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Vivre avec le risque

Un yaourt empoisonné, les ondes du téléphone portable, un accident dans une usine chimique...
Nous sommes entourés de risques plus ou moins visibles, plus ou moins inquiétants. 
La prévention et la gestion des risques sont devenues des activités fondamentales pour les
entreprises comme pour les gouvernements. Enquêtes sur les risques, un concept d’avenir. 
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20.45
À la poursuite du risque zéro
Documentaire d’Alain Lasfargues
(France, 2001-52mn)
Coproduction : A RTE France, Image & Compagnie

Comment limiter le risque nucléaire, financier, industriel ? Alain Lasfargues a suivi des
professionnels chargés de tout prévoir… et de gérer la crise lorsque, malgré tout, la
catastrophe survient !
Risque industriel, biologique, médical, nucléaire, financier, juridique… Le risque semble
nous guetter à tout instant. Comment réagit-on face à lui ? S’en tenant au seul domaine
des risques collectifs, Alain Lasfargues a choisi d’examiner les choses non pas du point
de vue des victimes, comme c’est le cas habituellement, mais des “acteurs” du risque.
Tous ces professionnels qui, dans l’appareil d’État ou les grandes entreprises, ont à
o rg a n i s e r, assure r, limiter, théoriser, réglementer... bref, à gérer le risque. 

De l’anticipation à la crise
Jérémie Av e rous est inspecteur de centrale nucléaire. Alain Lasfargues l’a suivi lors d’une
visite à la centrale de Saint-Laurent-les-Eaux. Sa mission : éplucher les pro c é d u res de
sécurité, mettre en évidence les dysfonctionnements éventuels, imaginer les pannes les
plus improbables… Mais il ne suffit pas de tout prévoir pour être protégé. René Amalbert i
étudie le comportement d’individus en situation d’urgence. Observant l’équipage d’un
Transal obligé de détourner sa route pour remplir sa mission, il constate que les pilotes
n’hésitent pas à transgresser les règles de sécurité, pourtant très strictes : “ C e s
dérapages sont nécessaires : sans eux, le système se bloque. Un grand pro f e s s i o n n e l
est celui qui sait faire le bon arbitrage entre risque et sécurité...” Et dans l’industrie,
comment gère-t-on le risque ? On suit Thierry Van Santen, risk manager de Danone, qui
négocie à New York un contrat d’assurance pour les activités de sa multinationale en
Amérique du Nord. Quelle formule choisir ? On apprend que tout dépend de “l’appétit du
risque” de l’entreprise : on peut décider de ne s’assurer que pour les catastrophes... “ C e
qui est beaucoup plus compliqué pour la sécurité alimentaire, c’est la part de
psychologie, d’irr a t i o n a l i t é … ” Justement, que se passe-t-il lorsqu’une entreprise est
soupçonnée d’avoir empoisonné cent personnes avec ses produits ? Alain Lasfargues a
filmé une cellule de crise dans les bureaux de la boulangerie industrielle Bienbon…
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En cas de problème,
l’équipage
du Transal doit évaluer
en quelques minutes 
les risques qu’il peut
prendre pour remplir
malgré tout sa mission.



21.40
Ces ondes qui nous entourent
Documentaire de Jean-Pierre et Laurence Lentin

(France, 2000-54mn)

Coproduction : A RTE France, Image & Compagnie

Nous vivons, sans nous en rendre compte, au milieu de rayons invisibles qui nous 
traversent de part en part, à tout instant. Quels sont les risques des ondes
électromagnétiques de nos portables, réveils ou ordinateurs ? Une enquête aussi
inquiétante que surprenante.
On les appelle champs électriques, champs magnétiques, ondes électromagnétiques,
ondes radio, micro-ondes. Les craintes suscitées par le téléphone portable ont re l a n c é
une controverse scientifique qui dure depuis des années : quels sont les effets de ces
ondes sur notre santé ? Y a-t-il des risques de cancer et d’autres maladies ? Ce film
donne la parole aux chercheurs, aux experts, aux associations d’usagers, en France,
en Belgique, en Allemagne et en Russie – où ces recherches, jamais filmées jusqu’ici,
ont plusieurs longueurs d’avance sur les pays occidentaux. 

Le meilleur des ondes
Grâce aux témoignages des meilleurs experts européens des pollutions
électromagnétiques, on apprend à connaître les ondes, à détailler leurs dangers
potentiels et la manière de s’en protéger. Saviez-vous qu’un réveil digital doit être
maintenu à au moins 1,5 mètre de votre oreiller ? Qu’il ne faut pas se tenir à moins de
50 centimètres d’un ordinateur ? Que, paradoxalement, le kit “main libre” d’un
téléphone portable favorise une exposition beaucoup plus grande, notamment au
travers du fil ? Le danger ne vient pas tant de la puissance des ondes que de la durée
d’exposition. La polémique a commencé dans les années 1970 avec les lignes à haute
tension. Les vaches qui paissaient au pied des pylônes avaient beau mourir une par
une, les compagnies d’électricité ont toujours refusé de se sentir concernées. En
France, on a construit des quartiers entiers sous ces lignes. Or, aujourd’hui, certains

habitants sont victimes de défaillances de leur système immunitaire,
contractent des leucémies… C’était avant que ne s’impose le fameux
“principe de précaution”. Du moins chez nous, parce qu’en Russie les

n o rmes de sécurité sont les plus sévères du monde ! Là-bas,
cela fait quarante ans que l’on étudie les effets de

l’électromagnétisme. Et l’on se montre beaucoup
plus inquiet qu’en Occident : pour les scientifiques

russes, la multitude de signaux qui bombarde notre
c e rveau pourrait bientôt en perturber le

fonctionnement… Mais si certaines ondes tuent,
d’autres peuvent soigner. En Russie toujours, dans

les hôpitaux publics, l’électromagnétisme est
utilisé pour soigner le stress, l’arthrose, la tension

a rtérielle, mais aussi l’alcoolisme et le
tabagisme ! L’avantage, c’est que ça ne coûte
pas cher… La médecine du  XXIe siècle ? 
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Dans un hôpital russe, un patient soigne 
son alcoolisme par l’électromagnétisme.



22.35
Bhopal Express
Film de Mahesh Mathai
(Inde/États-Unis, 1999-1h30mn) - VOSTF
Scénario : Piyush et Prasoon Pandey
Avec : Kay Kay (Verma), Nethra Raghuraman (Tara), Zeenat Aman (Zohrabai), 
Vijay Raaz (Badru), Naseeruddin Shah (Bashir)
Image : Mahesh Mathai
Son : Nakul Kamte
Production : Alive Entertainment, Kintop Pictures, Highlight Films
Inédit en France

À Bhopal, Verma et Tara menaient une existence paisible… Une fiction sur la plus
terrible des catastrophes industrielles. 
Verma vient d’épouser Tara. Il travaille comme surveillant auxiliaire dans l’usine de
l’Union Carbide, à Bhopal. La vie du jeune couple s’organise dans un climat insouciant.
Pour sa part, leur ami Basheer a quitté son emploi à l’usine, refusant d’accepter plus
longtemps les mauvaises conditions de travail. Une nuit, c’est la catastrophe…

La nuit de l’horreur
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une fuite de gaz toxique se déclare à l’Union
Carbide, usine américaine de pesticides située à 3 km de Bhopal. Bilan de la
catastrophe : 30 000 morts et 500 000 blessés. Aujourd’hui encore des centaines de
personnes subissent les conséquences de ce tragique accident. À travers l’histoire de
Verma et Tara, Bhopal Express dénonce l’attitude scandaleusement irresponsable de
l’administration indienne et de la multinationale américaine incapables de gérer
l’accident industriel le plus grave de tous les temps.
Rediffusion le 1er octobre à 17.20 et le 2 octobre à 01.00
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Verma et Tara, victimes 
d’une épouvantable catastrophe. 




