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SSééparationsparations et interfaceset interfaces


 
Evaluation Evaluation –– GestionGestion –– CommunicationCommunication



 
ProblProblèèmeme –– Solution Solution –– ImplImpléémentationmentation



 
GouvernanceGouvernance des des risquesrisques: : associerassocier parties parties 
prenantesprenantes ((complexitcomplexitéé, incertitude, , incertitude, ambiguambiguïïttéé))……



 
et et ééviterviter un un cadragecadrage a prioria priori dudu problproblèèmeme (et de (et de 
ll’é’évaluationvaluation) en ) en fonctionfonction ::


 

des solutions des solutions disponiblesdisponibles


 

de de choixchoix politiquespolitiques ouou industrielsindustriels prprééexistantsexistants


 

de de mobilisationsmobilisations socialessociales, , controversescontroverses, , polpoléémiquesmiques 
((ddéémocratiemocratie/expertise /expertise dd’’opinionopinion))



Expertise, Expertise, prpréécautioncaution, , éévaluationvaluation 
des des risquesrisques



 

«« LorsqueLorsque la la rrééalisationalisation dd’’un un dommagedommage, , bienbien 
ququ’’incertaineincertaine en en ll’é’étattat des des connaissancesconnaissances 
scientifiquesscientifiques,  ,  pourraitpourrait affecter de affecter de manimanièèrere grave grave 
et et irrirrééversibleversible ll’’environnementenvironnement, les , les autoritautoritééss 
publiquespubliques veillentveillent,  par application ,  par application dudu principeprincipe de de 
prpréécautioncaution et et dansdans leursleurs domainesdomaines dd’’attributionsattributions, , 
àà la la misemise en oeuvre de en oeuvre de procprocééduresdures dd’é’évaluationvaluation 
des des risquesrisques et et àà ll’’adoptionadoption de de mesuresmesures 
provisoiresprovisoires et et proportionnproportionnééeses afinafin de de parerparer àà la la 
rrééalisationalisation dudu dommagedommage »»
CharteCharte de de ll’’environnementenvironnement, , loiloi constitutionnelleconstitutionnelle nn°° 2005 2005 
-- 205 205 dudu 1er mars 2005, article 5 1er mars 2005, article 5 



DDééfinitionsfinitions dudu risquerisque



 
““Risk refers to uncertainty about and severity of Risk refers to uncertainty about and severity of 
the events and consequences (or outcomes) of the events and consequences (or outcomes) of 
an activity, with respect to something that an activity, with respect to something that 
humans valuehumans value””. . AvenAven & & RennRenn (2009)(2009)



 
Le Le risquerisque reprrepréésentesente uneune menace menace enversenvers soisoi ouou 
sesses prochesproches, la  sant, la  santéé, , cece àà quoi on quoi on estest attachattachéé 
((biensbiens matmatéérielsriels, cadre de vie, relations , cadre de vie, relations 
interpersonnellesinterpersonnelles……). ). SlovicSlovic (1990)(1990)



SHS SHS dudu risquerisque


 

1. Faire 1. Faire connaconnaîîtretre, , implimpléémentermenter les actions les actions 
et et ddéécisioncision de de gestiongestion des des risquesrisques: : 
information et communication des information et communication des risquesrisques


 

2. 2. OrganiserOrganiser et et faciliterfaciliter le le ddéébatbat social : social : 
parties parties prenantesprenantes, , gouvernancegouvernance des des 
risquesrisques


 

3. 3. CaractCaractéériserriser les les objetsobjets et situations et situations àà 
risquesrisques: : analyseanalyse psychologiquepsychologique et et socialesociale 
dudu rapport au rapport au risquerisque



RadiofrRadiofrééquencesquences et expertiseet expertise



RF, RF, saisinesaisine et et cadragecadrage SHS SHS dudu 
risquerisque


 

Expositions Expositions dudu public (RF: agent physique, public (RF: agent physique, 
TM: TM: objetobjet social)social)


 

PrPrééoccupationsoccupations de la de la socisociééttéé civilecivile


 
DDéébatbat publicpublic


 

--> > DDééfinirfinir la la ttééllééphoniephonie mobile mobile commecomme 
fait/fait/objetobjet socialsocial


 

--> > IntIntéégrergrer cesces caractcaractééristiquesristiques àà 
ll’’expertiseexpertise



Exposition: Exposition: PlusieursPlusieurs niveauxniveaux


 

Exposition I:Exposition I:
Diffusion, usage, Diffusion, usage, omnipromnipréésencesence


 

Exposition II:                                  Exposition II:                                  
Physique et Physique et biologiebiologie, dose/, dose/effeteffet, , 
toxicologietoxicologie, , éépidpidéémiologiemiologie


 

Exposition III: Exposition III: 
Information, Information, risquesrisques/incertitude, /incertitude, 
controversescontroverses, , mobilisationsmobilisations



Exposition IExposition I



 
Exposition quantitative Exposition quantitative àà la la ttééllééphoniephonie mobile: mobile: 
phphéénomnomèènene (unique en son genre ?) global, (unique en son genre ?) global, 
mondialmondial, , rapiderapide



 
DynamismeDynamisme technologiquetechnologique



 
EffetsEffets ((connusconnus?) de ?) de cettecette exposition massive : exposition massive : 
ééconomiquesconomiques, , changementschangements sociosocio--culturelsculturels 
(travail, (travail, famillefamille, relations, etc.), , relations, etc.), avantagesavantages et/et/ouou 
inconvinconvéénientsnients, rapport , rapport psychologiquepsychologique ((objetobjet 
transitionneltransitionnel), etc.), etc.



Exposition I: Exposition I: TTééllééphoniephonie mobilemobile



 

DepuisDepuis les les annannééeses 90, la 90, la mondialisationmondialisation et et ll’’activitactivitéé 
ééconomiqueconomique ontont ééttéé beaucoup beaucoup influencinfluencééeses par la forte par la forte 
croissancecroissance des technologies de des technologies de ll’’informationinformation et de la et de la 
communication. communication. 



 

Beaucoup de pays en Beaucoup de pays en voievoie de de ddééveloppementveloppement ontont prprééfféérréé 
le le ttééllééphonephone portable portable àà de de lourdslourds investissementsinvestissements dansdans 
des des ligneslignes terrestresterrestres. . 



 

Les Les chiffreschiffres sontsont éétonnantstonnants : 750 000 : 750 000 abonnementsabonnements en en 
1985, 2,5 millions en 1987, 11 millions en1990, 1 1985, 2,5 millions en 1987, 11 millions en1990, 1 
milliard en 2002 ; plus de 3,3 milliards en 2007. milliard en 2002 ; plus de 3,3 milliards en 2007. 



 

QuelqueQuelque 4 milliards 4 milliards dd’’abonnementsabonnements actuellementactuellement



Source: OCDE  (2008)



Exposition I: FranceExposition I: France


 

58 millions 58 millions dd’’abonnabonnééss àà la la ttééllééphoniephonie 
mobile en France en 2008 (mobile en France en 2008 (AutoritAutoritéé de de 
rréégulationgulation des des ttéélléécommunicationscommunications))


 

DontDont 49,2 millions de 49,2 millions de particuliersparticuliers ((uneune 
mêmemême personnepersonne pouvantpouvant ddéétenirtenir plusieursplusieurs 
abonnementsabonnements))



Exposition I France: Exposition I France: CouvertureCouverture dudu territoireterritoire


 

"La "La totalittotalitéé des communes de France des communes de France 
bbéénnééficieraficiera de la de la ttééllééphoniephonie mobile mobile d'icid'ici 
20072007”” assuraitassurait en en novembrenovembre 2005 le 2005 le 
ministreministre ddééllééguguéé àà l'Aml'Améénagementnagement dudu 
territoireterritoire. En . En septembreseptembre 2008, la 2008, la 
couverturecouverture rrééseauseau des des opopéérateursrateurs mobiles mobiles 
laisselaisse encore 364 communes encore 364 communes isolisolééeses. . CeCe 
nn’’estest pourtantpourtant ququ’’uneune gouttegoutte dd’’eaueau sisi ll’’onon 
considconsidèèrere les 36 860 les 36 860 villesvilles et villages et villages queque 
comptecompte ll’’HexagoneHexagone ((……) ) ((pressepresse ggéénnééralisteraliste))



Exposition I: Exposition I: AnalyseAnalyse ddéécisionnellecisionnelle 
globaleglobale intintéégrantgrant plusieursplusieurs 

enjeux/objectifsenjeux/objectifs


 

RisquesRisques et et controversescontroverses


 
DDééploiementploiement sursur tout le tout le territoireterritoire


 

DDééveloppementveloppement des technologies et des des technologies et des 
rrééseauxseaux (horizon 2012: 4G)(horizon 2012: 4G)


 

GGéérerrer les installations les installations existantesexistantes


 
GGéérerrer les futures installationsles futures installations



Exposition IIExposition II



 
Dangers des radioDangers des radio--frfrééquencesquences, , risquerisque 
quantifiable ?quantifiable ?



 
NiveauNiveau individuelindividuel, populations , populations sensiblessensibles 
((enfantsenfants) , ) , effetseffets àà LT (+ 10 LT (+ 10 ouou +30 +30 ansans), ), 
population population totaletotale



 
RecherchesRecherches en physique et en physique et biologiebiologie



 
Etudes Etudes toxicologiquestoxicologiques, , éépidpidéémiologiquesmiologiques, , 
protocolesprotocoles, , expexpéérimentationsrimentations



Exposition IIIExposition III


 

Exposition = Exposition = ““awarenessawareness””, , proximitproximitéé 
(radon et LHT, (radon et LHT, PoortingaPoortinga et al, 2008)et al, 2008)


 

Exposition Exposition àà des des informationsinformations 
prprééoccupantesoccupantes, , mobilisationsmobilisations, , activismeactivisme


 

Exposition Exposition àà ll’’incertitudeincertitude, , controversescontroverses 
scientifiquesscientifiques, , 


 

Exposition aux Exposition aux conseilsconseils de prudence: de prudence: 
amplification amplification socialesociale des des risquesrisques ??



Peer Reviewed RF Peer Reviewed RF BioeffectsBioeffects Publications 1990Publications 1990--2007 (2007 (VeyretVeyret, 2008), 2008)



Effets biologiques recherchEffets biologiques recherchéés, s, éépidpidéémiologie et symptômes miologie et symptômes 
attribuattribuéés aux radiofrs aux radiofrééquencesquences

Effets biologiques et 
cliniques

(radiofréquences)

Epidémiologie
(antennes-relais, 

téléphones sans-fil)

Symptômes attribués (exposition à des 
champs électromagnétiques)

Expression génique et  
synthèse de protéines
Stress oxydant et  
production de radicaux 
libres
Matériel génétique 
(ADN)
Apoptose
Développement de 
cancers chez l’animal
Système immunologique
Système nerveux
Développement
Reproduction
Audition
Système oculaire
Système cardio- 
vasculaire
Mélatonine
Prolifération cellulaire
Erythropoïèse chez le rat
Cellules souches 
précurseurs chez la souris
Activité de l’ornithine 
décarboxylase (ou ODC)
Endocytose
Mitose

Agrégats de cas de 
cancers (antennes-relais)
Tendances temporelles 
d'incidence et de mortalité 
des tumeurs cérébrales
Tumeurs cérébrales lié à 
la proximité d'une station 
de base DECT
Gliomes
Méningiomes
Neurinomes du nerf 
acoustique
Tumeurs des parotides
Tumeurs de l'hypophyse
Cancer des testicules
Cancer du sein chez 
l’homme
Mélanomes oculaires

Signes cutanés (face)
Fatigue
Palpitation
Maux de tête
Difficultés concentration
Troubles du sommeil
Nervosité
Douleurs ostéo-musculaires
Troubles respiratoires
Troubles de l’équilibre
Acouphènes
Troubles de l’audition
Troubles de la vision
Signes cutanés (généraux)
Engourdissement tête
Troubles de la mémoire
Irritation
Agitation
Spasmes intestinaux
Jambes (agitation)



New York Times, 10 Mai 1914New York Times, 10 Mai 1914



Exposition III: Exposition III: InformationsInformations 
prprééoccupantesoccupantes

Malaga, Malaga, EspagneEspagne: Les 350 habitants de : Les 350 habitants de 
PPéérezrez sursur la commune de Velezla commune de Velez--Malaga, Malaga, 
ontont constatconstatéé 43 43 cascas de cancers de cancers dontdont 35 35 
ontont entraentraîînnéé la mort de la mort de riverainsriverains. . IlsIls 
exigent le exigent le retraitretrait des des antennesantennes relaisrelais, , ilsils 
sontsont soutenussoutenus par par ll’’UPyDUPyD ((NdlrNdlr: le Centre : le Centre -- 
partiparti dd’’oppositionopposition).).
Malaga HoyMalaga Hoy, 24 , 24 novembrenovembre 20092009 
www.malagahoy.es/article/provincia/571081/culpan/una/antena/telewww.malagahoy.es/article/provincia/571081/culpan/una/antena/telefonia/movil/casofonia/movil/caso 
s/cancer.html s/cancer.html 



Exposition III: Exposition III: ConseilsConseils de de 
prudence et prudence et prpréécautioncaution



 

HypothHypothèèsese éétuditudiééee en en AllemagneAllemagne ((WiedemannWiedemann, 2003) et , 2003) et 
au au RoyaumeRoyaume--UniUni ((TimotijevicTimotijevic & Barnett, 2006)& Barnett, 2006)



 

Incertitude Incertitude scientifiquescientifique ((éévidencevidence dd’’effetseffets faiblesfaibles ouou non non 
significatifssignificatifs ; ; controversescontroverses) ) 



 

Avis politicoAvis politico--sanitairessanitaires ((mesuresmesures de prudence) et de prudence) et 
judiciairesjudiciaires (trouble de (trouble de voisinagevoisinage))



 

reprises reprises commecomme ““preuvepreuve ququ’’ilil y a y a quelquequelque chosechose”” 
((opposantsopposants, , mméédiasdias) ; ) ; renforcementrenforcement des des croyancescroyances 
collectivescollectives



 

signauxsignaux ambigusambigus pour les populations (locales, public pour les populations (locales, public 
national/national/socisociééttéé civilecivile): amplification ): amplification socialesociale dudu risquerisque ? ? 



AttAttéénuationnuation/amplification /amplification socialessociales 
dudu risquerisque



 

1976, France. 1976, France. CaniculeCanicule, , mobilisationmobilisation, , agriculteursagriculteurs: : ImpôtsImpôts sséécheressecheresse ; ; 
cependantcependant: 6 000 : 6 000 ddééccèèss supplsuppléémentairesmentaires ((HHéémonmon & & JouglaJougla, 2003), 2003)



 

DangerositDangerositéé éétablietablie, , cascas éétuditudiééss (Chicago 1995, (Chicago 1995, ““TueurTueur silencieuxsilencieux et et 
invisible de populations invisibles et invisible de populations invisibles et silencieusessilencieuses”” , , KlinenbergKlinenberg (2002)(2002)



 

BesancenotBesancenot, J., J.--P. (2002). Vagues de chaleur et mortalitP. (2002). Vagues de chaleur et mortalitéé dans les grandes dans les grandes 
agglomaggloméérations urbaines rations urbaines Environnement, Risques & SantEnvironnement, Risques & Santéé, 1, 229, 1, 229––240.240., , 



 

France 2003. 20 000 France 2003. 20 000 ddééccèèss supplsuppléémentairesmentaires ((RobineRobine et al., 2008)et al., 2008)


 

Les Les controversescontroverses et et mobilisationsmobilisations socialessociales nene sontsont pas indicatives pas indicatives 
de la nature de la nature ouou de la de la gravitgravitéé dd’’un un risquerisque



 

DilemmeDilemme politiquepolitique: : prendreprendre en en comptecompte les les controversescontroverses sursur les les 
risquesrisques (expression (expression dd’’enjeuxenjeux ignorignorééss, , ordreordre public) vs. public) vs. ggéérerrer les les 
risquesrisques en en fonctionfonction de la de la gravitgravitéé ((mortalitmortalitéé, , morbiditmorbiditéé) et des ) et des 
vulnvulnéérabilitrabilitééss



Exposition III et Exposition III et peurspeurs



 
““We invited five different cities in Britain and we We invited five different cities in Britain and we 
opened this to anyone who whished to come. opened this to anyone who whished to come. 
90% of the concern was on base stations. We 90% of the concern was on base stations. We 
talked to the doctors and they said the fears talked to the doctors and they said the fears 
from the people on base stations produce from the people on base stations produce 
symptoms. So it is not something that you can symptoms. So it is not something that you can 
dismiss (dismiss (……))””Lawrence CHALLIS (audition AFSSET, 3 Lawrence CHALLIS (audition AFSSET, 3 ddéécembrecembre 
2008)2008)



Liens entre information sur les risques Liens entre information sur les risques 
et santet santéé: m: méécanismes possiblescanismes possibles


 

StressStress


 
Effet Effet nocebonocebo


 

RRèègle de symgle de syméétrietrie



MMéécanisme possible: le stresscanisme possible: le stress


 

Stress: les antennes relais,  visuellement Stress: les antennes relais,  visuellement 
identifiidentifiéées et associes et associéées aux informations es aux informations 
prprééoccupantes et aux controverses les occupantes et aux controverses les 
concernant, constitueraient un concernant, constitueraient un stresseurstresseur 
chronique dans lchronique dans l’’environnement des environnement des 
personnespersonnes ; divers symptômes de stress ; divers symptômes de stress 
pourraient alors être associpourraient alors être associéés s àà cette cette 
cause.cause.



MMéécanisme possible: lcanisme possible: l’’effet effet nocebonocebo


 

Versant nVersant néégatif de lgatif de l’’effet placebo: effet placebo: 
mméédicament ou geste mdicament ou geste méédical, en principe dical, en principe 
neutre, produit des effets indneutre, produit des effets indéésirables sirables 
chez la personne ; situchez la personne ; situéé dans la relation dans la relation 
de soin, appropride soin, appropriéé àà ll’’exposition aux exposition aux 
antennes relais ? antennes relais ? EtudesEtudes EHS recourent EHS recourent àà 
ce conceptce concept



 

Rubin J.G.,  NietoRubin J.G.,  Nieto--Hernandez R.,  Hernandez R.,  WesselyWessely S. (2010)  "Idiopathic Environmental Intolerance S. (2010)  "Idiopathic Environmental Intolerance 
attributed to electromagnetic fields (formerly attributed to electromagnetic fields (formerly ““electromagnetic hypersensitivityelectromagnetic hypersensitivity””): An updated ): An updated 
systematic review of provocation studies",  systematic review of provocation studies",  BioelectromagneticsBioelectromagnetics, 31, p1, 31, p1--1111





MMéécanisme possible: la rcanisme possible: la rèègle de gle de 
symsyméétrie (1/2)trie (1/2)


 

RumeurRumeur USA USA mamaïïss transgtransgééniquenique dansdans taco taco 
shells, shells, ddéémentiementie par par industrielsindustriels. CDC . CDC 
(2001) 51 (2001) 51 cascas ((symptômessymptômes allergiquesallergiques 
modmodéérrééss ouou graves) graves) attribuattribuééss au au mamaïïss 
transgtransgééniquenique. CDC (. CDC (sséérologierologie, , entretiensentretiens), ), 
contrôlescontrôles: pas de : pas de mamaïïss transgtransgééniquenique en en 
cause. (cause. (Brewer et al, 2008)Brewer et al, 2008)


 

Explications ?Explications ?



RRèèglegle de de symsyméétrietrie (2/2)(2/2)



 

IndividusIndividus avec avec symptômesymptôme prprééalablealable inexpliquinexpliquéé trouventtrouvent 
uneune explication utile avec explication utile avec ll’’informationinformation concernantconcernant le le 
mamaïïss transgtransgééniquenique



 

IndividusIndividus croyantcroyant avoiravoir mangmangéé dudu mamaïïss transgtransgééniquenique 
deviennentdeviennent vigilantsvigilants aux aux symptômessymptômes allergiquesallergiques



 

““Les Les individusindividus chercherontchercheront et et trouveronttrouveront des des 
reprrepréésentationssentations mentalesmentales pour pour expliquerexpliquer leursleurs 
symptômessymptômes, et , et chercherontchercheront et et trouveronttrouveront des des 
symptômessymptômes pour pour rendrerendre concrconcrèètete leurleur reprrepréésentationsentation de de 
la la maladiemaladie”” (Brownlee et al., 2008)(Brownlee et al., 2008)



 

““OpportunismeOpportunisme cognitifcognitif”” ((BronnerBronner & & GGééhinhin, 2010), 2010)



EtudeEtude Interphone Interphone 


 

Explication dExplication d’’un des biais: compte tenu de un des biais: compte tenu de 
ddééclarations aberrantes concernant lclarations aberrantes concernant l’’usage usage 
journalier du tjournalier du tééllééphone, dans trois pays phone, dans trois pays 
les chercheurs ont vles chercheurs ont véérifirifiéé auprauprèès des s des 
opopéérateurs les relevrateurs les relevéés individuels de s individuels de 
communications : les malades auraient communications : les malades auraient 
tendance tendance àà surestimer leur exposition, surestimer leur exposition, 
comme scomme s’’ils cherchaient ils cherchaient àà justifier leur justifier leur 
maladie. maladie. 



Conclusions  (1/3)Conclusions  (1/3)
Notion Notion dd’’expositionexposition sociosocio--cognitive:  cognitive:  

les populations les populations sontsont exposexposééeses non non seulementseulement àà 
un agent physique (RF), un agent physique (RF), maismais aussiaussi ::



 
àà la TM la TM commecomme objetobjet social social rapidementrapidement 
ggéénnééralisraliséé, , omnipromnipréésentsent,,



 
aux aux éétudestudes scientifiquesscientifiques sursur les les risquesrisques des RF,des RF,



 
aux aux controversescontroverses, , incertitudesincertitudes, attributions et , attributions et 
diversesdiverses informationsinformations prprééoccupantesoccupantes

Liens Liens entreentre information et santinformation et santéé, , mméécanismescanismes::
Stress Stress –– EffetEffet NoceboNocebo –– RRèèglegle de de symsyméétrietrie



Conclusions (2/3)Conclusions (2/3)



 
Les Les controversescontroverses et et mobilisationsmobilisations socialessociales nene 
sontsont sontsont pas indicatives de la nature pas indicatives de la nature ouou de la de la 
gravitgravitéé dd’’un un risquerisque



 
DifficultDifficultééss de de communiquercommuniquer des des rréésultatssultats 
nnéégatifsgatifs quandquand ll’’opinionopinion contraire contraire prpréévautvaut



 
DilemmeDilemme politiquepolitique: : prendreprendre en en comptecompte, le , le cascas 
ééchchééantant, les , les controversescontroverses sursur les les risquesrisques 
(expression (expression dd’’enjeuxenjeux ignorignorééss, , ordreordre public) vs. public) vs. 
ggéérerrer les les risquesrisques en en fonctionfonction de la de la gravitgravitéé 
((mortalitmortalitéé, , morbiditmorbiditéé) et des ) et des vulnvulnéérabilitrabilitééss



Conclusions (3/3)Conclusions (3/3)


 

IntIntéégrer lgrer l’’exposition exposition sociosocio--cognitivecognitive dans dans 
ll’’expologieexpologie (dans certains cas)(dans certains cas)


 

Mieux caractMieux caractéériser le rapport riser le rapport 
psychologique et social (au risque, psychologique et social (au risque, àà 
ll’’objet, objet, àà ll’’environnement)environnement)


 

Mieux identifier les dimensions Mieux identifier les dimensions 
individuelles et collectives des liens entre individuelles et collectives des liens entre 
information et santinformation et santéé


 

Approches interdisciplinairesApproches interdisciplinaires



BBéénnééficesfices dudu ttééllééphonephone portableportable……



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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