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par Philippe Marcoul, CIRANO et GREMAQ
En 1975, après des années de calme, le volcan
la Soufrière, situé en Guadeloupe, s’est mis à
gronder. Le préfet de ce département décide
alors de consulter le volcanologue Haroun Tazieff qui lui assure que le risque d’éruption est
insignifiant. Mais comme la Soufrière continue
de gronder le préfet, inquiet, décide de consulter un autre volcanologue français de renom,
Claude Allègre. Celui-ci est beaucoup plus pessimiste. Sur son conseil, le préfet décide l’évacuation de 70 000 personnes. Quelques temps
plus tard, le volcan cesse définitivement de
gronder et, conformément à la prédiction de
Haroun Tazieff, aucune éruption n’a lieu1.
Au delà de toute polémique, cet exemple illustre une situation dans laquelle deux experts,
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bilité d’occurrence est plus faible. Pour résumer,
le prévisionniste parie sur une prévision (moins
précise) qui lui assure une suprématie dans la
profession3.
A ma connaissance, il n’existe pas d’études
portant sur les experts chargés de l’évaluation
des risques majeurs. Cependant, à mon sens, la
faible probabilité d’occurence d’un tel risque, sa
complexité et son caractère multi-causal4, ainsi
que l’importance de la notoriété de l’expert choisi
pour l’évaluation, sont des traits qui rendent
propice l’apparition de comportements de différentiation informationnelle chez les experts.
Comment limiter de tels comportements ?
Paradoxalement, lorsqu’il existe des phénomènes de différentiation informationnelle sévères, il est inutile, voire néfaste, d’obtenir plusieurs avis d’experts. En effet, le client a souvent
l’impression qu’en recourant à plusieurs expertises, il possédera plus d’information et prendra
une meilleure décision. Cependant, dans un
contexte de différentiation informationnelle, c’est
le contraire qui va se produire puisque l’opposition des avis rend le client plus confus quant à la
décision à prendre. Ainsi lorsque les conditions
sont favorables à l’apparition de ces comportements, il est sage de limiter le nombre d’expertises.
Une condition nécessaire pour que ces comportements surviennent est que les experts aient la
possibilité de connaître les avis émis par leurs
prédécesseurs. Par conséquent, lorsque c’est
possible, il faut isoler le plus possible les experts
de manière à éviter qu’ils s’influencent. Des
évaluations simultanées représentent alors la
situation idéale.
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par Marine de Montaignac, CIRANO
Le contrôle public des risques d'accidents industriels majeurs n'est pas abordé de la même
manière au Canada (Québec), aux Etats-Unis et
en France. L’étude descriptive1 sur le sujet qui
vient de voir le jour au CIRANO met en lumière
des disparités dans les approches nationales, en
particulier entre le Canada d’une part et les
Etats-Unis et la France d’autre part. Le système
canadien est ainsi composé de lois sectorielles
plutôt que générales, les compétences entre les
niveaux fédéral et provincial ne sont pas clairement définies et la politique canadienne est axée
principalement sur la responsabilisation des entreprises.
Plusieurs lois sectorielles plutôt qu’une
seule loi générale

loi prévoyant explicitement un régime complet et
unifié de prévention des risques technologiques
et de préparation aux accidents majeurs mais
des dispositions, rattachées à diverses lois et
administrées par différents organismes publics,
qui visent directement ou indirectement ces objectifs.

en place de leur système de préparation à l’urgence. Elles sont aussi tenues par la loi d’informer le public sur les risques qu’elle lui font subir.
Au Québec, une loi6 prévoit la diffusion obligatoire de certains renseignements par les entreprises, mais ce n’est pas le cas au Canada.

Pour conclure, il faut souligner que les pays qui
Aux États-Unis et en Europe, les systèmes de mettent en place un système de contrôle public
répartition des compétences se ressemblent. Un incitent les entreprises à en appliquer les exi« chapeau » réglemengences par le biais d’un
taire contient les exiLes pays qui mettent en place un système de contrôle et de
gences minimales que système de contrôle public incitent suivi. Cependant, l’efficadoivent respecter les
les entreprises à en appliquer les cité de ce système reste
États américains ou les
exigences par le biais d’un système souvent limitée en raison
pays membres dans leur
d’un nombre insuffisant
de contrôle et de suivi.
propre juridiction. Dans un
d’inspecteurs.
cas, c’est le gouvernement fédéral qui décide de la politique minimale 1
L’étude portant sur « Le contrôle public en matière de
à mettre en place dans chacun des États. Dans
prévention des accidents technologiques majeurs : la
l’autre cas, la Communauté Européenne5 im- situation au Canada (Québec), aux États-Unis et en
pose certaines exigences à chacun des pays France », effectuée par Carel Vachon et Marine de
membres. Ainsi, les politiques de prévention des Montaignac, est disponible sur le site web dans la catéaccidents technologiques majeurs tendent à gorie « Survol».
2
s’homogénéiser à l’intérieur d’une région.
Aux États-Unis, le contrôle public est fondé sur deux

La soumission de certaines industries à un régime de prévention et de préparation aux accidents majeurs se fait secteur par secteur, selon
l'importance des problèmes environnementaux
et des risques que posent les industries. La
réglementation, de type technique, vise à assurer la sécurité des travailleurs et à encadrer Une politique axée principalement sur la rescertains secteurs plus à risque.
ponsabilisation des entreprises
Aux Etats-Unis2 et en France3, l’approche est
plus générale. Les installations doivent respecter Les deux paliers de gouvernement s’en remetdes règles plus ou moins sévères selon le ni- tent largement aux systèmes de responsabilités
veau de dangers et d’inconvénients qu’elles peu- civiles et pénales pour contrôler les risques
vent présenter pour l’homme et pour l’environne- majeurs et assurer une préparation adéquate à
ment4. L’évaluation des risques d’une installation l'urgence. Des organismes parapublics (Conseil
passe par la quantité de substances réglemen- canadien des accidents industriels majeurs) et
tées qu’elle héberge et par l’évaluation des pro- privés (Association des fabriquants de produits
cessus de fabrication qu’elle utilise. Ainsi, la chimiques, par exemple) mettent en place et
réglementation par secteur est implicite. Enfin, coordonnent les plans d'urgence aussi bien des
en France, l’aspect général de la réglementation entreprises que des autorités locales.

lois fédérales : l’Emergency Planning and Community
Right-to-Know Act (1986) et l’amendement 112 (r) du
Clean Air Act (1990).
3

En France, le système repose sur deux lois générales :
la loi de 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement et la loi de 1987 relative à
la prévention des risques majeurs.

4

On pense ici aux trois programmes américains
(Programme 1, Programme 2 et Programme 3) du Risk
Management Program de 1996 et aux deux régimes
français (le régime de déclaration et le régime d’autorisation) explicités dans la loi de 1976.

5

Les exigences minimales que doivent respecter les
pays membres sont issues des directives SEVESO de
1982 et de 1996.

permet d’utiliser des mesures de recours limi- Les systèmes français et américain sont davan6
tées à l'aménagement du territoire comme me- tage réglementés. Les entreprises sont enca- Il s’agit de la Loi sur la Qualité de l’Environnement
drées juridiquement dans l’élaboration et la mise (LQE)
sure de protection.
Un partage imprécis des compétences entre
le fédéral et le provincial
Au Canada, les lois qui régissent la santé, la
sécurité et la protection environnementale proviennent des deux paliers de gouvernement,
mais leurs compétences précises ne sont pas
indiquées clairement dans la Constitution. Au
niveau fédéral, le gouvernement veut créer un
cadre législatif national pour le contrôle des
risques d’accidents mettant en cause des produits chimiques avec sa nouvelle Loi Canadienne sur la Protection de l’Environnement
(LCPE 1999). Au Québec, on ne trouve pas de
Nouveau sur le site web : on y trouve désormais une liste de sites intéressants sur les
risques et l’environnement. N’hésitez pas à la
consulter et à nous envoyer vos suggestions!

Événements récents
• C’est dans le cadre des Conférences GREEN-CIRANO que s’est tenu les 3 et 4 décembre
derniers à Québec le Colloque International sur « l’Écologie et l’Économie ». Les présentations s’articulaient autour de trois grands thèmes : 1- les ressources renouvelables, 2- la
réglementation et 3- écologie et économie. Les prochaines Journées GREEN-CIRANO auront
lieu à l’automne 2000 à Montréal.

• Sylvie Lupton, doctorante au Laboratoire d’Économétrie de l’école Polytechnique de Paris, est
venue présenter au CIRANO ainsi qu’à la Chaire CRSNG en assainissement et gestion des
sites ses travaux portant sur « La demande sociale en matière de prévention des risques
sanitaires : le cas français de l’épandage agricole des boues de stations d’épuration ».

• Une Rencontre CIRANO a eu lieu les 7 et 8 octobre derniers sur le thème des « Nouvelles
approches en gestion du risque ». On a pu ainsi assister à des présentations sur la gestion
du risque mais aussi sur la responsabilité environnementale des prêteurs, sur les systèmes de
management du risque et sur la gestion de crise. Cette Rencontre a, au vu de la qualité des
présentations et des débats qui s’en sont suivies, vraisemblablement rencontré son objectif de
transfert des connaissances.
Les textes présentés lors du séminaire et des colloques sont disponibles sur demande auprès de
Marine de Montaignac.

Séminaire
• M. Philippe Marcoul, Ph. D., chercheur post-doctoral au CIRANO
« Un modèle de consultant »
Présenté au CIRANO le 18 février 2000 de 12h15 à 15h30.
Conférences
• XVIIes Journées de micro-économie appliquée, organisées par le Centre de recherche en
économie et finance appliquées de l’Université Laval.
Les 8 et 9 juin 2000 à Québec.
• 8e conférence annuelle de la Société canadienne de CFD, organisée par le Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA).
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