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Points critiques – catégorie A 
Les points critiques A ont une incidence sur la mise en danger de la vie ou de l’intégrité 
corporelle. 

Le fait d’ignorer ou de négliger un point A entraîne dans tous les cas un risque d’accident pour 
les personnes impliquées.  

Points critiques – catégorie B 
Les points critiques B n’ont PAS d’incidence sur la mise en danger de la vie ou de 
l’intégrité corporelle. 

Le fait d’ignorer ou de négliger un point B n’entraîne pas de risque d’accident pour les per-
sonnes impliquées. Cela peut en revanche entraîner des risques économiques. 
Pondération des points critiques de catégorie A 
A1 

• Répercussions sur un seul plan : 
L’inobservation d’un point peut directement entraîner de graves blessures ou la mort de personnes impli-
quées. 

• Exemple : La corde utilisée pour un saut à l’élastique n’a pas été contrôlée. 
o Plan 1 : La corde utilisée est trop longue. La personne qui saute heurte le sol et subit des bles-

sures irréversibles ou mortelles. 

 
A2 

• Répercussions sur deux plans ou plus : 
L’inobservation d’un point peut entraîner de graves blessures ou la mort de personnes impliquées si au moins 
un autre point n’est pas respecté.  

• Exemple comprenant deux plans : Un guide dispose de compétences insuffisantes en matière de premiers 
secours. 

o Plan 1 : Un client se blesse grièvement. 
o Plan 2 : Le guide ne réagit pas correctement, les blessures entraînent des séquelles irréversibles 

ou une invalidité. 
• Exemple comprenant plus de deux plans : Les conditions météorologiques n’ont pas été contrôlées avant une 

excursion en rafting.  
o Plan 1 : L’excursion est tout de même effectuée. 
o Plan 2 : Un orage violent a lieu pendant l’excursion. 
o Plan 3 : L’orage entraîne une crue brutale. 
o Plan 4 : La crue fait chavirer l’embarcation et tous les passagers tombent à l’eau.  
o Plan 5 : L’un des passagers ne sait pas nager. 
o Plan 6 : Ce passager perd son gilet de sauvetage qui n’était pas assez serré et se noie. 


