
Synthèse des notions de risque, d’aléa, de vulnérabilité et de sinistre

ALÉAS NATURELS
Aléas 
hydrométéorologiques
- Avalanche
- Brouillard
- Feu de broussailles
- Feu de forêt
- Fonte du pergélisol
- Inondation
- Onde de tempête
- Ouragan
- Sécheresse
- Température extrême
- Tempête et temps 
violent

- Récurrence ou possibilité
d’occurrence
- Degré d’intensité
- Distribution spatiale
du phénomène ou de
l’événement et étendue
possible de ses effets
- Prévisibilité
- Durée de l’impact
- Degré de soudaineté
- Mécanisme physique
de destruction
- Potentiel destructif
- Niveau de perturbation
du fonctionnement d’une
collectivité
- Moment de la journée, 
de la semaine ou de
l’année où l’aléa est
susceptible de survenir
- Possibilité de maîtrise
ou de contrôle du
phénomène

Aléas en cause

Combinaison aléa et vulnérabilité

Importance de l’aléa Niveau de vulnérabilité

Principales variables
permettant de 
caractériser les aléas

ALÉAS ANTHROPIQUES
Accidentels
(Aléas technologiques)
- Accident de transport
- Accident industriel
- Accident nucléaire et
émission radioactive
- Chute de débris spatiaux
- Effondrement de 
structure ou de bâtiment
- Incendie majeur et 
conflagration
- Panne, pénurie et 
contamination d’origine 
anthropique
- Rupture de barrage

Aléas géologiques
- Chute de météorite
- Mouvement de terrain
- Orage magnétique
- Séisme
- Tsunami

Aléas biologiques
- Contamination
d’origine naturelle
- Épidémie
- Infestation
- Pandémie

Intentionnels
- Crime majeur
- Désordre social
- Guerre et
attaque ennemie
- Terrorisme

Dégradation de
l’environnement
- Amincissement de
la couche d’ozone
- Changements 
climatiques
- Contamination du sol
- Déforestation
- Désertification
- Hausse du niveau
de la mer
- Perte de biodiversité
- Pollution

Source: Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2007

CARACTÉRISATION D’UN ALÉA CONDITIONS DÉTERMINANT LE NIVEAU
DE VULNÉRABILITÉ D’UN MILIEU À UN ALÉA DONNÉ

Facteurs de vulnérabilité
physique (matérielle):

- Localisation dans une zone
exposée à l’aléa
- Proximité de la source de danger
- Densité de la population
- Isolement
- Caractéristique
particulière du site
- Design, matériaux
et état des bâtiments,
équipements et
infrastructures
- Etc.

Facteurs de 
vulnérabilité
économique:

- Niveau de revenus
- État des réserves
financières et niveau
d’endettement
- Accès à des 
couvertures
d’assurance, au
crédit et à des prêts
- Diversité économique
- Accès aux réseaux
de transport, d’énergie,
de télécommunication,
de santé, d’eau potable et d’égout
- Etc.

Facteurs de vulnérabilité
sociale:

- Âge des populations
(enfants, personnes âgées, etc.)

- Personne à mobilité réduite et avec
des besoins particuliers

- Accès aux soins de santé physique
et psychologique et à des conditions

sanitaires de qualité
- Valeur traditionnelle,
coutume et croyance

idéologique et religieuse
- Minorité ethnique

et linguistique
- Niveau de sensibilisation

- Niveau d’éducation
- Équité sociale

- Etc.

Facteurs de 
vulnérabilité

environnementale:

- Accès limité à l’air,
à l’eau et à des conditions

sanitaires de qualité
- Mauvaise gestion

des déchets
- Écosystème fragile

- Milieu exposé à
des polluants toxiques

- Rareté des sources
d’approvisionnement en eau
- Faible diversité biologique

- Sol contaminé
- Etc.

Risque
de

sinistre
Aléa Vulnérabilité

ÉLÉMENTS EXPOSÉS À L’ALÉA
Personnes, biens, infrastructures,

activités, services, réseaux,
éléments patrimoniaux,

écosystèmes et autres éléments
tangibles et intangibles du milieu

Caractéristiques générales
des éléments exposés influençant
le niveau de vulnérabilité
- Nombre d’éléments exposés
(degrés d’exposition)
- Valeur que la société accorde
à chacun des éléments
- Sensibilité à l’aléa
(proportion dans laquelle
un élément est affecté)

Matérialisation du risque majeur = Sinistre
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