].
Ces deux dernières barrières systèmes et processus mettent en évidence que les OHF sont
interactivement complexes et peuvent fonctionner pendant de longues périodes avec peu
d’accidents. Mais ces recherches donnèrent lieu à l’émergence d’un second courant de pensée
qui vient remettre en cause le concept OHF.

130

Eric Marsden, FonCSI le 13 septembre 2011
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A.2.1 Les OHF et la Théorie des Accidents Normaux
C’est en 1984 suite aux travaux de C. PERROW, élaborés sur la base de ses recherches portant
toujours sur l’accident nucléaire majeur de Three Mile Island, qu’une théorie selon laquelle, les
organisations complexes (OHF) seraient sujettes inévitablement à des accidents graves,
considérés alors comme « Normaux », et identifiés « Normal Theory Accident, NAT ». La
« Théorie des Accidents Normaux » voyait le jour.
Cette approche structurelle de par la complexité interactive et le couplage fort de l’organisation,
la rend plus sensible aux accidents et aux politiques d’entreprise, car cette théorie est génératrice
de conflits d’intérêts. L’importance des conflits d’intérêts en matière de gestion de crise a
largement été mise en évidence par DUFES et RATINAUD dans leur concept de modèle 3D.

Figure 36 Modèle 3D Dimension Organisationnelle DUFES et RATINAUD

Ce jeu de pouvoir politique s’est clairement manifesté lors de la catastrophe de Fukushima, où le
pouvoir décisionnel était partagé par les Politiques, l’opérateur TEPCO, l’entreprise de soustraitance NANMEI, les Opérateurs en salle de commande et par les Membres de la Cellule de
Crise Locale, ce qui a entraîné de grosses difficultés pour décider dans l’incertitude.
Problématique, qui de plus, a été accrue par la distance géographique mais aussi culturelle des
différentes parties, empreinte d’un manque de confiance réciproque entre elles. A tel point que le
Premier Ministre ira jusqu’à s’isoler dans son bureau avec quelques conseillers, se mettant en
marge du « Nucléal Headquartes NEHRQ » chargé de la gestion de crise, provoquant
immédiatement une divergence de conduite de crise qui s’avèrera problématique tout au long du
processus de lutte et de conduite de la crise.
Les théories des NAT et des HRO ou OHF vont longtemps s’affronter par l’intermédiaires des
chercheurs et spécialistes du domaine tels que PERROW, WEICK, VAUGHAN etc. Certains
partisans de cette théorie iront jusqu’à les considérer comme inefficaces, voire contre
productives. Ils mettent en évidence que les acteurs de l’organisation peuvent être, compte tenu
de leur position hiérarchique, intéressés (promotion de carrière, intéressement au profit, etc.).
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Ce qui entraine inévitablement des conflits d’intérêts. Sur un constat identique, ils n’hésiteront
pas à avancer que les organisations en général sont également sous le joug de leur environnement
extérieur avec les groupes politiques et sociaux de proximité.
Mais au fur et à mesure de la survenue des accidents majeurs qui furent analysés en profondeur
par des analyses et des retours d’expérience portant sur les deux théories, les chercheurs finirent
par conclurent que certains apports de la théorie des NAT étaient profitables aux HRO ou OHF.
Ce dernier modèle devint un étalon, une référence parmi les entreprises génératrices de risques
majeurs. La solution pour lutter efficacement contre ces accidents, réside et subsiste par la
redondance des systèmes. Ce qui n’est pas sans risques pour l’organisation et son objectif de
conduite et de résolution des crises. Toutefois, la théorie des NAT permet d’améliorer la
performance, de minimiser les compromis entre les décideurs et d’accroître l’acceptabilité du
risque à l’intérieur de l’organisation complexe. L’homme peut à tout instant que cela soit en
mode évitement ou conduite de crise, jouer le rôle d’un aléa endogène. D’autant plus que les
évènements majeurs dans l’industrie ne sont pas une utopie. Et dans le cas qui nous intéresse
avec l’industrie du nucléaire, les faits sont là pour nous rappeler que les accidents
catastrophiques ne sont pas totalement évitables. D’autant plus quand les phénomènes
climatiques viennent fausser le jeu et augmenter exponentiellement les risques et les
conséquences, comme le tsunami du Japon et l’explosion des réacteurs nucléaires qui s’ensuivit.
Catastrophe qui rappelons le, est toujours en mode de conduite de crise. Et nous ne devons pas
oublier qu’il en est de même pour la catastrophe de Tchernobyl, où les incendies de forêts
répétitifs dans la zone d’exclusion entraînent à nouveau la mise en suspension et leur dispersion
dans l’atmosphère de particules radioactives.
Même si l’occurrence de tels phénomènes reste extrêmement faible, les conséquences pour
l’humanité (car on ne peut prendre en compte ici les frontières) peuvent être si désastreuses,
couplées à une forte temporalité, que le concept de la théorie des « accidents normaux » est loin
d’être dénuée de sens et doit poursuivre son existence au cœur des Organisations à Haute
Fiabilité.
A.2.3 Organisation à haute fiabilité, théorie des accidents normaux dans
l’industrie Nucléaire
Dans le domaine du nucléaire, la notion de concept d’Organisation à Haute Fiabilité (OHF) et de
Théorie des Accidents Normaux (NAT) a été pour la première fois abordée lors de la conférence
« Nucléal Power and its Fuel Cycle, organisée par l’AIEA à Salzburg du 2 au 3 mai 1977. Il a été
notamment mentionné dans le volume 5 du mémoire qui en suivi, portant sur la sécurité
nucléaire et repris dans le Volume 5 NUCLEAR SAFETY, les mots suivants. « Les accidents
graves ont fait entrer dans la base de conception, le comportement des matériaux, des
ensembles, et des hommes […] L’amélioration progressive de la sûreté et l’absence de danger
que présentent les réacteurs existants […] Mais seuls ceux qui conçoivent, construisent, et
exploitent les centrales nucléaires peuvent assurer la sécurité du public […] Comme il n’y a pas
de matériaux ni d’êtres humains sans défauts, il est inévitable que des erreurs soient commises
[…] la préservation de la sécurité publique exige également, sur le plan technique comme sur
celui de la gestion, la compétence et la vigilance des organismes responsables des centrales
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nucléaires […] ». Conscients de cette impérieuse nécessité, les acteurs du nucléaire mettront tout
en œuvre pour créer et développer des systèmes organisationnels répondant à ce nouveau
paradigme, au plus prêt des spécifications liées à la sécurité et à la sûreté nucléaire. Nous
sommes ici dans le concept de « Sécurité Globale ».
A.2.4 Les limites organisationnelles des organisations à haute fiabilité
(OHF)
La théorie des OHF s’est peu à peu renouvelée, plus particulièrement sous l’influence des
travaux de Karl WEICK au début des années 2000. « L’optimisme des penseurs HRO, qui
considéraient à l’origine les organisations comme quasi exemptes d’erreurs, s’est tempéré.
WEICK (2007) présente les HRO comme des organisations qui acceptent l’inévitabilité de
l’erreur et qui du fait de cette acceptation, mutent de l’idéal de la prévention des erreurs vers
l’objectif plus réaliste de contenir les erreurs »131. Ce qui n’est pas sans rappeler la théorie des
accidents normaux. Mais le fonctionnement conceptuel des OHF possède toujours des limites
identifiées que nous retrouvons ci dessous.






Le haut niveau de sécurité est souvent obtenu au travers de découplage
Existence d’une influence du contexte sur la performance organisationnelle
Réponses prédéfinies en cas de crise
Apprentissage organisationnel limité par la subjectivité
Attention à la redondance !

Ces limites représentent une réelle problématique et ralentissent le développement de la
résilience organisationnelle. Ces deux piliers principaux, résilience humaine et résilience
système, devraient permettre dans le cadre de la conduite d’une gestion de crise et de lutte contre
un évènement nucléaire ou radiologique majeur, adaptabilité et auto-organisation.
L’accident dévastateur de la centrale nucléaire de Fukushima vient étayer cette problématique.
En effet lors du séisme, les opérateurs se trouvaient bien entendu dans la salle de commande,
sans accès visuel direct ou indirect avec l’extérieur. Quand à la cellule de crise, bien qu’activée
localement assez rapidement, ses membres se trouvaient dans un bâtiment antisismique sans
aucune visibilité sur l’extérieur. De fait, tous ces acteurs ne comprennent pas ce qu’il se passe
car ils ne voient pas ce qu’il se trame. Et ils sont d’autant plus dans l’incapacité de l’imaginer,
conditionnés qu’ils sont par leurs certitudes sur les protections anti tsunami du complexe.
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a identifié ce point dans un rapport sur la
catastrophe de Fukushima. « Les savoirs empiriques sont limités en raison de la distribution des
activités entre hommes et automatismes. Les opérateurs de conduite sont confrontés à un
« monde sur écran », où ils ne voient les effets de leurs actions qu’à travers des capteurs et des
indicateurs […] Ils n’interviennent pas directement sur les organes et les équipements mais sur
des dispositifs de commande à distance qui jouent le rôle d’intermédiaires techniques […] Ils
sont limités en raison de la place importante des prescriptions et procédures qui guident en
permanence l’action des opérateurs, mais réduisent parallèlement la capacité des opérateurs à
131
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agir en l’absence des repères habituels […] Quand le contrôle commande est fortement
défaillant, premièrement les opérateurs éprouvent des difficultés pour l’accepter […] les
opérateurs éprouvent des difficultés à envisager d’autres moyens […] ».132
Les limites organisationnelles étant maintenant établies, il nous reste à mettre en évidence les
limites humaines, puisque nous avons démontré plus haut dans le texte, que la théorie des
« Accidents Normaux » ne pouvait être totalement exclue des « Organisations à Haute
Fiabilité ».
A.2.5 La fiabilité opérationnelle des Organisations à Haute Fiabilité
Si nous admettons que la théorie dite des « Accidents Normaux » n’est pas un handicap pour le
développement des Organisations à Haute Fiabilité, mais doit bien au contraire être saisie
comme une opportunité de complémentarité pour l’avenir et amener des améliorations, elles
doivent donc travailler sur ce facteur humain pour être en mesure d’augmenter leur fiabilité. Ces
deux théories pourraient bien ne pas être si contradictoires que cela. La problématique pour les
OHF réside finalement dans la complexité à maintenir à travers leurs systèmes hautement
fiables, un niveau de fiabilité qui puisse être à la fois conciliable avec les exigences de sécurité et
avec les exigences socio-psychologiques. Les systèmes complexes trouvent ainsi leur légitimité
organisationnelle.
Dans un premier temps, elles doivent orienter leurs axes d’amélioration vers trois points
essentiels :133
 Chercher de façon agressive à savoir ce qu’elles ne connaissent pas. Cela passe
notamment par l’entrainement des individus et leur amélioration afin qu’ils répondent au
mieux aux évènements non souhaités et aux incertitudes inhérentes ;
 Trouver un équilibre entre performance et fiabilité afin de prendre des décisions sûres à
court terme mais bénéfiques également sur le long terme, répondant ainsi à la temporalité
des accidents nucléaires ou radiologiques majeurs ;
 Transmettre une vision globale de leurs opérations au travers de la chaîne hiérarchique à
l’ensemble des acteurs et des opérateurs de l’urgence.
Et dans un second temps, dans le but de garantir une opérationnalité la plus performante possible
en cas d’évènement nucléaire ou radiologique majeur, les OHF Opérationnelles doivent répondre
à trois paramètres essentiels.
 La production de sens
 La pleine conscience collective
 La mise en action
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Figure 37 Organisation à Haute Fiabilité Opérationnelle134

Ce sont des paramètres primordiaux en termes d’opérationnalité, que Karl WEICK n’hésite pas à
relier ensemble. Ce qui lui permet dans une perspective globale, d’intégrer de multiples
dimensions et de faire le lien entre de nombreux concepts. Pour lui l’organisation fait partie des
processus. Les actions de construction et de déconstruction se déroulent via des interactions
fortes entre les personnes. C’est ce qu’il faut mettre au centre de cette perspective globale. « […]
plutôt que des organisations, il y a des personnes qui sont engagées dans des processus, lesquels
construisent et déconstruisent de l’organisé. Il y a avec Karl WEICK un aller retour permanent
entre l’individu, le groupe et l’organisation, via les interactions et les processus […] ».135 Cela
atteste de la pertinence de l’approche socio-psychologique dans l’analyse de l’humain comme
probabilité d’aléa anthropique endogène.
Nous avions déjà évoqué le « Sensemaking » ou « Production de sens », lors de notre approche
du facteur identitaire dans le chapitre sur les « Valeurs ». WEICK pour qui la production de sens
est un « Processus ancré dans la construction identitaire », positionne le phénomène de
Sensemaking au moment ou l’acteur est dans un flux expérientiel qui le dépasse, c’est-à-dire
qu’il est face à une situation, ou à quelque chose qu’il n’a jusqu’alors jamais rencontré. « […]
Le processus de Sensemaking consiste donc à extraire des éléments (des cues) et à les relier au
sein d’une représentation qui en redonnant de l’ordre donne du sens […] ». WEICK insiste sur
l’extrême importance du besoin de création de lien ou interaction entre les individus, lien qui est
le carburant de la construction de sens. Les accidents de MANN GULCH et de YARNELL que
nous évoquerons dans le paragraphe qui suit, en sont les exemples flagrants. Plus
opérationnellement, nous pouvons dire que la production de sens désigne la manière de donner
du sens à ce qui peut paraître flou ou ambigu. Plus collectivement, Karim HARDY dit que cette
construction de sens s’exerce de manière commune au travers de références et de circonstances
rencontrées mutuellement et partagées sur le terrain. Il précise de plus, qu’elle ne peut se faire
134
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sans une culture professionnelle commune très ancrée au sein du groupe, y compris au delà de
l’aspect professionnel a proprement parlé. « Cette production de sens passe notamment par une
terminologie et un vocabulaire communs entre opérationnels qui vont au delà de termes
techniques utilisés dans la profession »136. Nous retiendrons également, que pour éviter une mise
en échec de l’objectif, le recours à une analyse du passé individuel et collectif pour produire du
sens doit être évitée. Plus simplement, Vincent LEROUX traduit cela par la question suivante :
« Quel est le sens de votre acte, sa finalité ?»137. L’adaptabilité doit être privilégiée pour
accroître la recherche de sens, elle offrira alors des possibilités de mise en action. Pour WEICK,
les processus de construction du sens ont une importance critique. Il considère que la fiabilité
organisationnelle indispensable à l’atteinte des objectifs, reflète la capacité des individus à faire
preuve d’organisation et à se réorganiser si nécessaire, pour être en mesure d’affronter les
situations inattendues et dangereuses provoquées par les accidents majeurs.
Ce dernier dit que le processus « d’Enacment » que nous traduirons par « Mise en action »,
correspond à une perspective interactionniste et considère que l’acteur produit autant
l’environnement qu’il n’est produit par lui. Afin de demeurer dans l’opérationnalité, nous
retiendrons la définition de Karim HARDY, pour qui la mise en action s’engage de concert avec
la production de sens et qu’elle permet de modifier une situation. Bien que parfois les actes ne
répondent pas aux objectifs souhaités, sous l’influence des limites individuelles de chaque
individu ou du groupe dans leur capacité à agir. Mais cela ne doit en aucun cas les empêcher de
poursuivre leur action.
La « Pleine conscience collective » ou « Collective Mindfulness », que WEICK traduit par
« Sens collectif » ou « Collective Sensemaking », est un principe destiné à rendre l’organisation
attentive et consciente à son environnement intérieur comme extérieur. Les OHF et leurs
systèmes complexes ont pour principe, de miser avant tout sur la technologie et la redondance
des systèmes et des processus pour limiter au maximum l’occurrence des accidents
catastrophiques. Le sens collectif permet de lutter contre cette rigidité organisationnelle, en
favorisant l’auto-organisation et l’adaptabilité opérationnelle. Les acteurs ne sont pas enfermés
dans des paradigmes préconçus, ce qui leur permet de percevoir les nombreuses informations, en
faire du renseignement au profit d’une prise de décision adaptée au contexte rencontré et non pas
au plan défini par rapport à un contexte supposé, répondant en cela au principe des évènements
soudains et non souhaités. Les risques de blocages cognitifs bien connus en gestion de crise sont
réduits au maximum, évitant ainsi que les acteurs ne tombent dans un mauvais « Drill » ou
réflexe conditionné, décisionnel. La principale production de cette méthodologie opératoire est le
gain de temporalité. Il permet d’éviter les conclusions hâtives, avant même que la mise en action
n’ait débuté concrètement. L’attention portée à ces facteurs par les OHF explique une grande
part de leur succès.
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Figure 38 Processus d'amélioration de la réponse d'une Organisation à Haute Fiabilité

A.2.6 Les limites humaines au cœur des Organisations à Haute Fiabilité
Une autre conséquence défavorable de ce concept d’OHF et non des moindres, subsiste dans un
fonctionnement qui repose sur un facteur éminemment complexe, la dynamique humaine au sein
de l’organisation. Dynamique humaine que définie HSE–UK par, « Les facteurs humains
concernent les facteurs liés à l’environnement, l’organisation et le travail + les caractéristiques
humaine et individuelle influençant le comportement au travail pouvant affecter la santé et la
sécurité ».138
Dans le but d’éclairer l’importance du facteur humain et de sa dynamique au cœur d’un système
organisationnel complexe, et plus particulièrement de son rôle d’acteur confronté à un
évènement paroxystique, nous aborderons deux accidents majeurs vécus par deux unités de
pompiers forestiers américains qui ont eu lieu au cours des dernières décennies, dans des
circonstances fortement similaires. Ils démontrent l’intérêt de ne pas se limiter à une « Pensée
Unique » de la part des OHF et la nécessité de travailler sur une approche complémentaire basée
sur l’humain. Car malgré l’évolution technologique exponentielle qui a explosé durant ces 6
décennies, comment expliquer que deux accidents similaires dans un contexte identique, puissent
survenir à un intervalle de 64 années. Alors même que de nombreux retours d’expérience
effectués depuis par les organisations et concrétisés par de nombreuses modifications des
processus et des procédures opérationnelles, auraient dû permettre d’éviter que cela ne se
reproduise.
Nous ne développerons pas ici une analyse précise et complexe de ces deux accidents qui
demanderaient à eux seuls un mémoire à part entière et l’un d’eux a déjà fait l’objet de longues
recherches par des professionnels. Nous nous limiterons à une synthèse de ceux-ci afin d’étayer
nos recherches et nos hypothèses.
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A.2.6.1 L’accident de MANN GULCH, SOUTH CANYON
En 1949, lors d’un feu de forêt comme seul les Etats Unis ou presque peuvent en rencontrer, une
équipe de 16 pompiers faisant partie des toutes premières unités spéciales de pompiers
parachutistes créées, perdit 13 de ses membres lors de la lutte contre ce terrible incendie.
Cette catastrophe fit 28 ans plus tard l’objet d’un travail de fin de vie d’un professeur d’anglais et
ex pompier spécialiste des feux de forêts, Norman MACLEAN âgé de 74 ans. Il chercha à
comprendre le premier les mécanismes qui menèrent à cet effroyable dénouement. La survie de
trois des membres lui permit d’obtenir certaine réponses à ses questions. Il relata les résultats de
ses recherches dans un ouvrage inachevé (l’auteur est décédé treize ans après avoir commencé
son enquête), intitulé « Young Men and Fire », qui se voulait avant tout un livre d’aventure
héroïque sur fond d’intrigue policière.
Ce livre fut par la suite, la base des recherches scientifiques portant sur les sciences des
organisations du célèbre psychologue Kark E. WEICK. Ce dernier transforma un « simple » livre
de littérature en ouvrage savant brillant et créatif. Fait exceptionnel, WEICK fit paraitre un
article de ses recherches dans la très respectée et respectable revue scientifique Administrative
Science QUATERLY. Preuve de son engouement pour l’ouvrage initial, il termina cet article en
s’excusant de prendre au sérieux ses recherches. Ces dernières établissent la portée et la force de
ses conclusions.
A.2.6.2 L’accident de YARNELL, ARIZONA
Le 1er juillet 2013 en Arizona, l’histoire va cruellement se répéter avec le décès de 19 sapeurs
pompiers, tous de la même équipe. Ils ont perdu la vie au cours d’un virulent incendie de forêt
dans le sud-ouest des Etats-Unis, alors qu’ils menaient une lutte acharnée contre les flammes qui
ravageaient la colline de YARNELL, à 120 km au nord-ouest de Phoenix la capitale de l’Etat.
Cet accident est pour cette corporation le plus meurtrier depuis les attentats des tours jumelles du
World Trade Center en septembre 2001. Une enquête fut diligentée par les services de police
sous la responsabilité de Jim KARELS. Mais à la grande différence de MANN GULCH, c’est
que cette fois-ci il n’y a eu aucun survivants pour expliquer ce qu’il était arrivé. Le rapport
d’enquête fut rendu public quelques semaines après le 23 septembre. Malgré ses 116 pages
d’analyses et d’expertises, celui-ci se borna à déclarer qu’il s’agissait d’un accident.
Malheureusement le rapport ne peut pas répondre à la question car l’explication est morte avec
les 19 hommes. Le directeur de l’association nationale forestière de l’Etat d’Arizona Scott
HUNT et le responsable de l’enquête déclarèrent lors de la conférence de presse, « Nous ne
pouvons pas entièrement savoir comment ils ont pris leurs décisions avant leur piégeage et le
déploiement d’abri de feu autour de 16h42. Aucun équipier du site de déploiement de l’unité n’a
réchappé pour dire pourquoi l’équipage a pris les actions ou ne les a pas pris ».139
Mais ce rapport fut loin de faire l’unanimité. Une journaliste spécialisée du « Prescott Valley
news » Lynne LA MASTER, vint remettre ces conclusions en doute et étudia le fameux rapport
d’enquête. Elle déclara dans un article, «Ce rapport n’identifie pas de causes dans le sens
139
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traditionnel d’indiquer des erreurs, des erreurs et des violations, mais s’approche de l’accident
et de la perspective que le risque est inhérent à la lutte anti-incendie. Les leaders sont
responsables de guider les pompiers en considération des différences entre la sécurité ; la
gestion des risques et d’autres buts organisationnels. Dans ce rapport, l’équipe essaye de
minimiser le trait humain commun de biais, de sagesse rétrospective, qui est souvent associé aux
examens et enquêtes d’accidents traditionnels ».140
La présence de survivants dans le premier accident a permis aux chercheurs et à WEICK
notamment, d’étayer leurs théories et proposer une conclusion démontrant l’importance de
l’humain dans la désintégration des organisations. L’adaptabilité et la production identitaire sont
des vecteurs de production de sens qui permettent la mise en action capable d’affronter des
situations paroxystiques à l’issue incertaine. Ce qui lui permet d’introduire deux concepts dans
ce raisonnement, la vigilance collective du groupe et les interactions vigilantes individuelles.
Pour le second, à ce jour et à notre connaissance aucunes recherches ne sont en cours pour
apporter une approche scientifique à cet accident. Mais l’opposition même esseulée de cette
journaliste permet d’ouvrir une autre piste et de se poser des questions. Est-ce que ce rapport
officiel factuel et complet, correspond à la simple et triste réalité des faits : « ils étaient au
mauvais endroit au mauvais moment, il s’agit d’un accident !», laissant planer un doute quant
aux réelles raisons de ce drame, permettant ainsi les spéculations et polémiques éventuelles se
propager. Ou bien s’agit-il d’un rapport de circonstances sous-entendant effectivement le rôle
humain et ses terribles conséquences, avec un but précis et calculé ? Ce qui permettrait à cette
organisation d’élever ses morts au panthéon des héros Américains. Héros peut être incompétents,
mais héros quand même. Ce qui réconforte ainsi leurs camarades sur le fait que le feu n’est pas
dangereux, il s’arrête grâce aux procédures et aux règles opérationnelles, ils sont formés pour
cela, et cela les galvanise. Au lieu d’évoquer clairement et publiquement une probable ou
éventuelle erreur, voire défaillance humaine et risquer de perturber socio-psychologiquement
toute une profession. «S’ils ne pensaient pas que le feu est maîtrisable, qu’il est possible d’éviter
les dommages, que seuls meurent les incompétents, les pompiers contempleraient un abysse de
désordre […] mais ils finissent par l’accepter, car sans lui le feu serait que chaos et danger ».141
Nous nous trouvons face à ce qui apparait clairement comme une manipulation des attitudes des
individus afin de modifier leurs comportements, méthode que nous avons détaillée dans le
premier Axe de nos recherches.

A.2.7 Influence des systèmes complexes sur les limites humaines
Cette analyse conceptuelle des recherches développées autour et à l’intérieur des OHF est malgré
les années toujours d’actualité. Mais les recherches technologiques et socio-psychologiques ne se
sont pas développées à la même allure, ou tout du moins n’ont elles pas été prises sur un même
socle d’égalité. Et c’est en cela, que rien n’a vraiment changé depuis les premières années du
développement de l’énergie nucléaire. Aucune rupture réelle n’a eu lieu. Est-ce que la raison se
trouve dans le fait qu’elle a été développée sous le joug du secret d’Etat, pour avant tout devenir
140
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une arme de destruction massive, sachant que sort cruel, ses premières victimes ont été avant tout
ses inventeurs et concepteurs, de Marie CURIE aux chercheurs du programme français de
recherche nucléaire. Un vieil adage ne dit-il pas « Ce sont ceux qui en savent le moins qui en
parle le plus ». Pour le coup, c’est bien du contraire qu’il s’agit quand on parle du nucléaire.
Effectivement, qui d’autres que celles et ceux qui côtoient cette énergie au quotidien sont les
mieux placés, les plus qualifiés, les plus expérimentés, pour dompter et faire vivre cette énergie
parfois capricieuse. Mais malgré cela, nous sommes obligés de nous rendre à l’évidence et
d’admettre que l’humain avec ses défauts et faiblesses, reste une problématique non négligeable
qu’il faut prendre en compte dans une approche de sécurité globale. Car la technologie est
effectivement de plus en plus pointue et ses évolutions n’ont de limites que l’imagination de
l’homme, imagination débordante qu’il est capable d’employer pour le pire comme pour le
meilleur. Ces systèmes technologiques complexes sont certainement le type organisationnel le
plus adapté à l’industrie du nucléaire. Mais ils demeurent obligés de compter sur leur créateur et
utilisateur, voir même parfois prédateur, l’humain, car ce dernier en fait partie intégrante.
Lors de la conduite d’une crise, (rappelons ici que nous parlons d’évènement nucléaire ou
radiologique majeur), les systèmes complexes répondent à certains grands principes.
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Figure 39 WEICK, Les grands principes des systèmes complexes lors d'une gestion de crise

L’inter-agissement (mis en évidence par les recherches de WEICK sur l’accident de MANN
GULCH) des acteurs de la crise peuvent se construire de manière individuelle, en équipe, en
groupe ou en organisation. Cette interaction crée l’émergence qui est source d’adaptabilité,
facteur clef lors de confrontation avec des situations paroxystiques. Adaptabilité, qui permet aux
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acteurs d’être en mesure de pouvoir modifier le système complexe au cours du temps. Ces
modifications influencent alors les interactions dans différents contextes :
 Locale, car aucun acteur ne peut avoir une connaissance complète du système, la force
réside dans le groupe.
 Non règlementé, le concept se ne se base pas sur une règlementation stricte, mais au
contraire sur des règles dynamiques, modulables, que les acteurs eux-mêmes développent
lors de leurs interactions. Les plans ne prédisposent en rien d’un succès, mais beaucoup
plus sur des attentes organisationnelles globales du groupe et sur un contexte
imprévisible.
 Récurrence, ce facteur prouve l’existence de rétroactions contre lesquelles il est difficile
de lutter car elles peuvent apparaitre à n’importe quel moment ou phase de la conduite de
crise, et influer ainsi le système complexe rencontré de façon positive comme négative.
Cela démontre à nouveau l’effet néfaste que peuvent avoir les plans sur les stratégies de
conduite de crise, car ils peuvent bloquer les comportements émergents en imposant une
démarche rigide et des résultats précis attendus.
 Sources d’adaptabilités, elles doivent être interprétées ici comme venant du système
complexe, donc autant technologiques qu’humaines, elles ont plusieurs visages et sont
bien souvent mutuelles. Elles engendrent de nouveaux comportements qui favorisent un
fonctionnement plus efficace de l’organisation et des individualités qui la composent.
Nous retiendrons que l’organisation qui s’adapte le mieux est celle qui peut fournir le
plus de réponses possibles en dehors d’un cadre prévu et dans un contexte sortant de
l’habituel.
 Non linéaires, dans le sens où les acteurs sont naturellement imprédictibles, et de petits
changements peuvent mener à un impact très important sur le contexte rencontré.
L’auto-organisation permet aux acteurs, d’apprendre de leurs interactions et de s’adapter en
fonction des rétroactions reçues. Le résultat de cette adaptation est source d’émergence.
L’instabilité, au sens que les organisations complexes sont considérées par les chercheurs,
comme naturellement instables, car la stabilité n’est pour eux possible qu’en dehors d’un
système ou organisation complexe. Cette instabilité est caractéristique d’un environnement
incertain, conséquence d’une situation de crise. L’humain fait partie intégrante de l’organisation
complexe, et il peut en être également une source d’instabilité.
L’influence du passé, joue un rôle extrêmement important sur les organisations à haute fiabilité
et leurs systèmes complexes. Nous avons déjà évoqué cette importance dans la transmission de la
mémoire du danger entre les individus au cours de nos recherches de l’Axe n°1. Les
organisations ou systèmes complexes sont dynamiques et leur passé distinct est une
caractéristique essentielle de leur comportement. Ce passé permet à ces systèmes de fournir le
comportement présent. De fait une réelle culture organisationnelle est beaucoup plus
avantageuse que n’importe quel plan de réponse. Néanmoins toute organisation qui se respecte
ne peut pas décemment se passer de ces systèmes complexes, encore une fois ce n’est pas leur
existence qui est remise en cause, mais plus leur conceptualisation, leur contenu et surtout
l’utilisation qui en est faite par les acteurs des unités d’évitement et de conduite des crises.
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Dernier paramètre et non des moindres de cette influence du passé, est que le passé justement, ne
doit en aucun cas être considéré comme une prédiction, auquel cas, toute plus-value engendrée
par cette culture serait anéantie sine die. Il ne peut y avoir de certitude, ni passée, ni présente,
ni future.
Des limites perméables, dans le sens ou pouvoir imaginer voir espérer délimiter les limites d’un
système ou organisation complexe est problématique, pour ne pas dire utopique. Il est important
de considérer que l’environnement interne du système peut être source d’aléa endogène. C’est le
prix à payer pour l’obtention de plus de résultats.
Irréductibilité, tous les systèmes et les organisations à haute fiabilité en sont, ne sont pas
réductibles. Ils sont plus que la simple somme des parties les constituants. La compréhension
d’un système passe inévitablement par l’analyse de son ensemble, de sa globalité.
A.2.8 Conclusion partielle
L’analyse de ces recherches sur les systèmes complexes réalisées par Karim Hardy142 met en
évidence l’importance du facteur humain sur les organisations à haute fiabilité et leurs systèmes
complexes. Mais ce même acteur ne pourrait agir sans l’existence de ces systèmes. Elles
répondent ainsi à la nécessité pour les OHF et donc par déclinaison le Commissariat à l’Energie
Atomique, de mettre en place et développer une « Approche Individu » forte en matière de
gestion des évènements majeurs et plus particulièrement nucléaires pour le CEA, car l’impact
favorable ou défavorable des OHF sur cette gestion est plus que notable, il est considérable.
Comme pour Tchernobyl ou Fukushima, des leviers tels que le mensonge, la menace, l’appât du
gain etc. (voir Annexe #1), ne sauraient être en France, autant pour les autorités que pour
l’opérateur historique du nucléaire mondial, les seuls moyens d’actions pour amener des hommes
à affronter des évènements paroxystiques de type radiologique ou nucléaire.
Les organisations doivent préalablement orienter leurs efforts sur l’aspect défavorable abordé
précédemment, sous peine de risquer d’être dans l’incapacité de répondre aux nombreuses
attentes qui pèsent sur eux. Elles ne peuvent pas laisser reposer la construction de leur réponse
face aux évènements majeurs sur le seul concept d’OHF. Humain et OHF sont interdépendants.
Ces recherches sur les organisations et la démonstration de l’importance du facteur humain dans
celles-ci, nous amènent au paragraphe suivant. Il portera sur l’approche par individu dans les
unités d’évitement et de conduite de crise, à l’issue duquel nous proposerons des moyens qui
pourraient permettre de mettre en place et de développer les différentes pistes révélées par nos 2
Axes de recherche.

142

Karim Hardy, PHD, Embry-Riddle Aeronautical University Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. Cours Master II IMSGA / ENSOSP /
Avril 2015
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B. CONCEPT D’APPROCHE PAR INDIVIDU DANS LES ORGANISATIONS A
HAUTE FIABILITE
Ce constat sur l’humain au cœur de la dynamique organisationnelle et opérationnelle au sein des
Organisations à Haute Fiabilité met en évidence plusieurs points essentiels représentés par les
attitudes et comportements, et l’approche individu associée à une approche système.
Nous avons largement abordé le premier point au cours de l’AXE de recherche n°1et le
paragraphe sur l’analyse des comportements humains face aux risques et aux crises. Le second
point a été détaillé dans les pages qui précèdent et nous amène à une question inévitable, par quel
moyen les organisations telle le CEA, peuvent-elles mettre en place cette Approche Système
associée à une Approche Individu, au cœur de leurs systèmes complexes ?

Figure 40 Approche Individu associée à une Approche Système

L’humain et son éventuel « Refus d’intervenir » doit avant tout être positionné au centre de
l’étude systémique des risques en tant qu’aléa. Des recherches ont été effectuées encore
récemment sur le sujet et plus particulièrement sur l’analyse de la fiabilité humaine ou HRA
(Human Reliability Analysis), « […] technique de deuxième génération capable de déterminer la
probabilité de défaillance d’une mission humaine dans des conditions accidentelles, dans des
centrales nucléaires »143.
Plusieurs méthodes (voir Annexe #11) ont été élaborées au cours des dernières décennies, et ce
dès 1961 avec la Méthode « THERP », archétype des méthodes factorielles. « Ces outils ont été
les premiers à être mis au point pour aider les analystes à prévoir et à quantifier la probabilité
d’erreur humaine ».144 A ce jour, c’est EDF qui est certainement le plus à la pointe de ce
paradigme dans l’industrie du nucléaire.
Mais toutes ces méthodes ont été orientées dans le contexte de la maintenance et du
fonctionnement normal de systèmes industriels hautement fiables, dans des conditions
organisationnelles et environnementales spécifiques. Cette méthodologie écarte les situations
Investigation avancée des méthodes d’étude probabiliste de l’efficacité des actions humaines dans les systèmes socio-techniques. Antonello
De Galizia, Christophe Simon, Philippe Weber, Benoit Iung, Carole Duval, Emmanuel Serdet.
144
Idem ci dessus
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paroxystiques jugées jusqu’alors impensables et plus particulièrement les évènements nucléaires
ou radiologiques majeurs. On retrouve manifestement là, l’influence considérable des
Organisations à Haute Fiabilité sur ces analyses et recherches.
Néanmoins les chercheurs estiment qu’une diminution significative de cette influence, peut être
envisageable par la mise en commun avec la méthode HRA, de la Méthode d’Analyse Intégrée
des Risques (AIdR, Risks Analyze Integrated Method), qui se trouve être une approche
multidisciplinaire, ayant pour but la prise en compte des risques associés aux différents niveaux
existants d’analyse dans un cadre intégré. « L’AIdR ne se focalise pas sur l’opérateur unique.
Elle se concentre davantage sur l’identification et l’évaluation des influences existantes entre
l’organisation, l’environnement et les équipes. Selon un tel point de vue global, l’efficacité de
l’action humaine est censée contribuer à la disponibilité des « barrières de sécurité » visant à
réduire l’évènement redouté […] L’objectif est donc de développer une nouvelle approche
couplant l’AIdR et des méthodes HRA reconnues pour obtenir des estimations fiables de
l’efficacité des barrières humaines».145
Comme nous pouvons le constater cette approche scientifique systémique pourrait s’avérer être
la base d’un nouveau concept innovant et cruellement réaliste, peut-être trop pour une société
occidentale moderne ultra sécuritaire telle que la France.
C’est à ce titre, que notre hypothèse selon laquelle l’humain peut devenir un « Aléa Anthropique
Endogène » au sein de l’organisation, prend tout son sens. Ce paramètre doit aujourd’hui être
pris en compte avec la plus grande attention et être totalement intégré à la gestion des risques de
l’organisation. Le but final est de réduire au maximum cet aléa, en le ramenant à un niveau aussi
bas que raisonnablement possible. En ne s’écartant jamais du fait que l’humain est ce qu’il y a de
plus complexe et de plus difficile à manager, à commander et à gérer en situation de crise
paroxystique.
Cela prouve également qu’un individu que l’on qualifiera de normal, c’est-à-dire le salarié
lambda, rencontrera énormément de difficultés dans de telles situations et aura peu de chances
d’y faire face. Ce qui naturellement nous amène à proposer un concept de « Haute
Professionnalisation » pour les unités d’évitement et de conduite de crise du CEA. Nous
employons délibérément le terme de « professionnalisation » car au contraire de celui de
« spécialisation », il permet de s’intégrer dans le concept de globalité. A l’inverse de la
spécialisation, qui par définition est beaucoup plus réductrice et cible une partie unique de la
problématique. Ces professionnels aguerris au sein d’unités constituées, devraient obtenir ainsi
l’opportunité d’être beaucoup plus en mesure et en capacité de répondre aux exigences de telles
situations et aux espoirs que fondent en eux la société et les gouvernants, si toutefois les mesures
ad ‘hoc indispensables ont été prises en amont. C’est pourquoi, il faut imaginer d’autres
paradigmes et prospecter pour ouvrir d’autres pistes de recherches destinées à améliorer les
performances opérationnelles de ces unités au combien indispensables dans le paysage nucléaire.

Investigation avancée des méthodes d’étude probabiliste de l’efficacité des actions humaines dans les systèmes socio-techniques. Antonello
De Galizia, Christophe Simon, Philippe Weber, Benoit Iung, Carole Duval, Emmanuel Serdet.
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Nous proposons que les organisations à haute fiabilité desquelles le CEA fait partie intégrante,
s’appuient sur les systèmes complexes pour introduire de l’opérationnalité au cœur de leurs
systèmes organisationnel à haute fiabilité, à travers une Approche Individu qui serait
étroitement liée à une Approche Système.
Deux spécialistes ont récemment fait l’actualité sur l’importance de la prise en compte à un
niveau plus élevé de l’individu, en publiant sur les réseaux sociaux deux Tweets à ce propos, qui
font prendre au concept de l’approche par individu associé à une approche système tout son sens,
en proposant un concept « H2RO » pour Organisation et Humain à Haute Fiabilité.

Figure 41 Tweet Gilles Martin 6 août 2015

Nous proposerons dans la suite de cette approche par individu, trois axes qui nous permettrons
d’approfondir nos recherches au travers de concepts organisationnels qui puissent permettre
l’intégration des paramètres socio-psychologiques indispensables :

 Ethique appliquée au recrutement
 Management Appliqué H2RO ou OH2F Organisation et Humain à Haute Fiabilité
 Socle organisationnel appliqué
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C. CONCEPT DE « HAUTE PROFESSIONNALISATION » AU PROFIT DE LA
LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS NUCLEAIRES OU RADIOLOGIQUES
MAJEURS

SOCLE
ORGANISATIONNEL

APPLIQUE

CONCEPT DE
HAUTE
PROFESIONNALISATION
MANAGEMENT
APPLIQUE OH2F

ETHIQUE
APPLIQUEE

Figure 42 Les critères du concept de Haute Professionnalisation

C.1

ETHIQUE APPLIQUEE
C.1.1 Ethique Appliquée au Recrutement

La lecture des recherches qui précèdent, atteste que la prise en compte de l’approche sociopsychologique organisationnelle est primordiale et doit s’effectuer le plus précocement possible.
Celle-ci ne peut s’envisager qu’au travers d’une pratique éthique appliquée, débutée lors des
toutes premières phases du processus de recrutement, sous peine d’écarter une phase cruciale
pour la suite de ce dernier.
La démarche actuelle des embauches veut que ce soit des cabinets de recrutements qui pour
l’essentiel, réalisent celles-ci selon un cahier des charges et des profils préalablement définis par
l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise. Est-ce que ces profils correspondent aux
besoins que l’on a d’individus capables de résister et de faire face à des situations d’accidents
nucléaires ou radiologiques majeurs, cela reste à démontrer. Nous avons vu précédemment que la
lutte contre les évènements majeurs s’accommode mal de la normalité socio-psychologique.
Certes dans un contexte de crise économique persistante et dans un environnement de l’emploi
exsangue, avec un taux de chômage atteignant 10,5% de la population active, ce paradigme peut

W i l l i a m B O R E L L Y - M A S T E R I I I M S G A P r o m o t i o n
A c c i d e n t N u c l é a i r e o u R a d i o l o g i q u e M a j e u r .
Q u e l s s e r o n t l e s l i q u i d a t e u r s d e d e m a i n ?

2 0 1 4 / 1 6

Page 94

sembler incongru, voir totalement inadapté. Alors que l’Etat et son « Exécutif » doit tout mettre
en œuvre pour se porter garant de la sécurité de l’emploi de ses concitoyens, sujet majeur de
préoccupation de ces derniers.
Mais pouvons-nous pour autant priver la société de ce qui pourrait s’avérer être le plus adapté
pour assurer sa sécurité physique, et garantir un niveau de résilience le plus élevé possible.
Bien entendu, cela demande de nouveaux modes de pensées, accompagnés par l’élaboration de
procédures et de modes de recrutement qui puissent correspondre aux besoins précis de
l’organisation, tout en s’intégrant dans le principe éthique de cette dernière, qui est lui-même
étroitement liée à la culture d’entreprise et à sa gestion des risques. « C’est en étant
irréprochable sur le plan du recrutement, du professionnalisme et de l’éthique que les acteurs de
la sécurité privée seront des partenaires à part entière ».146 Il doit enfin répondre au respect du
cadre législatif réglementaire et plus particulièrement du Code du Travail. La discrimination à
l’embauche et les statistiques ethniques représentent un sujet extrêmement sensible qui fait
fréquemment l’actualité des médias de toutes sortes.
Le recrutement réalisé selon de nouveaux paradigmes et de nouvelles pratiques, il reste à le
pérenniser dans le temps. Dans le chapitre consacré à la législation en vigueur, nous avons
abordé la prise en compte de la particularité des risques psychosociaux au sein de l’entreprise.
Cette démarche est bien entendu une plus-value indéniable pour le salarié et une organisation
classique, traditionnelle. Mais elle est loin d’être suffisante dans le cadre d’individus constituant
une unité de conduite et d’évitement des évènements nucléaires ou radiologiques majeurs. Il faut
aller beaucoup plus loin dans ce concept, afin de mettre en place des suivis adaptés et plus
fréquents qui correspondent réellement aux besoins et aux objectifs souhaités. Cette surveillance
ciblée doit faire l’objet de toutes les attentions, être extrêmement rigoureuse et s’inscrire dans
une temporalité à forte occurrence. Pour cela, il faut mettre en place un nouveau concept, ciblé
sur un « Suivi Médico-Psychopathologique » des individus membres de ces unités de conduite et
d’évitement des évènements nucléaires ou radiologiques majeurs, qui soit adapté à
ce besoin caractéristique exceptionnel. L’importance du suivi des capacités physiques et
psychopathologiques des individus est un des rouages essentiels du concept.
L’objectif d’une telle démarche est de faire en sorte, d’amener au niveau le plus bas
raisonnablement possible, le refus d’intervenir face à un accident nucléaire ou radiologique
majeur.
Selon RICOEUR147, l’objectif de l’éthique est de chercher à atteindre « une vie bonne, avec et
pour autrui dans des institutions ». Nous avons vu précédemment l’intérêt d’intégrer l’aléa
humain et son éventuel refus d’intervenir dans l’analyse systémique des risques de
l’organisation. Certes dans le contexte existant, on peut se poser la question s’il est vraiment
éthique d’imaginer et d’anticiper de tels comportements afin de permettre à l’organisation d’être
en mesure au cours de la lutte contre les évènements nucléaires ou radiologiques majeurs, de
contrôler les conséquences néfastes et désastreuses qui pourraient en découler. De plus, de tels
agissements entraineraient le risque d’alarmer les pouvoirs publics et les citoyens de ce pays sur
146
147

Discours de M. Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, lors des Assises de la Sécurité privée le 08 décembre 2014.
Paul Ricoeur, philosophe Français, chercheur en sciences humaines et sociales
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leur sécurité. Toute entreprise possède sa propre éthique, et le CEA en tant qu’opérateur
historique du nucléaire n’y échappe pas.
Théoriquement, les collaborateurs de l’entreprise n’agissent et ne se comportent qu’en fonction
de critères éthiques identiques à ce que l’entreprise prône et affiche par ses propres
comportements. « Admettre que certains individus sont susceptibles de ne pas se soumettre à ces
normes implique de reconnaître l’insuffisance, que l’on pourrait presque qualifier de coupable,
de la gestion du risque éthique »148. Et effectivement, une large majorité de collaborateurs du
CEA adhèrent à ces mesures éthiques. Et c’est bien là que la difficulté subsiste, car cette
organisation n’avait jamais jusqu’à récemment, ouvertement et publiquement, envisager auprès
de ces derniers la probabilité même infinitésimale de la survenance d’un accident nucléaire
majeur sur le territoire Français. Ce qui semble tout à fait logique compte tenu de ses
caractéristiques d’organisation à haute fiabilité et de sa culture de sécurité. Seule la catastrophe
de Fukushima viendra faire bouger les lignes et amorcer le changement de paradigme à ce sujet.
Le rapport de l’IRSN portant sur les « Six questions pour tirer les leçons de la catastrophe de
Fukushima sur le plan des facteurs organisationnels et humains » a mis en évidence cette
problématique « d’Ethique », notamment en soulignant « les dilemmes éthiques auxquels peuvent
être confrontés les travailleurs, y compris les sous-traitants ou intervenants externes, sont
rarement anticipés or cela peut exercer une forte influence sur la dynamique du groupe en
pareilles circonstances ». Ils s’interrogent sur les principes éthiques qu’il faudrait privilégier
dans un contexte à hauts risques, tels ceux rencontrés lors des accidents nucléaires ou
radiologiques majeurs, pour les travailleurs, mais y compris pour les populations et pour
l’environnement.
De ce double questionnement, émerge la question du « Qui ? », quels acteurs pour intervenir, ou
endosser la décision d’envoyer, d’exposer tel ou tel individu, en prenant en compte l’Approche
Ethique VS les Nécessités Opérationnelles.

Figure 43 Concept Haute Professionnalisation approche Ethique VS Nécessités Opérationnelles

148

Marc Lassagne et Samuel Merci, La gestion du risque éthique en entreprise : une gestion paradoxale ?
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Lors de la catastrophe de Fukushima, les décideurs, il faut entendre ici les chefs d’équipes en
concertation avec les opérateurs restés à distance, ont rencontré cette problématique. Dans un
dossier spécial sur les enseignements post Fukushima rédigé par l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire en mai 2012, soit quelques mois à peine après le tsunami, les rapporteurs ont
retenu en terme d’éthique, ce qu’ils qualifient de « leçons pour la sûreté », le fait que les
travailleurs de Fukushima étaient confrontés à des « […] décisions tragiques susceptibles
d’entrainer des conséquences sur le cours de leur existence. Pour choisir les personnes qui
pourront être exposées à des risques radiologiques importants, plusieurs principes éthiques sont
mobilisés »149. Immédiatement, deux facteurs essentiels furent retenus et appliqués par les
acteurs exposés directement à la catastrophe, le « bien commun » que nous avons évoqué en
Annexe #1 de ce document, le principe « égalitaire », la désignation par tirage au sort des
différents protagonistes ayant été récusés à l’unanimité. Le choix ayant était fait d’envoyer les
plus âgés pour laisser une chance de survie aux plus jeunes, (l’IRSN qualifie ce choix comme
« l’économie de la vie) s’est vite confronté à d’énormes contradictions. A chaud, la condition
physique des plus âgés n’est pas toujours la plus adaptée au besoin opérationnel, surtout dans
une situation telle, que nous pourrions la qualifier d’apocalyptique. A froid, c’est le contexte
social qui est ressorti de cette décision, car la préservation des plus jeunes est un choix pour le
futur, ils constituent les générations de demain, mais forcément au détriment de leurs aînés. Mais
médicalement, ce choix n’était pas si incongru que cela, car les maladies consécutives à une
exposition aux rayonnements ionisants et plus particulièrement les cancers ne se développent le
plus souvent que plusieurs dizaines d’années plus tard. Cela laisse ainsi plus de chance aux plus
vieux compte tenu de leur âge au moment de l’exposition, de ne pas déclarer de cancer avant leur
mort naturelle. Ce choix peut s’avérer extrêmement cruel. Enfin dernier point essentiel sur ce
choix éthique, celui de la compétence et du leadership. Le choix des plus âgés ne peut se faire au
détriment de ces deux derniers critères car il est impératif de prendre en compte le compromis
entre l’efficacité locale et l’efficacité globale.
Face à de telles difficultés décisionnelles et de surcroit en pleine incertitude et soumis à la
pression d’une temporalité pesante, le développement du « Concept de recrutement éthique »,
prend ainsi tout son sens dans le cadre de la lutte contre les accidents nucléaires ou radiologiques
majeurs.
Les premiers signes de changement que nous pourrions qualifier d’éthiques, ont commencé à se
manifester sous l’influence des préconisations du rapport des études complémentaires de sûreté
rédigé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, sur les conséquences de l’accident de Fukushima. La
création et l’émergence d’une Force d’Action Rapide du Nucléaire par l’opérateur électrique
historique EDF en est un des plus significatifs. Cette nouvelle doctrine que nous aborderons dans
le chapitre suivant, a été par la suite prise à son compte par le CEA. Conscient des besoins
notamment en gestion de crise, le CEA a élaboré et mis en place des Fiches d’Aptitude au Poste
de Travail150. Il justifie ainsi que ce rôle crucial ne peut être assuré par tous ses collaborateurs
(malgré leurs compétences respectives indiscutables) et qu’il demande certaines capacités
individuelles indispensables et adaptées face à un évènement nucléaire majeur.
149
150

www.irsn.fr Accidents nucléaires Fukushima
T. BIHLER Chargé de Gestion de Crise au CEA Marcoule Interview du 19 octobre 2015
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Nous ne devons pas, de plus, occulter les difficultés engendrées par l’influence sociale exercée
par les opposants au nucléaire de tous bords, bien aidés en cela par l’accident de Fukushima, sur
une dynamique de changement. Accident qui a été et continue d’être mondialement médiatisé,
comme dernièrement avec le relâchement de millions de tonnes d’eau radioactive dans l’océan
ou la première reconnaissance officielle de maladie liée directement à l’exposition des
liquidateurs.
L’approche d’un concept de recrutement éthique dédié à la constitution d’équipes destinées à la
lutte conte les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs, peut être abordée sous différents
angles, qui doivent être définis avec précision par l’organisation pour répondre à ses objectifs
précis. L’étude des différents mécanismes que nous avons abordés dans le paragraphe sur
« l’analyse des comportements humains face aux risques et aux crises » peut représenter la base
d’un nouveau paradigme. Même si comme le soulignait le docteur IBAGNES lors de son
interview, les marges de manœuvre en termes d’éthique psychologique sont extrêmement faibles.
Il faut donc rechercher d’autres orientations. Dans les forces spéciales militaires, l’usage veut
que les décideurs recrutent les membres de leurs équipes selon 3 critères indispensables : la
formation ; la personnalité et l’expérience. Le Chef d’Equipe constitue ainsi son équipe en
prenant en compte tous ces paramètres, y compris l’irrationnel. Ces critères peuvent bien entendu
être plus nombreux, selon encore une fois les besoins particuliers de telle ou telle organisation.
Nous en détaillerons quelques uns ci dessous : l’état psychologique de l’individu ; les origines
professionnelles ou socio- professionnelles ; le statut familial (sujet évoqué en Annexe #1 dans
le paragraphe sur l’approche historique des comportements), personnes mariées et ou ayant des
enfants ; l’impact des croyances religieuses, sujet abordé dans le paragraphe sur l’identité ;
l’impact du sexe, les forces spéciales ou les groupes d’intervention de la force publique sont
toujours très réticents à l’idée d’intégrer du personnel féminin au sein de leurs unités
opérationnelles. Tout au plus en France, le GIGN et le RAID ont intégré des femmes dans leurs
groupes de négociateurs. Au CEA, les femmes sont encore très largement minoritaires au sein
des services de sécurité. A l’étranger, les Rangers américains viennent pour la première fois de
leur histoire d’incorporer deux femmes dans leurs unités opérationnelles. Le chemin vers une
généralisation de la présence féminine dans ces structures sera encore long et certainement
encore encombré d’obstacles innombrables.
La localisation géographique de résidence des acteurs de la crise par rapport au lieu du risque,
mérite également d’être prise en compte. Celle-ci a un impact non négligeable sur le
comportement des acteurs de la crise. Etrangement, plus les civils résident loin du risque, plus ils
sont inquiets. Il faut y voir une problématique de manque d’information quant au risque
menaçant leur lieu de vie. Contrairement à des citoyens directement menacés qui sont eux
parfaitement informés des risques encourus, mais surtout des mesures destinées à les en
prémunir. Là encore le besoin d’en connaître et la construction de sens démontrés par WEICK
prennent toute leur importance. Démarche dans laquelle ils sont bien souvent proactifs, grâce à
des associations bénévoles ou politiques telles que les CLI. Mais le problème est inversé pour
des professionnels de la lutte contre les accidents nucléaires. La parfaite information dont ils
disposent sur ces risques, les mettent au contraire dans une situation psychologique complexe.
En effet, comment espérer qu’ils puissent donner le meilleur d’eux même, voir faire le don
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ultime de soi, s’ils sont préoccupés par le devenir de leurs proches. Là encore des solutions
devront être trouvées.
C.1.2 Ethique Appliquée à la Rémunération
Le dernier point et non des moindres qui nous semble incontournable d’aborder dans ce concept
de « Recrutement Ethique », est celui de la rémunération des salariés. Il est intimement lié au
« Coût de la vie » et il doit également faire l’objet d’attention toute particulière, si les décideurs
et leurs organisations souhaitent atteindre des objectifs élevés de réussite et d’investissement
maximal de leurs collaborateurs. Le sujet extrêmement complexe sur le coût de la vie mériterait
à lui tout seul des recherches et l’objet d’une thèse. Nous conseillerons d’ailleurs aux lecteurs de
consulter les essais d’Antoine TILLOY, du laboratoire de Physique Théorique de l’Ecole
Normale Supérieure de Paris. De fait, nous nous contiendrons dans une approche purement de
thésaurisation, et nous n’évoquerons pas l’aspect philosophique de cette problématique.
Dès la Rome Antique, Caïus Marius Consul en 107-106 Avant Jésus Christ, avait lors de la
profonde réorganisation de l’armée, pris comme une des premières actions, celle d’augmenter la
solde des soldats Romains. Prémices révélateurs de l’importance de l’argent et de l’évaluation
financière que porte chacun d’entre nous à sa propre personne. Après tout, notre armée nationale
n’applique telle pas déjà cette forme de processus, en majorant de 1,8 à 2,3 fois selon les cas
particuliers, la rémunération (Indemnité de sujétions spéciales à l’étranger)151 de ses troupes
engagées en opération extérieure, sur les théâtres de conflits armés. Sujet d’une extrême
importance pour les soldats et leurs familles, rappelons qu’il a fait l’objet de mouvements de
protestation, notamment lorsque le fameux logiciel de paie des armées Louvois n’était plus
opérationnel, entrainant des retards de virement des soldes pendant plusieurs mois.
Pour le secteur du nucléaire, nous avons abordé cette réflexion dans nos recherches sur
l’historique du comportement des hommes lors d’évènements majeurs en Annexe 1 de ce
mémoire de recherche, notamment avec l’accident de Fukushima et le recrutement de personnes
SDF pour travailler dans les zones nucléaires les plus dangereuses. Au regard de ces différents
constats, il ne fait aucun doute que les exploitants et opérateurs du nucléaire doivent envisager
l’éventualité de revoir leurs modes de rémunération dans un contexte d‘accident nucléaire ou
radiologique majeur. Mais une question se pose, cette organisation est-elle prête à mettre en
place un concept de rémunération utilitariste novateur dans ce corps de métier pour un taux
d’occurrence extrêmement faible (Voir le paragraphe sur les risques majeurs en introduction). Le
principe éthique se pose nécessairement.
L’estimation de ce coût de la vie par les individus peut également être influencée de manière
plus pragmatique, voir modifiée par le niveau technologique et la qualité des équipements et
matériels, mis à disposition des membres des unités destinées à lutter contre les accidents
nucléaires ou radiologiques majeurs. Point que nous aborderons dans le paragraphe sur l’apport
des services de sécurité privée dans les pages qui suivent. Plus elles apportent de garanties de
protection et d’efficacité et plus l’investissement humain sera élevé. Le résultat est directement
proportionnel.
151

Ministère de la défense
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La problématique de l’éthique ayant été abordée, il nous reste à y adjoindre un mode managérial
adapté.
C.2

MANAGEMENT APPLIQUE OU CONCEPT OH2F (ORGANISATION ET
HUMAIN A HAUTE FIABILITE)

Le parcours professionnel des managers joue un rôle primordial quant à leur mobilisation réelle
sur les questions de sécurité. Dans leur enquête sur les OHF des grandes industries et entreprises
au profit du Centre National d’Etudes Spatial, les chercheurs ont relevé que « L’engagement
permanent et sans faille du top management est toujours présenté par le courant HRO ou OHF,
comme la clé de voûte de la fiabilité des organisations (à l’opposé, le courant NAT, en pointe les
faiblesses) […] or l’engagement du top management ne serait pas toujours à la hauteur du
niveau requis […] par contre il est toujours « ravivé » dès lors que surviennent des accidents ».
Autre problématique qui découle de ce constat, est que ces attitudes freinent voire annihilent les
qualités d’innovation lors de la conduite d’une crise.
Si le concept de recrutement éthique était mis en œuvre, une des premières conséquences qui
s’en suivrait, serait celle des modes managériaux, qui devront être également réinventés pour
s’adapter à ce nouveau paradigme. Est-ce que le management effectué depuis des années sous
l’emprise très forte de partenaires sociaux intransigeants, sur ce que l’on qualifie aujourd’hui de
« bien être au travail », correspondra ou permettra de correspondre aux besoins rencontrés en
situation de catastrophes. Les Troubles Psychosociaux sont omniprésents dans les modes
managériaux actuels, il n’y a qu’à consulter les fiches de postes et de nuisances des salariés pour
constater la place qu’elles occupent dans la préoccupation du bien être de ces derniers. Même s’il
est très difficile, voire inconcevable de remettre en question cette approche, les vagues de
suicides au sein de grands groupes industriels tel qu’Orange sont là pour nous rappeler
l’importance et la sensibilité du sujet. Mais pour autant, est-ce que ce paradigme correspond aux
besoins d’un management adapté, indispensable, pour faire passer des individus d’une situation
habituelle quotidienne, à une situation paroxystique ? Cela semble peut probable, et nous avons
largement démontré l’influence de la culture passée sur le niveau de résilience des individus. Il
ne fait aucun doute que de nouveaux modèles de management doivent être imaginés.
Danièle LINHART, chercheuse en sociologie au CNRS et observatrice depuis plusieurs
décennies des mutations sociales au travail, a mis en évidence que les techniques managériales
contemporaines commençaient à être génératrices de problèmes et qu’une rupture devait être
effectuée. Le titre éloquent donné à son dernier ouvrage « La comédie humaine du travail. De la
déshumanisation Taylorienne à la sur-humanisation managériale » suffit à justifier le besoin
primordial de cette rupture. Son analyse démontre en quoi la logique managériale dite moderne,
n’est finalement pas si éloignée de celle qui a longtemps était la référence dans le
« Taylorisme ». En effet, les deux modes représentés par la déshumanisation et la surhumanisation possèdent un point commun, qui repose sur l’attaque de la dimension
professionnelle des individus dans l’organisation. Autant, durant le règne du Taylorisme
(rappelons que Frederik W. TAYLOR est le père de l’organisation scientifique du travail) des
générations entières d’ouvriers ont été aliénées, les transformant en machines au service des
machines, dans lequel ils devaient répondre et s’astreindre à des tâches et consignes inhibant
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leurs capacités profondes de savoir, d’analyse et de pensée. Selon elle, la logique taylorienne, est
avant tout la domination, la prise en main des ouvriers par l’organisation, et l’affaiblissement de
leur savoir-faire152. La révolution managériale nous a conduits au 21éme siècle à privilégier la
subjectivité et la personnalité des salariés, avec une très grande influence de la psychologie
socioprofessionnelle destinée à humaniser le travail. Mais si nous comparons ces deux analyses,
le contraste n’est pas si prononcé que cela, c’est la même orientation qui domine et qui conduit
en bout de processus à une déshumanisation quasi systématique des individus au travail. Nous
avons abordé et démontré dans les paragraphes précédents, l’importance dans les Organisations à
Haute Fiabilité de la construction du sens et de la part de l’individu dans le processus global.
Cette dépossession du métier des salariés entraîne de réels risques psychosociaux qui fragilisent
l’organisation. Une autre conséquence de cette sur-humanisation réside dans le fait que l’humain
est volontairement et exclusivement perçu comme outil de travail, masquant ainsi le
professionnel empreint de savoir, de connaissances et de valeurs, qu’il est réellement. Cette
attitude prive ainsi l’organisation d’un atout pour son fonctionnement managérial et
opérationnel. Ces deux facteurs sont de plus aggravants, lorsqu’il s’agit de lutte contre les
accidents majeurs. Selon LINHART, le Taylorisme serait donc toujours actuel, sous une autre
forme plus déontologique, mais bien présente et toujours ancrée dans nos modes managériaux.
Elle remet en cause cette pratique, rappelant que, ce que le salarié désire voir respecter bien plus
que sa dimension d’être humain (qui ne saurait être remise en cause dans une société occidentale
respectable et encadrée par un Code du Travail incontournable, telle que la France), c’est sa
professionnalité, qui constitue pour lui sa force et lui donne sa légitimité. La mise en œuvre d’un
mode managérial appliqué aux besoins opérationnels de lutte contre les évènements majeurs et
plus particulièrement les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs apparait de fait
indispensable. Celui-ci aura une incidence élevée sur les différents facteurs de « Production de
sens », « Mise en action», de « Pleine conscience collective » et sur le concept de l’approche de
l’organisation par les individus.

Figure 44 Management de la sécurité Concept H2RO ou OH2F

152

Danièle Linhart La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale.
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Le socle organisationnel sur lequel reposera ce mode managérial, devra être adapté aux besoins,
aux objectifs et à une éthique appliquée au concept de haute professionnalisation. Nous
aborderons ces points essentiels dans le chapitre portant sur « la dimension du système
organisationnel ».

C.3

DEVELOPPEMENT D’UN SOCLE ORGANISATIONNEL APPLIQUE,
AU PROFIT DU CONCEPT DE HAUTE PROFESSIONNALISATION

Nous avons précédemment parlé de l’intérêt d’une approche par les individus associée à une
approche système. Celle-ci doit pour exister et se développer, disposer d’une organisation à sa
taille qui réponde à ses attentes et à ses objectifs. Les deux doivent fusionner et donner naissance
à un binôme indissociable, Approche par les Individus et Approche par l’Organisation, deux
facteurs que nous avons largement développés précédemment.

Figure 45 Concept Haute Professionnalisation Approche Individus associée à Approche Organisation

Soucieux de sa fiabilité en matière de gestion des risques, le Centre National d’Etudes Spatial a
diligenté une enquête auprès de 7 organisations à hauts risques majeurs dans des domaines
industriels aussi variés que le secteur de l’énergie (dont le CEA est membre), du transport et de
l’aéronautique, dans le but de faire sur la base des recherches de Karl WEICK un état des lieux
des principes et qualités HRO ou OHF, que nous avons largement détaillés dans les paragraphes
précédents, présents ou absents dans ces entreprises.
Leurs conclusions se déclinent en matière de traits culturels, de facteurs externes d’influences,
d’intérêts portés aux défauts, de résistance à la simplification excessive des problèmes, de
sensibilité à l’opérationnel, d’entretien des capacités de résilience, et enfin de respect et de
valorisation de l’expertise.
Force est de constater qu’à la lecture de ces résultats et à la transposition dans le domaine de
l’énergie et de l’industrie du nucléaire et plus particulièrement du Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives, ce dernier fait plutôt figure de bon élève et possède
incontestablement des principes OHF solides dans la majorité des domaines évoqués ci-dessous,
bien que comme toute organisation à haut risque, des efforts doivent et peuvent encore être
réalisés.
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Nous retiendrons dans la catégorie des points positifs :








Le parcours professionnel des managers joue un rôle primordial sur leur mobilisation
quant aux questions de sécurité.
Une entreprise soumise à des réglementations sévères et sans concessions, agrémentées
de contrôles effectuées par les autorités de tutelles (gouvernementales et non
gouvernementales) externes.
Une attention particulière portée aux signaux faibles.
Le maintien d’un haut niveau de compétences des strates décisionnelles supérieures qui
favorise les approches pragmatiques.
L’entretien de ses capacités de résilience organisationnelle
Un respect et une valorisation de l’expertise technique et scientifique.

L’influence politique et sociologique externe et les études complémentaires de sûreté effectuées
à la suite de l’accident de Fukushima, ne sont pas étrangères à ces bons résultats. Les
organisations se doivent de rester sur cette dynamique et de poursuivre leur marche en avant vers
toujours plus d’efficacité en s’appuyant sur un socle organisationnel appliqué.
C.3.1 Des unités de conduite de crises professionnalisées
Au niveau gouvernemental, l’unité certainement la plus évoluée à ce jour dans ce type de
contexte, est la Mission Nationale d’Appui à la Gestion du Risque Nucléaire instaurée par une
Circulaire du 20 novembre 1995, qui fait partie de la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises. Elle à une double vocation de conseiller technique et opérationnelle,
autant sur le territoire français qu’à l’étranger. Lors de ses missions opérationnelles, elle est
constituée par les Formations Militaires de la Sécurité Civile et d’experts de l’IRSN ou de la
DGSCGC à la demande des autorités gouvernementales. C’est à ce titre qu’elle a été engagée
pour une durée de deux semaines au Japon le 14 mars 2011 dans la région de SENDAI où elle a
déblayé et dégagé des voies de circulation, et veiller à l’acheminement des centaines de tonnes
de fret humanitaire envoyées par la France. Elle était en outre à la disposition de l’ambassadeur
de France dans le cadre de l’assistance aux ressortissants français. Il est a noté qu’à aucun
moment elle n’a été engagée dans la zone d’exclusion radiologique. Aucun de ses personnels
n’ont été ni contaminés ni irradiés lors de cette mission d’appui. Nous noterons pour le besoin de
nos recherches, que la quasi-totalité du personnel engagé était des militaires (110 sauveteursdéblayeurs) et pour le reste des spécialistes du nucléaire, tous hautement sensibilisés aux risques
encourus.
Les récents attentats de l’année 2015 survenus en France au cœur même de notre territoire et de
notre vie quotidienne, ont établi que les autorités ne pouvaient pas exclure le risque de
malveillance majeure contre les sites sensibles dits Points d’Importance Vitale. Que se passeraitil en cas d’accident nucléaire ou radiologique majeur, notamment avec le renforcement du
terrorisme intérieur ?
Dans le rapport parlementaire portant sur « Les accès aux installations Nucléaires de Base »
consultable sur le site LEGIFRANCE, la protection des installations abritant des matières
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nucléaires de toutes sortes, que cela soit des déchets ou non, et en particulier des centrales ou
centres nucléaires est un sujet de préoccupation d’une extrême importance. Il est en pleine
évolution au cours des dernières années, compte tenu de leur sensibilité intrinsèque évidente et
de la multiplication des évènements de toute nature, allant des plus récents avec les survols de
drones, les intrusions de l’association Greenpeace, et l’accident de Fukushima. Ces évènements
de plus ou moins grande importance se multiplient et sont susceptibles de mettre en doute la
sécurité et la fiabilité des mesures de protection de sécurité globale.
De fait, le secteur de l’énergie fait partie des douze secteurs d’activité dits d’importance vitale,
définis par un arrêté du Premier Ministre, qui indique qu’à ce titre, ces installations doivent faire
l’objet de mesures de protection particulières, afin de se prémunir des actes de malveillance ou
de terrorisme.
Si les Centres de Production Electrique d’EDF sont protégés en terme de luttre contre la
malveillance par la Gendarmerie Nationale et les équipes du Peloton Spécialisé de Protection et
de Sécurité et en matière de sûreté par leurs équipes d’agents, renforcées par la création de la
Force d’Action Rapide du Nucléaire EDF, les opérateurs nucléaires AREVA et le
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE qui sont deux opérateurs majeurs du secteur
nucléaire, sont eux protégés tant dans le domaine de la sécurité que de la sûreté, par des services
de forces civiles, appelés plus communément Formation Locale de Sécurité. La particularité
(signe évident d’un recrutement éthique) de ces unités est que leurs personnels sont
essentiellement recrutés parmis les corps militaires de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris,
du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, de la Gendarmerie ou bien encore de la Police
Nationale. Autre spécificité, ces unités travaillent de façon très étroite avec les équipes de la
Force d’Intervention de la Police Nationale (RAID et ex GIPN). Il est très important de préciser,
que les Formations Locales de Sécurité assurent une double mission. Ils sont d’une part les
« gardiens » de la matière nucléaire, ils en assurent la protection, et d’autre part, ils ont vocation
à combattre tous les types de risques, NRBCE, Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique,
Explosif, mais aussi incendie qui demeure le risque et le danger principal dans les installations
abritant de la matère nucléaire et ou des déchets radioactifs. Cette double compétence fait de
cette unité une exception dans le monde particulier et restreint de la sécurité globale. Elle reste
en cela unique en France, ce qui en fait sans aucun doute une force indéniable.
Cette « Haute Professionnalisation » offrirait l’avantage de répondre aux nécessaires
améliorations mises en évidence au cours de nos recherches. Améliorations qui viendraient
ensuite renforcer les points positifs existants qui figurent ci-dessus.
Un des principaux avantages tiré d’une « Haute Professionnalisation » des unités de conduite de
crise et d’un socle organisationnel appliqué réside dans leur capacité à improviser, à sortir de la
routine et des processus imposés pour gérer l’évènement. L’exemple donné maintenant depuis
plusieurs mois sur l’engagement des forces armées françaises sur les théâtres d’opérations
extérieures est éloquent. Ce n’est pas la « masse populaire » de nos forces qui combattent avec le
plus d’efficacité, d’efficience et d’effectivité, mais bel et bien les forces spéciales. Nous ne
reviendrons pas sur la loi de PARETO que nous avons évoquée plus tôt dans ce mémoire. Ce que
nous aurions beaucoup de difficulté à obtenir avec des personnes aux activités polysémiques et
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antinomiques, dont celle de faire face aux crises, car peu habituées à ces dernières. D’autant plus
quand elles ne concernent pas leurs domaines de compétences premières. Elles restent alors
encore plus enfermées dans les standards imposés et suivent et appliquent procédures et
processus avec une rigueur et une fidélité extrême qui les empêchent ainsi de faire preuve
d’adaptation et d’improvisation. Lors de leurs recherches et études sur les « Organisations à
Haute Fiabilité » que nous avons évoquées précédemment, l’école de Berkeley et ses chercheurs
ont prouvé que malgré l’exigence de maintien d’un niveau identique de performance à tout
moment, lié à un fort besoin de stabilité de leur performance, il existait des perspectives
alternatives à ces exigences de fiabilité au travers des comportements de groupe. Les
interrelations et interactions humaines offrent ainsi l’opportunité de capacités d’évitement et
d’empêchement des conséquences indésirables consécutives aux évènements majeurs. L’attentat
avorté du train Thalys le 22 août 2015, est un parfait exemple de ce phénomène réactionnel de
conduite de groupe. Le terroriste n’a pas été neutralisé par le citoyen lambda, mais bel et bien par
des individus entrainés avec une expérience des situations difficiles. Certes une première
personne a tenté de s’interposer, mais parce qu’elle n’a pas eu d’autre choix, se trouvant face à
face inopinément avec le terroriste à la sortie des toilettes, sa réaction étant irréfléchie et
conditionnée par la surprise et la nécessité impérieuse d’autodéfense. Le reste des passagers à la
vue de l’arme, un fusil d’assaut KALASHNIKOV AK47, s’est recroquevillé sous les fauteuils,
suivant en cela leur instinct de survie, y compris le quatrième individu qui ira par la suite prêter
main forte aux deux soldats américains qui ont été les seuls à être en mesure de conserver leurs
capacités d’analyse malgré la crise, leur permettant d’agir efficacement avec altruisme et
courage. Nous pourrions également évoquer l’attitude de l’acteur Jean Hugues ANGLADE, qui
joue habituellement des rôles de flics intrépides et téméraires, sa réaction dans le monde réel à
était tout à fait différente, puisqu’il est allé jusqu’à essayer de casser les vitres avec le poing pour
s’enfuir avec ses proches. Tout ceci n’est pas le fruit du hasard, mais tout au contraire la
conséquence d’une préparation mentale, technique et d’une cohésion de groupe acquise bien
avant d’être confronté à cet évènement majeur, qui aurait pu être extrêmement meurtrier sans
cela.
Professionnaliser à « haute dose » une organisation de crise n’est pas facile pour les entreprises,
que cela soit en termes d’idéologie et de coût financier. L’opposition entre le facteur
d’occurrence d’un évènement majeur et l’investissement humain et financier resurgit
inévitablement pour ralentir les velléités éventuelles des décideurs. Mais il n’est tout de même
pas impossible d’inverser la balance, ou tout du moins l’équilibrer, pour laisser l’opportunité à ce
concept de « Haute Professionnalisation » de développer un socle organisationnel appliqué. Dans
un contexte de mondialisation, d’accroissement des menaces et des risques de toutes natures, il
semble désormais urgent que les dirigeants et les décideurs révisent leur jugement sur la sécurité
globale. L’actualité toujours plus brûlante dans le domaine laisse à penser que la sécurité est en
voie de devenir un facteur indispensable à la survie des entreprises mais y compris à celles de ses
salariés et des populations en général. Le gouvernement a fait paraitre en ce sens le 30 juillet
2015, une Instruction relative au renforcement de la sécurité des sites Seveso contre les actes de
malveillance. La sécurité privée moderne, telle qu’elle est développée et mise en œuvre au sein
du Commissariat à L’Energie Atomique pour protéger ses installations, est sans doute l’outil
qu’il manquait pour atteindre les objectifs engendrés par le concept de sécurité globale.
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C.3.2 Les Services de Sécurité Privée au profit du concept de haute
professionnalisation
C.3.2.1 Introduction
Nous entendrons ici le terme de « Sécurité Privée », comme la représentation de deux
disciplines : la première dite de « sécurité » avec pour sens, la lutte contre la malveillance et la
protection des biens, la seconde représentée par la « Sécurité des personnes et des biens » au sens
du secours à victimes et de la lutte contre les incendies et les risques technologiques NRBCE.
L’omniprésence de la crise financière mondiale qui s’est transformée en crise économique,
n’épargne pas le gouvernement et son administration. Les budgets alloués à la sécurité intérieure
comme extérieure sont en chute libre. « […] l’état n’a plus les moyens financiers d’entretenir
une force publique répondant à la demande des citoyens. Avant même les effets de la crise
financière de 2008, l’externalisation était largement engagée »153. Dans sa préface du dossier de
presse destiné à la présentation du nouveau « Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité
Nationale », le Président de la République François HOLLANDE stipule clairement que ce Livre
Blanc tient compte de l’évolution des moyens dans une contrainte budgétaire connue de tous. Il a
récemment été adapté, le pacte d’équilibre budgétaire étant remplacé par le pacte de sécurité en
matière de politique publique, suite au contexte terroriste international dans lequel la France est
largement engagée sur de nombreux théâtres d’opérations extérieures, et plus particulièrement en
Afrique Noire mais également sur le territoire national pour assurer la sécurité intérieure.
Rappelons qu’actuellement, le nombre de militaires engagés dans cette lutte distincte est de
10000 hommes pour l’opération « Vigipirate et Sentinelle » et de quasiment 7000 hommes en
Opération Extérieure154.
La représentation de la notion de sécurité est beaucoup plus complexe que cette unique approche
économique, « En effet la sécurité, telle qu’elle est définie et telle qu’elle inspire les politiques
publiques spécifiques, va bien au-delà de la fonction traditionnelle de maintien de l’ordre public.
Elle renvoie à un certain nombre de concepts, de stratégies d’action, face à un ensemble de
menaces et de risques qui globalisent la notion de danger, tant dans les manifestations qu’il peut
revêtir que dans l’espace qu’il occupe. C’est cette vision globale qu’adopte le « Livre blanc sur
la Défense et la Sécurité Nationale » pour cerner les contenus d’une stratégie de défense
nationale et c’est également celle qui conduit l’Organisation des Nations Unies (ONU) à
s’appuyer sur le concept de « sécurité humaine ».155 Il n’hésite pas à rappeler également que les
menaces déjà identifiées en 2008 lors du précédent Livre Blanc – terrorisme, cyber menace,
prolifération nucléaire, pandémies etc. se sont amplifiées depuis. Les engagements fréquents
pour ne pas dire permanents ces dernières années sur les conflits armés contre les différentes
factions terroristes et la surexposition de nos forces armées en opérations extérieures, ont
provoqué également une désaffection des français pour les emplois de militaires et le
recrutement s’avérait de plus en plus difficile et compliqué pour les bureaux de recrutements des
Revue de l’institut national des hautes études de la sécurité et de la justice n°19-2012. p.9 Xavier LATOUR maître de conférences de droit
public Université Paris Descartes
154
www.gouvernement.fr Etat Major des Armées 21 septembre 2015
155
Revue de l’institut national des hautes études de la sécurité et de la justice n°19-2012. Editorial André-Michel VENTRE Directeur de
l’INHESJ
153
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armées, certainement la conséquence d’un manque de sens à des interventions et combats se
situant hors de nos frontières. Mais depuis les attentats de janvier et novembre 2015 sur le sol
français, nos concitoyens manifestent un engouement (7 fois plus de demandes) sans précédent
pour rejoindre les rangs de l’armée. Cette évolution des comportements suivie d’une inversion
du processus s’explique par une construction de sens beaucoup plus claire, car ils sont touchés au
cœur de leur vie et lieu de vie. Ce constat a déjà été effectué sur le sol américain, où
l’engouement pour s’engager dans l’armée est directement affecté par les attentats commis au
cœur de l’Amérique. La culture du patriotisme omniprésente dans ce pays n’est certainement pas
étrangère à cette bonne volonté et à ce sens du sacrifice. Il faut tout de même rester extrêmement
prudent et mesuré, et voir le nombre de demandes qui vont aboutir réellement. De plus, une
observation future du pourcentage de turnover parmi les recrues donnera des indications précises
car la réalité du terrain dépasse systématiquement la fiction et les soldats de retour de missions,
victimes de syndromes post traumatiques, mettant fin à leur contrat et engagement le prouvent.
La sécurité intérieure n’est hélas pas en reste de ses conséquences négatives. La gendarmerie
nationale n’a jamais eu sur le terrain un nombre aussi élevé de réservistes. Et que dire de la
sécurité civile, qui s’appuie sur le volontariat des citoyens à hauteur de 79% de ses effectifs pour
assurer la sécurité et porter secours à la population française. Mais la sécurité civile et plus
particulièrement sa constituante sapeurs pompiers, connaît elle aussi de sérieuses difficultés de
recrutement avec une désaffection des français pour cette mission et une crise du volontariat bien
installée depuis plus d’une décennie, malgré de multiples tentatives des gouvernements et
ministres de l’intérieur successifs pour redresser la courbe. Bien qu’un espoir renaisse à
l’occasion de la parution des statistiques nationales des SDIS pour l’année 2014, avec une
augmentation du nombre de SPV de 0,5% en métropole.156 La conséquence principale de ce
constat regrettable est que l’état rencontre de plus en plus de difficultés à assurer ses missions
régaliennes, alors qu’il est le détenteur naturel et historique de l’exercice de la puissance
publique. Nous venons d’en citer quelques exemples, mais nous pourrions aussi évoquer la
protection des navires français battant pavillon tricolore sur les mers et les océans du globe qui
est aujourd’hui assurée en grande partie par des sociétés de sécurité privée, sur la base du Code
de la Sécurité Intérieure d’août 2004 (Livre VI Chapitre Premier - Article 1611-1 / 4°). La
marine nationale se retire de fait progressivement de cette mission de protection dans les eaux
internationales (nous n’aborderons pas cette internationalisation de la sécurité privée dans ce
mémoire de recherches, afin de nous concentrer sur le contexte National), pour être réorientée
sur ses missions régaliennes en soutien de nos armées dans les opérations extérieures.
N’oublions pas également la sécurité aéroportuaire qui est confiée aujourd’hui et ce malgré une
menace terroriste extrêmement forte sur le transport aérien, dans sa quasi-totalité aux entreprises
de sécurité privée. Ou bien encore une actualité très récente, avec la proposition de loi N°3139
déposée à l’Assemblée Nationale le 7 octobre 2015 et rédigée par le Député Bruno LE ROUX,
destinée entre autre, à autoriser les agents de surveillances privés de la SNCF à effectuer des
missions jusque là réservées à la Police Nationale, conséquence immédiate de la tentative
d’attentat du train THALYS.

Statistiques 2014 des services d’incendie et de secours - Ministère de l’Intérieur – Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises
156
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Nous soulignerons tout de même que l’Etat, soucieux malgré tout de ne pas se désengager
totalement de son rôle régalien et de conserver ses prérogatives naturelles, a créé à l’occasion du
vote de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
(LOPPSI) le Centre National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), organe de gestion
administrative, législative et règlementaire chargé d’encadrer le fonctionnement des forces
privées de sécurité. La volonté de l’Etat est d’afficher clairement son souhait de distinguer les
forces publiques de la sécurité privée. « La montée en puissance de la sécurité privée aux côtés
de la sécurité publique est une innovation juridique et sociétale de première importance. Les
missions de la sécurité privée se multiplient, ce qui la fait intervenir avec, et parfois, à la place
des forces de sécurité intérieure. Néanmoins, la sécurité privée reste étroitement cantonnée par
la puissance publique qui protège la prééminence de la sécurité publique ».157 Ce qui peut
sembler être surprenant, tant il cherche au contraire dans le domaine de la sécurité civile à
rapprocher les sapeurs pompiers professionnels et volontaires pour n’en faire qu’une seule et
unique institution. Ceci s’explique peut-être par le fait que ces sapeurs-pompiers volontaires
représentent historiquement la majeure partie des effectifs. Ils sont, à l’exception des corps
militaires, l’ossature de cette corporation qui est si chère aux citoyens de ce pays. Une démarche
identique avec la sécurité privée et les forces publiques prendra sans nul doute beaucoup plus de
temps.
Pour être en mesure d’apporter une réponse à cette double problématique de sécurité privée et de
sécurité incendie et se porter de la sorte, au niveau des attentes de la population et des autorités
lors de la survenance d’un évènement nucléaire ou radiologique majeur, l’industrie du nucléaire
et plus particulièrement le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), possède un atout
incontestable avec ses Services de Sécurité Privée. Ils sont dénommés in situ « Formation Locale
de Sécurité », auxquels vient se rajouter depuis peu de temps une constituante unique, la Force
d’Action Rapide du Nucléaire (FARN). Ce dernier concept élaboré en premier lieu par
l’opérateur nucléaire EDF à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, consécutivement à
l’accident nucléaire majeur de Fukushima et aux études complémentaires de sûreté demandées
par l’Etat suite à cette catastrophe, a été depuis repris et développé par le CEA au niveau
national. Plus value supplémentaire, le CEA et ses Formations Locales de Sécurité ont mis en
place depuis plusieurs années une coopération qui a donné naissance à un étroit partenariat avec
les Forces d’Intervention de la Police Nationale et les Sapeurs Pompiers, avec lesquels ils
entretiennent des échanges réguliers sur leurs concepts de formation, d’entraînement en commun
et d’intervention. Néanmoins nous ne pouvons, pas malgré ce partenariat, éviter une question
essentielle sur les attentats du 7 janvier, sur lesquels la quasi-totalité des groupes d’interventions
de la police nationale et de la gendarmerie étaient mobilisés. Que serait-il advenu en cas d’un
attentat simultané sur un site nucléaire ou de tout autre PIV dépendant de leur juridiction ?
Ces services de sécurité privée répondent déjà aux exigences juridiques, opérationnelles et
déontologiques. Indispensables, ces caractéristiques garantissent un équilibre entre elles. Ce
concept bien qu’il demande encore à évoluer, dispose aujourd’hui de tous les fondements pour
faire face à un concept de sécurité globale moderne, capables d’absorber toutes les contraintes de
pluralité des dangers existants et émergents. « […] en devenant « globale », la sécurité a brisé
157

Xavier LATOUR Maître de conférences de droit public à l’Université Parie Descartes. Les Cahiers de la Sécurité n°19 mars 2012.
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les barrières artificielles entre la défense et la sécurité (civile, individuelle ou publique)
[…] »158. En séance au Sénat le 09 septembre 2010, le Ministre de l’intérieur Brice
HORTEFEUX précisera « les entreprises de sécurité sont devenues des acteurs à part entière de
la sécurité intérieure ». Ils peuvent fournir les fondations d’un socle organisationnel appliqué au
profit du concept de haute professionnalisation.
C.3.2.2

Cadre législatif et règlementaire de la Sécurité Privée

L’histoire de la « sécurité privée » trouve ses origines en France dès le Moyen Âge. En 2015,
toute entreprise ayant des activités de protection des personnes et des biens doit respecter et
appliquer les règlements, décrets, lois etc. en vigueur dans le domaine. Le Commissariat à
l’Energie Atomique et aux Energies Alternative, compte tenu de sa spécificité de service de
sécurité polyvalent et de poly-activité, doit répondre à plusieurs sources règlementaires.
Originellement créé pour la protection de la matière nucléaire, le contexte s’est peu à peu
modifié au fil des décennies, suivant l’évolution des besoins sécuritaires de la société. Le CEA
n’a eu de cesse de faire évoluer sa règlementation interne et sa doctrine opérationnelle, dans le
seul et unique but de répondre au plus juste aux souhaits du législateur et des exigences
sécuritaires.
Nous retrouvons ci-dessous un histogramme qui reprend les grandes étapes de cette évolution au
cours des siècles. Le lecteur pourra consulter en Annexe #12 le détail de cet histogramme.

Figure 46 Histogramme de la Sécurité Privée

C.3.2.3

L’apport des Formations Locales de Sécurité du
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
Alternatives
au
concept
de
« HAUTE
PROFESSIONNALISATION »

Lors des 2émes Rencontres Nationales des CIAC à Saint-Denis en région Parisienne le 23 mai
2014, le ministre de l’intérieur M. Bernard CAZENEUVE débutait son allocution de la sorte :
Jean-Jacques Roche Directeur de l’institut supérieur de l’armement et de la défense. Prof agrégé facultés de droit et de science po Univ
Panthéon-Assas Paris 2
158
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« La sécurité constitue un droit fondamental pour nos concitoyens. Si l’Etat demeure l’acteur
principal de la sécurité globale, le temps où la sécurité privée était vécue comme une intrusion
dans le domaine régalien est révolu. Aux côtés des services de l’Etat, police et gendarmerie
nationales, mais aussi des polices municipales, les acteurs de la sécurité privée sont aujourd’hui
présents dans de nombreux domaines de la vie quotidienne de nos compatriotes. La demande de
sécurité a en effet très fortement augmenté, sans que l’Etat ait nécessairement vocation à assurer
l’intégralité de la réponse à ce besoin. Les acteurs de la sécurité privée sont aujourd’hui
présents dans de nombreux domaines de la vie quotidienne de nos compatriotes. La demande de
sécurité a en effet très fortement augmenté, sans que l’Etat ait nécessairement vocation à assurer
l’intégralité de la réponse à ce besoin ». Il confirmera ces propos lors des Assises de la Sécurité
privée le 08 décembre 2014, mentionnant que les Français ont tous droit au même niveau de
sécurité et que cela était un droit fondamental que devait garantir la République. Il insistera
également sur la nécessité impérieuse que « l’Etat d’une part, et le secteur des activités privées
de sécurité d’autre part doivent aujourd’hui dépasser la méfiance et l’incompréhension
réciproques qui ont longtemps caractérisé leurs relations. Nous devons faire en sorte que la
confiance mutuelle et la coopération prédominent ».
Le Haut Comité Français pour la Défense Civile159 a dans un rapport de position ayant pour sujet
la « Gestion de crises complexes » et l’analyse des interactions et des processus entre les secteurs
public et privé, fait apparaitre plusieurs points indispensables à ce projet ambitieux de travail en
commun avec les services de l’Etat et plus particulièrement ceux de la force publique. Au terme
de son rapport, le constat est sans appel et il concluait de la sorte. « La gestion de crise
aujourd’hui nécessite une vision globale, une capacité d’anticipation, un leadership et une
compétence managériale et technique importante. L’Etat, les collectivités territoriales et les
entreprises doivent apprendre à travailler ensemble pour mieux aborder ces questions relevant
aujourd’hui d’une capacité de résilience sociétale qu’une nation moderne se doit de
développer ». Cette analyse conclusive vient confirmer nos propositions mises en évidence par
nos recherches. La synthèse de ce rapport repose sur 10 points essentiels à retenir, pour répondre
à un processus d’amélioration qui est en grande partie déjà mis en œuvre par le CEA et son
organisation.
1. Une stabilisation de la doctrine du « ministère conducteur de crise » qui permettrait une
meilleure lisibilité par les entreprises extérieures. La doctrine étatique est parfaitement
connue du CEA et sa propre organisation repose sur des bases fortement identiques que
nous avons détaillées en introduction de ce travail de recherche.
2. Des cellules de crise gréées en permanence ou en mesure de l’être sous un délai très bref
(inférieur ou égale à 1 heure). L’organisation de crise du CEA s’intègre parfaitement
dans ce schéma, nous l’avons détaillé en introduction de ce travail de recherche.
3. La réalisation d’un document d’identité authentique permettant d’identifier les
gestionnaires de crise parmi les entreprises privées. Le CEA fait partie des experts
référencés par les services Etatiques, notamment dans le dispositif ORSEC, mais
159
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également dans d’autres accords de partenariats, pour la plupart dans le domaine du
nucléaire.
4. Développer une communication globale de l’ensemble des acteurs entre moyens publics
et privés. Le CEA possède sa propre Direction Centrale de la Sécurité avec son Pôle de
Maitrise des Risques et son poste de Coordinateur entre ses services de sécurité et les
moyens publics de l’Etat.
5. Développer une planification permettant de différencier les « Opérateurs d’importance
vitale » de ceux « d’activités essentielles ». La particularité du CEA en tant qu’OIV a été
largement détaillée dans les pages qui précèdent.
6. Développer un système d’information géographique commun entre les différents
partenaires et opérateurs vitaux et ou essentiels au travers de l’interopérabilité des
moyens de télécommunication opérationnelle. Le CEA a développé en concertation avec
des entreprises privées et certains services de l’Etat, un projet SIG dénommé
«DESCARTES ». De plus il utilise déjà les réseaux radios Sapeur-pompier et SMUR.
Des évolutions dans ce domaine doivent être envisagées avec la FIPN et la Gendarmerie
Nationale.
7. Accroître la culture de haute fiabilité par le renforcement et la formation des
gestionnaires de crise dès le niveau local et notamment pour être en mesure de faire face
à des crises majeures. Le CEA est sans aucun doute une Organisation à Haute Fiabilité,
(Voir en Introduction de ce document). De gros efforts, même s’ils doivent encore être
accrus, sont réalisés dans le domaine de la formation de ses collaborateurs. D’autre part
la formation de ses services de sécurité et notamment de ses spécialités est assurée en
partenariat avec les services Etatiques tels que les Sapeurs-pompiers ou la Police
Nationale. Le tout s’inscrivant dans un plan d’amélioration continue.
8. La notion de Retour d’Expérience doit être mieux définie et protégée afin d’y donner une
réelle plus value et permettre ainsi son expansion dans la doctrine générale. Pratique
largement employée au sein du CEA, celle-ci doit être renforcée, adaptée aux besoins des
crises du 21éme siècle et légitimée auprès de tous les acteurs.
9. Déterminer qui dans le cadre de l’interface « public-privé » gère la relation face aux
opérateurs et aux entreprises. Nous avons vu dans la partie réglementaire portant sur les
services de sécurité du CEA, que celle ci était parfaitement établie.
10. L’implication de tous, y compris des populations doit être priorisée. Une impulsion
générale sur ce sujet de résilience est nécessaire. La nature même d’un Centre Nucléaire
entraine obligatoirement une participation active de la population aux efforts de résilience
collective. Mais de gros efforts de communication doivent encore être accomplis.
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Ce constat vaut également pour la population des travailleurs (salariés du CEA ou d’entreprises
prestataires) des Centres ou Sites Nucléaires qui ne sont pas directement concernés par la lutte
contre les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs.
Force est de constater que le Commissariat à l’Energie Atomique possède au travers de son
processus de qualité interne, de nombreuses capacités qui peuvent l’amener à être en mesure de
répondre positivement et de façon efficace à ces dix points, autant par son organisation générale,
que par son statut administratif. Nous allons détailler certaines de ces capacités susceptibles de
contribuer à la création d’un socle organisationnel appliqué dans les lignes qui suivent.
C.3.2.4

La Polyvalence au service de la Sécurité Globale et des crises
multiformes

La polyvalence est primordiale dans un contexte de sécurité globale et de « Haute
professionnalisation ». Il s’agit de la polyvalence des agents dans les domaines de compétences
de sécurité incendie et de lutte contre les malveillances. Nous entendons ici la malveillance au
profit de la conduite des crises engendrées par les accidents nucléaires ou radiologiques majeurs.
Cette poly-activité qui était jusqu’alors interdite règlementairement, a fait l’objet le 03 juin 2011
d’une Circulaire (Circulaire IOCD1115097C) émanant du Ministère de l’Intérieur et autorisant
celle-ci. Elle a depuis été confortée par la parution d’une circulaire NOR INTK1517236J du 12
août 2015, relative à l’exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des
agents doublement qualifiés.
Les Formations Locales de Sécurité du CEA, précurseurs dans ce domaine, s’appuient depuis
toujours sur cette polyvalence pour en faire le pivot de leurs compétences opérationnelles. Elles
ont adopté un concept de Réversibilité qui leur permet de basculer de l’une à l’autre des
disciplines. Elles s’appuient pour cela sur un principe de Modularité de leurs équipes et moyens,
et sur une capacité à intervenir dans l’urgence et l’incertitude, la Flexibilité160. Ces capacités
uniques leur permettent de naviguer entre Evitement et Conduite de crise, en fonction de la
nature de l’Aléa rencontré.
Cette spécificité culturelle et professionnelle leur permet de faire preuve d’une grande capacité
d’anticipation face aux risques émergents et aux crises multiformes qui peuvent en résulter. Elle
augmente fortement leurs capacités de réaction dans les meilleurs délais, leur permettant ainsi
une réponse adaptée à la polysémie des risques et aux besoins engendrés par ces derniers,
comme aujourd’hui, avec l’augmentation du risque terroriste envers les sites industriels et
l’évolution des prérogatives règlementaires en matière de lutte contre la malveillance.
Au contraire par exemple de l’opérateur TEPCO lors de la catastrophe de Fukushima, et son
incapacité à mettre en œuvre le seul camion de pompier restant afin de le raccorder au réseau de
refroidissement des réacteurs (voir paragraphe D.2.9 page 115). « L’incertitude croissante sur les
circonstances précises des conditions d’engagement pousse au développement d’une qualité
nouvelle pour les équipements, les hommes qui les servent et les organisations qu’ils
160

Luc Boyer, Noël Equilbey, Organisation : théories et applications, Paris, Ed. D’Organisation, 1999, p.289.
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composent : si les uns et les autres sont aisément capables de faire face à des situations diverses,
beaucoup de problèmes liés à l’incertitude seront en effet réglés »161.

Figure 47 Concept de Réversibilité

Cette particularité qu’est la polyvalence est d’autant plus intéressante dans un contexte
économique tendu, y compris pour le nucléaire car il permet de maintenir un équilibre compliqué
à garantir entre besoins et financements disponibles.
C.3.2.5

La polyvalence au service de la lutte contre la malveillance

La sécurité fait partie des fonctions faisant partie des prérogatives régaliennes de l’Etat. Les
quatre activités régaliennes identifiées sont : la sécurité extérieure ; la sécurité intérieure ; le droit
et la justice ; et enfin la souveraineté économique et financière. Elles ne peuvent donc en aucun
cas être transférées à des sociétés privées, qu’elles que soient leurs natures. L’Etat de droit,
revendique légitimement le monopole de la contrainte armée et de la violence physique. Ce qui
sous entendrait, que seuls ses services puissent détenir les autorisations de détenir et de porter
des armes afin de faire cesser les troubles liés à la malveillance.
La règlementation prohibitive de l’armement mise en œuvre à ce titre par le législateur
s’applique en matière de sécurité privée. Néanmoins, certains services de sécurité dont ceux du
CEA, dans le cadre de leur mission de protection de leurs propriétés classées en « Point
d’Importance Vitale », détiennent ces autorisations sous le fondement juridique du Code de la
Défense et du Code Pénal. Le tout dans un cadre légal très précis constitué de la légitime
défense, de l’état de nécessité et de la flagrance de l’agression.
161

Général V. DESPORTES Décider dans l’incertitude 2011 Ed. ECONOMICA p.112/219
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Cette sécurité privée ne se substitue nullement à la force publique, pour laquelle elle ne saurait
agir à sa place. Les agents qui constituent ces services n’agissent pas en qualité de dépositaires
de la force publique, mais comme des particuliers agissant sous l’autorité d’une organisation qui
dans le cas présent est déclarée en préfecture et soumise aux prérogatives du Préfet. Elle trouve
sa légitimité dans le fait qu’elle vient en complément de la sécurité publique, que cela soit avec
la FIPN ou bien comme en incendie ou secours à victime, avec les sapeurs pompiers. Son
organisation intrinsèque lui offre une autonomie qui lui permet d’affronter une temporalité bien
souvent incertaine quant aux délais d’intervention des moyens de la force publique de l’Etat,
notamment dans un contexte d’accident nucléaire ou radiologique majeur. Ce facteur augmente
de façon conséquente les capacités de réponse permettant d’atteindre les objectifs de défense et
de protection, lors de différentes missions ou problématiques rencontrées.
Cette particularité vient répondre à un rapport d’octobre 2015 émanant du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie portant sur les « Eléments
d’accidentologie sur les actes de malveillance dans les installations industrielles »162. A l’issue
de l’étude de 850 accidents survenus en France depuis 1992 recensés dans la base ARIA, le
rapporteur mentionne en conclusion de celui-ci, « Les sites industriels sont des cibles tentantes
pour des personnes mal intentionnées. Etant donné les conséquences souvent lourdes de ces
actes malveillants, les risques liés à cette menace ne doivent pas être pris à la légère. Au delà
des attaques malveillantes « classiques » […] de nouvelles formes d’attaques se développent.
Face à ces nouvelles menaces, les exploitants doivent redoubler de vigilance et tirer au
maximum les leçons des évènements passés ». Nous noterons que suite aux évènements du 13
novembre 2015, Alain BAUER163 président du CNAPS, a préconisé la création d’un métier
d’agent de surveillance renforcée et armé.
C.3.2.6 Un système organisationnel de formation managériale et
opérationnelle éprouvé
Ces services structurés reposent sur un système managérial extrêmement développé et
compétent, pérennisé par un système de formation évolué et évolutif. Ils jouissent d’une grande
expérience en matière de gestion de crise, mais aussi de valeurs de probité et de moralité
largement éprouvées. Leur existence et leur développement est un atout primordial pour le
concept de « Haute Professionnalisation » proposé dans les paragraphes précédents. Ils
permettent la prise en compte de nombreux paramètres et apportent de nombreuses possibilités.
Cela constitue un niveau d’efficience élevé de l’organisation, paramètre indissociable de la
polyvalence.
C.3.2.7 Le contrôle opérationnel au profit de l’efficacité et de
l’efficience
Au contraire de la majorité des organisations de crise existantes, le CEA voit son service de
sécurité et plus particulièrement ses Formations Locales de Sécurité régulièrement inspectées au
travers d’exercices de crises multiformes d’ampleur de plus en plus conséquentes. Elles sont
162

http://www.ari.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ouest-france.fr/attentats-paris/les-agents-de-securite-bientot-armes-3852647
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organisées par les autorités gouvernementales telles que l’Autorité de Sûreté Nucléaire ou
ASND, la Direction de la Sécurité Nucléaire et de Défense et bien d’autres encore. Ces exercices
ont la particularité de se dérouler au plus prêt de la réalité. Certains d’entre eux sont réalisés en
collaboration étroite avec les services de secours publics et ou des services de la force publique.
Ils permettent de contrôler les capacités de toute la chaîne de l’organisation de crise, de
l’exploitant aux décideurs en passant par les acteurs de la lutte contre les évènements. Cette
démarche entraine un plan d’amélioration continue de la formation de la globalité de
l’organisation.
C.3.2.8 Une disponibilité matérielle et logistique pour répondre aux
crises multiformes
Plus une organisation a de moyens à sa disposition, moins elle fait preuve d’innovation. Ce
constat est identifié par les chercheurs et spécialistes comme « Slack Organisationnel ». S’il est
vrai que cela apparait souvent comme une faiblesse des organisations à haute fiabilité, cela reste
assez peu probable pour le CEA qui est novateur par nature et en a fait son cœur de métier de
recherche. Celle-ci et le nombre conséquent de brevets déposés annuellement dans le domaine de
la recherche nucléaire, mais aussi dans bien d’autres domaines prouvent cette richesse. Cette
créativité rayonnante profite également aux Formations Locales de Sécurité qui œuvrent au
quotidien au côté des services et départements scientifiques, s’inspirent et profitent de leurs
avancées technologiques, directement ou indirectement, comme par exemple le projet
« DESCARTES » déjà évoqué dans ces recherches ou bien le robot « RIANA » destiné aux
interventions en zone nucléaire hautement irradiante et ou contaminant.
Elles détiennent de nombreux matériels, engins et véhicules modernes, techniques et
performants, destinés à affronter la polysémie de leurs missions dans les domaines de la sécurité
et de la sûreté. Nous avons abordé lors du paragraphe sur le « coût de la vie », toute l’importance
de ce paramètre.
Mais la justification de l’apport bénéfique de ces services de sécurité réside avant tout sur son
concept de « para militarisation » qui est très développé dans son organisation interne, héritage
culturel d’un passé lointain et récent à la fois. Toutefois la démarche peut bien entendu être
améliorée et optimisée sur la base de nos recherches précédentes, exemple par la mise en place
d’un recrutement éthique et en développant son concept de Force d’Action Rapide du Nucléaire.
C.3.2.9

Apport de la Force d’Action Rapide du Nucléaire CEA, au
concept de « HAUTE PROFESSIONNALISATION »

A l’origine, le tout premier concept d’unité entièrement dédiée à la lutte contre les accidents
nucléaires ou radiologiques majeurs est apparu après la catastrophe de TCHERNOBYL en avril
1986 (catastrophe pour laquelle nous avons analysé les comportements humains en Annexe #1
de ce document). Elle a fait suite à une démarche réflexive mise en place par les 3 opérateurs
nucléaires français d’alors, EDF, le Commissariat à l’Energie Atomique et la Compagnie
Générale des Matières Nucléaires qui deviendra plus tard le Groupe AREVA, avec pour objectif
d’être en capacité si cet accident venait à se reproduire, d’envoyer des moyens matériels capables
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de se substituer aux « liquidateurs » et éviter ainsi de mettre en péril la santé des personnels. En
1988, le Groupe Intra ou GIE Intra voyait le jour avec sa flotte de robots mécanisés permettant
d’intervenir sur les zones nucléaires post accidentelles. Cette unité est prête à agir 24h/24 en
France et à l’Etranger et se tient à la disposition des autorités gouvernementales. Elle a d’ailleurs
été sollicitée dès le samedi 12 mars 2011 pour la catastrophe de Fukushima, mais les autorités
japonaises ont finalement décliné l’offre d’aide de la France au motif « qu’ils n’étaient pas en
mesure de tirer profit de cet offre à ce stade de l’évènement ». Il est intéressant de noter
qu’initialement, bien que tous volontaires, les membres de l’équipe ne devaient pas être exposés
au delà de 100 mSv. Rappelons que le gouvernement Japonais a rapidement multiplié par 5 le
taux maximal d’exposition pour passer de 100 à 500 mSv pour ses personnels. Ceci expliquant
certainement leur refus de renforts occidentaux pour intervenir dans la zone la plus irradiante.
Dans le cas contraire, l’équipe INTRA aurait-elle toujours été volontaire pour l’intervention, ou
bien aurions nous été confrontés à un « Refus d’Intervenir » ?
Le CEA à quant à lui développer une unité dite « Zone d’Intervention de Premier
Echelon (ZIPE)» appuyée par des Equipements Spécialisés d’Intervention (ESI). Constituée de 7
équipes, elle intervient sous réquisition écrite des autorités et des pouvoirs publics sur différentes
situations : découverte d’un colis radioactif sur la voie publique, dans une décharge, dans une
zone de fret d’aéroport, incident ou accident radiologique, etc.
Au CEA, l’existence des FARN est récente. A contrario de la FARN EDF qui a pour mission
essentielle le réapprovisionnement en fluides (eau, air électricité) d’une centrale nucléaire en cas
d’accident, la FARN CEA est elle, destinée à faire face à des situations beaucoup plus diverses,
sur ses propriétés comme à l’extérieur de celles-ci, en France comme à l’Etranger, sur un
évènement concernant une arme nucléaire ou une chaufferie nucléaire d’un navire de la Marine
Nationale, jusqu’à un acte de malveillance ou de terrorisme, en passant par tous les accidents
conventionnels possibles. Elle est constituée de personnels et de moyens issus des Formations
Locales de Sécurité, des Services de Santé au Travail, des Services Compétents en
Radioprotection et des Services Techniques et Logistiques.
Leur nouvelle émergence est consécutive à la pression sociopolitique, suite à la catastrophe du
Japon et du site nucléaire de Fukushima. Elle est destinée avant tout à répondre aux inquiétudes
des populations et à un besoin d’affichage des autorités politiques en matière de lutte contre les
accidents nucléaires ou radiologiques majeurs.
Certes l’apport des études complémentaires de sûreté diligentées par l’Etat français et effectuées
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire ont amené un peu plus de concret et de pragmatisme sur cette
problématique. Mais son développement doit être poursuivi loin de ces considérations, si l’Etat
aspire à réellement répondre aux besoins organisationnels et opérationnels de lutte contre les
accidents nucléaires ou radiologiques majeurs. « Si l’attentat n’a pas pu être évité, il est
déterminant que les forces de sécurité et de secours puissent agir même si les conditions
d’intervention sont très difficiles »164.

164

Livre Blanc du gouvernement sur la Sécurité Intérieure face au terrorisme
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Elles doivent devenir dans un avenir le plus proche possible une « Unité d’Elite » d’intervention
en milieu radiologique qui garantisse une rapidité d’intervention alliée à une pluridisciplinarité
sans égal pour ce style d’unité. Tout comme pour la polyvalence des FLS, cette nouvelle unité
devra acquérir une polyvalence indispensable à la bonne réalisation de ses missions, sous peine
de se retrouver exposée à des situations inextricables sources de déstabilisation supplémentaire et
facteur aggravant des conséquences, telle celle rencontrée par les acteurs de la lutte lors de la
catastrophe de Fukushima et identifiée par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
dans son rapport post Fukushima. « La solution des camions de pompier qui pouvait paraitre
extravagante et difficilement réalisable devient la seule possible. Mais personne chez TEPCO
n’est en mesure de manœuvrer l’unique camion de pompier encore opérationnel sur le site. Seule
la société de prestation NANMEI est en mesure de le faire et s’interroge sur sa collaboration
compte tenu du contexte. Ensuite, personne ne sait où se trouve le port de connexion externe à la
façade du bâtiment réacteur qui permettrait de relier le circuit au camion de pompier »165.
Finalement, après de nombreuses tergiversations concernant les problèmes de méconnaissances
de terrain et de technique, vinrent se rajouter celles entrainées par les risques d’irradiation. La
Direction des employés de la société NANMEI refusant d’exposer ses collaborateurs à des
niveaux de radiations susceptibles d’être létales pour l’organisme. Ce comportement caractérise
ainsi un refus manifeste d’intervenir. Finalement, l’intervention n’aura lieu que 4 heures plus
tard, accompagnée de conditions draconiennes exigées par l’entreprise intervenante, entrainant
les conséquences que nous connaissons aujourd’hui quant à la problématique du manque de
refroidissement des installations.
Cette situation est l’exemple type de qui pourrait être évité, avec la création d’une unité
hautement professionnalisée, dédiée entièrement à la lutte contre les accidents nucléaires ou
radiologiques de toutes origines.
Le CEA dispose à priori de capacités d’intervention, de soutien et d’expertise, qui permettent de
couvrir la gestion globale d’un évènement majeur y compris multiforme, et ce dès les premières
minutes, répondant à une temporalité de l’urgence primordiale. Le tout repose sur une
organisation de gestion de crise mobilisable à tout moment dans le cadre de situations très
diverses et sur un socle règlementaire bien défini et solide qui s’intègre parfaitement aux
dispositifs gouvernementaux en place. Organisation renforcée par des spécificités que seules ces
unités sont à ce jour capables de démontrer.
Le grand défi qui se présente aujourd’hui aux autorités, aux exploitants et opérateurs du
nucléaire, est de mettre à profit sur la base de l’existence des FLS, de la FARN CEA renforcée
par le GIE INTRA et le ZIPE, pour constituer, développer et « Hautement Professionnaliser »
ce que nous qualifierons « d’Unité de Lutte Polyvalente Contre les Accidents Nucléaires ou
Radiologiques Majeurs », capable d’affronter les pires situations rencontrées, de l’évitement
des crises, jusqu’à la « liquidation » des conséquences post catastrophe, en tous lieux et en toutes
circonstances.

165

Rapport PSN-SRDS/SFOHREX n°2015-02 GISQUET Elsa IRSN « Six questions pour tirer les leçons de la catastrophe de Fukushima sur le
plan des facteurs organisationnels et humains »
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Figure 48 Concept Unité Appui Polyvalente de Lutte Contre les Accidents Nucléaires ou Radiologiques Majeurs

D. Conclusion sur l’Axe de Recherche n°2
Cette approche pluridisciplinaire sur l’organisation démontre qu’au même titre que tout ne peut
pas être accompli dans le domaine socio-psychologique, tout ne peut pas l’être également dans le
domaine organisationnel car chacun de ces domaines renferme ses propres limites. Cette
complexité met en évidence l’importance de l’association et de la complémentarité du Facteur
Humain et du Facteur Organisationnel, les deux interagissant à des niveaux plus ou moins
sensibles sur leurs processus et mécanismes intrinsèques.
Les Organisations à Haute Fiabilité prouvent qu’elles détiennent de nombreuses spécificités et
atouts pour intégrer les individus et leur dimension socio-psychologique au cœur de leurs
systèmes complexes. Elles se retrouvent alors en capacité de développer leur résilience
respective. Nous avons mis en évidence que le Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives possède de nombreuses ressources qui permettraient d’aboutir à cet
objectif.
Une approche concomitante de l’individu et d’un système produit une approche globale, qui
nous amène à proposer un concept de « Haute Professionnalisation », construit au centre d’une
trilogie de concepts constituée par :
 Une Ethique Appliquée au Recrutement
 Un Management Appliqué H2RO ou OH2F Organisation et Humain
à Haute Fiabilité
 Un Socle Organisationnel Appliqué
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CHAPITRE N° 3
CONCLUSION GENERALE

Les conditions d’intervention bien spécifiques générées par un accident nucléaire ou
radiologique majeur se heurtent à une dualité d’exigences règlementaires, qui peut conduire à
une difficulté de mise en œuvre de l’impérieuse nécessité du don ultime de soi et du sacrifice de
sa vie au profit de la collectivité.
Penser l’impensable, faire tomber les tabous et oser imaginer que le « Refus d’Intervenir » lors
d’un accident nucléaire ou radiologique majeur puisse être envisageable, et faire partie du monde
du possible, est la clef. Ce paradigme qui consisterait à prendre en compte dans l’étude
systémique des risques, au bénéfice de la gestion globale de ceux-ci et de la sécurité globale
d’une entreprise et de son organisation, ce phénomène comportemental humain comme un Aléa
Anthropique Endogène, tel que nous l’avons identifié en introduction de ce document à la page
12, paraît inévitable, « Le risque de comportement humain est non mesurable »166. Il faut être en
capacité face à de tels évènements, d’admettre une irrationalité des comportements. Patrick
LAGADEC, lors d’un TWEET sur les réseaux sociaux le 7 octobre 2015 faisait la remarque
suivante : « Se préparer aux risques non homologués est le cœur. Voir le Continent des
imprévus ». Le Commissariat à l’Energie Atomique, Organisation à Haute Fiabilité par
excellence, ne peut pas décemment envisager utiliser les moyens peu conventionnels de ses
prédécesseurs russes ou japonais, ni se contenter d’espérer que la Loi de PARETO et ses fameux
« 20/80 », se suffira à elle-même, pour affronter avec un niveau suffisant de réussite possible, un
accident nucléaire ou radiologique majeur et ses terribles conséquences.
Une rupture avec les paradigmes précédents doit être opérée afin que les décideurs et les acteurs
de la lutte soient en mesure de décider et d’agir dans l’incertitude face à une adversité
redoutable. Il s’agit là d’un véritable enjeu stratégique de sécurité globale. « Les pouvoirs publics
des différents pays industrialisés l’ont bien compris, et tant sur le plan international
qu’européen et national, ont mis en place des législations et des règles susceptibles d’éliminer,
dans la mesure du possible, ces accidents majeurs et d’en limiter les conséquences éventuelles.
Or, des intérêts contradictoires et opposés apparaissent souvent […] De telles situations sont
regrettables, mais hélas difficilement évitables, compte tenu de la complexité des situations
existantes et des considérations techniques, économiques, financières et sociopolitiques qui
s’enchevêtrent et s’imbriquent les unes dans les autres. »167 En France, le Secrétariat Général de
la Défense et de la Sécurité Nationale vient de faire paraître un guide destiné à la lutte contre les
Accidents Nucléaires ou Radiologiques Majeurs, preuve de la prise en compte et de l’évolution
de ce problème. Hélas, il n’échappe pas aux remarques formulées ci-dessus et l’Etat doit
encourager les structures existantes à se développer. Dans son ouvrage intitulé « Du risque
majeur aux mégachocs » paru en 2012, Patrick LAGADEC disait « il nous faut prendre acte de

166

Karim Hardy, cours MASTER II IMSGA 13 avril 2015
Nichan MARGOSSIAN Risques et Accidents industriels majeurs : Caractéristiques. Règlementation. Prévention L’Usine Nouvelle Editions
DUNOD Février 2006 ISBN 2100495216- p263/282.
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cette rupture de front. C’est toute notre science des risques qui est à refonder ». Presque 4 ans
après, cette affirmation est plus que jamais d’actualité.

Oui une organisation telle le CEA, possède une grande partie des capacités et des moyens
humains et socio-organisationnels nécessaires, pour répondre positivement à notre question de
recherche et au défi proposé ci dessus, principalement grâce à l’apport de ses services de
sécurité. En développant ce concept de « Haute Professionnalisation » de l’organisation
globale de crise (telle qu’elle est définie par le CEA), elle devrait pouvoir anticiper et réduire
aussi bas que raisonnablement possible la problématique du « Refus d’Intervenir en

tant qu’Aléa Anthropique Endogène » pour la réponse de son organisation de crise.
Nous proposons qu’elle se construise au travers d’une double approche socio-psychologique et
organisationnelle, sur la base des Formations Locales de Sécurité existantes et de la Force
d’Action Rapide du Nucléaire. Celles-ci doivent devenir le socle d’un bras armé qui constituerait
dans l’avenir une « Unité d’Appui Polyvalente de Lutte Contre les Accidents

Nucléaires ou Radiologiques Majeurs », au profit des instances gouvernementales. Le
terme « Lutte » intègre ici l’Evitement et la Conduite de crise. Cette démarche qui laisserait
l’espoir d’atteindre un objectif certes ambitieux, mais loin d’être irréalisable, doit s’intégrer dans
un Plan de Continuité des Activités et de Lutte Contre les Accidents Nucléaires ou
Radiologiques Majeurs au niveau général des exploitants et opérateurs du nucléaire, au profit de
la sécurité globale de ces derniers et de la sécurité intérieure de la Nation. Ce plan, s’inscrivant
naturellement dans un processus de planification nationale, « Fruit d’une connaissance
incomplète et progressivement caduque […] Elle ne saurait ni prédire le futur, ni ignorer
l’incertitude […] Plus humblement, la planification doit permettre d’envisager une partie des
futurs possibles […] la planification renforce la confiance du chef dans son aptitude à affronter
l’incertitude »168, il doit être constitué sur la base d’une analyse concrète des risques sur les
Centre et Sites nucléaires et faire en sorte de s’intégrer dans une cinétique multiorganisationnelle avec les services gouvernementaux. Ces derniers ont d’ailleurs débuté une
réflexion sur le sujet qui s’avèrera sans aucun doute longue et complexe, par l’intermédiaire du
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (Information fournie par M.
VACHTEL du SGDSN lors de son intervention dans le Master IMSGA au cours du second
semestre, et par le Colonel DOMENEGHETTI de la DGSCGC (répondant à une de nos
questions), responsable de la MARN, lors de son intervention pour un séminaire de crise sur le
Centre Nucléaire de Marcoule le 6 novembre 2015).

Fort de ses valeurs, le CEA peut être un exemple à suivre pour la Nation et ses décideurs.
Sa devise n’est-elle pas !

« S’organiser pour inventer le futur »
168

Général Vincent DESPORTES Décider dans l’incertitude Ed Economica 2éme édition 2011 p.87/219
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A. PROSPECTIVE POST RECHERCHES : Vers un modèle Américain d’Evitement et de
Conduite des Crises.
De nombreuses recommandations ont déjà été formulées par de nombreux chercheurs ou de
spécialistes dans le domaine des crises majeures, sur les organisations nécessaires pour lutter
contre celles ci. Nous reprendrons ci-dessous quelques une d’entre elles qui pourraient amener
des réponses aux exigences du 21éme siècle et des nouveaux paradigmes.
 Les Américains fonctionnent de la sorte avec leur ICS ou INCIDENT COMMAND
SYSTEM, qui se projette sur tous les évènements majeurs.
 L’Europe, possède une unité de ce type, en la présence de l’ERCC Emergency Respons
Coordination Center, qui est gérée à Bruxelles, pour répondre aux demandes de renforts
internationaux pour l’Europe.
 Patrick LAGADEC défend le concept qui consiste à casser les principes actuels, en
intégrant le principe d’équipes extérieures spécialistes et dédiées uniquement à la
conduite et à la lutte contre les évènements majeurs et les crises. Il propose la création de
Force de Réflexion Rapide et d’Unité Projetable de Gestion de Crise, concept repris par
la Gendarmerie Nationale.
 Le 15 avril 2015, lors de l’une de ses interventions en cours de MASTER II IMSGA à
l’ENSOSP, M. VANDERLINE nous faisait part de la volonté du Ministère de la Santé de
professionnaliser les membres du cœur de la « Cellule Situation et Opération ».
 Le Chef de la Division des Etudes Supérieures de l’ENSOSP, M. Christophe
RATINAUD, n’hésitait pas non plus, lors de l’un de ses cours sur ce MASTER, de nous
faire part de sa pensée quant à une future professionnalisation des SIDPC.
 A l’instar de ce qui se pratique en France au niveau gouvernemental avec la Mission
Nationale d’Appui à la Gestion de Risques Nucléaire (Nous rappellerons qu’il existe
aussi des Missions d’Appui de la Sécurité Civile, diligentée par la DGSCGC lors
d’évènements majeurs. Mais elles restent peu employées, car cette démarche rencontre
encore beaucoup de réticence voir résistance dans les préfectures) qui est chargée de la
préparation et de l’appui des préfectures et des centres de crises nationaux (CIC, COGIC,
etc.). Preuve du travail qu’il reste encore à accomplir en termes d’acceptation.
 Tout récemment, le 2 novembre 2015, une entreprise nommée BLACKLIGHT, vient de
voir le jour. Créée par Patrice HEINTZ, Conseiller en communication à la tête de
l’agence Médiations et de Bertrand WECKEL, dirigeant d’ATRISC, spécialisée dans le
traitement des grands risques, notamment industriels. Consortium de 12 partenaires, cette
entreprise de gestion de crise propose de se projeter partout dans le monde pour toutes les
crises à la demande d’un client.169
S’inspirant de ce paradigme, le concept de « Haute Professionnalisation » de l’organisation
globale de crise du CEA apporterait la possibilité de créer :
Dans un premier temps, comme nous l’avons abordé dans la conclusion générale, une
Unité d’Appui Polyvalente de Lutte contre les Accidents Nucléaires ou Radiologiques
Majeurs, dont le socle organisationnel appliqué et opérationnel serait principalement constitué
169

Christian LIENHARDT, http://m.lesechos.fr/ Blacklight lance le premier service global de crise
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par les Formations Locales de Sécurité (constituant les services de sécurité privé du CEA) et la
Force d’Action Rapide du Nucléaire du CEA.
Dans un second temps et afin d’aller jusqu’au bout du concept et permettre de répondre à
une nécessité de « Sécurité Globale », il sera indispensable de la développer afin d’intégrer à
cette Unité, une composante de « Commandement de Crise » qui puisse intégrer un Poste de
Commandement Avancé au plus prêt de la zone dangereuse, pour diriger cette Unité. Sa
composition devra préciser, quels moyens de l’organisation de la gestion de crise Nationale du
CEA seront nécessaires. (Voir l’Introduction générale et le paragraphe sur le CEA).
Forte de cette constitution, cette unité pourrait devenir alors le bras armé projetable de
l’organisation de crise Nationale du CEA et conduire et commander la lutte contre un accident
nucléaire ou radiologique majeur, partout en France au profit des organisations de crise locales et
nationales des exploitants et opérateurs du nucléaire mais aussi de l’Etat en général.

B. POUR PROLONGER LA REFLEXION
B.1

EXPOSITION DES ACTEURS CIVILS PARTICIPANTS AU DISPOSITIF DE LUTTE LORS
D’UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU RADIOLOGIQUE MAJEUR

Quid de l’engagement même indirect des acteurs dits « civils », au sens où ils ne font pas partie
de l’organisation de crise dans un contexte d’accident nucléaire ou radiologique majeur. Les
entreprises sous traitantes, par exemple dans le domaine du soutien technique de la logistique ou
du transport, seraient amenées à être confrontées à un moment donné, au danger induit par la
radioactivité. Comment prendre en compte ces personnes, comment les protéger et garantir leur
intégrité physique si l’on souhaite pouvoir compter sur leur entière collaboration. Les autorités
gouvernementales par l’intermédiaire du SGDSN travaillent aujourd’hui sur la rédaction de
feuilles de routes destinées à l’engagement de ces personnes en zone nucléaire. Le CEA fort de
nombreux collaborateurs formés ou à minima sensibilisés au risque radiologique possède à
nouveau un atout sur ce point précis qui devrait être en mesure de réduire cette problématique.
B.2

ANALYSE DES COUTS D’UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU RADIOLOGIQUE MAJEUR

Les chiffres ne font planer aucun doute (voir ci-après). Le coût d’une « Haute
Professionnalisation », bien qu’ayant un impact non négligeable, représente des dépenses qui ne
sont pas forcément bien accueillies dans un contexte de crise économique permanent. De plus, ce
dernier est souvent, voir inévitablement suivi de restrictions budgétaires parfois conséquentes.
Néanmoins, ce coût serait infiniment moins élevé que celui entraîné par les conséquences d’un
accident nucléaire ou radiologique majeur. Nous reprenons rapidement quelques chiffres qui
mettent en évidence ce point et conduisent à la réflexion sur le bénéfice / risque d’un tel concept,
le « coût de la vie » devenant ainsi un concept global.
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 Three Mile Island, le coût total du nettoyage du site nucléaire a été estimé à 1 milliard de
dollars par les services gouvernementaux et non gouvernementaux.
 Fukushima : Le Rapport de Walter WILDI mentionnait que la perte des 3 réacteurs a
coûté 15 milliards de dollars. Les dommages financiers directs, 100 milliards. Les autres
estimations diverses et induites, 250 milliards. Et enfin les pertes indirectes sur les stocks
industriels hors nucléaire, 160 milliards d’euros.
 En France, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a fait évaluer par l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire le coût d’un catastrophe du type accident nucléaire ou radioactif
majeur. S’appuyant sur la doctrine Américaine, ils ont effectué leurs calculs en prenant
en compte d’une part les conséquences financières dites hors site concerné, mais ils ont
renforcé celle-ci en tenant compte également des coûts sur le site impacté, notamment
avec la perte sèche liée à la destruction du ou des réacteurs, ainsi qu’aux frais inhérents à
une décontamination massive du site. Ils ont rajouté à cela un volet économique avec le
coût à l’image, les effets sur le tourisme et enfin l’impact non négligeable sur
l’agriculture omniprésente sur le territoire français, bien souvent à proximité des sites et
ou centrales nucléaires. « L’addition finale » se monte à 430 milliards d’euros.
L’association des professionnels de la réassurance en France ayant estimé ce même coût
à 700 milliards d’euros. « […] Il est très difficile d’effectuer une évaluation quantifiable
lorsqu’il s’agit d’atteinte à l’intégrité de la personne humaine et à son environnement.
Toutefois, elle permet de poser des éléments objectifs dans un débat ou l’idéologie sert
trop souvent d’unique argument ».170 Mais indubitablement, les conséquences humaines,
économiques, financières, énergétiques, environnementales et diplomatiques devront être
prises en compte dans le calcul de coût globalisé. Le ratio « bénéfice / risque » prend ici
une valeur incommensurable.

170

Rapport parlementaire sur la politique de transition énergétique en France
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GLOSSAIRE (Sigles et abréviations)

AFP : Agence France Presse
AIdR: Risks Analyze Integrated Method
AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique
ARIA : Retour Expérience sur Accidents Technologiques
ASN (D) : Autorité de Sûreté Nucléaire (Défense)
BRI : Brigade de Recherche et d’Intervention
BSPP : Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
CIAC : Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle
CCC : Centre de Coordination de Crise (CEA)
CDSE : Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
CICNR : Comité Interministériel aux Crises Nucléaires ou Radiologiques
CIPR : Commission Internationale de Protection radiologique
CLI : Commission Local d’Information
CNAPS : Centre National des Activités Privées de Sécurité
CNRS : Centre Nationale de la recherche Scientifique
COS : Contrat d’Objectifs Sécurité
CRIIRAD : Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité
DCS : Direction Centrale de la Sécurité (CEA)
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DSND : Délégué à la Sûreté Nucléaire de Défense
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers
ESI : Equipements Spécialisés d’Intervention
FARN: Force d’Action Rapide du Nucléaire
FIPN : Force d’Intervention de la Police Nationale
1

FLS : Formation Locale de Sécurité
GIE : Groupe d’Intérêt Economique INTRA
GIGN : Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale
HRA : Human Reliability Analysis
HRO : Hight Reliability Organization
INES : International Nucléal Event Scale
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
NAT : Normal Theory Accident
OHF : Organisation à Haute fiabilité
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OIT : Organisation Internationale du Travail
OIV : Opérateur d’Importance Vitale
ORSEC : Organisation de la Réponse des Secours
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PIV : Point d’Importance Vitale
PMR : Pôle Maitrise des Risques (CEA)
PSS : Plan de Secours Spécialisé
RAID : Recherche Assistance Intervention Dissuasion
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
SIA: Syndrome d’Irradiation Aiguë
SIG : Système d’Information Géolocalisé
SPV : Sapeur Pompier Volontaire
TEPCO : Tokyo Electric Poxer Co
THO : Technique Humain et organisationnel
TICE : Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires
TMI : Three Mile Island
TNP : Traité de Non Prolifération
ZIPE : Zone d’Intervention de Premier Echelon
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ANNEXE # 1
APPROCHE HISTORIQUE, ANALYSE DES COMPORTEMENTS HUMAINS FACE
AUX AMBIGÜITES ET AUX INCERTITUDES AU COURS DES SIECLES
Répondant à la volonté de plonger nos recherches au cœur du sujet, nous allons tout d’abord
nous plonger dans le passé et analyser « ce qui a marché » au travers des dernières décennies
et des siècles en matière de lutte contre les crises, quelles soient militaires, civiles ou
nucléaires.
Mais comment ont-ils fait ? Voilà la question simple et directe que nous sommes en devoir de
nous poser, car elle est essentielle à la compréhension de nos recherches. L’homme n’a cessé
au cours des âges, de traverser des situations ambigües remplies d’incertitudes, directement
ou indirectement, une fois les subissant une autre les maitrisant, en fonction des époques et
des capacités de chacun, avec plus ou moins de bonheur certes. Son comportement fort
complexe n’a cessé d’évoluer au fil des siècles et des situations rencontrées. Son intelligence
a suivi le même processus, lui permettant de passer de l’invention du silex, à l’arme atomique
en passant par la roue. Pourtant les épreuves ont été multiples, mais l’homme s’est finalement
toujours sorti des épreuves inextricables dans lesquelles il était engagé. Certes tous ne sont
pas égaux quand ils sont confrontés à la difficulté de faire un choix souvent réduit à deux
issues, soit affronter la réalité, avec tout ce que cela peut coûter ou bien la fuir, bien que le
prix à payer en soit aussi, voir plus élevé. Certes nous pourrions qualifier ces deux solutions
de « Proactive », car toutes deux demandent de prendre une décision, même si ce n’est pas
celle que le besoin opérationnel (qui intéresse nos recherches ici) et/ou l’intérêt collectif aurait
souhaité. Mais en l’occurrence, nous n’en ferons rien. Car nous retiendrons que la
« Proactivité », c’est avant tout être dans l’anticipation, dans l’analyse, c’est vouloir dominer
son sujet, le diriger, le commander et ainsi aller de l’avant et faire face coûte que coûte. Au
contraire de la « Réactivité » qui s’entend plutôt comme un certain « retard à l’allumage »,
l’homme réagit à minima, ramenant sur lui l’objectif, il refuse d’affronter l’épreuve qui se
présente à lui. Bien que nous parlions de deux issues seulement, nous pouvons ajouter une
troisième dimension, celle de la passivité, durant laquelle l’homme subit et est incapable de
faire face. Cette dernière est finalement peut différente de la précédente, puisqu’au final le
résultat est le même, l’homme ne répond pas aux résultats, aux objectifs escomptés et aux
attentes placées en lui pour résoudre les problèmes, les crises, afin de protéger les concitoyens
desquels il a en quelque sorte la charge. Il ne rempli pas la mission que chacun d’entre nous,
d’entre eux était en droit d’attendre. Mais peu d’hommes ou de femmes sont capables de cela.
La loi de Pareto (dite aussi loi des 20/80 pour 20% d’effecteurs qui produisent 80% des effets)
est là pour le démontrer. Bien sûr, nous pourrions affirmer que finalement cela a suffit,
puisque nous sommes là aujourd’hui à faire des recherches sur le sujet. Mais au 21éme siècle,
au troisième millénaire, pouvons-nous nous contenter de cette réponse ? Non certainement
pas, surtout à la vue du monde qui nous entoure, de l’évolution permanente des risques et à
travers cela, des dangers qui nous menacent.
C’est pourquoi, nous allons au travers de recherches historiques, essayer de retracer ici
quelques unes des manifestations majeures qui ont permis à l’homme d’écrire, en matière de
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conduite et de comportement face aux crises, certaines pages de son histoire et par là même de
l’humanité. Nous commencerons par les affrontements armés.
Peut-on faire une similitude entre un acte de guerre et un acte de crise paroxystique ? Si nous
prenons en exemple les actes de malveillance y compris de nature terroriste, l’exercice semble
faisable et réaliste. En effet une prise d’otage, une attaque par un commando armé, un
sabotage, un piégeage, se rapproche énormément d’un fait de guerre. Les similitudes sont
nombreuses, notamment sur les armes employées, les techniques ou tactiques mises en œuvre,
ainsi que sur le traumatisme engendré sur les acteurs directs ou indirects. Seul le terrain de
bataille change, bien que les conflits du troisième millénaire se déroulent de plus en plus dans
des zones urbanisées. Les insurgés restent à peu de chose prêt les mêmes. En effet il n’y a pas
de différence entre un terroriste sur un théâtre de guerre extérieur et une attaque sur le
territoire national. Si ce n’est que les sentiments ressentis par les victimes de ces agressions
peuvent s’accroître, quand ce sont des individus provenant du tissu social au sein duquel ils
vivent. Les attentats des tours jumelles sur l’île Manhattan aux Etats Unis ont totalement fait
basculer l’opinion publique américaine quand à sa prétendue « Sécurité totale » par rapport
aux attentats terroristes. Par le passé, au cours de la seconde guerre mondiale, l’Angleterre qui
se croyait à l’abri sur son île, ne s’est finalement engagée totalement dans le conflit qu’à partir
des premiers bombardements subits avec les tristement célèbres missiles V1 allemands. Pour
ce qui est du comportement des différents acteurs prenant part à ces situations, ils sont
similaires à ce que l’on peut rencontrer sur des terrains de guerre. Le risque de perdre la vie de
façon violente est bien réel et bouleverse les attitudes et les comportements psychologiques.
Pour ce qui est d’une crise de sécurité civile, la comparaison est plus compliquée, mais
demeure possible. Prenons le cas des catastrophes violentes entrainant de nombreuses pertes
de vies humaines, telles que les séismes, les inondations ou bien un accident nucléaire ou
radiologique majeur. La vision des territoires soumis à ces aléas est souvent décrite par les
journalistes présents sur les lieux, comme des scènes de guerre similaires à celles qu’ils ont pu
rencontrer lors de leurs reportages sur les opérations extérieures de l’armée Française ou
étrangère. Les images des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daïshi éventrés,
avec leurs enchevêtrements de poutres d’aciers et de béton, ou bien encore celles des tours
jumelles en flammes, sont sans conteste des visions de guerre. Qu’ont-elles de différent avec
celles des résultats des bombardements de Gaza en Cisjordanie ou de « Sniper Alley » en ex
Yougoslavie ou bien encore le conflit Syrien ? Le comportement humain des acteurs
concernés trouve de nombreux points communs avec un acte de guerre. En effet les acteurs
directs tels les secouristes, sont soumis aux mêmes peurs de mourir que les soldats et aux
mêmes visions d’horreur que sur les plus terribles scènes de bataille. Leur état psychologique
peut être fortement dégradé. Un exemple peut être mis en exergue : l’ennemi invisible. Que
cela soit dans le cadre des nouvelles guerres dites « asymétriques » avec l’emploi des IED
(Improvised Explosive Device), et/ou des combattants ennemis se fondant dans la foule des
habitants et les catastrophes nucléaires, où l’ennemi est partout (radiation, contamination, eau
radioactive etc.) mais imperceptible sans l’aide des systèmes de détection modernes. Mais il
n’en demeure pas moins mortel qu’une balle de fusil mitrailleur ou qu’un obus de canon. Fort
de ce constat on ne peut que se rendre à l’évidence que les mécanismes psychologiques sont
identiques et que les méthodes managériales, opérationnelles, de commandement, employées
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dans l’une ou l’autre des parties sont exploitables communément. Autre similitude
d’importance que nous pouvons retirer des ces situations guerrières, est à prendre dans les
leviers d’action organisationnelle. Nous retiendrons l’adaptabilité que nous développerons
plus tard dans nos recherches. Le Général Vincent DESPORTES reprend dans son livre
« Décider dans l’Incertitude »171 une citation de Liddell Hart qui est la suivante :
« l’adaptabilité est la loi qui gouverne la survie à la guerre comme dans la vie, la guerre
étant un concentré de lutte humaine contre l’environnement ». Celle-ci peut parfaitement
s’adapter à un contexte d’accident nucléaire ou radiologique majeur.

A. LES EVENEMENTS NON NUCLEAIRES LIES AUX CONFRONTATIONS
ARMEES
« L'adage veut que les grandes batailles fassent les grands hommes, mais de grands hommes
n'ont-ils pas fait de grandes batailles ? »172 Par essence, les guerres sont certainement le
laboratoire de référence en matière de comportement humain face aux situations
paroxystiques. Ce milieu où l’homme évolue au contact et avec la mort comme hypothèse de
travail et dans lequel des gens ordinaires pour la plupart, effectuent des actes extraordinaires.
(Tiré du livre de Michel Goya173, Sous le Feu. La mort comme hypothèse de travail. Comment
des hommes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires.) Les hommes vont ainsi
graviter dans un monde étrange, régi par ses propres lois, ses propres codes.

A.1

Les évènements liés à la première guerre mondiale

Ce conflit militaire européen que l’on surnomma, ironie du sort, la « der des ders », vit son
déroulement se projeter sur plusieurs continents, à tel point que le terme de guerre totale fût
employé. Jamais une telle violence, à un tel niveau d’engagement n’avait eu lieu à travers
l’histoire. Elle causa plus de mort et provoqua plus de destructions matérielles que tout autre
conflit au cours des décennies et des siècles précédents. Près de soixante millions de soldats y
prirent part, neuf millions d’entre eux le payèrent de leurs vies et vingt millions furent blessés.
Au cours de la première guerre mondiale les batailles furent nombreuses, on en dénombre
plusieurs centaines et il ne serait pas concevable ici, que nous en choisissions l’une ou l’autre
sous d’autres critères que scientifiques. Cela serait faire outrage à toutes ces femmes et ces
hommes morts pour défendre la Nation face à l’envahisseur. Seules nos recherches nous
guideront afin d’en exposer deux d’entre elles et par la même de leur rendre un modeste
hommage. Elles permirent à l’homme de mettre en évidence toute la complexité de
l’affrontement humain armé, mettant en jeu directement ce qu’ils ont de plus cher, leur vie.
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A.1.1 La bataille de la Marne et ses six jours de combats acharnés
Nous abordons cette bataille, qui s’est déroulée du 6 au 12 septembre 1914 de Meaux à
Verdun car elle est particulièrement intéressante pour nos recherches, s’inscrivant dans une
progression du comportement psychologique des soldats qui y participèrent. Ces mêmes
hommes qui quelques semaines auparavant partirent la fleur au fusil en chantant et dans la
liesse populaire, sûrs de leurs forces et de leurs victoires en quelques jours. Quelle erreur,
quelle désillusion, ils ne cessèrent de fuir, de battre en retraite, mais néanmoins, au lieu de
s’effondrer psychologiquement, ils continuèrent à combattre et à faire preuve de résilience,
malgré des semaines de débâcle cuisante et une toute autre tournure des évènements en totale
opposition de ce à quoi ils s’attendaient. Et cette première bataille qui fût la première
offensive réussie par les troupes françaises et britanniques face à l’envahisseur allemand, va
les conditionner dans ce schéma pour les années et les batailles qui vont suivre. Ce passage
nous permet d’établir que le facteur de l’expérience est primordial, en matière de résilience
face aux situations paroxystiques. Car durant sept jours et six nuits, ces soldats vont livrer un
combat sans merci, faisant fléchir et reculer l’ennemi, et ceci pour la première fois depuis la
déclaration de la guerre et le début des combats. Toute la France parle alors d’un « Miracle ».
Mais 180.000 soldats français et anglais y laissèrent leurs vies. Personne, ni même les soldats
n’imaginaient que ce combat terrible et sanglant allait être le premier d’une longue série de
batailles meurtrières causant des millions de morts. Et que cela allait leur demander des
sacrifices encore plus grands. Quelques semaines plus tard, vont apparaître les premiers
signaux forts d’un changement de comportement et de schéma de pensée des soldats, les
automutilations. Le 12 décembre 1914, le soldat Léonard LEYMARIE, 34 ans, est traduit
devant le conseil de guerre de la 63e Division d’infanterie, sous le chef d’abandon de poste
devant l’ennemi par « mutilation volontaire ». Cet épisode permet d’aborder un point essentiel
lorsque l’on évoque la résilience humaine, la nécessité d’une préparation et d’une information
préalable à toute action devant mener au danger. Les hommes avaient un besoin cruel d’en
connaître. Si cela avait été fait, nul doute que leur comportement face à la surprise de
l’horreur de la guerre en aurait été autre.
Nous prendrons ensuite une seconde bataille qui fût également, mais dans un tout autre sens,
un tournant psychologique chez les soldats.

A.1.2 Le chemin des dames, souvent cité comme le « massacre de trop »
Cette bataille s’est déroulée à compter du 16 avril 1917 (soit presque trois années après la
bataille de la Marne). Le général Nivelle ordonna aux troupes françaises de s'élancer à l'assaut
du plateau du Chemin des Dames, entre l'Aisne et l'Ailette. L’objectif était de percer le front
allemand. Ce fût au final un cuisant échec qui coûta la vie à plus de 60 000 poilus. Cette
horrible défaite provoqua un déclic chez les hommes, modifiant profondément leurs ressorts
psychologiques. Pour la première fois ils refusèrent d’aller au combat, le Chemin des Dames
devenant le combat inutile de trop, synonyme d'exaspération et de mutinerie. La limite de la
résistance humaine était atteinte. Trop c'est trop, les PCDF comme ils se définissent ("Pauvres
Couillons Du Front") sont harassés, ils en ont assez de mourir pour rien! Dans les tranchées,
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les soldats revendiquent la paix, chantonnent L'Internationale au nez des officiers, arborent le
drapeau rouge....174 Sauf pour leurs chefs, qui les firent exécuter comme déserteurs et lâches,
après tout ce qu’ils avaient subi. Mais il ne faut pas s’y tromper, ce phénomène de mutinerie
qui s’étendra à 68 des 110 divisions qui constituaient l’armée française, étaient l’œuvre de
soldats aguerris et ils demandaient moins l’arrêt de la guerre, ce qui aurait été utopique
compte tenu que l’ennemi était toujours présent dans les tranchées d’en face, mais bel et bien
plus de considération pour l’homme et la valeur de la vie humaine. Ce fait nous exposant
ainsi, que la valeur du chef en situation paroxystique est primordiale pour espérer amener
l’homme à faire le sacrifice ultime en donnant sa vie pour les autres. La perception et la
construction de sens quant à l’utilité de ce que nous faisons et indispensable au dépassement
de soi et de l’ultime sacrifice. Un an et demi plus tard, l'armistice est signé. Mais avant d’en
arriver à cet acte final, il aura fallu attendre de voir 9,7 millions d'hommes mourir au combat
dans les tranchées.
A.2

Les évènements liés à la seconde guerre mondiale

En 1918, les vainqueurs de la Grande Guerre (France, Grande Bretagne, Etats-Unis, Japon et
Italie) doivent résoudre un double problème : jeter les bases d’une paix durable, et remplir le
vide politique résultant de l’effondrement des empires allemand, austro-hongrois, russe et
turc. Pour ce qui est de la paix, les objectifs sont clairs. L’affrontement qui vient de se
terminer a coûté si cher aux deux camps, qu’ils décidèrent d’un commun accord, que
désormais, les différents entre les nations doivent être réglés par d’autre moyen que la guerre.
La société des nations est crée 1929. Ce vœu pieu sera de courte durée, puisque moins de 2
décennies plus tard, la guerre va à nouveau éclater sur toute la planète. Finalement les
hommes auront moins résisté à l’envie de se faire la guerre, qu’à résister pendants les conflits
précédents. Alors comment on fait leurs chefs, et notamment Adolf Hitler pour l’Allemagne,
que certain qualifie de médiocre illuminé, qui s’exprime dans un effroyable mélo,
accompagné de tendances irrationnelles et profondément destructrices, pour à nouveau
remobiliser et convaincre des millions d’hommes de renouer à nouveau avec les affres et les
horreurs de la guerre, après avoir vécu la boucherie de la première guerre mondiale et ses 2
millions de morts. Certes le contexte géopolitique et la crise de 29 sont une partie de
l’explication, mais certainement pas la seule. Hitler croit qu’on peut tout faire croire aux
hommes, en s’adressant à leurs sentiments contre leur raison. La principale est sans aucun
doute le fait, que les gens cherchaient un guide, un meneur leur évitant de penser à leur
misère, leurs problèmes et aux bouleversements qui les entourent, en conclusion, quelqu’un
qui pense à leur place. Cela démontre ici, que les sollicitations extérieures sur les biais
cognitifs et notamment la partie sentiments du cerveau peut conduire l’être humain à des
réactions et des comportements inadaptés et incompréhensibles. Côté français, bien que le
traumatisme de 14-18 soit profondément ancré dans la tête et le cœur de tous les citoyens, les
soldats vont faire preuve dans les premiers jours de la guerre d’un courage extraordinaire, qui
en 45 jours coûta la vie à 240000 d’entre eux, soit autant que pendant les 6 premiers mois de
la Grande Guerre. Cette capacité à faire face à l’ennemi se reproduira pendant toute la guerre,
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et ce malgré des défaites cuisantes dans les premières années. Cette seconde guerre mondiale
fût constituée de nombreuses batailles, mettant en exergue le courage des hommes.
Nous retiendrons dans le cadre de nos recherches, la bataille de Stalingrad.

A.2.1 La bataille de Stalingrad
Entre le 13 septembre 1942 et le 2 février 1943, 12 millions d’hommes réparties de façon
quasi égale entre l’Allemagne et l’URSS vont s’affronter dans des conditions épouvantables,
pour les uns comme pour les autres, passant d’une position défensive à offensive en fonction
de l’évolution de la situation et au gré des stratèges militaires ou de la folie d’Hitler. Tous ces
soldats ont un point commun, avoir résisté au-delà de ce qu’il était humainement possible
d’endurer. En effet les conditions météo sont extrêmes, ils sont peu ou pas nourris, ils sont
épuisés par de nombreux mois de conflit. Cette bataille, sous l’impulsion du général
soviétique Chuikov, donnera naissance aux premiers combats de rue de l’ère moderne. Quels
étaient les facteurs de motivation de ces hommes ? Pour les deux camps, sans conteste le
patriotisme exacerbé par une propagande très aboutie, ce que nous qualifierions aujourd’hui
comme une sorte de communication. La nécessité de sauver leurs vies, certes, mais ils
auraient aussi tous pu se rendre et cesser le combat, mais cela ne fût le cas que pour l’armée
allemande qui finit par capituler, malgré les ordres d’Hitler de poursuivre le combat jusqu’à la
mort « J’interdis toute capitulation ! L’armée tiendra ses positions jusqu’au dernier soldat et
jusqu’à la dernière cartouche […] », message d’Hitler à Von Paulus commandant de la
VIème armée allemande175.
A.2.2 De GAULE, de la résistance à la résilience
Le printemps de l’année 1942 est la période la plus sombre de la guerre. Pour des millions
d’hommes, tout espoir de vaincre les dictatures militaires paraît définitivement perdu, et
l’humanité semble irrémédiablement condamnée à vivre un nouvel âge des ténèbres. Malgré
cela, et malgré les lourdes pertes françaises décrites plus haut dans le texte et la capitulation
du gouvernement français et son allégeance à Hitler, nombreux sont les femmes et les
hommes qui vont entrer en résistance et donner leur vie pour leur idéal de liberté. Dès 1940,
une résistance passive s’établit, « Du fond de l’horizon, ils arrivent en masse, obscurcissant le
ciel, couvrant la terre. Ne songes-tu pas à une nuée de sauterelles vertes ? Raidis-toi. Ils
finiront bien par user leurs mandibules ». Tract d’appel à la résistance passive, Paris, 1940.176
Ce texte bien que parlant de résistance passive, qui en matière de gestion de crise n’est pas
forcément la solution la plus intéressante pour sortir de celle-ci, se doit d’être analysé. Avant
tout, le parallèle fait entre l’armée allemande et les sauterelles. Chacun sait que ces dernières
sont des envahisseurs de passage, ce qui sous entend un certain espoir dans les propos de ses
rédacteurs. Ensuite le terme « raidis-toi », qui signifie ici, prépare toi, l’heure du combat
viendra et nous repousserons l’ennemi. Tout ceci restera une étape transitoire de la résistance
active, « Lorsque tu es enclume, souffre comme enclume ; lorsque tu es marteau, frappe
175
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comme marteau ». Jacob Cats, poète et politicien néerlandais. Cette citation se prêterait
volontiers comme définition de la résilience.
Le 17 juin 1940, le général De Gaulle quitte Bordeaux par avion, après avoir constaté que les
ministres français et leur commandant en chef sont prêts à demander l’armistice, alors que
Churchill dont il a fait la connaissance, est lui décidé à continuer la guerre. Il dira dans ses
mémoires, « Dès le 16 mai, devant le spectacle de ce peuple éperdu et de cette déroute
militaire, ... je me sens soulevé d'une fureur sans bornes... Ce que j'ai pu faire par la suite,
c'est ce jour là que je l'ai résolu. ».
Le 18 juin il lance son célèbre appel à continuer la lutte, "Quoi qu'il arrive, la flamme de la
résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas" , sur les ondes radios de la
BBC anglaise, qu’il renouvellera en le développant le 22 juin, jour où le général Huntziger
signe l’armistice à Rethondes.
7000 hommes répondirent à cet appel au cours du premier mois qui suivi. Ils sont tous
volontaires pour combattre et sont très motivés. Ils ont choisi leur chef. Il n'y a jamais eu de
serment de fidélité dans la France libre, ni de culte de la personnalité mais une sorte
d'allégeance librement consentie de part et d'autre et qui durera. Tout comme pour les
allemands, ces français étaient à la recherche d’un leader qui pensait pour eux, qui serait
capable de donner du sens à leur démarche d’engagement patriotique et à leur abnégation. Et
ces seuls points permettront de les préparer psychologiquement et les conduire à un
débarquement au cours duquel ils seront nombreux à faire le sacrifice ultime, pour libérer la
France.
Au cours de cette deuxième guerre mondiale, une bataille particulière marqua les esprits en
matière de don de soi et de sacrifices ultimes au profit des autres, la bataille de Pearl Harbor et
les Kamikazes japonais.
A.2.3 Les kamikazes, la bataille d’Okinawa
Les Japonais et notamment l’armée de terre, bien que leur aviation et leur marine furent
détruites par les bombardements incessants alliés, décidèrent de se battre jusqu’à la mort.
Seule la menace d’une troisième attaque nucléaire sur le Japon fit céder l’empereur Hiro Hito.
Ce point est important pour nos recherches, car l’on constate que déjà à cette époque, la
menace nucléaire et ses effets paroxystiques on fait reculer les hommes, y compris les plus
valeureux.
Les sorties de kamikazes se multiplièrent entre avril et juin 1945, lors de cette meurtrière
bataille d'Okinawa. Plus de 3000 intervinrent et pratiquement tous périrent. Le taux de
réussite était faible : à peine 10 % touchaient leur cible. Les pilotes avaient parfois moins de
100 heures de vol rappelle Iwao Fukagawa. Souvent, leurs appareils étaient des "cercueils
volants" en raison de leur mauvais état et faute de carburant pour revenir. L'un des plus
chevronnés, Shigeyoshi Hamazono, qui survécut, ne cache pas sa rancœur à l'égard des chefs
qui, eux, ne partaient pas : il rappelle dans le quotidien Asahi Shimbun, qu'en se dirigeant vers
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son appareil le 6 avril 1945, il buvait du saké au goulot et qu'il avait pris les commandes en
hurlant : "Bande de c..."177
Cette bataille est particulièrement intéressante pour nos recherches. Elle met en évidence toute
la difficulté qu’un décideur (en l’occurrence des chefs militaires) éprouve lorsqu’il s’agit
d’envoyer des hommes à une mort quasi certaine, ou tout du moins avec des taux de
probabilité extrêmement important. Il est clairement démontré ci dessous, que même des
hommes empreints d’une culture ancestrale millénaire sur le don de soi et le sens du sacrifice,
au sens propre comme au figuré, dans ce que cela peut avoir de plus beau, peuvent reculer et
refuser d’affronter l’inévitable.
Ces mêmes chefs de guerre allaient jusqu’à obliger les pilotes à voler dans des avions
poubelles, avec des réserves de carburant limitées, se garantissant ainsi un point de non retour
obligatoire, les obligeant à se sacrifier pour leur mère patrie. Nombreux sont ces jeunes
hommes qui ont laissé des témoignages de leurs ressentis avant de décoller, dévoilant leur état
psychologique avant d’affronter la mort. Ces derniers messages testamentaires étaient en fait
loin d’être des paroles de fanatiques prêt à tout. Certes certains l’étaient, mais dans de très
faibles proportions, la majorité d’entre eux n’avaient tout simplement pas le choix. Ils étaient
avant tout militaires, et la désobéissance n’avait tout bonnement pas sa place, sous peine de
devoir dans le meilleur des cas honorer la tradition et choisir une sortie honorable en se
faisant « seppuku », ou bien se faire tout simplement fusiller ou décapiter au sabre. Les
quelques malheureux qui eurent la chance de revenir et de réchapper à la mort, furent envoyés
dans des camps de rééducation (que même les chinois leurs auraient enviés), dans lesquels
« ils enduraient les pires humiliations, raconte Kenichiro Onuki, qui passa les mois les plus
horribles de sa vie avec une centaine d'autres parias dans un de ces camps, à Fukuoka. Ils
avaient offert leur vie et, parce qu'ils l'avaient par miracle conservée, ils étaient dépouillés de
leur dignité... »178.
Voici quelques exemples de ces testaments :179
"Nous nous réconfortions en nous berçant de l'idée qu'au moins nous serions des héros", note
l'un d'eux dans son journal. Selon Hideo Den, qui survécut, "c'est le désespoir qui nous
menait".
"Il n'est pas vrai que je veux mourir pour l'empereur... Mais il en a été décidé ainsi pour
moi", écrit l'un d'eux. Il ajoute que ses camarades comme lui-même n'avaient qu'une envie :
rentrer chez eux.
Volontaires ? "Nous étions censés l'être. En réalité, nous étions désignés et il était impossible
de se dérober. La pression sociale était trop forte", dit Iwao Fukagawa. Ils "étaient contraints
à être volontaires", écrit Emiko Ohnuki-Tierney dans un autre livre, remarquable
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d'intelligence critique (Kamikaze, Cherry Blossoms and Nationalisms : the Militarization of
Aesthetics in Japanese History, 2002).
"C'est à ceux qui étaient à l'arrière, à nos familles, que nous pensions", dit Iwao Fukagawa.
"Je pars demain. C'est le peu que je puisse faire pour vous, père", écrit dans son message
d'adieu l'un des derniers jeunes pilotes partis de Chiran.
"Que signifie patriotisme ? Des millions de morts et la privation de liberté pour des millions
d'autres", écrit Hachiro Sasaki, mort à 22 ans, en avril 1945.
Au final, quels sont les motifs qui les ont poussés à malgré tout monter dans ces appareils ?
Un patriotisme national à son paroxysme doublé d’une forte pression populaire, des valeurs
ancestrales inculquées quotidiennement depuis le plus jeune âge, leur statut militaire sans
concession puisque la mort ne pouvait qu’être, comme nous l’avons décrit ci-dessus, la seule
issue possible. A la vue de ces quelques témoignages, nous pouvons dire sans hésiter que tous
ces paramètres ont contribué à cette démarche suicidaire. Mais ce qu’ils mettent en évidence
avant tout, c’est la cruelle absence de sens. L’absence de sens à leur action collective, qui les
obligeait à trouver un sens individuel à leur conduite. Sujet que nous aborderons plus tard
dans ces recherches.

B. LES EVENEMENTS LIES AUX CONFLITS ARMES DE L’ERE MODERNE,
LES OPERATIONS EXTERIEURES DE L’ARMEE FRANCAISE.
Au 21 septembre 2015, 6985 militaires étaient engagés sur les théâtres d’opérations
extérieures. Depuis la fin de la guerre froide, 3000 soldats de l’armée française sont morts au
combat ou ont été blessés plus ou moins gravement, lors des opérations extérieures au service
de la France, sous mandats internationaux. Mais plus dramatique encore est le sort de ceux qui
ont par la suite développé des syndromes post-traumatiques, qui aujourd’hui encore ont
énormément de mal à faire reconnaître ces pathologies comme conséquence directe de leur
participation aux combats. Les combats de l’ère moderne n’ont plus rien de comparable avec
ceux de la seconde guerre mondiale, tant par le nombre de soldats directement impliqués, que
par la forme des combats. Fini les affrontements entre milliers d’hommes, désormais cela se
passe entre petites unités, qui proportionnellement (conséquence du progrès) font autant de
victime. Une différence fondamentale vient aussi du fait que l’engagement des forces
terrestres et de son infanterie en combats rapprochés, représente la majorité des types de
combats. C’est d’ailleurs parmi ces forces terrestres que nous retrouvons 90% des décès de
l’armée Française. Nous pouvons faire un rapprochement avec la lutte contre un accident
nucléaire majeur, en effet les opérations de lutte, notamment sur le terrain sont assurées par de
petites unités avec comme objectifs de limiter le plus possible le nombre de personnes
exposées aux risques.
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Malgré ces tristes statistiques, les
hommes
constituants
l’armée
française continuent d’accepter
chaque jour de mettre en jeu leur vie
et d’assurer leurs missions lors
d’opérations
extérieures
en
constante augmentation, sous l’effet
du développement du terrorisme
international et de la diminution des
effectifs des armées. N’oublions pas
que
conséquence
directe
du
terrorisme intérieur et de l’élévation
du niveau Vigipirate à « Alerte
Attentat » en Île de France et dans
les Alpes Maritimes, 10.800 soldats
à l’heure ou nous écrivons ces
lignes, participent également au
dispositif destiné à protéger la
population et les lieux sensibles,
écoles,
lieux
de
cultes,
établissements judaïques, etc. Et ces
missions n’ont rien d’anodines et
comportent des dangers tout aussi
réels que les théâtres de guerre.
L’actualité récente est là pour nous
le rappeler avec une attaque au
couteau sur 3 militaires en faction
devant un site israélite à Nice.
« Trois militaires en faction devant
un centre communautaire juif à Nice
ont été agressés au couteau dans le
centre-ville mardi après-midi par un homme interpellé dans la foulée. La section
antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête. «Un peu après 14 heures, alors
que trois militaires étaient en faction devant un site israélite […], un individu, qui passait sur
le trottoir a alors agressé violemment avec un grand couteau l’un des soldats, visant son
visage ou son cou», a-t-on indiqué de source policière. Ce soldat a été blessé à une joue, une
«blessure apparemment profonde mais sans gravité», et un autre militaire a été atteint au
bras en maîtrisant l’individu, […] Le troisième soldat n’a quant à lui pas été blessé. »180 Cet
attentat, car c’est ainsi qu’il faut le dénommer, fera dire à certaines familles proches des
soldats composant ce dispositif Vigipirate National, qu’ils craignent plus pour la vie de leurs
proches dans le cadre de leur mission sur le territoire métropolitain, qu’en terre étrangère. Ces
missions, amènent ces soldats à être parfois en mission jusqu’à 9 mois de l’année. Alors
180
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qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui, ils répondent toujours présents, au point de se positionner
ainsi clairement en cibles vivantes ? La première hypothèse est certainement qu’ils sont tous,
depuis la fin de la conscription, des professionnels, les obligeant à mener leurs missions
jusqu’au bout et à faire ce pourquoi ils sont payés. Pas très bien payé d’ailleurs (on passera les
problèmes techniques du logiciel de paie des armées « Chorus » qui a entrainé des défauts de
paiement sur plusieurs mois, amenant même certaines familles de soldats à la précarisation),
ce qui nous entraînera à ne pas prendre ce paramètre en considération. La deuxième hypothèse
est sans aucun doute l’esprit de corps qui règne au sein des différents corps d’armée,
régiments ou unités. La troisième hypothèse repose sur la multiplication des missions
exercées individuellement et collectivement par les militaires. Car si elle peut être un facteur
négatif comme nous le verrons ci-dessous, elle peut également devenir un facteur positif
« […] quand je suis parti en Centrafrique en opération avec ma compagnie, nous étions 140
hommes environ. A nous tous, en expérience cumulée, nous avions près de 700 opérations
passées à notre actif. Autant dire un précieux capital de savoir-faire ! […]181, En dernier lieu
vient le patriotisme. Mais au regard du nombre de soldats qui ne renouvellent pas leurs
contrats à l’issue d’une mission en opération extérieure « […] un nombre important
d’abandons au cours des premiers mois de vie militaire. Cette volatilité est d’autant plus
importante si l’unité d’emploi est exposée sur le plan opérationnel. On remarque ainsi que
pour les unités de mêlée (infanterie, arme blindée et cavalerie), la durée moyenne de service
d’un engagé est passée sous la barre des cinq ans, alors que la stabilité du modèle demande
une ancienneté moyenne de huit ans […] 182, l’influence de ce paramètre reste faible. Nous
développerons tous ces paramètres dans le cadre de nos recherches au cours du chapitre 2
portant sur l’analyse des comportements humains face aux risques et aux crises.
Conclusion partielle
L’étude de ces différents cas anciens comme récents, démontrent que l’existence d’une
organisation de type militaire, est plus favorable au développement de comportements adaptés
à la conduite de crise lors d’évènements majeurs. Ces attitudes trouvent leurs racines dans leur
culture et l’attachement que démontrent les individus à leur unité, à leur uniforme, à leurs
frères d’armes et à une construction de sens clairement établie, qui est la défense d’un objectif
clairement identifié, en l’occurrence ici, la Nation.

C. LES EVENEMENTS LIES A LA SECURITE INTERIEURE DE LA NATION
Au lendemain des élections présidentielles du 6 mai 2012, le président François Hollande
ordonna qu’un nouveau Livre blanc sur la défense nationale et la sécurité nationale soit réalisé
afin de remplacer le précédent qui datait de plusieurs années, 2008. « Au lendemain de mon
élection, j’ai demandé qu’un nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale soit
établi. J’ai en effet considéré que l’état du monde appelait de nouvelles évolutions
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stratégiques. Qui ne voit que le contexte a sensiblement changé depuis 2008 ?».183 Ce Livre
blanc vise principalement à la protection du territoire et de sa population contre des actes de
malveillance et des agressions venues de l’extérieur comme de l’intérieur. Il aborde également
d’autres domaines, évènements politiques, risques naturels, industriels, technologiques,
sanitaires.
Dans le cadre de notre approche historique de « ce qui a marché », nous retiendrons deux faits
d’agressions particulières qui ont marqué l’histoire des attentats terroristes perpétrés sur le sol
français : la prise d’otages de l’Airbus de Marignane en 1994 et les évènements de janvier
2015 avec les prises d’otages de Dammartin-en-Goële consécutive à l’attentat de Charlie
Hebdo (Revendiqué par Al-Qaïda au Yémen) ainsi que la prise d’otage d’une supérette
cachère à Paris, consécutive elle à l’assassinat d’une policière municipale.
Ces deux exemples sont très révélateurs du comportement humain face à des situations de
crise paroxystiques, où la mort pour les intervenants apparait avec un fort pourcentage comme
l’hypothèse la plus probable. Et puis pour tous les deux ils sont uniques dans leurs domaines
respectifs. Pour Marignane, car cet assaut lancé sur un avion de ligne, et sans qu’aucun otage
ne soit blessé, reste jusqu’à ce jour unique en matière de piraterie aérienne. Pour les attentats
de janvier 2015, qui vit pour la première fois une réelle collaboration entre tous les groupes
d’intervention de la FIPN et de la Gendarmerie. Et tous deux ont un point commun très
important, les forces de l’ordre ont eu à faire face à des protagonistes déterminés jusqu’à la
mort. Rappelons que pour les membres du Groupe Islamiste Armé, leur devise était : « Pas de
trêve, pas de dialogue, pas de réconciliation ».
Hélas l’actualité nous a rattrapé dans ce qu’elle à de plus terrible, avec les attentats les plus
meurtriers que la France n’est jamais connu sur son sol en pleine capitale. Les enquêtes
judiciaires débutant à peine à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne développerons
pas plus ce sujet. Nous avons une pensée émue pour toutes les victimes, leurs familles et
proches.
C.1

Vol AF 8969 ALGER-PARIS, 24 décembre 1994.

Roland Môntins (celui là même qui en maladie lors de l’alerte du GIGN, contactera le
Médecin Chef du GIGN, pour qu’il le remette opérationnel immédiatement afin de participer
à l’opération), Chef de Groupe d’une des 3 passerelles qui donnèrent l’assaut de l’airbus. […]
« Il y a une chose importante que je voudrais vous dire. Dans le zinc, on ne va pas être
accueillis à bras ouverts. Nous savons maintenant que les terroristes sont puissamment armés
et ne manquent pas de munitions. Il est vraisemblable que nous subissions des pertes. (Nota :
le gouvernement français avait estimé les pertes des membres du GIGN à 10 militaires
minimum) Aussi est-il essentiel que vous vous pénétriez bien de ce que je vais vous dire
maintenant : Si celui qui vous précède est touché et tombe, vous l’enjambez sans vous soucier
de lui ! Vous continuez d’avancer quoi qu’il vous en coûte. C’est le prix à payer pour le
succès de la mission. Me suis-je bienfait comprendre ? » […]. Ce sont ces paroles, que les
militaires ont entendu avant l’assaut ultime. Cela en dit long sur leur détermination et sur leur
183
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capacité à faire face à de telles situations. Avant de poursuivre, nous rappellerons que trois
passagers ont été froidement exécutés auparavant, pendant cette interminable prise d’otages.
Alors, comment ont-ils fait, malgré tout cela, pour y aller. La violence de l’assaut et la terrible
opposition qu’ont offerte les terroristes à cette unité d’élite, ont été largement décrites dans
plusieurs ouvrages ou revue spécialisées ou pas. Les images extérieures de l’avion parlent
déjà suffisamment d’elles même. La première hypothèse, est que le GIGN est avant tout une
unité militaire, constituée d’une hiérarchie avec ses chefs et autorités, avec tout ce que cela
représente et signifie en termes de fidélité, d’engagement au combat et de discipline
professionnelle. La seconde qui va au delà de toute appartenance, est sans aucun doute l’esprit
de corps. En effet sans ces nombreuses heures passées à vivre ensemble, dormir ensemble,
plaisanter ensemble, s’entrainer ensemble, cette osmose n’aurait pas pu se créer. La troisième
est la quête de sens. Cette opération n’était finalement que la conclusion logique à des heures
et des heures d’entrainement intensif. L’auteur écrit au moment de l’assaut, « Ses hommes et
lui vont vers ce qu’ils savent faire. Vers ce pourquoi ils sont faits ». Ses deux courtes phrases
viennent corroborer l’hypothèse avancée précédemment. Nous pouvons également avancer,
qu’ils sont intervenus pour la première fois de l’histoire en direct à la télévision, suivis par des
millions de téléspectateurs à travers le monde. En sommes, la fuite n’était pas possible,
l’échec était tout simplement inenvisageable.

C.2

Les attentats du 7 janvier 2015

Les prises d’otages de Dammartin-en-Goële consécutives à l’attentat de Charlie Hebdo
(Revendiqué par Al-Qaïda au Yémen) ainsi que la prise d’otage d’une supérette cachère à
Paris, consécutive elle à l’assassinat d’une policière municipale sont très représentatives de
notre problématique. Elles ont d’ailleurs depuis bouleversé les différentes méthodologies
opérationnelles de la FIPN constituée du GIPN (Fusionné aujourd’hui avec le RAID), du
RAID et de la BRI, et du GIGN. En effet leurs auteurs ont fait preuve d’un déterminisme
suicidaire qui ne laissait aucun doute sur l’issue de l’évènement. De plus, la conduite
consécutive de ces deux évènements s’est déroulée sous une présence médiatique
omniprésente et sans égal jusqu’à ce jour, mettant en péril l’action des forces publiques et
leurs acteurs. Ce qui donnera lieu par la suite à de nombreuses controverses sur le rôle
déontologique des médias dans de telles situations. Malgré tous ces facteurs défavorables et
déstabilisants, les hommes en noir ont quand même rempli leurs missions, allant pour certains
d’entre eux jusqu’au don de soi, puisqu’ils furent blessés pendant les deux assauts respectifs.
Les images diffusées par les télévisions du monde entier témoignent de la violence des
affrontements. Encore une fois, quels sont les leviers qui ont permis à ces hommes de faire
face avec tant de professionnalisme. Après analyse, deux paramètres ressortent pouvant
expliquer cela. Ce sont les aspects socio-psychologiques et organisationnels. Tous ces
hommes sont recrutés selon des critères et un profil psychologique extrêmement précis, que le
devoir de réserve destiné à protéger ces unités nous interdit d’évoquer ici. Ils œuvrent au
quotidien ensemble quasiment 24/24, répétant les exercices et les interventions dans lesquels
ils mettent leur capital humain individuel en jeu à chaque fois. Le tout dans une organisation
extrêmement professionnalisée dont le fonctionnement a fait ses preuves depuis fort
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longtemps. Le contexte est de plus renforcé par une idée du sens précis de leur mission qui est
très développée et exacerbée par leur environnement intra professionnel.

Conclusion partielle
Ces deux évènements possèdent de profondes similitudes avec les évènements abordés
précédemment dans le contexte militaire, celles d’appartenir à une unité constituée et à la
possession d’une construction de sens précisément établie et sans concession concernant leurs
rôles et leurs missions au service des autres, pour la société.
Afin de comparer les différents mécanismes possibles, et relever d’éventuelles similitudes,
nous allons maintenant aborder les comportements humains en situation paroxystique au
travers d’exemples d’accidents nucléaires majeurs.

D. LES EVENEMENTS MAJEURS LIES A L’ENERGIE NUCLEAIRE A
TRAVERS LE MONDE
D.1

INTRODUCTION

Bien que cela ne rentre pas à proprement parlé dans ce chapitre, nous ne pouvions pas, ne pas
aborder les essais nucléaires d’après guerre. Certes ceux-ci ne sont pas déroulés dans un
contexte de crise à proprement dit, bien qu’ils aient donné lieu par la suite à une crise sociosanitaire. Mais nous pouvons tout de même effectuer une analyse des comportements des
militaires et civils du CEA historique qui ont participé à ces essais. Entre la fin de la seconde
guerre mondiale et 1958, la France prépare dans le secret le plus total son accession à la
bombe atomique. Le général de Gaulle et quelques un de ses hommes politiques les plus
proches sont convaincus, que l’acquisition de l’arme nucléaire rendra à la nation Française la
place qu’elle mérite parmi les grandes nations de la planète.
210 essais nucléaires français au total ont été menés entre 1960 et 1996, d'abord dans le désert
algérien puis en Polynésie française, d'une puissance cumulée d'environ 13 mégatonnes,
impliquant officiellement environ 150 000 civils et militaires.184 Ces 150.000 hommes et
femmes, vont être exposés à la plus dangereuse invention industrielle et mettre régulièrement
leur santé et leur vie en jeu au nom de la recherche et de la politique de défense de la France.
Il est certain, que l’époque et le contexte mondial ont facilité la tache des décideurs. Bien
aidés en cela par une double combinaison d’ignorance et de mensonge. Ignorance tout
d’abord, car peu de personnes connaissaient alors les effets dévastateurs de l’arme nucléaire
après les bombardements par les Américains des villes d’Hiroshima et Nagasaki au Japon.
Mensonge ensuite, car les décideurs et gouvernants de l’époque avaient eux, suffisamment
d’information pour prendre les mesures conservatoires de protection du personnel. Mais cela
aurait freiné les recherches et compliqué le travail des scientifiques. C’est ainsi qu’ils ont pu
exposer toutes ses personnes civiles du CEA, les militaires et la population civile, sans
184
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qu’elles ne protestent de trop. Ce n’est qu’en 2010, que l’état Français reconnaîtra avec la
parution de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation
des victimes des essais nucléaires français, la dangerosité de ses essais et surtout des
conséquences sur les travailleurs du nucléaire.
Nous aborderons dans les lignes qui suivent certains de ces accidents nucléaires majeurs, pour
évoquer le comportement humain des acteurs de la crise lors de ces évènements tragiques et
destructeurs. Ces recherches porteront avant tout sur les phases de conduite et de lutte contre
les crises.
La première des catastrophes nucléaires, dont le Japon vient de commémorer les 70 ans au
moment où nous écrivons ces lignes, est incontestablement le bombardement des villes
d’Hiroshima et de Nagasaki au Japon à la fin de la seconde guerre mondiale. Le tragique bilan
humain figure dans le tableau ci-dessous.
Bilan Hiroshima et Nagasaki185

Hiroshima

Nagasaki

06/08/1945
8 h 15

09/08/1945
11 h 02

Type de bombe

Uranium

Plutonium

Nom de code des bombes

Little Boy

Fat Man

15 kt

22 kt

450 000 environ

270 000 environ

Nbre de morts jusqu’en Décembre 1945

140 000
± 10 000

70 000
± 10 000

Nbre de morts jusqu’en Octobre 1950

environ
200 000

environ
140 000

Date et heure de l’explosion

Energie développée
Population

Nous pouvons donc sans réserve, affirmer qu’en matière d’accident nucléaire majeur comme
dans tout autre domaine, « Il n’y a pas de certitudes ».
Cette maxime est souvent utilisée parmi les forces de l’ordre et plus particulièrement par les
spécialistes de leurs groupes d’intervention. Elle leur permet de rester proactif, quelle que soit
la situation rencontrée et de garder les sens des intervenants en éveil à tout instant, y compris
quand la situation est censée être claire et maitrisée, « RAS ».
Le parallèle avec l’industrie nucléaire (mais cela pourrait être le cas pour beaucoup d’autres
disciplines professionnelles ou de la vie courante, sapeurs-pompiers, électricien, conduite sur
route etc.) apparait évident. Bien que cette industrie soit sous la tutelle d’organismes
gouvernementaux ou non gouvernementaux, ASN, IRSN, DSND, AIEA, CRIRAD, etc.
l’obligeant à faire preuve d’un grand professionnalisme et d’une rigueur omniprésente, le tout
sur fond de haute technologie, on ne peut pas avoir la certitude qu’il ne se passera rien,
d’autant plus qu’un passé encore récent (Nous venons de célébrer les 4 ans de « Fukushima »
le 11 septembre 2011) « Fukushima, une centrale nucléaire « sûre ». Jusqu’au 10 mars 2011
185
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compris, Fukushima était une centrale nucléaire « sûre », en accord avec les critères
reconnus à l’échelle internationale »186 est là pour nous le rappeler.

D.2

LES COMPORTEMENTS HUMAINS FACE AUX AMBIGÜITES ET
AUX INCERTITUDES AU COURS DES ACCIDENTS NUCLEAIRES
OU RADIOLOGIQUES MAJEURS

Dans le but de mettre en lumière les différents comportements humains, nous allons
maintenant analyser les comportements humains, lors de catastrophes nucléaires majeures ou
paroxystiques. Nous aborderons pour cela, trois d’entre elles : Three Mile Island, Tchernobyl,
et plus prêt de nous et du 21éme siècle, Fukushima.
D.2.1 THREE MILE ISLAND
Comme son nom l’indique, la particularité de cette centrale nucléaire est qu’elle se trouve sur
une île au beau milieu de la rivière Susquehanna.
Le 28 mars 1979, la fusion du cœur du réacteur (900 MWe à eau sous pression) numéro 2 de
la centrale nucléaire de Three Mile Island (TMI) dans l’état de Pennsylvanie, allait entrainer
ce qui demeure à ce jour le plus grave accident nucléaire de l’histoire des Etats Unis. Ce
dernier fût classé au niveau 5 de l’échelle Internationale des Evènements Nucléaires INES
(International Nucléal Event Scale), qui en compte 8. Celui-ci s’est produit dans une région
fortement peuplée, mais fort heureusement il n’y eu pas de victimes directes et immédiates
parmi le personnel ou la population. Hélas de nombreuses personnes ont présenté par la suite
des pathologies, dont tout laisser à croire qu’elles étaient la conséquence du relâchement de
gaz radioactifs dans l’atmosphère, ce qui ne manque pas encore aujourd’hui de faire débat.
Outre ses caractéristiques techniques et scientifiques, la particularité de cet accident est qu’il a
apporté des changements radicaux sur la méthodologie opérationnelle, prémices d’une
professionnalisation des acteurs de la crise. Au cœur de l’évènement, une équipe de crise fût
constituée afin de gérer la crise en lieu et place de l’exploitant déjà aux commandes.
« Quelques minutes après, le chef de la centrale arrive en salle de commande et prend la
direction des opérations en constituant une équipe pour maîtriser l’accident et exécuter le
plan d’urgence […] »187. Il a contribué à revoir et à renforcer les règles de sécurité aux Etats
Unis et partout dans le monde. De nombreuses questions se sont posées par la suite, certaines
d’ordre purement technique, que nous n’aborderons pas dans le cadre de nos recherches et
d’autres portants sur le comportement humain. « L’accident de TMI ayant mis en lumière le
rôle de l’homme […] »188. Mais cette approche a été réalisée en considérant exclusivement les
actions technico-motrices de l’homme et non pas ses actions psychomotrices.
« Avant l’accident de TMI, les analyses de sûreté examinaient principalement la fiabilité des
composants du réacteur nécessaires à la sûreté. L’accident de TMI a mis en exergue le fait
Walter Wildi. Faculté des Sciences, Université de Genève. Section des sciences de la terre et de l’environnement. Institut F.A. Forel –
Institut des sciences de l’environnement.
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que l'homme est aussi un maillon essentiel de la sûreté. […] il est bon de se souvenir du rôle
essentiel de l’homme comme maillon de la sûreté […] Le rôle des opérateurs est, en effet, le
plus souvent positif ; mais, dans certains cas, des actions humaines contribuent à l'initiation
ou au développement d'incidents. Il convient dès lors d’étudier en détail les conditions
d'intervention et de travail des personnels pour identifier, en particulier, les problèmes
inhérents à l'organisation, aux moyens et informations disponibles. La reconnaissance du rôle
de l'homme s'est concrétisée dans deux directions techniques qui complètent les évolutions
d'organisation, de partage des responsabilités et de reconnaissance des apports de chacun
des acteurs. »189.
En France, cette analyse se traduisit par la mise en place des plans d’urgence, qui mentionnent
entre autres, « […] Il est ainsi apparu que la mise en place d’une équipe de crise, à même de
prendre un peu de recul sur la situation, pourrait être d’un apport majeur. De même, la
clarification du rôle des différents acteurs et l’organisation de la circulation de l’information
en situation d’accident sont apparues nécessaires. […] La nécessité d’un entraînement
régulier a été également mise en évidence. »190. Cette mention est très importante, car elle met
en évidence pour la première fois l’importance du Facteur Humain en termes de gestion de
crise lors d’un accident nucléaire, et aborde ce que nous pourrions considérer comme les
prémices d’une professionnalisation des acteurs de la gestion de crise.
Bien que l’homme eu une part de responsabilité importante dans la cinétique de l’accident
suite à une succession d’erreurs et de décisions inadaptées, il n’en demeure pas moins qu’il a
fait face à la situation. Pourquoi ? Avant tout parce que malgré la gravité du phénomène, il
n’y eu pas d’explosion du cœur, bien aidé en cela par la cuve du réacteur qui a joué
pleinement son rôle de barrière de confinement lors de la fusion de celui ci, ni de rejets
incontrôlés dans l’atmosphère, le risque radiologique étant confiné localement. De fait la salle
de commande qui abritait le personnel de la centrale, responsable de la conduite de crise, était
ainsi à l’abri. Même si certains au plus fort de l’incertitude et du risque d’explosion du cœur,
laissaient envisager qu’ils pourraient quitter les lieux, mais tourmentés par leurs sentiments de
culpabilité suite à leurs erreurs, ils restèrent. Une question se posa rapidement. Comment
décontaminer les lieux sans exposer les personnels intervenants ? Alors même que le
dégazage du hall réacteur fût effectué. Qu’en aurait-il était, s’il avait été nécessaire, d’envoyer
des hommes pour procéder à des manipulations en atmosphère irradiante mettant en jeu leur
vie ? La décontamination des lieux pris fin en 1993 et a vu intervenir 1000 décontamineurs.

D.2.2 TCHERNOBYL
En 1986, la Russie se dénommait « Union Soviétique ». Bien que Gorbatchev soit au pouvoir
et qu’une amorce de changement se manifeste, la propagande communiste est pleinement
d’actualité, aidée en cela par la guerre froide avec l’occident toujours en cours. L’impact que
cela à chez les citoyens russes est extrêmement important, à plus forte raison dans une
189
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province comme l’était alors l’Ukraine. Il suffit de s’attarder aujourd’hui sur le conflit
Ukrainien, pour ce rendre compte de la profondeur à laquelle cette propagande était enfouie
dans le cerveau et la pensée des gens.
Le 26 avril 1986, un des quatre réacteurs de la centrale va subir une série d’explosions suivies
d’incendies qui vont provoquer ce qui était jusqu’à l’accident de Fukushima, la plus grave
catastrophe nucléaire de la planète. Les causes de l’accident sont nombreuses et
essentiellement humaines. Pendant dix longues journées, des substances radioactives sont
relâchées dans l’atmosphère, formant un nuage radioactif qui va se répandre en Russie, mais
également à travers une grande partie de l’Europe (Nous nous souvenons encore de la
polémique de la « Frontière atmosphérique » !). 600.000 personnes ont pris part aux
différentes opérations d’urgence et de liquidation (personnels et agents de la centrale,
militaires ou civils, sapeurs-pompiers, pilotes d'hélicoptères, ouvriers, mineurs, terrassiers).
1.000 d’entre eux furent particulièrement impliqués lors des dix premiers jours qui suivirent
l’accident. Ce sont eux qui ont reçu les plus fortes doses de radiation. Vingt-huit membres du
personnel d’urgence sont morts du Syndrome d'Irradiation Aiguë (SIA), 15 patients sont
morts d’un cancer de la thyroïde et on estime que le bilan de Tchernobyl parmi les 600 000
personnes ayant subi les plus fortes expositions pourrait atteindre approximativement 4000
morts.191
Une partie de leur travail était motivée par ce qui fut salué comme un acte de dévouement,
voire un véritable « sacrifice » (dans le cas de personnes conscientes du danger), et plus
largement par des promesses de salaires élevés et d'avantages sociaux (logements, places
dans les crèches…) ou symboliques (médailles et diplômes) décernés par le gouvernement.
Certains de ces intervenants furent par la suite déclarés « héros de l'Union soviétique ». Ce
fut le cas notamment de Nikolaï Melnik, un pilote d'hélicoptère qui avait placé des capteurs
de radiations sur le réacteur2, et du major Leonid Teliatnikov, responsable de la lutte contre
l'incendie, auquel un monument fut érigé à titre posthume au cimetière de Baykove à Kiev le
25 avril 2006.192
Comment ces hommes ont-ils pu trouver les ressources nécessaires, pour faire le sacrifice
ultime en donnant leur vie (Que cela soit à court ou moyen terme) afin d’éteindre dans un
premier temps l‘incendie, puis dans un second le nettoyage et la décontamination de la
centrale. La stratégie du « Politburo » si l’on peut parler ainsi dans de telles circonstances, a
été élaborée en deux phases et selon trois axes.
La première phase est celle de l’urgence durant laquelle des réactions immédiates ont été
prises afin de limiter ce qui aurait pu être sans l’intervention des liquidateurs, une catastrophe
50 fois plus importante que celle rencontrée. La seconde est celle que l’on qualifiera de
réfléchie.
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Ces deux phases se sont déroulées sur 4 piliers principaux, la désinformation, que nous
pouvons qualifier de mensonge, le patriotisme, le nombre et enfin la menace.


Le mensonge.

[…] Les autorités russes ont mis près de 30 heures pour réagir après la catastrophe mais
elles ont délibérément caché la vérité à la population de Tchernobyl, Pripyat et des autres
villes ainsi qu'au reste du monde ![…] 193
Les primo intervenants ignoraient l’origine de l’explosion et n’ont donc pas perçu la
dangerosité extrême des conditions dans lesquelles ils sont intervenus. Rappelons que bien
que la « Glasnot » soit en cours sous l’égide de Gorbatchev, la liberté d’information n’en était
qu’à de très timides balbutiements, notamment dans cette région reculée. Les autorités
mentirent également sur les véritables taux d’irradiation, aidés en cela il est vrai par une
population de militaires et de pompiers pour lesquels le niveau culturel et les connaissances
en la matière étaient peu élevées.


Le patriotisme.

En échange de leur travail, les liquidateurs recevront une prime équivalente à une centaine
d'euros et un diplôme de liquidateur ! On leur souhaita bonne santé et une bonne carrière
d'officier...194
Le communisme et des décennies de propagandes jouèrent à fond, le pouvoir totalitaire alors
en place n’hésitant pas à valoriser le don de soi, comme le plus beau des cadeaux que les
liquidateurs pouvaient faire à la grandeur de la patrie.


Le nombre.

Les Russes engagèrent dans les différents phases et périodes de la catastrophe presque un
million d’hommes. Le nombre variant entre 600.000 et 850.000 hommes et femmes selon les
sources auxquelles on se réfère. Cette technique à souvent était utilisée pour diminuer voir
annihiler la résistance psychologique des acteurs d’un système. Le plus tristement célèbre et
efficace fût sans nul doute le système d’extermination mis en place par Hitler et ses proches
pour la mise en place des camps de la mort. Les Russes trouvant eux un second intérêt à cette
stratégie, diminuant le taux d’irradiation des liquidateurs par le nombre d’intervenants. Ce qui
semble t-il a été efficace, puisque l’AIEA ne fait état que d’une trentaine de liquidateurs
victimes d’une dose de radioactivité mortelle quasi immédiate. 195


La menace.

Les pratiques dictatoriales ont également été employées, les Russes n’hésitant pas a envoyé
des prisonniers nettoyer la centrale, leur disant, "vous avez le choix, c'est deux minutes ici ou
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deux ans dans un camp".196 Les goulags étaient toujours actifs et leurs existences
entretenaient une terreur légitime chez les citoyens Russes.
Qu’en serait-il aujourd’hui ? Il ne fait aucun doute, que cette stratégie ne pourrait pas être
appliquée au 21éme siècle. Bien que les Japonais s’en soient rapprochés avec l’envoi et
l’emploi de SDF pour « Liquider » la centrale de Fukushima (Voir ci-dessous).

D.2.3 FUKUSHIMA
Un dicton dit que l’histoire se répète inlassablement. 25 ans après ce que l’homme pensait être
comme la dernière catastrophe nucléaire majeure, survint celle de Fukushima. Dernière en
date, celle-ci est encore extrêmement présente dans l’esprit des gens et toujours d’actualité,
puisque ne nombreux problèmes sur la centrale ne sont toujours pas résolus 3 ans après le
tremblement de terre, générateur d’un tsunami sans précédent qui ravagea les côtes du Japon
et détruisit en autre les systèmes de refroidissement des réacteurs, entrainant par la suite leurs
explosions.
Le 11 mars à 14h46 heure locale (6h46 heure française), un puissant séisme d'une magnitude
de 8,9 sur l'échelle de Richter est survenu dans le nord-est du Japon (préfecture de
Fukushima). L’épicentre se situe au large des côtes de Sanriku (latitude nord 38, longitude
est 142.9).
Sur les 55 réacteurs nucléaires en fonctionnement au Japon sur 17 sites, 11 réacteurs ont été
affectés par le séisme. Les centrales de Fukushima Daichi (6 réacteurs) et Fukushima
Daini (4 réacteurs) sont plus particulièrement touchées :
 Concernant Fukushima Daini, l’exploitant japonais TEPCO a fait état d’une
augmentation de la pression dans l’enceinte de confinement du réacteur n°2. Le
système d’injection de sécurité permettant d’assurer le refroidissement du réacteur
est mis en route.
 Concernant Fukushima Daichi, l’alimentation électrique des réacteurs 1, 2 et 3
n’est plus assurée. Les autorités japonaises ont décidé à 21 h (heure locale, 13h
heure française) d’évacuer les habitants dans un rayon de 3 km et de mettre à l’abri
la population dans un rayon de 3 à 10 km autour de la centrale.
A la centrale d’ONAGAWA, un incendie qui s’était déclaré dans la salle des machines a été
maîtrisé. L’ASN suit, avec l’appui technique de l’IRSN, l’évolution de la situation des
centrales nucléaires japonaises. Elle est en contact permanent avec les pouvoirs publics
français.197
Les Japonais vont alors se retrouver comme leurs collègues Russes en 1986, confrontés à une
situation à nulle autre pareille. Le 15 mars 2011, faute de refroidissement des réacteurs et du
196
197

Sources rapport post catastrophe ONU
Autorité de Sûreté Nucléaire France. 11/03/2011 18:30 Communiqué de presse
28

combustible nucléaire, un incendie se déclare dans l'unité 4 et force l’exploitant à l'évacuation
de 750 travailleurs sur le site de la centrale. Seuls cinquante d’entre eux vont rester sur la
centrale et se sacrifier pour tenter de faire face à la situation. Ils devinrent ainsi les premiers
liquidateurs de Fukushima, baptisés par les médias, notamment anglo-saxons « The
Fukushima 50 ». Ils étaient issus des pompiers de la centrale, et des villes environnantes, de
l’entreprise exploitante TEPCO et d’entreprises sous traitantes. Plus tard, ils furent rejoints
par environ un millier de liquidateurs, pour atteindre aujourd’hui un chiffre d’environ 3000
personnes sur les lieux, pour décontaminer la zone.
De la même façon que nous l’avons fait pour la catastrophe de Tchernobyl, tentons
d’identifier les mécanismes qui ont permis à ces hommes et ces femmes de faire le don ultime
au détriment de leur sécurité, voir de leur vie.
Nous avons évoqué plus haut dans le texte, qu’il serait impossible aujourd’hui d’employer les
mêmes moyens de management et de persuasion que les Russes en 1986. Hélas il faut
reconnaître qu’après enquête, les Japonais ont agit en bien des points de façon similaire.


Sur le patriotisme et la culture.

Cette particularité de ce peuple n’est plus à établir. Il suffit de se reporter au chapitre
« Historique de ce mémoire ». Les images vidéo tournées par les médias Japonais et
internationaux sont éloquentes, nous nous souvenons tous du sang froid et de la décence
manifestée (comme lors des bombardements nucléaires de la seconde guerre mondiale
d’ailleurs) par les Japonais, devant ce qui reste à ce jour comme l’une des plus grandes
catastrophes planétaires. Les populations impactées, ont, elles, été bien aidées dans les
premières heures par une culture de sécurité civile liée au risque de séisme.


Le mensonge.

TEPCO, a, à plusieurs reprises, menti à ses agents sur les doses absorbées par les « 50 ». Il a
également admis avoir oublié d'avertir les ouvriers du fort niveau de radioactivité dans l'eau.
[…] Kazuma Yokota is being hailed as a modern samurai - one of the so-called Fukushima 50
who stayed at the crippled plant as its reactors threatened to melt down in the wake of
Japan's devastating earthquake and huge tsunami. "[...] I was exposed to 883 microsieverts
during the five days I was there.[...]" That is about the same as nine chest X-rays, but is low
compared to what happened to 19 other workers who have been exposed to more than 100
times that amount.[...]198. Les 50 de Fukushima ont accusé le gouvernement japonais
d'incohérence dans le traitement des données relatives à leur exposition aux radiations. Ils
sont inquiets du fait que le gouvernement ait relevé le taux d'exposition de 100 milli sieverts
qui était jusqu'ici la norme, à 250 milli sieverts dans le cadre de la catastrophe actuelle. De
plus, on n'exigerait pas de certains ouvriers d'enregistrer leur niveau d'exposition aux
rayonnements, ce qui risque de leur créer des difficultés si leur santé se dégradait.199
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Mais TEPCO ne s’est hélas pas contenter de ces mesures délibérées de masquer les
expositions aux radiations sur l’organisme des ouvriers. Selon le quotidien Asahi Shimbun et
d'autres médias japonais, « […] un responsable de la société de construction Build-Up aurait
demandé en décembre à une dizaine de ses ouvriers de recouvrir de plomb les dosimètres
qu'ils portaient pour évaluer le cumul de radiations auxquelles ils étaient exposés, lorsqu'ils
intervenaient dans les zones les plus radioactives de la centrale accidentée. Cette demande
visait apparemment à sous-déclarer leur exposition afin que la société puisse continuer à
travailler sur le site, rapportent ces médias. […] ».200
Comment imaginer qu’un pays comme la France et ses opérateurs historiques du Nucléaire
que sont le CEA, AREVA et EDF, puissent arriver à de telles fins en cas d’accident nucléaire
majeur sur le territoire national.


L’intéressement, ou appât du gain.

Les japonais, ont également dans les premiers temps, mais aujourd’hui encore, utilisé l’appât
du gain pour recruter des liquidateurs parmi la population de travailleurs de préférences âgées
et méconnaissant le monde du nucléaire. Attirées par l’appât du gain, ces « petites mains »,
pouvaient percevoir jusqu’à 3.500 euros par jour pour une intervention de quelques minutes à
plusieurs heures. Des montants qui pouvaient convaincre les citoyens Japonais les plus
démunis. « […] de bons salaires étaient versés aux employés, déjà en 2013, les niveaux de
rémunération avaient baissé, alors même que les intermédiaires retiennent une partie du
salaire […] Cette baisse eu pour effet, d’obliger les salariés les plus avides ou les plus dans le
besoins, de tricher avec leurs dosimètres individuels. […] De ce fait, certains employés
cachent leur dosimètre pour faire croire qu'ils n'ont pas atteint la limite et ainsi travailler
plus, même si les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées […] »201. Mais
malheureusement, devant l’ampleur de la tache et la prise de conscience de la dangerosité de
la mission, l’exploitant de la centrale dû se résoudre à recruter d’autres personnes, allant
même jusqu’à recruter ou tenter de recruter des sans logis pour effectuer les réparations et la
décontamination. « […] Comme TEPCO et ses sous-traitants ont dû épuiser leur armée de
réserve, ils tentent maintenant de recruter parmi les sans-logis de Tokyo et les burakumin, des
parias de la société japonaise, estimés entre deux et trois millions, mis à l’écart pour leurs
convictions religieuses », décrit Annie THEBAUD-MONY […].202


La menace.

Les menaces furent d’origines diverses et ont été largement utilisées, les deux principales
émanant du Gouvernement japonais même et plus étonnant encore, de la mafia japonaise, les
fameux Yakusas. Un membre important du gouvernement a en effet menacé de punir les
personnes qui refuseraient de travailler sur le site de Fukushima. Le ministre japonais de
l'Industrie a présenté des excuses après avoir, selon des médias, menacé de "punir" les
pompiers qui refuseraient d'intervenir à la centrale de Fukushima où les doses de
200
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rayonnements radioactifs sont très élevées. "Si mes paroles ont offensé les pompiers (...), je
veux m'excuser", a déclaré dans une conférence de presse Banri Kaieda, cité par l'agence
Kyodo.
Le ministre a toutefois refusé de confirmer qu'il avait bien menacé de "punir" les sapeurspompiers qui refuseraient d'accomplir leur mission périlleuse d'arrosage des installations
nucléaires endommagées.203 Ces méthodes ne sont pas sans rappeler celles utilisées au cours
de la seconde guerre mondiale avec les Kamikazes. En ultime recours, devant les énormes
difficultés à recruter du personnel, TEPCO s’est résolu à se rapprocher d’agences de travail
intérim. Mais celle-ci sont nombreuses à être dirigées en coulisse par la mafia japonaise, les
célèbres Yakusas. […] La mafia japonaise contrôle les sociétés de nettoyage qui emploient
des personnes en détresse sociale en les payant moins que le salaire minimum. "Vous avez
faim ? Vous cherchez un emploi ?" Voilà comment des SDF ont été sollicités pour travailler
au péril de leur vie, sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima. Deux journalistes de
l'agence Reuters (version anglaise) sont partis à la rencontre de ces sans-abri, à qui les
entreprises de nettoyage privées mandatées par l'Etat japonais ne laissent pas grand choix. Il
faut dire que les volontaires manquent. La tâche est aussi immense qu'ingrate et dangereuse.
Alors les SDF constituent une main d'œuvre extrêmement bon marché. Toutes les cibles les
plus faciles sont visées : personnes en situation de surendettement, dépressifs,...Les recruteurs
n'ont guère de scrupules. Et pour cause, quand on est yakusa, on ne s'embarrasse pas de
principes philanthropiques. Or, ce sont bien des sociétés contrôlées par cette mafia japonaise
qui sont chargées de la décontamination du site. Les employés low cost touchent moins que
le salaire minium. Plus ils s'aventurent vers les zones les plus proches de l'ancienne centrale
nucléaire, plus ils peuvent espérer s'approcher des 100 dollars la journée. 73 euros
maximum pour humer un air surchargé de radioactivité, cela ressemble fort à de
l'exploitation. Mais le Japon, confronté à des retards importants dans son calendrier de
décontamination, ferme volontiers les yeux. […] 204. Dans l’incapacité de dissimuler ces
comportements, certains membres du gouvernement démissionneront et fait extrêmement
rare, l’Empereur AKIHITO prendra la parole publiquement afin d’apaiser les tensions et
remobiliser les sauveteurs et les citoyens japonais.
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Conclusion partielle
Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous la synthèse systémique de ces trois accidents
nucléaires majeurs, qui permet de mettre en évidence les paramètres et les facteurs qui ont
conditionné l’intervention humaine.

Localisation de
l’accident

THREE MILE
ISLAND

Pays

Année

Contexte
Sociopolitique

République
Constitutionnell
e Fédérale

USA
1979

Capitalisme

URSS

Leviers d’actions
sur les
comportements
humains
Radioactivité
confinée
localement
Salle de
commande à
l’abri

Guerre Froide

Pas de nécessité
d’intervenir
directement

Communisme

Mensonge

Autocratie

Patriotisme

Perestroïka

Menace

Guerre Froide

Nombre

1986

TCHERNOBYL

Prospectives

Amélioration de
la sûreté des
installations
Définition de
plans
d’intervention

Gestion Post
Accidentelle des
accidents
nucléaires
majeurs

Mensonge
Patriotisme

JAPON
FUKUSHIMA

2011

Monarchie
Constitutionnelle
Capitalisme

Menace
Intéressement,
appât du gain
Culture ancestrale
féodale

Etudes
Complémentaires
de Sûreté des
centrales
nucléaires à
l’échelle
mondiale

Culture de
Sécurité Civile

Tableau 2 Analyse systémique accidents nucléaires majeurs passés
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Ce constat est tout de même très surprenant, pour ne pas dire incroyable. Qu’est ce qu’il fait
qu’au 21éme siècle dans une société ultra moderne et démocratique telle que le Japon, les
décideurs puissent en arriver à de tels extrêmes, pour faire face à une catastrophe nucléaire
paroxystique.
Ce type de gestion de crise était déjà à l’œuvre en 1986 à Tchernobyl, alors pays totalitaire, en
pleine dictature communiste, c’est-à-dire à l’opposé de ce qu’est le Japon moderne
aujourd’hui.
Les enjeux politiques, géopolitiques, énergétiques, financiers sont-ils si énormes que tous les
acteurs internationaux de l’industrie du nucléaire et les gouvernants, puissent avoir la volonté
délibérée et à peine masquée de protéger l’industrie atomique et son nucléaire civil, quels
qu’en soient les coûts pour la santé des travailleurs et des populations.
Où bien est-ce tout simplement l’aveu cruel de leur impuissance à agir sur les hommes de
façon déontologique. Auquel cas, cela serait-il la conséquence directe de leur refus d’admettre
en amont que l’homme peut s’avérer devenir un Aléa Endogène Anthropique, s’ajoutant aux
risques pour une organisation quelle qu’elle soit.
A l’opposé, les exemples non nucléaires laissent apparaitre des similitudes d’action, qui elles
même prouvent l’existence de solutions permettant d’obtenir des comportements positifs
pour la lutte contre les évènements majeurs. Mais deux mondes organisationnels s’opposent,
le civil et le militaire. Cela sous entend que si les décideurs envisageaient d’utiliser ces
solutions, ces leviers, il faudrait indubitablement une structure adaptée au profil militaire,
auquel la société civile actuelle ne correspond pas.
S’il advenait une telle catastrophe en Europe occidentale à l’instant où nous écrivons ces
lignes, la question sur les origines des liquidateurs d’aujourd’hui et de demain se pose. A la
vue du recensement des actions de prospectives effectuées après ces accidents, ce paramètre
n’avait visiblement jamais été ouvertement pris en compte jusque là par les gouvernements et
leurs décideurs.
 Avons-nous les moyens matériels et humains de faire face à un tel chaos ?
 L’homme sera-t-il capable de répondre à ces questions et faire son devoir vis-à-vis de
la population et de la planète ?
 Y’a-t-il d’autres méthodes pour convaincre des hommes et des femmes, d’être en
mesure de faire le sacrifice ultime en risquant sa vie au profit du collectif humain ?
Autant d’interrogations, auxquelles nous allons nous efforcer d’apporter des réponses, au
travers de cette enquête et des pages qui constituent ce mémoire de fin d’étude.
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DEUIL DES MULTIPLES POSSIBLES
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ANNEXE #10

Code d’Honneur du sapeur-pompier de Paris
Ayant accepté de servir avec honneur et loyauté à la brigade de sapeurspompiers de Paris :
· J'accomplis la mission reçue jusqu'au bout.
· Je respecte mes chefs, mes subordonnés, mes camarades.
· Je fais preuve d'humilité, mais aussi d'un dévouement, d’une discrétion et d’une
disponibilité sans faille.
· Je m'entraîne chaque jour avec rigueur pour acquérir et conserver une
efficacité optimale.
· J'agis avec célérité, courtoisie et impartialité quel que soit le type d'intervention
pour laquelle j'ai été appelé.
· Je respecte toutes les victimes et je prends en compte toute détresse.
· Toujours solidaire, je ne connais ni violence, ni indifférence, ni lassitude.
· Je m'engage à faire preuve en toute circonstance de discipline et d'une rigueur
morale exemplaire.
· Je suis fier du savoir et des traditions que m'ont léguées mes anciens.
· J'accepte les devoirs et les exigences du métier de sapeur-pompier militaire.
Le général Richard LEFEVRE
le 23 avril 2001
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ANNEXE #12
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA SECURITE PRIVEE
Historiquement, les toutes premières notions sécuritaires ont été mentionnées dès le Moyen
Age avec une Ordonnance de 1523 qui stipulait que l’autodéfense est communément admise.
Pourtant, ce n’est qu’en 1789 que l’Article 12 de la Déclaration des Droits de l’Homme
mentionne pour la première fois le concept de sécurité. « La garantie des droits de l'Homme
et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »205. Les français
comptent ainsi sur cette force pour protéger leurs biens et leurs personnes de toutes atteintes.
Plus de 200 ans plus tard, ce besoin n’a pas changé et est toujours plus d’actualité.
En 1855, les musées du Louvre se dotent d’agents de surveillance pour assurer la lutte contre
les vols et malveillances diverses dans ces lieux de culture.
Le développement des activités de sécurité privée s’est développé à partir des années 1970.
Les sociétés modernes s’appuyaient alors sur une règlementation datant des années 1930, qui
règlementait les « armées privées ».
En 1995, la Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité
Intérieure, LOOPSI, ou encore dite loi « Pasqua » vient mettre un terme à un paradigme
institutionnel, fondement de notre constitution, en transformant « La sécurité c’est l’affaire de
l’Etat » par « La sécurité c’est l’affaire de tous ».
C’est en 2003, c’es à dire il y a à peine une décennie, que la Constitution de 1958 a introduit
explicitement la sécurité publique dans l’ère moderne. La sécurité publique d’alors n’est rien
de moins que la sécurité intérieure d’aujourd’hui, qui elle-même regroupe l’ordre public et la
sécurité civile. Pour preuve, la sécurité intérieure est rattachée au Ministre de l’Intérieur.
Administrativement, elle se développera consécutivement à une recherche de normes
communes au niveau européen, sous la présidence de l’UE par le Président Nicolas
SARKOZY.
En droit, les premiers fondements sont à prendre en compte dans la loi du 12 juillet 1983,
dites « loi 83-629 » sur le gardiennage, accompagnée de ses Décrets d’application parus en
1986. Nous rappellerons que fidèle à la culture française, cette loi n’est pas le fruit d’une
réflexion anticipée, mais bel et bien une mesure réactive consécutive à un évènement qui a
marqué alors la société et les politiques. « […] simple loi de circonstance qui n’aurait été
qu’une réponse symbolique à de simples émotions traumatiques (mort d’une SDF, battu à
mort par un vigile, dans une galerie commerciale du Forum des Halles, le 23 décembre
1981) » Elle sera suivie de nombreuses modifications et évolutions majeures amorcées à la fin
du 20éme siècle pour se poursuivre au début des années 2000. Il est évident qu’elle demeure à
ce jour le socle fondateur de référence.

205

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-desdroits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
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Une étape primordiale pour le développement réglementaire de la sécurité privée s’est
déroulée en 2012, avec la création de la fonction de délégué interministériel à la sécurité
privée, suivi de la création du Centre National des Activités Privées de Sécurité, véritable
établissement institutionnel de gestion et de contrôle de la profession, qualifié de « personne
morale de droit public ».
Soucieux de renforcer le partenariat entre l’ensemble des acteurs concernés par la sécurité des
citoyens de la Nation, dans les domaines de la « Sécurité Privée » comme de la « Sécurité
Incendie », le gouvernement a en février 2013, créé la Délégation aux Coopérations de
Sécurité, avec pour objectif d’inclure les acteurs privés dans la stratégie de sécurité globale
mise en œuvre par l’Etat Français.
Les Services de Sécurité Privée y compris ceux du CEA, sont règlementés par le Code de la
Sécurité Intérieure d’août 2004 modifié par la Loi n°2014-742 du 1er juillet 2014. Il est
mentionné dans ce Code, au Chapitre 1er du LIVRE VI, Article 1611-1 « Sont soumises aux
dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public
administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la
surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le
gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant
dans ces immeubles ; […] 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ». La poly-activité
des services de sécurité privée, particularité des Formations Locales de Sécurité du CEA est
détaillée par ces deux articles, qui détaillent les champs de compétences de la « Sécurité
privée » et de la « Sécurité Incendie ».
Particularité depuis 2008, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
en tant qu’acteur du nucléaire, s’inscrit dans le cadre de l’Instruction Générale
Interministérielle Relative à la Sécurité des Activités d’Importance Vitale206. « De part
l’importance économique qu’il représente, des dangers pour les populations et
l’environnement que ferait courir une agression entraînant un relâchement de substances
radioactives, des irradiations ou des rejets toxiques, mais aussi du caractère proliférant de
certaines matières, le secteur nucléaire doit être traité de façon particulière. En effet, et en
parfaite cohérence avec la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires
adoptée par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, il convient de veiller à ce que la
sécurité des matières, des transports et des installation nucléaires soit assurée de façon
cohérente et homogène contre tout acte de malveillance ».207
Ce dispositif de sécurité des activités d’importance vitale est inséré dans le Code de la
Défense modifié de 2015, il permet d’associer les opérateurs publics ou privés, au système
National destiné à se protéger du terrorisme, amenant ainsi plus de cohérence avec les
mesures prises par les pouvoirs publics. Cette démarche s’inscrit plus largement dans une
logique globale qui vise à adapter les conditions dans lesquelles la Nation se prémunit contre
toute menace, et notamment la menace terroriste. Les opérateurs d’importance vitale sont
206
207
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associés pleinement à l’effort de vigilance, de protection et de prévention de la menace
globale.
Pour ce qui est de la « Sécurité Incendie » dans le cadre des entreprises, celle-ci retrouve ses
fondements existentiels, avant tout dans la règlementation sur le droit du travail, et dans la Loi
de Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 (Loi n° 2004-811 dite « Loi MOSC »
Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005) et plus particulièrement dans l’Organisation de
la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) répondant à l’article 13 de celle-ci. Le concept
essentiel et la modernisation qui en a suivie et sur lequel repose cette loi MOSC, affirme que
« La Sécurité Civile est l’Affaire de TOUS ». Elle cherche donc à créer et développer un
réseau dans lequel tous les acteurs de la Sécurité Civile sont identifiés et parties prenantes,
les entreprises, et bien évidemment l’industrie du nucléaire. Cette loi s’inscrit dans un
concept de « Défense Globale », qui offre une défense permanente contre toutes formes
d’agressions et qui permet d’assurer en tout temps et toutes circonstances la sécurité et
l’intégrité du territoire ainsi que la vie de la population.

Figure 49 Organisation de la Sécurité Civile en France, cours Licence Pro MSGR 7 octobre 2012

L’article 1 de la loi MOSC abrogé par Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la
partie législative du code de la sécurité intérieure, est reprit dans le Chapitre II concernant la
Sécurité Civile et stipule : « La sécurité civile, dont l’organisation est définie 208au livre VII,
a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les
accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures
et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations, en
lien avec la sécurité publique au sens de l’Article L. 111-1 et avec la défense civile dans les
conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense ». Dans
son préambule sur les orientations de la politique de sécurité civile qui a donné naissance au
Code de la Sécurité Intérieure, le législateur, bien que la protection des populations fasse
partie des missions essentielles des pouvoirs public, insiste sur le fait que cette responsabilité
implique toutefois bien d’autres acteurs, desquels la diversité est devenue une caractéristique
de la sécurité civile. Cette diversité est indispensable si l‘on veut faire face à la pluralité des
208

http://www.legifrance.gouv.fr/Code de la sécurité intérieure
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risques qui pèsent sur la population d’une société moderne telle la France, qui paradoxalement
est de plus en plus vulnérable aux aléas de toute sorte. Les menaces terroristes venant ajouté
un élément essentiel dans la prévention des risques et dans la stratégie à mettre en place.
L’organisation législative, règlementaire et opérationnelle (par le biais notamment de son Plan
d’Urgence Interne, répondant ainsi aux dispositions particulières de l’industrie du nucléaire)
du CEA s’inscrit parfaitement dans ces attentes et adhère pleinement à cette doctrine. De plus,
il occupe dans cette articulation, deux rôles totalement différents mais au combien
complémentaires, ceux d’Opérateur d’Installation Vitale et d’Expert Nucléaire.
Historiquement, il a de façon visionnaire et novatrice, dès le début de l’histoire du nucléaire
en France, créé son propre service de sécurité pour protéger ses intérêts et ceux de la Nation
par la protection de la matière nucléaire, que le législateur viendra confirmer par la
proclamation de la loi de 1980 sur la « Protection de la Matière Nucléaire ».
Le CEA doit également répondre aux directives de la Circulaire n° 800/SGDSN/PSE/PPS du
18 février 2011, relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins
face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives. Le législateur précise
que celle-ci peut également s’appliquer à des situations d’origine accidentelle. Mais le rôle du
CEA y est défini en tant que soutien d’une opération extérieure à ses propriétés. Il n’y est fait
aucune mention de son propre rôle dans la limite de ses Centres et ou Sites Nucléaires. Il doit
également intégrer son organisation de lutte contre les crises, dans L’ORSEC ou Organisation
de Réponse de Sécurité Civile (Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005). Cette ORSEC,
forte de sa nouvelle capacité d’adaptation et de flexibilité, se veut avant tout être
« Permanent », ce qui sous entend qu’un système de veille est activé 24h/24h, 365 jours par
an. Il est progressif, déployé proportionnellement à l’ampleur des évènements, conservant
toute ses capacités de montée en puissance, en fonction des besoins opérationnels sur le
terrain. Fort de ses solides fondations, il est adaptable et modulaire, permettant ainsi d’être en
mesure d’apporter une réponse efficace dans tous les sens du terme, quel que soit le type
d’évènement rencontré. Nous retrouvons dans la figure ci-dessous, le rôle primordial des
actions prises par les entreprises dans le cadre de l’ORSEC, elles sont la rampe de lancement
dans les meilleures conditions de tout le dispositif ORSEC.

Figure 50 Ensemble de la réponse ORSEC - Guide ORSEC Départemental Méthode Générale
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