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Huitièmes rencontres des 

Personnes Compétentes 

en Radioprotection 

 



On a tous une opinion 

sur l’opinion 

 



Institu-
tionnels 

Public 

18 % 

53 % 

Les retombées en France de 
l’accident de Tchernobyl 
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Les accidents domestiques 

25 situations avec des 
différences significatives 

avec χ2
  

LE PUBLIC S’EXPRIME PLUS 

SEVEREMENT POUR JUGER UN RISQUE 

R ISQUE 
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Radiographies médicales 

déchets radioactifs 

Tchernobyl 

Une hiérarchie loin d’être fantasque et 

proche de « sachant » 

 



Le nucléaire n’est pas perçu comme un tout 



L’opinion réagit aux sinistres médiatisés. 

Installations  
chimiques 

inondations 

Antennes de réseau  
pour téléphones portables 

terrorisme 



Quelle vision les Français ont-ils désormais des activités nucléaires en France ?  

70 %  ---- 

pensent qu’un accident 
de la même ampleur que 
celui de Fukushima peut 
se produire en France. 
 
 
 
 

40 %  ---- 

ont modifié leur opinion 
sur les centrales 
nucléaires françaises par 
l’accident de Fukushima 
ou par ce qu’ils en ont 

appris.  
 

52 %  ---- 

pensent que l’on cache 
la vérité aux Français sur 
les conséquences en 
France de l’accident de 
Fukushima. 



LES 
CENTRALES 
NUCLÉAIRES 
DANS 
L’OPINION 
PUBLIQUE 
APRÈS 

FUKUSHIMA 



LA PERCEPTION DES 
ACCIDENTS DE 
RADIOTHERAPIE 

Comment l’opinion publique a-t-elle appréhendé ces accidents ?  



R ISQUE 



C ONFIANCE 



 
52% de risque faible en 2006 contre 43% en 
2007, pourcentage qui remonte peu à peu 
depuis - 46% en décembre 2011 - sans pour 
retrouver leur score avant les accidents ; 
 

Les patients ont une moins bonne 
perception du risque lié aux radiographies 
médicales. 

la confiance dans les autorités diminue : 46% 
de confiance en 2006 contre 40% en 2007 mais 
elle continue à diminuer ensuite pour 
atteindre 35% en 2011, son plus faible score ; 
 
 



 



La transparence et le « partage de l’expertise » doivent être la 

règle 

 Les Français veulent être impliqués dans le contrôle des 

risques 

88% = « il faut mettre à la portée de tous une information compréhensible sur les 

risques des installations »  

82% = « Dans leurs avis, les experts scientifiques doivent aussi présenter les points de 

désaccord »  

95% des personnes interrogées sont favorables au développement de structures de 

concertation pluralistes associant experts scientifiques, décideurs politiques, 

industriels, associations et citoyens  

QUESTION 
N°3 

ATTENTES 
FACE AU 
RISQUE 
NUCLEAIRE 

Des attentes stables depuis 2004 




