
Évaluation quantifiée des risques associés aux arbres 
(QTRA) 

Je propose aujourd'hui une petite présentation de la méthode de diagnostic Quantified Tree 
Risk  Assessment  (QTRA)  qui  permet  de  quantifier  les  risques  associés  aux  arbres.  Peu 
répandue en France, celle ci connait pourtant depuis de nombreuses années une très large 
utilisation dans le monde de l’arboriculture ornementale, tout particulièrement dans les pays 
anglo-saxons  (Royaume-uni,  Australie,..).  Elle  s'adresse  à  toute  personne  pratiquant  le 
diagnostic et la gestion d'arbre, de l'arboriste conseil au gestionnaire de patrimoine.

La méthode aide aux décisions de gestion. Facile et rapide d'utilisation, elle permet d'aller 
bien plus loin que le traditionnel "arbre dangereux", qui joue toujours de la très commerciale 
carte de la peur, laissant peu de choix au gestionnaire.

Présentation

Tout d'abord, une première question se pose quant à l'utilisation de cette méthode. Est-il 
réellement nécessaire de quantifier  les  risques associés aux arbres? Si  un arbre apparait 
dangereux,  il  semble  impératif  de  contrôler  ces  risques,  tout  particulièrement  en  milieu 
urbain où le risque est toujours à considérer en premier lieu.

Pour  répondre  précisément  à  cette  question,  il  convient  de  définir  ce  qu'est  "un  arbre 
dangereux".  Le danger est,  par définition,  un risque.  Le risque est  la probabilité qu’une 



personne ou qu'un bien subisse un préjudice ou un dommage. Il semble donc que lorsque 
l'on parle de danger, l'on parle en réalité de probabilité qu'un fait arrive. La bonne question 
est donc, quelle est cette probabilité?

Que  dit  la  justice?  "Prendre  des  précautions  raisonnables  pour  éviter  les  actes  ou  les 1

omissions dont les conséquences sont raisonnablement prévisibles et qui sont susceptibles 
de nuire à autrui"

Mais  comment  un  gestionnaire  peut  il  faire  des  choix  raisonnables  sans  connaissance 
précise de la problématique? Il semble donc nécessaire de pouvoir quantifier les risques en 
les exprimant en chiffres.

Calcul de risque

Comment cela fonctionne t-il? Chaque jours nous rencontrons des risques dans toutes nos 2

activités et nous les gérons en faisant des choix. Nous considérons les couts et les bénéfices 
du risque pour déterminer si celui ci et acceptable, inacceptable ou tolérable.

Un risque lié à la chute d'un arbre existe seulement s'il y a à la fois la possibilité d’échec de 
l'arbre et la possibilité d'un dommage en résultant. QTRA considère donc la probabilité et 
les conséquences de cet échec.

En utilisant une catégorie de valeurs complète, le calculateur (disque présenté ci-dessous) 
ou l'application informatique QTRA permet d'entrer les données en trois étapes :

• La cible, qui est l'occupation du terrain en terme de 
vulnérabilité ou de probabilité d’occupation

• Les  conséquences  de  l'impact  en  prenant  en 
compte la taille de l'axe concerné

• La  probabilité  d'échec  de  l'axe  sur  le  terrain  en 
question

Il en résulte un risque de dommage annuel d'un arbre, ou d'un ensemble d'arbre, présenté 
sous forme de probabilité.  Les risques peuvent alors être classés et  opposés au seuil  de 
risques tolérable fixé par la méthode ou réévalué par le gestionnaire.
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Cas concret

Un  platane  diagnostiqué  dans  un  commune  du  83  est  infesté  par  un  Phellin  tacheté 3

(Phellinus  punctatus)  depuis  de  nombreuses  années.  La  charpentière  touchée  est 
partiellement séchée, et le pathogène déjà présent dans les axes inférieurs.

Ce champignon lignivore est généralement considéré avec sérieux et condamne à moyen 
terme ce sujet. Toutefois, la probabilité d’échec de l'axe reste dans ce cas faible et la cible 
peu sensible (ici une toiture). QTRA nous informe d'un Risque de Dommage Significatif de 
1/1 000 000. Ce risque est considéré par la méthode comme largement "acceptable", et sans 
action requise afin de le diminuer. Il est à noter que ce calcul est situé dans une temporalité 
courte et que les défauts mécaniques constatés s'accentueront avec le temps. Le sujet reste 
donc dans une durée de maintien limitée.

Malgré  la  présence  dans  ce  platane  d'un  pathogène  actif  et  d'une  charpentière 
physiologiquement très dégradée, QTRA permet ici au gestionnaire d'orienter ses budgets 
dans  les  risques  les  plus  marqués  de  son  patrimoine,  et  de  décaler,  si  nécessaire,  les 
opérations  non  prioritaires.  Ici,  ce  sujet  pourra  attendre  les  entretiens  courants  de 
l'alignement afin d'en limiter les opérations individuelles.
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Synthèse

La méthode QTRA relativise le danger. Certains arbres positionnés finalement aléatoirement 
dans la catégorie "à risque", apparaissent parfois selon QTRA dans des seuils encore très 
largement  acceptables.  Si  les  décisions  reviennent  toujours  aux  gestionnaires,  par  cette 
méthode  les  choix  sont  orientés  par  une  certaine  objectivité  des  chiffres,  indifférents  à 
l’émotionnel. Les prises de décision sont ainsi réellement entre les mains du gestionnaire, 
qui  ne  sera  pas  contraint  par  une  "expertise"  préconisant  des  réductions  du  risque,  ne 
laissant guère de marge de manœuvre en dehors de la contre expertise, ou de l’exécution des 
travaux conseillés.

Interventionnisme

Dans une réflexion plus personnelle, cette méthode semble mettre en lumière quelque chose 
apparaissant peu évident en France : les arbres ne sont pas dangereux, et tombent rarement. 
Les statistiques sont assez éloquentes. Pourtant, combien d'arbres sont chaque jours réduits 
ou abattus pour des raisons impérieuses de "mise en sécurité"?

En allant plus loin, QTRA peut aussi aider à projeter le bien fondé d'une opération. Les 
peupliers d'Italie, chez nous si souvent étêtés, présentent quelques années après les tailles 
inappropriées  des  risques  bien  plus  marqués  qu'avant  la  réduction.  Ces  conséquences 
inviteront  bien sur à des nouvelles opérations de sécurisation,  et  des dépenses,  pourtant 
évitables, accompagneront la dégradation accélérée des végétaux. 
L'homme finit toujours par courir après ses propres dégâts.

Site internet QTRA, https://www.qtra.co.uk/, Ellison M.
Formation QTRA en France, http://arbre.net/images/stories/formations/8-qtra.pdf, Moore W.
Philippe Trouillet, Ceiba diagnostic de l'arbre.
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