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RISQUES INHÉRENTS 

Risques inhérents à la météo Risques inhérents à l’environnement Risques inhérents à la pratique de l’activité Risques inhérents causés par la clientèle 
ACTIVITÉ TYROLIENNE 

- Malaises causés par le soleil (Coups 

de soleil, coups de chaleur, 

déshydratation) 

- Malaises causés par le froid 

(Hypothermie, engelures) 

- Blessures causées par chutes au sol, 

dû à une surface mouillée par la pluie 

- Vents violents 

- Foudre  

- Tempête avec précipitations violentes 

et soudaines 

- Se faire écraser par un arbre, une roche ou 

une branche qui tombe 

- Entorses et chutes sur terrain accidenté. 

- Piqûres d’insectes (abeilles, guêpes, 

moustiques, mouche à chevreuils) 

- Coupures par vitre suite à des bris de 

bouteilles (vandalisme) 

- Herbe à puce 

- Présence d’oiseaux Rapaces 

- Nidification en parois 

- Animaux sauvages 

- Vertige 

- Coincement de cheveux dans l’équipement (poulie / 

mousquetons) 

- Coincement de doigts dans l’équipement (poulie / 

mousquetons) 

- Chutes suite à une mauvaise manœuvre et/ou mauvaise 

utilisation 

- Chutes du haut des plates-formes 

- Chutes lors de la traversée d’une activité 

- Chutes suite à un bris d’équipement ou un manque d’entretien 

- Bris de points d’ancrage 

- Bris sangles de sécurités ou harnais 

- Brûlure des mains sur les câbles d’aciers et les cordages 

- Blessures après s’être cogné (ecchymoses) 

- Étirements musculaires 

- Collision avec les plates-formes d’atterrissage des tyroliennes 

- Collision entre personnes sur le câble 

- Complications médicales causées par le stress ou la peur 

- Faiblesse musculaire (insuffisance physique pour terminer le 

parcours) 

 

- Incompréhension des panneaux de signalisation 

- Surplus de poids empêchant le port sécuritaire du harnais 

- Taille trop petite empêchant le port sécuritaire du harnais 

- Utilisation hors des heures d’ouverture 

- Bris causé par trop de personnes en même temps sur les 

plateformes ou les ponts (non-respect des consignes) 
 

ACTIVITÉ RANDONNÉE PEDESTRE / RAQUETTES 

- Malaises causés par le soleil (Coups 

de soleil, coups de chaleur, 
déshydratation) 

- Malaises causés par le froid 

(Hypothermie, engelures) 

- Foudre 

- Précipitations (pluie, grain, grêle) 

- Noirceur 
 

- Piqûres d’insectes (abeilles, guêpes, 

moustiques, mouche à chevreuils, etc.) 

- Coupures par vitre suite à des bris de 
bouteilles (vandalisme) 

- Herbe à puce 

- Rencontre d’animaux sauvages 

 

- Chutes suite à une mauvaise manœuvre 

- Blessure à la tête suite à une chute 

- Blessures après s’être cogné (ecchymoses) 

- Étirements musculaires 

- Foulures / Fracture 

- Complications médicales causées par le stress ou la peur 

- Essoufflement chronique 

- Faiblesse musculaire (insuffisance physique pour terminer le 
parcours) 

- Mains et/ou genoux éraflées 

- Se perdre 

- Blessures avec le matériel (crampons, bâtons de marche) 

- Stress causé par un horaire serré 

- Alcool et drogue 

- Attitude macho et pression à performer 

- Mésententes de communication (compétences langagières) 

- Altercation entre individu (participants et personnel) 

- Émeute lors de visite de célébrité ou de VIP 

- Tendances suicidaires 
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ACTIVITÉ VIA FERRATA / RAPPEL 

- Malaises causées par le soleil (coup 

de soleil, coup de chaleur, 
déshydratation) 

- Malaise causé par le froid 

(hypothermie, engelures) 

- Blessures causées par chute au sol dû 
à une surface mouillé  

- Foudre 

- Tempête avec précipitation 

- Vents violent 

 

- Se faire écraser par un arbre ou une 
branche qui tombe 

- Entorse et chute sur terrain accidenté 

- Piqure d’insecte (abeilles, guêpes, 

moustiques, mouches à chevreuil) 

- Coupure par vitre suite à des bries de 
bouteille (vandalisme) 

- Herbe à puce 

- Présence d’oiseaux Rapaces 

- Nidification en parois 

- Animaux sauvages 

- Habilité physique du grimpeur 

- Niveau de difficulté du passage 

- Inexpérience ou négligence de l’assureur 

- Système de protection inadéquat 

- Grimper sans système d’assurage 

- Matériel usée, désuet ou inadéquat 

- Pluie et vent 

- Géologie du rochet 

- Condition de glace 

- Passage d’animaux 

- Topologie 

- Présence de bloc désolidarisé de la paroi 

- Température (variation gèle, dégèle) 

- Dynamitage à proximité (vibration) 

- Tremblement de terre 

- Mauvaise utilisation 

- Mauvais entretien et entreposage 

- Chute de grimpeur 

- Mauvaise installation 

- Impact 

- Proximité de l’eau 
 

- Absence d’encadrement 

- Inexpérience 

- Manque de connaissance technique 

- Ignorance des caractéristiques de la voie du site et de l’approche 

- Surévaluation de son habilité physique et ses connaissances 
techniques 

- Fatigue 

- Immaturité 

- Négligence 

- Influence négative des paires 

- Faible capacité cardio respiratoire 

- Faible force musculaire 

- Condition médicale 

- Tabagisme 

- Handicape physique 

- Acrophobie (peur des hauteurs) 

- Stresse (panic) 

- État de choc 

- Manque de concentration 

- Trouble émotionnel 

- Consommation de médicament, d’alcool, ou de substance altérant 

le jugement 
-  Déficience mentale 

ACTIVITÉ MOTONEIGE 

- Malaise causé par le soleil 

- Malaise causé par le froid 

- Précipitations 

- Noirceur 

- Éblouissement par le soleil 

- Produit de trousses de premiers soins 

ou de communication gèle ou dégradé 
par le gèle les rendant inutilisables 

- Plaques de glace sur le sentier 

- Avalanche et chute de pierres 

- Ventre de bœuf ou trous sur sentiers 

- Débordement de cours d’eau ou de boue 

sur les sentiers 

- Pierres ou racine caché au ras de la surface 
du sentier, sous la neige ou dans la boue 

- Courbe serrées ou intersection caché non 

identifier par un panneau 

- Clavette ou ponceau brisé 

- Mauvaise signalisation 

- Rencontre d’animaux sauvages 

- Collision avec un arbre ou un rocher hors 
sentier 

- Arbre ou branche jonchant le sentier 

- Collision avec un autre véhicule (Quad ou véhicule sur 

traverse de route) 

- Collision avec un autre utilisateur (traineau a chien, skieur, 
chasseur, forestier, randonneur) 

- Défoncé ou caler à travers de la glace 

- Panne d’essence 

- Bris mécanique 

- Véhicule hors route arrêté en milieu de piste 

- Brulure ou coupure sur les pièces mécaniques du dit véhicule 

- Sortie de piste ou chute suite à une mauvaise manœuvre  

- Blessures traumatiques lié à une sortie de piste ou une chute 

- Étirement et spasme musculaires 

- Complication médicale causé par le stresse ou la peur 

- Faiblesse musculaire (insuffisance physique pour terminer le 

parcours) 

- Faiblesse technique (incapacité technique pour compléter le 

parcours) 

- Faiblesse émotionnel (incapacité psychologique à terminer le 

parcours) 

- Se perdre 

- Blessure dû à l’utilisation du matériel de survie ou d’outils 

- Euphorie excessive, hystérie 

- Promiscuité 

- Casque, cagoule ou autre pièce d’équipement mal portée, mal 

ajusté ou inappropriée 

- Incompréhension des panneaux de signalisation 

- Troubles mentaux spontanés 

Cette liste a été élaborée à titre indicatif et ne prétend pas être exhaustive ou limitative, selon le contexte et la gestion du risque qui a été effectuée les risques peuvent variés 
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