2.3

L’APPRÉCIATION DES RISQUES

Leadership
Communication et consultation

Le processus de gestion des risques proposé met en évidence l’importance de
développer la connaissance des risques. Cette « matière première » constitue
l’assise sur laquelle s’appuieront ensuite la planification,
l’organisation et la mise en œuvre de nombreuses
Établissement du contexte
actions et mesures destinées à réduire les risques
et à répondre aux sinistres.
Appréciation des risques
Identification des risques

2.3.1 L’IDENTIFICATION

Suivi et révision

Pour prendre des décisions appropriées permettant la réduction des risques, une collectivité ou
Analyse des risques
une organisation doit apprécier correctement
Évaluation des risques
les risques auxquels elle est exposée. Une
démarche structurée et rigoureuse jumelée à des
paramètres techniques précis permettra de
Traitement des risques
dégager les risques et les actions selon leur
Identification des mesures potentielles
importance respective. Cette démarche comporte
trois étapes particulières consistant à identifier, à
Évaluation et sélection des mesures
analyser et à évaluer les risques. Ainsi, l’appréciaPlanification et mise en oeuvre
tion des risques représente un processus global
intégrant les étapes de l’identification, de l’analyse et
de l’évaluation des risques. La section qui suit expose les principales actions
associées à chacune de ces trois étapes.

DES RISQUES
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• Quand?
• À quel endroit?
• Comment?
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• Pourquoi?

Établissement du contexte
Appréciation des risques
Identification des risques

Analyse des risques
Évaluation des risques

Traitement des risques
Identification des mesures potentielles

Il s’agit de recueillir l’information qui servira d’abord à
Évaluation et sélection des mesures
identifier tous les risques auxquels la collectivité ou l’orgaPlanification et mise en oeuvre
nisation est exposée pour ensuite être en mesure de les analyser.
Cette collecte de renseignements doit s’effectuer de façon structurée et méthodique puisque les autres étapes du processus seront réalisées
sur la base de cette information. Des méthodes qualitatives ou quantitatives
peuvent être utilisées selon la nature et l’accessibilité des données ainsi qu’en
fonction des objectifs poursuivis.
L’identification des risques se définit donc comme un processus qui consiste
à recueillir de façon systématique des informations sur le milieu, les aléas
et la vulnérabilité afin de déterminer les risques auxquels une collectivité
ou une organisation est exposée.

Suivi et révision

• Qu’est-ce qui peut se produire?

Leadership
Communication et consultation

L’identification des risques cherche à répondre aux questions
suivantes :

Cette étape comporte quatre actions principales, soit :
• la caractérisation du milieu;
• l’identification et la caractérisation des aléas;
• l’établissement du profil de vulnérabilité;
• la détermination des risques considérés.
Ministère de la Sécurité publique

a) La caractérisation du milieu
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L’étape de l’établissement du contexte aura été l’occasion notamment de
dresser l’état général de la situation et de déterminer les principaux enjeux et
problèmes éprouvés en matière de risques et de sinistres. L’objectif, ici, est
d’obtenir une description plus exhaustive du milieu en vue de regrouper les
données utiles pour identifier et caractériser les aléas et établir le profil de
vulnérabilité.
La caractérisation du milieu consiste ainsi en un examen détaillé des caractéristiques physiques, naturelles, humaines, sociales et économiques. Dans le
cas des collectivités, ce portrait a souvent déjà été réalisé, du moins en partie, à
d’autres fins telles que l’élaboration du schéma d’aménagement du territoire et
de développement, de celui de couverture de risques en sécurité incendie ou
encore pour faire la promotion économique du milieu. Il s’agit donc d’évaluer
l’information dans une perspective de sécurité civile afin de pouvoir ensuite en
dégager les aléas potentiels et la vulnérabilité des éléments exposés.

Gestion des risques en sécurité civile

Image modifiée, Guy Gauthier, © Le Québec en images, CCDMD

Image modifiée, Gilbert Fontaine, © Le Québec en images, CCDMD

b) L’identification et la caractérisation des aléas
L’information recueillie lors de la caractérisation du milieu représente les données
de base pour identifier et caractériser les aléas. D’autres sources de renseignements sont également fort utiles pour accomplir cette tâche. C’est le cas notamment de l’historique des sinistres et des études ou des analyses déjà réalisées sur
les aléas ou sur les risques auxquels le milieu est exposé. Les connaissances des
acteurs qui participent à l’exercice serviront aussi à bonifier la réflexion. Il en est
de même pour la consultation d’experts et de sources externes au processus
comme les ministères et organismes, les centres de recherche, les établissements
d’enseignement ou les entreprises spécialisées.

Yamaska (Montérégie), novembre 1974
Ministère des Transports

À moins que le processus ne soit réalisé que pour un type ou une catégorie
d’aléa en particulier, la démarche effectuée devrait considérer tous les types
d’aléas pouvant survenir et ce, dans le respect des principes d’une approche
globale et intégrée de la sécurité civile. Elle devrait également chercher à
recueillir, pour chacun des aléas retenus, les renseignements permettant de les
caractériser tels que :
• l’intensité maximale probable;
• les probabilités d’occurrence ou la récurrence;
• la localisation spatiale et l’étendue possible de ses effets;
• la vitesse d’évolution du phénomène (cinétique);
• la durée de l’impact;
• le moment où l’aléa est susceptible de survenir;
30

• la prévisibilité;
• la possibilité de maîtrise ou de contrôle de l’aléa.
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Dans le contexte d’un processus de gestion des risques établi à l’échelle d’une
organisation, l’identification et la caractérisation des aléas devrait conduire à
déterminer tous les phénomènes, les événements ou les situations susceptibles
d’entraver son fonctionnement normal ou la continuité de ses opérations.

De même, la possibilité que la collectivité ou l’organisation soit touchée par la
manifestation d’un aléa dont la source se situe à l’extérieur de son territoire
doit être évaluée. À titre d’exemple, une collectivité pourrait être affectée par
un panache de fumée toxique ou par une explosion qui résulte d’un accident
industriel survenu dans une collectivité voisine. Des dommages pourraient
aussi être observés à la suite de la rupture d’un barrage ou de la formation
d’un embâcle à l’extérieur du territoire de la collectivité.
Certaines zones exposées à des aléas, telles qu’une zone inondable ou un
périmètre exposé à un accident industriel majeur, peuvent être déjà connues
et même délimitées à la suite d’analyses et d’études. Aussi, même si aucune

Image modifiée, Denis Chabot, © Le Québec en images, CCDMD

La démarche devrait aussi considérer le fait que la manifestation de certains
aléas est susceptible de provoquer le déclenchement d’aléas secondaires. Par
exemple, un séisme pourrait provoquer des mouvements de terrain, une rupture de barrage ou des incendies dus à des fuites de gaz.

Figure 2.2 : Exemple d'une carte synthèse illustrant
le résultat de l'identification et de
la caractérisation des aléas

Mouvement
de terrain
Inondation
Accident
industriel

Inondation

Accident de transport
mettant en cause des
matières dangeureuses
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Mouvement de terrain

Incendie de forêt

Outre les événements passés, on devrait aussi considérer le fait que certains
aléas qui ne se sont jamais produits pourraient survenir dans le futur compte
tenu des nouvelles réalités du milieu. Il est donc nécessaire d’examiner, dans
cette perspective, les infrastructures présentes et les activités qui se déroulent
au sein de la communauté ainsi que les composantes particulières du milieu
naturel. Un tel exercice devrait amener les acteurs engagés à se poser certaines questions telles que :
• Y a-t-il de nouvelles industries, routes ou autoroutes qui ont été
aménagées au cours des dernières années?
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étude particulière n’a été réalisée, des sinistres survenus dans le milieu mettant en cause des inondations, des mouvements de terrain ou des incendies de
forêt par exemple, amènent à considérer la répétition possible de ces aléas.
L’évaluation réalisée pourrait également mettre à jour certains aléas qui n’ont
pas eu de conséquences significatives dans le passé, mais qui, s’ils se manifestaient de nouveau, pourraient générer plus de dommages compte tenu de la
présence de nouveaux éléments exposés ou de nouvelles vulnérabilités.

• Quels sont les phénomènes naturels qui, même s’ils ne se sont
jamais produits dans le milieu ou ne sont pas survenus depuis plusieurs
décennies, représentent malgré tout un risque pour la collectivité?
Enfin, plusieurs aléas découlent de phénomènes physiques complexes ou sont
associés à des champs d’expertise particuliers. Il apparaît souhaitable dans ces
situations, dans la mesure du possible, de faire appel à des ressources qualifiées pour procéder à la caractérisation de ces aléas.
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Inscription sur un bâtiment du VieuxMontréal témoignant d’une inondation
majeure survenue en avril 1886
Image modifiée, Denis Chabot,
© Le Québec en images, CCDMD
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c) L’établissement du profil de vulnérabilité
L’identification des risques requiert également de déterminer les éléments de
la collectivité ou de l’organisation qui peuvent être touchés par la manifestation d’un ou de plusieurs aléas en raison de leur exposition et de leur vulnérabilité à celui ou à ceux-ci. On pense principalement :
• aux personnes;
• aux biens;
• aux activités et aux services;
• aux éléments patrimoniaux;
• aux écosystèmes.
Cet examen doit notamment considérer qu’un élément peut subir des conséquences de la manifestation d’un aléa sans y être physiquement exposé. Il doit
aussi prendre en compte le fait que des aspects moins tangibles, comme la réputation d’organisations, la cohésion sociale, la qualité de vie ou le sentiment de
sécurité, peuvent être affectés. À partir de l’information accessible, tous les
éléments exposés doivent être identifiés et évalués en fonction de leur degré
d’exposition, de leur valeur ou de leur importance stratégique pour les personnes et la collectivité ou l’organisation et de leur sensibilité aux divers aléas

Image modifiée, Denis Chabot, © Le Québec en images, CCDMD
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• aux infrastructures et aux réseaux;

Figure 2.3 : Exemple illustrant les principaux
éléments exposés aux aléas identifiés

Centre de santé
et de services
sociaux

Pont

Aire protégée

Tour de
télécommunications

Prise d’eau

Église
Centre
communautaire
École

Caserne
d’incendie
Hôtel de ville
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potentiels. Cette démarche conduit alors à examiner les différents facteurs de
vulnérabilité associés aux conditions physiques, sociales, économiques et environnementales du milieu. Plusieurs considérations doivent alors être prises en
compte telles que :
• l’âge des populations exposées;
• la proximité de l’aléa;
• les niveaux de revenus;
• l’état des bâtiments et des infrastructures;
• la présence de mesures permettant de prévenir
ou de limiter les effets de l’aléa;
• les ressources disponibles et plus généralement
la capacité de réponse du milieu aux sinistres.
Une attention particulière devrait être accordée aux populations sensibles,
aux services et aux infrastructures essentiels ainsi qu’aux systèmes, aux
secteurs et aux équipements névralgiques du milieu. Enfin, on note qu’une
combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives peut s’avérer nécessaire
pour établir le profil de la vulnérabilité.
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Résidence pour
personnes âgées

Camping

d) La détermination des risques considérés
La collecte et l’analyse des renseignements sur le milieu, les aléas et la vulnérabilité des éléments exposés conduisent ensuite à la détermination des risques
auxquels la collectivité ou l’organisation est exposée. La démarche consiste à
évaluer les interactions entre les aléas potentiels identifiés et les éléments du
Ministère de la Sécurité publique
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L’utilisation d’une grille telle que celle présentée au tableau 2.1 peut faciliter la
détermination des risques. À partir d’un exemple fictif, on illustre dans la première colonne les aléas qui, à la lumière de l’examen réalisé, sont susceptibles de
survenir dans la collectivité étudiée. Dans les colonnes suivantes, sont identifiés
à l’aide d’un « X » pour chacun des aléas retenus, les éléments pouvant être
touchés par leur manifestation. Comme souligné précédemment, le seul fait
d’établir un lien entre la manifestation possible d’un aléa et des conséquences
potentielles sur les éléments exposés résultant de leur vulnérabilité, conduit à
identifier la présence d’un risque.

Ministère de la Sécurité publique
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milieu susceptibles de subir les effets de leur manifestation. Un tel exercice permet ainsi d’établir s’il y a présence ou non de risques. L’identification combinée
d’une possibilité que se produise un aléa et d’éléments du milieu pouvant potentiellement être exposés et vulnérables à celui-ci révèle l’existence d’un risque.

Tableau 2.1 : Exemple d’une grille
d’identification des risques
ALÉAS

ÉLÉMENTS EXPOSÉS
Personnes

Bâtiments

Infrastructures Activités
économiques

Écosystèmes

Séisme

X

X

X

X

X

Incendie
de forêt

-

-

-

X

X

Avalanche

-

-

-

-

-

Inondation

X

X

X

X

-

Sécheresse

X

-

X

X

X

Panne

X

X

X

X

-

Accident
industriel

X

X

X

X

X

Rupture de
barrage

X

X

X

X

X

Autres

Autres

L’examen des interactions entre les aléas et la vulnérabilité des éléments exposés
mène donc à la détermination des risques auxquels la collectivité ou l’organisation
est soumise. Il permet également d’établir un énoncé de risque pour chacun d’eux.
L’énoncé de risque décrit l’aléa en cause, les éléments exposés qui sont vulnérables à celui-ci et les conséquences possibles de cette interaction.
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Dans le cas d’une collectivité traversée par une rivière, l’énoncé de risque pourrait
être, par exemple, qu’il y a un risque que :

Comme autre exemple, cet exercice devrait amener les acteurs engagés dans le
processus à établir que la présence en milieu urbain d’une voie ferrée sur laquelle
sont transportées des matières dangereuses pose un risque lié à :
« la possibilité qu’un accident ferroviaire mettant en cause de telles
matières survienne dans un secteur urbanisé et porte atteinte ou cause des
dommages aux populations, aux biens et aux activités exposés ».
Il convient enfin de souligner qu’à cette étape de l’identification des risques,
seule la présence du risque est considérée. L’importance ou le niveau des
risques est établi à l’étape suivante au cours de laquelle ils sont analysés plus
en profondeur.
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« le débordement de la rivière provoque l’inondation d’un quartier résidentiel
et cause des décès ou des blessures, des dommages aux habitations et aux
infrastructures et perturbe les activités économiques et sociales ».

2.3.2 L’ANALYSE

DES RISQUES

L’analyse des risques vise à estimer le niveau de chacun des risques identifiés.
Par un examen approfondi et plus raffiné de l’information recueillie à l’étape
de l’identification des risques, la démarche consiste ainsi à établir l’importance
respective des divers risques. Pour ce faire, une analyse détaillée des caractéristiques des aléas en cause et de la vulnérabilité des éléments exposés est
nécessaire, afin d’en dégager les probabilités d’occurrence et les conséquences
potentielles associées.

• Que se passerait-il si l’aléa se manifestait?

Appréciation des risques
Identification des risques

Analyse des risques
Évaluation des risques

Traitement des risques
Identification des mesures potentielles

Évaluation et sélection des mesures
Planification et mise en oeuvre

• Quelles sont les probabilités qu’il se produise?
En bout de ligne, l’analyse des risques doit permettre de :
• connaître le plus précisément possible la nature des risques susceptibles
d’affecter la collectivité ou l’organisation;
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• disposer de l’information permettant de distinguer les risques majeurs
des risques mineurs et d’établir la liste de ceux qui sont prioritaires;
• déterminer les options de traitement les plus appropriées
pour assurer la réduction des risques.

L’analyse des risques est donc un processus systématique qui vise à estimer
le niveau de risque par l’analyse des probabilités d’occurrence des aléas et
des conséquences potentielles pouvant résulter de leur manifestation.
Quatre actions principales caractérisent l’analyse des risques, soit :
• l’identification et l’évaluation des mesures de contrôle existantes;
• la détermination des conséquences potentielles;
• la détermination des probabilités d’occurrence des aléas;
• l’estimation du niveau de risque.

Ministère de la Sécurité publique
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Au cours d’une démarche au sein d’une entreprise, d’une municipalité, d’un
ministère ou de tout autre type d’organisation, l’analyse des risques pourra
chercher non seulement à examiner de façon approfondie les risques dont la
manifestation est susceptible de causer un sinistre, mais également ceux qui
pourraient compromettre son fonctionnement normal ou la continuité de ses
opérations.

Suivi et révision

Leadership
Communication et consultation

Établissement du contexte

L’analyse des risques requiert que des hypothèses soient
formulées en fonction des faits en présence, des événements survenus dans le passé et de l’information accessible. Compte tenu que l’information sur laquelle se
fondent ces hypothèses est souvent partielle, l’analyse des
risques comporte un certain degré d’incertitude. De façon
imagée, cet exercice pourrait se décrire comme un processus de modélisation et de prévision cherchant à répondre
aux questions suivantes :

a) L’identification et l’évaluation des mesures
de contrôle existantes
Avant même la réalisation du processus, plusieurs mesures contribuant à réduire
l’importance des risques sont généralement en place. Ces mesures peuvent être
de nature variée et avoir été établies par divers acteurs à différents niveaux. Elles
peuvent couvrir une gamme étendue de domaines ou d’aspects tels que 10 :
Ministère de la Sécurité publique

• les lois et les règlements;
• les normes, les codes de construction et de sécurité et autres paramètres
de conception;
• les procédures de travail;
• la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire
et le développement;
• les mécanismes de surveillance
et de prévision;
• les ouvrages et les infrastructures
de protection;
• les programmes d’inspection
et d’entretien;
• la formation;
• l’information publique;
• l’alerte des populations;
• la recherche et le sauvetage;

Source : ministère des Transports

Ces mesures étant susceptibles de modifier tant les probabilités d’occurrence des
aléas que les conséquences potentielles
pouvant être associées à leur manifestation, elles peuvent donc avoir un impact direct sur le niveau de risque. Il importe
ainsi de procéder à l’inventaire de ces mesures et d’évaluer leurs effets sur l’importance des risques. En plus d’être nécessaires à l’analyse des risques, ces renseignements sont aussi susceptibles de servir au moment de l’évaluation et du
traitement des risques. Enfin, pour certaines organisations, il peut s’avérer
intéressant, pour mettre en évidence le rôle et l’importance des mesures de contrôle en place, d’établir une comparaison entre le niveau de risque intégrant ces
dernières et celui les excluant.

10. On peut croire que, dans la plupart des situations, les mesures contribuant à la réduction des risques ont
été mises en place spécifiquement à cette fin. Toutefois, il est aussi possible que certaines actions réalisées par la collectivité ou l’organisation permettent d’atténuer les risques sans avoir été établies dans ce
but particulier. Par exemple, une mesure visant à contrôler la densité d’occupation du sol dans un secteur
donné pourra contribuer, sans avoir été établie à cette fin, à minimiser la vulnérabilité de celui-ci à des
aléas tels que les séismes ou les accidents industriels.
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• les exercices.

b) La détermination des conséquences potentielles
et des probabilités d’occurrence des aléas
La détermination des conséquences potentielles et des probabilités d’occurrence
des aléas constitue un exercice clé dans la réalisation du processus. L’objectif est
alors de dégager, avec le plus de précision possible, la nature et l’importance du
risque généré par la combinaison de l’aléa potentiel et de la vulnérabilité du
milieu à son égard.
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L’identification des conséquences potentielles et des probabilités d’occurrence
des aléas sera réalisée en recourant à des modélisations ou à des scénarios
visant à déterminer ce qui pourrait survenir et à estimer les possibilités que
cela se produise. Ces modélisations devraient alors couvrir les différents types
d’aléas pouvant survenir et tenter de prévoir les conséquences pouvant être
associées à chacun d’eux. Selon la nature, la quantité et la qualité de l’information et des ressources disponibles, ces modélisations présenteront des
degrés de précision pouvant varier considérablement. Elles pourront ainsi être
très sophistiquées et recourir à des modèles mathématiques complexes ou, à
l’opposé, être établies de façon intuitive en s’appuyant sur l’historique des sinistres
et une compréhension générale du comportement de l’aléa et de la vulnérabilité
des éléments exposés.

Ministère de la Sécurité publique
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Cette analyse doit tenir compte, comme évoqué précédemment, de l’impact
des mesures de gestion des risques déjà en place sur l’importance du risque
(mesures de contrôle existantes). À titre d’exemple, pour un séisme de même
magnitude, le niveau de risque dans une collectivité dont la majorité des bâtiments et des infrastructures sont conçus pour résister aux effets de cet aléa,
et dont la population connaît les consignes à suivre lors de telles situations,
sera moins élevé que dans une collectivité qui ne présente pas ces caractéristiques.

On observe dans certains milieux ou secteurs d’activité comme celui des infrastructures et des services essentiels, qu’une attention particulière est souvent
accordée aux facteurs de vulnérabilité et, en définitive, aux conséquences
potentielles liées aux risques. Les décisions de gestion des risques prises dans
cette perspective s’orientent ainsi sur la réduction des conséquences pouvant
résulter d’une défaillance ou de la manifestation d’un aléa.
Image modifiée, Norbert Latulippe,
© Le Québec en images, CCDMD

Image modifiée, France Lamarche,
© Le Québec en images, CCDMD
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De même, dans le contexte de la planification de la réponse aux sinistres, la
plupart de intervenants conviennent de la pertinence de ne s’attarder qu’aux
conséquences potentielles associées aux risques analysés. On fait alors abstraction de la probabilité d’occurrence des aléas pour se concentrer sur les effets
que leur manifestation est susceptible de générer.
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À cet égard, l’exercice réalisé devrait chercher à simuler la manifestation,
pour un même type d’aléa, de phénomènes ou d’événements d’intensité et
de probabilités d’occurrence différentes. À titre d’exemple, un séisme d’une
magnitude de 4 à l’échelle Richter provoquera des conséquences limitées par
rapport à un de magnitude 7. Ces deux séismes présentent ainsi des intensités
et des probabilités d’occurrence différentes. De même, une inondation de
récurrence bidécennale (1/20 ans) générera des conséquences moindres
qu’une inondation centennale (1/100 ans). Le niveau de risque en cause dans
ces exemples peut donc être différent selon l’intensité du phénomène et ses
probabilités d’occurrence.
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En s’appuyant sur la délimitation la plus précise possible du territoire pouvant
être touché par l’aléa ainsi que sur l’identification détaillée des éléments exposés
et de leur vulnérabilité, la démarche consiste alors à déterminer les conséquences potentielles associées à chacun des risques. Elle visera également, sur
la base des renseignements recueillis à l’étape de l’identification des risques, à
établir l’intensité maximale probable de chacun des aléas et les probabilités
d’occurrence associées.

Figure 2.4 : Exemple d'une représentation cartographique
des conséquences potentielles d’une inondation
en fonction des probabilités d’occurrence
(zones de récurrence 0 - 20 ans et 20 - 100 ans)

Exploitation
forestière

Exploitation
forestière

Bureau de services
professionnels
Entreprise
agricole

Pont

Zone 20 - 100 ans
• 6 résidences
• 1 résidence pour personnes âgées
• 1 exploitation forestière

Résidence pour
personnes âgées

Entreprise
manufacturière

Zone 0 - 20 ans
• 23 résidences
• 2 exploitations forestières
• 1 entreprise agricole
• 1 entreprise manufacturière
• 1 bureau de services professionnels
• 2 ponts
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Pont

Exploitation
forestière

Distinction entre l’analyse de risques qualitative et quantitative
L’analyse de risques qualitative utilise des mots ou des échelles descriptives
pour décrire les probabilités d’occurrence de l’aléa en cause et l’ampleur
des conséquences potentielles pouvant découler de sa manifestation. Pour
sa part, l’analyse de risques quantitative utilise des valeurs numériques
pour déterminer à la fois les probabilités d’occurrence de l’aléa en cause et
l’ampleur de ses conséquences potentielles. Certaines analyses utilisent à la
fois des éléments qualitatifs et quantitatifs.
Adapté de la norme australienne et néo-zélandaise : STANDARDS AUSTRALIA/STANDARDS NEW ZEALAND,
AS/NZS 4360: 2004, Australian/New Zealand Standard; Risk Management, AS/NZS, 2004, p.18-19.

Image modifiée, Martin Guérin, © Le Québec en images, CCDMD
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On doit alors déterminer, pour chacun des risques, les probabilités d’occurrence
associées à l’aléa en cause pour une ou plusieurs intensités données ainsi que les
conséquences tangibles ou intangibles pouvant découler de leur manifestation.
En fonction des données accessibles et du type de modélisation réalisée, le résultat de cette combinaison des probabilités d’occurrence et des conséquences
pourra s’exprimer de manière qualitative, quantitative ou selon une combinaison
des deux approches.

c) L’estimation du niveau de risque
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Un exemple recourant à une telle méthode est présenté à l’annexe 2. Cette
méthode repose sur l’utilisation de deux échelles qualitatives. L’une expose
une gradation de l’importance des probabilités d’occurrence – dans l’exemple
en annexe, cinq niveaux de probabilités d’occurrence sont retenus : presque
certain, probable, possible, peu probable et rare. L’autre échelle décrit une
gradation des conséquences potentielles – dans l’exemple, on retient cinq
niveaux de conséquences : négligeables, mineures, modérées, majeures, et
catastrophiques. Une légende accompagne ces échelles et décrit chacun des
niveaux de probabilités d’occurrence et de conséquences. Que les données
recueillies soient de nature qualitative ou quantitative, cette légende permet
d’attribuer un classement aux probabilités d’occurrence et aux conséquences
déterminées pour chacun des risques.
Les données obtenues sont ensuite appliquées à une matrice qui, dans l’exemple du tableau 2.2, permet de classer les différents risques selon quatre niveaux :
extrême, élevé, modéré et faible. Pour illustrer le fonctionnement de cette
matrice, on observe qu’un risque avec une probabilité d’occurrence qualifiée de
rare et dont les conséquences sont décrites comme mineures sera classé comme
risque faible. Un autre risque avec une probabilité d’occurrence considérée
comme probable et des conséquences qualifiées de catastrophiques, sera décrit
comme étant extrême.

Gestion des risques en sécurité civile
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Le niveau de risque fait référence à l’importance attribuée à un risque en
fonction de l’évaluation des probabilités d’occurrence de l’aléa en cause et de
ses conséquences potentielles. Ainsi, une fois les probabilités d’occurrence et
les conséquences potentielles déterminées, toutes les données requises pour
estimer le niveau de risque sont alors connues. Cette estimation doit toutefois
s’effectuer en utilisant une méthode permettant de classer les risques selon leur
importance relative.

Tableau 2.2 : Exemple de matrice
de classification des risques 11
CONSÉQUENCES
PROBABILITÉS
D’OCCURRENCE

1
Négligeables

2
Mineures

3
Modérées

4
Majeures

5
Catastrophiques

A
Presque certain

M

É

EX

EX

EX

B
Probable

M

É

É

EX

EX

C
Possible

F

M

É

EX

EX

D
Peu probable

F

F

M

É

EX

E
Rare

F

F

M

É

É

NIVEAU DE RISQUE
EX : Extrême
É : Élevé
M : Modéré
F : Faible
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Enfin, cette matrice traduit le fait que même un risque ayant une probabilité
d’occurrence qualifiée de peu probable devrait être considéré comme majeur si
les conséquences potentielles lui étant associées sont jugées très importantes.

2.3.3 L’ÉVALUATION

DES RISQUES

L’analyse des risques a permis de dresser un portrait le plus juste possible des
risques auxquels la collectivité ou l’organisation est exposée et d’estimer leur
niveau d’importance. Il importe maintenant d’évaluer ces risques en mettant
en relation les résultats de l’analyse et les critères d’évaluation établis au
début du processus, à l’étape de l’établissement du contexte. Cet examen,
réalisé à la lumière des niveaux de risque recueillis et de la prise en compte des
11. Adapté de STANDARDS AUSTRALIA/STANDARDS NEW ZEALAND, AS/NZS 4360: 1999, Australian/New
Zealand Standard; Risk Management, AS/NZS, 1999.

Image modifiée, Denis Chabot, © Le Québec en images, CCDMD
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L’utilisation de ce type de matrice s’appuie sur des critères qualitatifs. Elle permet
ainsi d’estimer le niveau de chacun des risques à partir de paramètres communs à tous. L’intérêt de cette méthode de classification tient au fait que des
probabilités d’occurrence et des conséquences quantifiables ne sont généralement
pas accessibles pour tous les risques. Le recours à une telle matrice est donc de
nature à faciliter l’établissement du niveau de risque et la comparaison entre
eux, et ce, même à partir de données qui peuvent sembler incomparables.

critères d’évaluation fixés, permettra d’abord de juger si chacun des risques est
géré de façon satisfaisante ou s’il requiert la mise en œuvre de mesures additionnelles en vue de réduire son importance. Ensuite, dans le cas des risques
pour lesquels des mesures sont jugées nécessaires, cet examen devrait permettre d’établir la priorité de traitement pour chacun d’eux.
L’évaluation mènera alors à la mise en place de mesures de gestion adaptées
aux caractéristiques et à l’importance des risques considérés. Cette étape de
l’évaluation des risques peut donc être définie comme un processus visant à
déterminer les risques qui requièrent la mise en place de mesures pour en
réduire l’importance et à leur attribuer une priorité de traitement.
L’évaluation des risques exige trois actions principales soit :
• d’examiner les résultats de l’analyse des risques
en relation avec les critères d’évaluation fixés
préalablement;

Appréciation des risques
Identification des risques

Analyse des risques
Évaluation des risques

Traitement des risques

• de déterminer les risques nécessitant
un traitement en vue d’en réduire l’importance;
• d’établir les priorités de traitement
pour chacun des risques retenus.

Identification des mesures potentielles

Évaluation et sélection des mesures
Planification et mise en oeuvre

a)L’examen des résultats de l’analyse des risques
en relation avec les critères d’évaluation fixés

L’analyse des risques, et notamment l’estimation du niveau de risque, a permis
d’établir la nature et l’importance des risques auxquels la collectivité ou l’organisation est exposée. Toutefois, ces résultats ne permettent pas à eux seuls d’établir
l’acceptabilité de ces risques et les priorités de traitement à leur accorder. La collectivité ou l’organisation doit donc mettre en relation les données qui se
dégagent de l’analyse des risques avec les critères d’évaluation des risques
fixés lors de l’établissement du contexte. À cet effet, elle doit examiner les
diverses caractéristiques de chacun des risques, notamment leurs conséquences
potentielles en lien avec ces critères. Cet exercice permettra de dégager les
risques pour lesquels un ou plusieurs des critères d’évaluation établis dépassent
les seuils d’acceptabilité fixés.
En fonction des paramètres établis, les risques analysés devront donc être confrontés à des critères considérant les aspects sociaux, politiques, économiques,
juridiques, environnementaux et culturels. La perception des risques devrait
également constituer une préoccupation importante. De même, les situations
et les conditions dans lesquelles un cumul de plusieurs risques est observé
devraient aussi obtenir une attention particulière puisqu’elles sont susceptibles
d’accroître les conséquences associées à la manifestation d’un aléa.

b) La détermination des risques nécessitant un traitement
Sur la base de l’examen réalisé, en considérant que le risque zéro n’existe pas et
en tenant compte de tous les facteurs jugés pertinents à la prise de décisions,
l’étape suivante consiste à déterminer les risques qui nécessitent la mise en place
de mesures pour en réduire l’importance. Cet exercice doit miser sur le dialogue
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Leadership
Communication et consultation

Établissement du contexte

Suivi et révision
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et la concertation entre tous les acteurs représentés, et ce, afin de faire des choix
éclairés qui tiennent compte des différentes perspectives. Il s’agit en quelque
sorte de porter un jugement sur le caractère acceptable ou inacceptable de
chacun des risques.
Le lien étroit entre l’acceptabilité et la perception des risques peut conduire à
juger un risque comme inacceptable même si les caractéristiques de celui-ci ne
dépassent pas les seuils des critères d’évaluation prédéterminés ou que le niveau
de risque estimé est bas.

Sécurité publique Canada

Enfin, il convient de profiter de cette démarche pour évaluer l’efficacité des
mesures de contrôle déjà en place. Sur la base des résultats de l’analyse des
risques, cette démarche doit notamment permettre de déterminer les mesures
apparaissant comme non efficaces pour assurer la réduction des risques.
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Après avoir établi la liste des risques qui nécessitent la mise en place de mesures
en vue d’en réduire l’importance, l’étape qui suit consiste à déterminer la priorité
à accorder au traitement de chacun d’eux. Pour établir le degré de priorité des
risques considérés, il importe de tenir compte des critères d’évaluation fixés
préalablement ainsi que du niveau de risque établi à l’étape de l’analyse des
risques. Dans le cas où deux ou plusieurs risques semblent présenter la même
importance selon les critères considérés, le degré de priorité pourrait être
déterminé, à titre d’exemple, selon une méthode qui accorde plus de valeur
aux conséquences qu’aux probabilités d’occurrence ou encore qui attribue une
importance encore plus grande à la protection de la vie comparée à celle des
biens et de l’environnement.
Au terme de cette étape, la collectivité ou l’organisation devrait compter sur
une liste des risques nécessitant un traitement classés par ordre de priorité.
Ainsi, les risques qui représentent la plus grande menace et ceux qui posent les
enjeux les plus importants devraient être considérés en premier.

Travaux de stabilisation du talus
à Nicolet destinés à réduire les risques
liés aux glissements de terrain

Ministère des Transports

Gestion des risques en sécurité civile

c) L’établissement des priorités de traitement

