2. Evaluation de la probabilité d’occurrence
L’évaluation de la probabilité d’occurrence (fréquence) de tout danger identifié doit être
conforme au tableau 2 « probabilité de risque de sécurité » ci-dessous.
Tableau 2 : Probabilité du risque de Sécurité
Probabilité
Définition
1
Moins d’une fois tous les 100 ans (il est presqu’inconcevable que
Extrêmement
l’évènement se produise)
improbable
2
1 à 5 fois tous les 50 ans (susceptible de se produire parfois ou
Improbable
s’est produit peu fréquemment)
3
1 à 10 fois tous les 10 ans (peu susceptible de se produire, mais
Eloigné
possible ou s’est produit rarement)
4
1 à 10 fois par ans (susceptible de se produire parfois ou s’est
Occasionnelle
produit peu fréquemment)
5
Plus de 10 fois par an (susceptible de se produire de nombreuses
Fréquent
fois ou s’est produit fréquemment)
Note : Ce tableau indique la probabilité d’occurrence d’un danger et non ses effets.

3. Evaluation du risque de sécurité
A chaque danger, il est attribué un index du risque en code alphanumérique constitué de
sa probabilité d’occurrence et de sa gravité. Les objectifs de sécurité liés au danger
doivent être fixés conformément à la matrice d’évaluation de risque de sécurité cidessous décrite dans le tableau 3. Les critères ainsi définis permettent de juger de
l’acceptabilité du risque.
Tableau 3 : Matrice d’évaluation du risque de sécurité
Probabilité
d’occurrence

Gravité du risque
Catastrophique
A

Dangereux
B

Majeur
C

Mineur
D

Négligeable
E

5 : Fréquent

5A

5B

5C

5D

5E

4 : Occasionnelle

4A

4B

4C

4D

4E

3 : Eloigné

3A

3B

3C

3D

3E

2 : Improbable

2A

2B

2C

2D

2E

1 : Extrêmement
Improbable

1A

1B

1C

1D

1E

Zone inacceptable

(le niveau de risque est inacceptable)

Zone tolérable

(nécessité de surveillance accrue)

Zone acceptable
(le niveau de risque acceptable est maintenu)
Note : Cette matrice démontre que plus l’incidence d’un danger est grave, moins l’apparition
de cet évènement est souhaitable.

