Août 2021

La Prévention & Protection du Travailleur et son Analyse de Risque,
Tourisme Nature Aventure
Afin de remplir son rôle d’assistance vis-à-vis du milieu professionnel et de soutenir le secteur du
Tourisme Nature Aventure, pendant 2 ans, Want a élaboré une grille d’évaluation sectorielle servant
d’outil à la réalisation d’analyses de risque et à la sécurité du Travailleur
Objectifs :
 Recueillir l’ensemble de la législation applicable et pouvoir la mettre en corrélation direct avec
les risques et mesures pour chaque poste de travail du secteur TNA.
 Créer une méthodologie « WANT » qui permettra aux opérateurs de s’assurer de couvrir les
risques encourus par le travailleur ; de prouver, si nécessaire, auprès des autorités, le respect
des procédures mises en place.
 Mettre à disposition une grille d’évaluation ; que l’opérateur pourra compléter avec ses propres
réponses.

Les conditions d’utilisations :
Conditions d’utilisations :
− L’utilisateur s’interdit de publier, diffuser, prêter ou vendre, de quelle que manière que ce soit, le
document à un tiers. L’utilisateur s’interdit d’insérer le document dans une base de données, dans
un moteur de recherche.
− Le document reste la propriété exclusive de l’association Wallonie Aventure Nature Tourisme
(WANT).
− Matériel à usage restreint, l’utilisation est autorisée exclusivement dans le cadre professionnel aux
membres de l’association WANT qui ont participé à sa création ou acquis le droit d’utilisation.
− L’utilisateur s'engage à ne pas agir en tant que représentant, distributeur ou dépositaire du matériel
à usage restreint, si ce n'est lorsqu'il fournit ce matériel aux autorités compétentes (assureur,
procédure de justice...)
− Ce document propose une méthodologie d’analyse de risque établie en concertation avec les
membres de WANT et dont la réalisation a été confiée à EAN – Escapade Aventure & Nature avec
pour auditrice Dorothy De Donder. L’utilisation et la personnalisation de cette méthodologie relève
exclusivement de la responsabilité de l’opérateur touristique qui agit de manière individuelle. WANT
et ses administrateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident, de procédure entamée à
l’encontre d’un opérateur, d’accident ou de mauvaise utilisation du présent document.

La participation par intérêt se chiffre à 330 €
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Je valide le bon de commande suivant :

Tronc Commun et Branche Administrative
Référence à la législation applicable, un plan annuel d’actions, un plan global de
prévention sur 5 ans

Agrès (Parcours aventure, spéléologie, escalade, saut, death-ride…)
Poste de travail du Moniteur
− Activité en hauteur, accompagner un groupe, porter secours.
− Activité en hauteur, entretien des activités, entretien des rochers.
− Surveillance sol

Nautiques (kayak, radeaux, rafting, stand-up paddle…)
Poste de travail du Moniteur
− Accompagnement du groupe sur l’eau ou en dehors de l’eau
− Maniement du matériel, chargement/déchargement, explication
− Porter secours
− Petits entretiens matériels

Randonnées (à pied, à cheval, en vélo, en segway…)
Poste de travail du Moniteur
− Accompagnement du groupe
− Maniement du matériel
− Porter secours
− Petits entretiens matériels

Adresse (paintball, Laser Game, tir à l’arc…)
Poste de travail du Moniteur
− Accompagnement du groupe
− Maniement et entretien du matériel, air comprimé, flèches…
− Petits entretiens matériels
− Porter secours

Atelier (principes généraux…)
− Parc et jardin, outils à mains
− Atelier menuiserie, peinture, soudure, manipulation machine
− Electricité

Transport
− De marchandises (kayak, radeaux, bagages…) avec camionnette ou poids
lourd (permis C avec remorque)
− De personnes c.à.d. chauffeur de car, mini bus, permis D
− Transport de personnes en bateau mouche

Nettoyage
− Personnel d’entretien

Horeca
− Personnel de salle, personnel de cuisine, personnel de bar, catering en
bateau mouche

Pour WANT
Romain Rousseau
Coordinateur de projet
Avenue de l’Ourthe 23, 4180 Hamoir
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