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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 21101 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de Tourisme et services connexes (092).
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne 
la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les 
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration 
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par 
l’ISO (voir www.iso.org/patents).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de 
la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’OMC concernant 
les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — Informations 
supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 228, Tourisme et services connexes.
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Introduction

0.1 Tourisme d’aventure

Le tourisme d’aventure est une industrie mondiale dont l’importance est en constante croissance. Qu’elles 
soient proposées à titre commercial, bénévole ou non lucratif, les activités de tourisme d’aventure 
comportent toutes une part acceptée de risque et de dépassement de soi. La prise de risque amène des 
récompenses, mais expose également aux dangers. Afin d’optimiser les récompenses, les prestataires 
d’activités de tourisme d’aventure doivent opérer dans la plus grande sécurité.

La présente Norme internationale, l’ISO/TR 21102 et l’ISO 21103 fournissent une base à partir de laquelle 
les prestataires d’activités de tourisme d’aventure peuvent planifier, faire connaître et proposer des 
activités de tourisme d’aventure dans la plus grande sécurité.

La mise en œuvre efficace de la présente Norme internationale, de l’ISO/TR 21102 et de l’ISO 21103 
aidera les consommateurs à faire des choix éclairés d’activités et de prestataires.

0.2 Normes relatives au tourisme d’aventure

Les normes relatives au tourisme d’aventure ont pour objet de fixer les exigences minimales relatives aux 
systèmes de management de la sécurité et à la communication aux participants. Elles sont indépendantes 
les unes des autres car elles s’appliquent à des aspects différents du tourisme d’aventure.

— La présente Norme internationale spécifie la méthode utilisée par l’organisme de tourisme 
d’aventure dans la gestion de ses opérations en termes de sécurité;

— l’ISO/TR 21102 fournit des données sur les compétences minimales que doivent posséder les 
animateurs d’activités de tourisme d’aventure;

— l’ISO 21103 spécifie les informations minimales qui doivent être communiquées aux participants et 
aux participants potentiels avant, durant et après l’activité afin de garantir la sécurité.

0.3 Objet de la présente Norme internationale

L’objet de la présente Norme internationale est de fixer les exigences minimales relatives à un système 
de management de la sécurité pour les prestataires d’activités de tourisme d’aventure.

Un processus de management du risque fait partie intégrante d’un système de management de la 
sécurité. Un système de management de la sécurité fournit un cadre qui permet l’amélioration continue 
et contribue à garantir la sécurité pendant les activités de tourisme d’aventure proposées.

L’approche par système de management de la sécurité encourage les prestataires à analyser leurs 
activités de tourisme d’aventure, à comprendre les exigences des participants, à définir les processus 
qui garantissent la sécurité et à maintenir ces processus sous contrôle.
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Tourisme d’aventure — Systèmes de management de la 
sécurité — Exigences

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale fournit une vue d’ensemble des exigences relatives au système de 
management de la sécurité pour les prestataires d’activités de tourisme d’aventure.

Un prestataire peut utiliser la présente Norme internationale aux fins suivantes:

a) améliorer les performances en matière de sécurité;

b) satisfaire aux attentes en matière de sécurité des participants et du personnel;

c) démontrer que des pratiques de sécurité sont utilisées;

d) contribuer à la conformité aux exigences légales applicables.

La présente Norme internationale peut être utilisée par tous les types de prestataires, quelle que soit leur 
taille, exerçant leur activité dans des environnements géographiques, culturels et sociaux différents.

2 Références normatives

Il n’y a aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant sa propre structure fonctionnelle avec des responsabilités, 
autorités et relations en vue d’atteindre ses objectifs (3.9)

Note 1 à l’article: Le concept d’organisme comprend mais n’est pas limité à travailleur indépendant, compagnie, 
société, firme, entreprise, autorité, partenariat, organisation caritative ou institution, ou une partie ou une 
combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou d’un autre statut, de droit public ou privé.

3.2
partie intéressée (terme recommandé)
partie prenante (terme admis)
personne ou organisme (3.1) qui peut avoir une incidence, être affecté ou avoir un point de vue susceptible 
de les affecter par une décision ou activité

3.3
exigence
besoin ou attente qui est formulé, généralement implicite ou obligatoire

Note 1 à l’article: «Généralement implicite» signifie qu’il est habituel ou de pratique commune pour l’organisme et 
les parties intéressées que le besoin ou l’attente à prendre en considération soit implicite.

Note 2 à l’article: Une exigence spécifique est une exigence imposée, par exemple une information documentée.

NORME INTERNATIONALE ISO 21101:2014(F)
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3.4
système de management
ensemble d’éléments corrélés ou interactifs d’un organisme (3.1), utilisés pour établir des politiques (3.7) 
et des objectifs (3.9), et des processus (3.13) pour atteindre ces objectifs

Note 1 à l’article: Un système de management peut aborder une seule ou plusieurs disciplines.

Note 2 à l’article: Les éléments du système comprennent la structure organisationnelle, les rôles et responsabilités, 
la planification, le fonctionnement, etc.

Note 3 à l’article: Le domaine d’application d’un système de management peut comprendre l’ensemble de 
l’organisme, des fonctions spécifiques et identifiées de l’organisme, des sections spécifiques et identifiées de 
l’organisme, ou une ou plusieurs fonctions dans un groupe d’organismes.

3.5
direction
personne ou groupe de personnes qui oriente et contrôle un organisme (3.1) au plus haut niveau

Note 1 à l’article: La direction a le pouvoir de déléguer son autorité et de fournir des ressources au sein de 
l’organisme.

Note 2 à l’article: Si le domaine d’application du système de management (3.4) traite uniquement une partie de 
l’organisme, alors la direction se réfère à ceux qui dirigent et contrôlent cette partie de l’organisme.

3.6
efficacité
niveau de réalisation des activités planifiées et d’obtention des résultats escomptés

3.7
politique
intentions et orientations d’un organisme (3.1), telles qu’elles sont officiellement formulées par sa 
direction (3.5)

3.8
politique de sécurité
politique d’un organisme (3.1) relative à ses performances en matière de sécurité

Note 1 à l’article: La politique de sécurité fournit à l’organisme une base pour structurer l’action et définir ses 
objectifs de sécurité.

3.9
objectif
résultat à atteindre

Note 1 à l’article: Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel.

Note 2 à l’article: Les objectifs peuvent se rapporter à différentes disciplines (telles que la finance, la santé et la 
sécurité, et les buts environnementaux) et ils peuvent s’appliquer à divers niveaux [tels que stratégie, l’organisme 
dans son ensemble, projet, produit et processus (3.13)].

Note 3 à l’article: Un objectif peut être exprimé par d’autres façons, par exemple par un résultat escompté, un 
besoin, un critère opérationnel, en tant qu’objectif de sécurité du tourisme d’aventure ou par l’utilisation d’autres 
termes ayant la même signification (par exemple fin, but ou cible).

Note 4 à l’article: Dans le contexte des normes de systèmes de management de la sécurité pour le tourisme 
d’aventure, les objectifs encadrés par la norme sont établis par l’organisme, en cohérence avec sa politique de 
sécurité relative au tourisme d’aventure, en vue d’obtenir des résultats spécifiques.

3.10
risque
effet de l’incertitude

Note 1 à l’article: Un effet est un écart, positif ou négatif, par rapport à une attente.
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Note 2 à l’article: L’incertitude est l’état, même partiel, de défaut d’information concernant la compréhension ou la 
connaissance d’un événement, de ses conséquences ou de sa vraisemblance.

Note 3 à l’article: Un risque est souvent caractérisé en référence à des événements (3.38) potentiels et des 
conséquences (3.39) potentielles ou une combinaison des deux.

Note 4 à l’article: Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des conséquences d’un événement 
(incluant des changements de circonstances) et de sa vraisemblance (3.41) associée d’occurrence.

3.11
compétence
aptitude à mettre en pratique des connaissances et un savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés

3.12
information documentée
information qui nécessite d’être contrôlée et tenue à jour par un organisme (3.1) et le format sur lequel 
elle est contenue

Note 1 à l’article: Les informations documentées peuvent se présenter dans tout format et sur tout support et 
provenir de toute source.

Note 2 à l’article: Les informations documentées peuvent se rapporter

— au système de management (3.4), y compris les processus (3.13) connexes;

— aux informations créées en vue du fonctionnement de l’organisme (documentation);

— aux preuves des résultats obtenus (enregistrements).

3.13
processus
ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d’entrée en éléments de 
sortie

3.14
performance
résultat mesurable

Note 1 à l’article: La performance peut porter sur des constatations quantitatives ou qualitatives.

Note 2 à l’article: La performance peut concerner le management d’activités, de processus (3.13), de produits (y 
compris services), de systèmes ou d’organismes (3.1).

3.15
externaliser
passer un accord en vertu duquel un organisme (3.1) externe assure une partie de la fonction ou met en 
œuvre une partie du processus (3.13) d’un organisme

Note 1 à l’article: L’organisme externe n’est pas inclus dans le périmètre du système de management (3.4), 
contrairement à la fonction ou au processus externalisé qui en fait bien partie.

3.16
surveillance
détermination de l’état d’un système, d’un processus (3.13) ou d’une activité

Note 1 à l’article: Pour déterminer cet état, il peut être nécessaire de vérifier, superviser ou observer de façon 
critique.

3.17
mesure
processus (3.13) visant à déterminer une valeur
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3.18
audit
processus (3.13) méthodique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des preuves d’audit et de 
les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits

Note 1 à l’article: Un audit peut être interne (de première partie) ou externe (de seconde ou tierce partie), et il peut 
être combiné (s’il associe deux disciplines ou plus).

Note 2 à l’article: Les termes «preuves d’audit» et «critères d’audit» sont définis dans l’ISO 19011.

3.19
conformité
satisfaction d’une exigence (3.3)

3.20
non-conformité
non-satisfaction d’une exigence (3.3)

3.21
correction
action visant à éliminer une non-conformité (3.20) détectée

3.22
action corrective
action visant à éliminer la cause d’une non-conformité (3.20) et à éviter sa réapparition

3.23
amélioration continue
activité récurrente d’amélioration des performances (3.14)

3.24
incident
événement (3.38) conduisant à un accident ou pouvant potentiellement conduire à un accident (3.25)

Note 1 à l’article: Le terme «incident» recouvre le «quasi-accident» et «l’accident» (3.25).

Note 2 à l’article: Un incident qui ne résulte en aucune maladie, blessure, dommage ou autre perte est également 
appelé «quasi-accident».

3.25
accident
incident (3.24) entraînant la mort, une maladie, une blessure ou un autre dommage

3.26
phénomène dangereux
source de dommage potentiel

Note 1 à l’article: Un phénomène dangereux peut être une source de risque.

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.5.1.4]

3.27
identification	d’un	phénomène	dangereux
processus de reconnaissance de l’existence d’un phénomène dangereux (3.26) et de définition de ses 
caractéristiques

3.28
identification	des	risques
processus de découverte, de reconnaissance et de description des risques (3.10)

Note 1 à l’article: L’identification des risques implique l’identification des sources de risque, des événements (3.38), 
de leurs causes et de leurs conséquences (3.39) potentielles.
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Note 2 à l’article: L’identification des risques peut mobiliser des données historiques, une analyse théorique, des 
expertises, et les besoins des parties intéressées (3.2).

3.29
appréciation du risque
ensemble du processus d’identification des risques (3.28), d’analyse du risque (3.30) et d’évaluation du 
risque (3.32)

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.4.1]

3.30
analyse du risque
processus mis en œuvre pour comprendre la nature d’un risque (3.10) et pour déterminer le niveau de 
risque (3.31)

Note 1 à l’article: L’analyse du risque fournit la base de l’évaluation du risque (3.32) et les décisions relatives au 
traitement du risque (3.33).

Note 2 à l’article: L’analyse du risque inclut l’estimation du risque.

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.6.1]

3.31
niveau de risque
importance d’un risque (3.10) ou combinaison de risques, exprimée en termes de combinaison des 
conséquences (3.39) et de leur vraisemblance (3.41)

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.8]

3.32
évaluation du risque
processus de comparaison des résultats de l’analyse du risque (3.30) avec les critères de risque afin de 
déterminer si le risque (3.10) et/ou son importance sont acceptables ou tolérables

Note 1 à l’article: L’évaluation du risque aide à la prise de décision relative au traitement du risque (3.33).

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.7.1]

3.33
traitement du risque
processus destiné à modifier un risque (3.10)

Note 1 à l’article: Le traitement du risque peut inclure:

— un refus du risque en décidant de ne pas démarrer ou poursuivre l’activité porteuse du risque;

— la prise ou l’augmentation d’un risque afin de saisir une opportunité;

— l’élimination de la source de risque;

— une modification de la vraisemblance (3.41);

— une modification des conséquences (3.39);

— un partage du risque avec une ou plusieurs autres parties, incluant des contrats et un financement du risque; et

— un maintien du risque fondé sur une décision argumentée.
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Note 2 à l’article: Les traitements du risque portant sur les conséquences négatives sont parfois appelés 
«atténuation du risque», «élimination du risque», «prévention du risque» et «réduction du risque».

Note 3 à l’article: Le traitement du risque peut créer de nouveaux risques ou modifier des risques existants.

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.8.1]

3.34
sécurité
état dans lequel le risque (3.10) de dommages humains ou matériels est limité à un niveau acceptable

3.35
activité de tourisme d’aventure
activité d’aventure à des fins touristiques qui implique un certain degré de formation ou d’encadrement 
et une part acceptée et délibérée de risque (3.10)

Note 1 à l’article: Une part de risque acceptée signifie que le participant a une compréhension minimale du risque 
encouru.

3.36
prestataire d’activités de tourisme d’aventure
individu ou organisme (3.1) ayant la responsabilité générale de tous les aspects entrant dans la prestation 
d’activités de tourisme d’aventure (3.35)

Note 1 à l’article: Les activités de tourisme d’aventure peuvent être assurées gratuitement ou moyennant un 
paiement.

3.37
participant
personne participant à une activité de tourisme d’aventure (3.35) mais ne faisant pas partie de l’équipe 
d’encadrement

Note 1 à l’article: Un participant pourrait également être désigné par le terme «client» ou un autre terme similaire.

Note 2 à l’article: L’équipe d’encadrement est composée de plusieurs animateurs.

3.38
événement
occurrence ou changement d’un ensemble particulier de circonstances

Note 1 à l’article: Un événement peut être unique ou se reproduire et peut avoir plusieurs causes.

Note 2 à l’article: Un événement peut consister en quelque chose qui ne se produit pas.

Note 3 à l’article: Un événement peut parfois être qualifié «d’incident» (3.24) ou «d’accident» (3.25).

Note 4 à l’article: Un événement sans conséquences (3.39) peut également être appelé «quasi-accident» ou 
«incident» (3.24) ou «presque succès».

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3]

3.39
conséquence
effet d’un événement (3.38) affectant les objectifs (3.9)

Note 1 à l’article: Un événement peut engendrer une série de conséquences.

Note 2 à l’article: Une conséquence peut être certaine ou incertaine et peut avoir des effets positifs ou négatifs sur 
l’atteinte des objectifs.

Note 3 à l’article: Les conséquences peuvent être exprimées de façon qualitative ou quantitative.

Note 4 à l’article: Des conséquences initiales peuvent déclencher des réactions en chaîne.
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[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3]

3.40
probabilité
mesure de la possibilité d’occurrence exprimée par un chiffre entre 0 et 1, 0 indiquant une impossibilité 
et 1 indiquant une certitude absolue

Note 1 à l’article: Voir définition 3.41, Note 2.

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.4]

3.41
vraisemblance
possibilité que quelque chose se produise

Note 1 à l’article: Dans la terminologie du management du risque (3.10), le mot «vraisemblance» est utilisé pour 
indiquer la possibilité que quelque chose se produise, que cette possibilité soit définie, mesurée ou déterminée de 
façon objective ou subjective, qualitative ou quantitative, et qu’elle soit décrite au moyen de termes généraux ou 
mathématiques [telles une probabilité (3.40) ou une fréquence sur une période donnée].

Note 2 à l’article: Le terme anglais «likelihood» (vraisemblance) n’a pas d’équivalent direct dans certaines langues 
et c’est souvent l’équivalent du terme «probability» (probabilité) qui est utilisé à la place. En anglais, cependant, 
le terme «probability» (probabilité) est souvent limité à son interprétation mathématique. Par conséquent, dans 
la terminologie du management du risque, le terme «vraisemblance» est utilisé avec l’intention qu’il fasse l’objet 
d’une interprétation aussi large que celle dont bénéficie le terme «probability» (probabilité) dans de nombreuses 
langues autres que l’anglais.

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1]

3.42
procédure
manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus (3.13)

Note 1 à l’article: Les procédures peuvent ou non faire l’objet de documents.

Note 2 à l’article: Lorsqu’une procédure fait l’objet de documents, les termes «procédure écrite» ou «procédure 
documentée» sont fréquemment utilisés. Le document contenant une procédure peut être appelé un «document 
de procédure».

[SOURCE: ISO 9000:2005, 3.4.5]

3.43
urgence
situation sérieuse qui exige une action immédiate

3.44
prestataire de tierce partie
organisme (3.1) ou individu extérieur qui fournit des services au prestataire d’activités de tourisme 
d’aventure (3.36)

4 Contexte de l’organisme

4.1 Connaissances de l’organisme et contexte

L’organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents compte tenu de sa mission, et 
qui influent sur sa capacité à obtenir le(s) résultat(s) attendu(s) de son système de management de la 
sécurité pour le tourisme d’aventure.

 

© ISO 2014 – Tous droits réservés 7

NM ISO 21101:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21101:2014(F)

4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L’organisme doit déterminer:

— les parties intéressées qui sont concernées par le système de management de la sécurité pour le 
tourisme d’aventure; et

— les exigences de ces parties intéressées.

4.3 Détermination du périmètre du système de management de la sécurité pour le 
tourisme d’aventure

Pour établir le périmètre du système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure, 
l’organisme doit en déterminer les limites et l’applicabilité.

Lorsqu’il établit ce périmètre, l’organisme doit prendre en compte:

— les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1; et

— les exigences auxquelles il est fait référence en 4.2.

Le périmètre doit être disponible sous forme d’information documentée.

4.4 Système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure

L’organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et continuellement améliorer un système de 
management de la sécurité pour le tourisme d’aventure, y compris les processus nécessaires et leurs 
interactions, conformément aux exigences de la présente Norme internationale.

5 Leadership

5.1 Leadership et engagement

La direction doit faire preuve de leadership et affirmer son engagement en faveur du système de 
management de la sécurité pour le tourisme d’aventure en:

a) s’assurant que des politiques et objectifs sont établis pour le système de management de la sécurité
pour le tourisme d’aventure et qu’ils sont compatibles avec l’orientation stratégique de l’organisme;

b) s’assurant que les exigences liées au système de management de la sécurité pour le tourisme
d’aventure sont intégrées aux processus métier de l’organisme;

c) s’assurant que les ressources requises pour le système de management de la sécurité pour le
tourisme d’aventure sont disponibles;

d) communiquant qu’il est important de disposer d’un système de management de la sécurité pour le
tourisme d’aventure efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système;

e) s’assurant que le système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure produit le ou
les résultats escomptés;

f) orientant et appuyant les personnes pour qu’elles contribuent à l’efficacité du système de management
de la sécurité pour le tourisme d’aventure;

g) promouvant l’amélioration continue; et

h) aidant les autres rôles managériaux concernés à eux aussi faire preuve de leadership puisque la
condition s’applique à leurs domaines de responsabilité.
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NOTE Dans la présente Norme internationale, il convient d’interpréter le terme «métier» au sens large, c’est-
à-dire comme se référant aux activités liées à l’existence même de l’organisme.

5.2 Politique

La direction doit établir une politique de sécurité relative au tourisme d’aventure qui:

a) est adaptée à la mission de l’organisme;

b) fournit un cadre pour l’établissement d’objectifs de sécurité relatifs au tourisme d’aventure;

c) inclut l’engagement de satisfaire aux exigences applicables; et

d) inclut l’engagement d’œuvrer pour l’amélioration continue du système de management de la sécurité
pour le tourisme d’aventure.

NOTE La législation et les normes constituent des exigences applicables dans ce contexte.

La politique de sécurité relative au tourisme d’aventure doit:

— être disponible sous forme d’information documentée;

— être communiquée au sein de l’organisme;

— être mise à la disposition des parties intéressées, le cas échéant.

5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme

La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités des rôles concernés sont attribuées et 
communiquées au sein de l’organisme.

La direction doit désigner qui a la responsabilité et l’autorité de:

a) s’assurer que le système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure est conforme
aux exigences de la présente Norme internationale; et

b) rendre compte à la direction des performances du système de management de la sécurité pour le
tourisme d’aventure.

NOTE Les «rôles concernés» impliquent les personnes ayant une influence sur la sécurité, y compris les 
animateurs des activités de tourisme d’aventure.

6	 Planification

6.1 Actions face aux risques et opportunités

6.1.1 Généralités

Lorsqu’il planifie son système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure, l’organisme 
doit tenir compte des enjeux de 4.1 et des exigences de  4.2 et déterminer les risques et opportunités qui 
nécessitent des actions pour:

— s’assurer que le système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure peut produire le 
ou les résultats escomptés;

— empêcher ou limiter les effets indésirables; et

— appliquer avec succès une démarche d’amélioration continue.
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L’organisme doit planifier:

a) les actions menées du fait des risques et opportunités, et

b) la manière:

— d’intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management
de la sécurité pour le tourisme d’aventure; et

— d’évaluer l’efficacité de ces actions.

6.1.2 Processus de management du risque pour le tourisme d’aventure

L’organisme doit établir et mettre en œuvre un processus systématique de management du risque pour 
ses activités de tourisme d’aventure.

Le processus de management du risque doit établir le contexte des activités, apprécier et traiter les 
risques, et doit être documenté.

Le processus de management du risque doit faire partie intégrante du système de management de la 
sécurité pour le tourisme d’aventure au sein de l’organisme.

Voir l’Annexe A pour de plus amples détails.

6.1.3 Exigences légales

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des procédures pour identifier les exigences 
pertinentes d’ordre légal ou autre.

L’organisme doit se conformer aux exigences pertinentes d’ordre légal ou autre.

L’organisme doit communiquer les informations pertinentes concernant les exigences légales et autres à 
ses employés et fournisseurs, ainsi qu’aux participants aux activités et autres parties intéressées.

6.2 Objectifs de sécurité relatifs au tourisme d’aventure et plan pour les atteindre

L’organisme doit établir, aux fonctions et niveaux concernés, des objectifs de sécurité relatifs au tourisme 
d’aventure.

Les objectifs de sécurité doivent:

a) être cohérents avec la politique de sécurité;

b) être mesurables (si c’est possible);

c) tenir compte des exigences applicables;

d) être surveillés;

e) être communiqués; et

f) être mis à jour quand c’est appropriée.

Lors de l’établissement d’objectifs de sécurité, il convient que la direction prenne en considération:

a) les bénéfices potentiels;

b) les dangers et les risques;

c) l’équipement technique et son application;

d) les méthodes de communication;
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e) les exigences financières, opérationnelles et métier;

f) l’opinion des parties intéressées.

L’organisme doit conserver des informations documentées sur les objectifs de sécurité relatifs au 
tourisme d’aventure.

Lorsqu’il planifie la façon dont il atteindra ses objectifs de sécurité relatifs au tourisme d’aventure, 
l’organisme doit déterminer:

— ce qui sera fait;

— les ressources qui seront nécessaires;

— qui sera responsable;

— les échéances; et

— la façon dont les résultats seront évalués.

Les plans en vue d’atteindre les objectifs de sécurité relatifs au tourisme d’aventure doivent être passés 
en revue à intervalles réguliers. Ils doivent être mis à jour afin de s’adapter à des modifications des 
activités ou des conditions de fonctionnement.

La documentation relative au traitement du risque doit être considérée comme faisant partie de la 
planification en vue d’atteindre les objectifs de sécurité relatifs au tourisme d’aventure.

7 Soutien

7.1 Ressources

L’organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, 
la tenue à jour et l’amélioration continue du système de management de la sécurité pour le tourisme 
d’aventure.

7.2 Compétences

L’organisme doit:

a) déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un
travail qui a une incidence sur les performances en matière de sécurité pour le tourisme d’aventure;

b) s’assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou professionnelle 
ou d’une expérience appropriées;

c) le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l’efficacité
de ces actions; et

d) conserver des informations documentées appropriées comme preuves de ces compétences.

NOTE Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l’encadrement ou la réaffectation 
du personnel actuellement employé ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

Il convient d’avoir recours à des qualifications reconnues au niveau national, le cas échéant.

7.3 Sensibilisation

Les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l’organisme doivent:

a) être sensibilisées à la politique de sécurité relative au tourisme d’aventure;
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b) avoir conscience de leur contribution à l’efficacité du système de management de la sécurité pour le
tourisme d’aventure, y compris aux effets positifs d’une amélioration des performances en matière
de sécurité;

c) avoir conscience des implications de toute non-conformité aux exigences requises par le système de
management de la sécurité pour le tourisme d’aventure.

Les personnes ayant des rôles contribuant à la sécurité doivent démontrer leur engagement envers 
l’amélioration continue des performances du système de management de la sécurité pour le tourisme 
d’aventure.

7.4 Communication

7.4.1 Généralités

L’organisme doit déterminer les besoins de communication interne et externe pertinents pour le système 
de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure, et notamment:

a) sur quels sujets communiquer;

b) à quels moment communiquer;

c) avec qui communiquer;

d) comment communiquer.

7.4.2 Communication et consultation avec les personnes impliquées dans des activités de tour-
isme d’aventure proposées

L’organisme doit établir un processus pour communiquer et consulter avec le personnel et les autres 
personnes participant aux activités de tourisme d’aventure proposées afin de s’assurer qu’elles sont:

a) impliquées dans le développement et la revue des politiques et procédures de management de la
sécurité;

b) consultées lorsque des modifications ont lieu qui ont un effet sur leur sécurité pendant les activités
de tourisme d’aventure proposées;

c) représentées en ce qui concerne les enjeux de sécurité; et

d) au fait des personnes qui les représentent en ce qui concerne les enjeux de sécurité et de qui
représente la direction.

Ce processus doit être documenté.

7.4.3 Communication et consultation avec les participants

L’organisme doit établir un processus pour communiquer et consulter avec les participants afin de 
s’assurer que:

— les informations concernant la sécurité sont transmises aux participants; et

— l’organisme demande aux participants de lui fournir d’éventuelles informations pouvant avoir un 
effet sur le management de la sécurité.

Ce processus doit être documenté.

NOTE Des lignes directrices supplémentaires sont données dans l’ISO 21103.
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7.5 Informations documentées

7.5.1 Généralités

Le système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure de l’organisme doit inclure:

a) les informations documentées exigées par la présente Norme internationale;

b) les informations documentées que l’organisme juge nécessaires à l’efficacité du système de
management de la sécurité pour le tourisme d’aventure.

NOTE 1 L’étendue des informations documentées dans le cadre d’un système de management de la sécurité 
pour le tourisme d’aventure peut différer selon l’organisme en fonction de:

— la taille de l’organisme, ses domaines d’activité et ses processus, produits et services;

— la complexité des processus et de leurs interactions; et

— la compétence des personnes.

L’organisme doit établir et tenir à jour des informations documentées afin:

— de décrire les principaux éléments du système de management de la sécurité pour le tourisme 
d’aventure et leurs interactions; et

— de fournir des lignes directrices sur les informations documentées connexes.

NOTE 2 Les procédures et enregistrements font partie des informations documentées.

7.5.2 Mise en place et mise à jour

Quand il met en place et met à jour ses informations documentées, l’organisme doit s’assurer que les 
éléments suivants sont appropriés:

a) identification et description (par exemple titre, date, auteur, numéro de référence);

b) format (par exemple langue, version logicielle, graphiques) et support (par exemple papier,
électronique);

c) examen et approbation du caractère approprié et pertinent des informations.

7.5.3 Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management de la sécurité pour le tourisme 
d’aventure et par la présente Norme internationale doivent être maîtrisées pour qu’il soit assuré:

— qu’elles sont disponibles et conviennent à l’utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

— qu’elles sont correctement protégées (par exemple, de toute perte de confidentialité, utilisation 
inappropriée ou perte d’intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l’organisme doit s’intéresser aux activités suivantes, 
quand elles lui sont applicables:

a) distribution, accès, récupération et utilisation;

b) stockage et conservation, y compris préservation de la lisibilité;

c) maîtrise des modifications (par exemple, contrôle des versions);

d) durée de conservation et suppression des informations.
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Les informations documentées d’origine externe que l’organisme juge nécessaires à la planification et 
au fonctionnement du système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure doivent être 
identifiées comme il convient et maîtrisées.

NOTE L’accès implique une décision concernant l’autorisation de consulter les informations documentées 
uniquement, ou l’autorisation et l’autorité de consulter et modifier les informations documentées, etc.

Les modalités de conservation doivent être en cohérence avec le système de management de la sécurité 
pour le tourisme d’aventure de l’organisme, ainsi qu’avec les éventuelles obligations contractuelles, 
légales ou autres. Les modalités de conservation doivent être documentées.

8 Fonctionnement

8.1	 Planification	et	maîtrise	opérationnelles

L’organisme doit planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires à la satisfaction des 
exigences et à la réalisation des actions déterminées en 6.1, en:

— établissant des critères pour ces processus;

— mettant en œuvre la maîtrise de ces processus conformément aux critères; et

— conservant des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l’assurance que 
les processus ont été suivis comme prévu.

L’organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications 
imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

L’organisme doit s’assurer que les processus externalisés sont maîtrisés.

L’organisme doit mettre en place et mettre en œuvre des plans, y compris des plans alternatifs, visant à 
atteindre les objectifs de sécurité et à traiter les risques identifiés en 6.2.

L’organisme doit planifier les activités pour s’assurer qu’elles sont exécutées efficacement en:

a) établissant et tenant à jour des procédures documentées sur les activités de tourisme d’aventure
proposées, lorsque leur absence pourrait entrainer un écart par rapport à la politique et aux objectifs 
de sécurité; ces procédures doivent comprendre des mesures de prévention et de sécurité pour les
participants et le personnel;

b) établissant et tenant à jour des procédures liées aux biens, équipements et services utilisés pour
les activités de tourisme d’aventure proposées et qui pourraient avoir des conséquences pour la
sécurité;

c) définissant et renseignant les compétences minimales que doivent posséder les participants;

d) s’assurant que les participants ont les compétences minimales requises pour entreprendre l’activité
en toute sécurité.

8.2 Préparation et action face aux urgences

L’organisme doit identifier les situations d’urgence potentielles et leurs impacts, et établir et tenir à jour 
des plans et des procédures d’action.

L’organisme doit garantir la disponibilité des services appropriés, des personnes compétentes ou 
d’autres ressources afin de mettre en œuvre des plans et des procédures d’action en cas d’urgence.

L’organisme doit passer en revue ses plans et procédures d’action en cas d’urgence.

 

14 © ISO 2014 – Tous droits réservés

NM ISO 21101:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21101:2014(F)

L’organisme doit avoir mis en place une procédure pour recueillir auprès de chaque participant les 
informations minimales suivantes:

a) les détails d’identification (par exemple numéro d’identification national, nom et prénom);

b) les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (y compris le nom et le moyen de
contact);

c) l’assistance spéciale requise;

d) les problèmes de santé et médicaux.

L’organisme doit recueillir, stocker et utiliser les données personnelles des participants conformément 
aux réglementations et exigences applicables.

L’organisme doit périodiquement soumettre à essai ses procédures d’action en cas d’urgence. Les 
résultats d’essai doivent être documentés.

Les participants doivent être informés des plans d’action en cas d’urgence avant le début de l’activité.

8.3 Gestion des incidents

L’organisme doit établir et tenir à jour des procédures pour définir les responsabilités et l’autorité pour:

— gérer et enregistrer les incidents et enquêter à leur sujet;

— mettre en œuvre des mesures visant à réduire les éventuelles conséquences faisant suite à un 
incident.

La documentation des incidents doit au minimum comporter les informations suivantes:

a) l’activité;

b) la date et l’heure;

c) le lieu;

d) les personnes impliquées, telles que les participants et le personnel;

e) la description des conditions environnementales, des équipements et des actions ou circonstances
particulières;

f) les causes probables et les facteurs ayant contribué;

g) la réaction, y compris les éventuels traitements médicaux;

h) les conséquences;

i) les actions correctives;

j) la source des informations.

L’organisme doit avoir mis en place une procédure pour enregistrer les incidents.

NOTE L’enregistrement et l’analyse des incidents contribuent à prévenir des incidents ultérieurs, à évaluer 
l’efficacité d’un système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure et à maîtriser les risques.
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9 Évaluation des performances

9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation

L’organisme doit déterminer:

— ce qu’il est nécessaire de surveiller et mesurer;

— les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation, selon le cas, pour assurer la 
validité des résultats;

— quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

— quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués;

— de quelle manière les résultats de la surveillance, de la mesure, de l’analyse et de l’évaluation doivent 
être documentés.

La surveillance et la mesure doivent garantir:

a) la conformité aux exigences des programmes de management de la sécurité et aux exigences légales
applicables;

b) la prise en considération des incidents et d’autres données historiques;

c) la prise en considération des connaissances et des retours d’information des participants.

L’organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats.

L’organisme doit évaluer les performances en matière de sécurité, ainsi que l’efficacité du système de 
management de la sécurité pour le tourisme d’aventure.

9.2 Audit interne

L’organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés afin de recueillir des informations 
permettant de déterminer si le système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure:

— est conforme:

— aux propres exigences de l’organisme concernant le système de management de la sécurité pour 
le tourisme d’aventure;

— aux exigences de la présente Norme internationale;

— est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

L’organisme doit:

a) planifier, établir, mettre en œuvre et tenir à jour un ou plusieurs programmes d’audit, couvrant
notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et
l’élaboration des rapports. Le ou les programmes d’audit doivent tenir compte de l’importance des
processus concernés et des résultats des audits précédents;

b) définir les critères d’audit et le périmètre de chaque audit;

c) sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du
processus d’audit;

d) s’assurer qu’il est rendu compte des résultats des audits à la direction concernée; et

e) conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme
d’audit et des résultats d’audit.
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Le programme d’audit de l’organisme doit prendre en compte les résultats des appréciations du risque 
(voir 6.1.2) effectuées pour les activités de l’organisme et les résultats des audits précédents.

9.3 Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management de la sécurité 
pour le tourisme d’aventure mis en place par l’organisme, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, 
adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a) l’état d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes;

b) les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de la
sécurité pour le tourisme d’aventure;

c) les informations sur les performances de sécurité relatives au tourisme d’aventure, y compris les
tendances concernant:

1) les non-conformités et les actions correctives;

2) les résultats de l’évaluation de la surveillance et de la mesure; et

3) les résultats d’audit;

d) les opportunités d’amélioration continue.

Les conclusions de la revue de direction doivent inclure les décisions relatives aux opportunités 
d’amélioration continue et aux éventuels changements à apporter au système de management de la 
sécurité pour le tourisme d’aventure.

L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des conclusions des revues 
de direction.

10 Amélioration

10.1 Non-conformité et actions correctives

Lorsqu’une non-conformité se produit, l’organisme doit:

a) réagir à la non-conformité, et le cas échéant:

1) agir pour la maîtriser et la corriger; et

2) faire face aux conséquences;

b) évaluer s’il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité, de
sorte qu’elle ne se reproduise pas, au même point ou ailleurs. À cet effet, l’organisme:

1) examine la non-conformité;

2) détermine les causes de la non-conformité; et

3) détermine si des non-conformités similaires existent, ou pourraient se produire;

c) mettre en œuvre toutes les actions requises;

d) examiner l’efficacité de toute action corrective mise en œuvre; et

e) modifier, si nécessaire, le système de management de la sécurité pour le tourisme d’aventure.

Les actions correctives doivent être à la mesure des effets des non-conformités rencontrées.
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L’organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

— de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement; et

— des résultats de toute action corrective.

10.2 Amélioration continue

L’organisme doit continuellement améliorer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de 
management de la sécurité pour le tourisme d’aventure.
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Annexe A 
(normative) 

Processus de management du risque pour le tourisme d’aventure

A.1 Généralités

La présente annexe fait référence au 6.1.2, qui présente trois étapes du processus de management du 
risque pour le tourisme d’aventure:

a) l’établissement du contexte;

b) l’appréciation du risque;

c) le traitement du risque.

A.2 Établissement du contexte

L’organisme doit établir le contexte de chaque activité de tourisme d’aventure.

Le contexte doit être établi en déterminant les objectifs en matière de management du risque, le 
périmètre et les paramètres pour chaque activité.

L’organisme doit définir:

a) l’activité de tourisme d’aventure;

b) le périmètre de l’activité, tel que les lieux, la durée et toutes les activités comprises dans l’activité
principale;

c) les objectifs en matière de management du risque pour l’activité;

d) les limites et les interfaces avec d’autres activités ou systèmes de management de la sécurité;

e) les méthodologies de l’appréciation du risque;

f) les critères de l’appréciation du risque (y compris le niveau de risque acceptable) et le raisonnement
qui les justifie.

NOTE L’établissement du contexte des activités peut inclure des aspects liés aux transports, aux installations, 
à l’environnement et à des risques médicaux ou culturels.

A.3 Appréciation du risque

L’appréciation du risque comporte trois étapes:

a) l’identification des risques:

L’organisme doit établir et tenir à jour un processus systématique et structuré pour assurer
l’identification continue des risques encourus lors de ses activités de tourisme d’aventure.

Les procédures d’identification des risques doivent inclure:

— les activités de routine et les activités non programmées;

— les compétences du participant;
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— les activités encadrées et non encadrées, ainsi que les sites où ont lieu les activités;

— les activités de tout le personnel (y compris les sous-traitants, les participants et les visiteurs) 
qui a accès aux lieux de travail et aux sites où se déroulent les activités de tourisme d’aventure;

— les installations, les vêtements et les équipements utilisés lors des activités de tourisme 
d’aventure et fournis par l’organisme, les participants et les tierces parties.

La méthodologie d’identification des risques doit:

— impliquer les animateurs et toutes les autres parties intéressées;

— être en cohérence avec l’expérience de fonctionnement;

— se conformer aux pratiques actuelles acceptées dans le domaine du tourisme d’aventure.

b) l’analyse du risque:

L’organisme doit analyser les risques en étudiant les causes et les sources de risque, leurs
conséquences positives et négatives et la vraisemblance d’apparition de ces conséquences. Les
mesures de contrôle existantes et leur efficacité doivent être prises en compte.

c) l’évaluation du risque:

L’organisme doit évaluer les risques en fonction des critères d’appréciation du risque, et identifier
les risques qui nécessitent un traitement.

A.4 Traitement du risque

L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus de traitement du risque.

L’organisme doit identifier les responsabilités, les échéances, les résultats attendus, les ressources, les 
mesures de performance et les processus de revue pour le traitement du risque.

NOTE Pour des informations complémentaires sur les processus de management du risque, voir l’ISO 31000. 
L’ISO 31000 vise à harmoniser les processus de management du risque dans les normes existantes et ultérieures. 
Elle fournit une approche commune qui vient à l’appui de normes couvrant des risques ou secteurs spécifiques, 
mais elle ne remplace pas les normes en question.
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Annexe B 
(informative) 

Exemples partiels d’outils pour le management de la sécurité

L’appréciation du risque mobilise l’utilisation systématique d’informations afin d’identifier, d’analyser et 
d’évaluer les risques. Les exemples partiels donnés aux Figures B.1, B.2, B.3 et B.4 constituent des outils 
simples pour aborder chacune de ces étapes du processus de management du risque.

Risk reference file Dossier de référence du risque
Name of service: Nom du service:
Date of risk critical analysis: Date de l’analyse critique du risque:
Compiled by: Rassemblé par:
Date: Date:
Adventure tourism activities involved: Activités de tourisme d’aventure concernées:
Revised by Révisé par:
Ref. Réf.
Stage Étape
Place of occurrence Lieu d’occurrence
Hazard: what may happen and how Phénomène dangereux: ce qui peut arriver et comment
Consequences of an event Conséquences d’un événement
Conseque… 
ass…

Appréciation 
des…

Figure B.1 — Exemple de tableau de référence du risque
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Level Niveau
Description Description
Example of description Exemple de description
Insignificant Insignifiant
No injuries, minor financial loss Pas de blessure, perte financière mineure
Minor Mineur
Treatment with first… Traitement par premiers…
Moderate Modéré
Medical treat… Traitement méd…
Major Majeur
Sever inj… 
financial

Blessures gra… 
financière

Figure B.2 — Exemple de mesures qualitatives du niveau de conséquences

 

22 © ISO 2014 – Tous droits réservés

NM ISO 21101:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 21101:2014(F)

Level Niveau
Description Description
Example of descriptio… Exemple de descriptio…
Almost certain Presque certain
It is expected to occur most of the times… Il est attendu que l’événement se produise…
Probable Probable
It is likely to occur most of the times… Il est probable que l’événement se produise…
Possible Possible
It may occur sometime L’événement peut avoir lieu…
Improbable Improbable

Figure B.3 — Exemple de mesures qualitatives de la probabilité
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Level Niveau
Consequences Conséquences
Insignificant Insignifiant
Minor Mineur
Moderate Modéré
(Almost certain) (Presque certain)
(Probable) (Probable)
(Possible) (Possible)
(Improbable) (Improbable)
(Rare) (Rare)
Caption: Légende:
E: extreme risk, immediate… E: risque extrêmement important…
H: high risk, top mana… H: risqué élevé, requiert…
M: moderate… M: risqué modéré

Figure B.4 — Exemple de classement de la probabilité et des conséquences — Matrice d’analyse 
qualitative des risques — Niveau des risques

Il convient que chaque organisme identifie et utilise les outils qui conviennent le mieux à la réalité, à la 
culture et aux activités de l’organisme. Il n’existe pas de solution unique. Pour d’autres exemples, voir la 
CEI 31010.
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