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APPROCHE DES RISQUES
ET DÉMARCHE QUALITÉ CHEZ LES 
EXPLOITANTS 
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Processus de gestion des risques

      (source  AIPCR)  
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Analyse des risques

Traitement des risques 

Évaluation des risques 
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Outils d’aide à l’élaboration 
d’une cartographie des risques

➔ Démarche d’identification : les étapes-types

➔ Cartographie générique des risques 
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de l’activité

Identifier les risques

Récolter et préparer 
des données

Mise à jour 
annuelle

 Changement 
interne

 et externe

Démarche d’identification : les étapes-types

Fixer le ou les objectifs et 
le périmètre de l’étude
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Organisati
on

Fixer le ou les objectifs et 
le périmètre de l’étude

Démarche d’identification : les étapes-types

Risque 
=

Effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs
                                                                  Norme ISO 31 000

Notre objectif commun
=  

Exploiter en sécurité les tunnels routiers
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Cartographie générique des risques
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Cartographie générique des risques
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Cartographie générique des risques

Catégorie de risque

Principaux défauts
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Cartographie générique des risques

Catégorie de risque
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Source du risque

Qualification 
du risque

Aide au questionnement

Définition des contours
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Cartographie générique des risques
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Cartographie générique des risques
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Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?
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