
 

Nathalie Le Dantec, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, Inp 

 

Lignes directrices pour former à la santé-sécurité au travail les conservateurs-restaurateurs 

 

Public 

En accord avec ECCO (EuropeanConfederation of Conservator-restorers), les conservateurs-

restaurateurs qui ont le niveau 7 de la qualification européenne, soit un degré post académique 

master (MA) en accord avec les lignes directrices d’ECCO/ENCORE . 

 

Objectifs des formations :  

- Sensibiliser les professionnels aux risques professionnels concernant leur santé et 

leur sécurité ; 

- Qu’ils sachent identifier les risques et mettre en place les mesures de prévention 

associées et adéquates  

En fin de formation, le professionnel doit être capable de mener une démarche d’évaluation des 

risques lui permettant de proposer et mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées, 

garantissant ainsi sa santé-sécurité et celle de ses collègues. 

 

Constat concernant les formations actuelles :  

1- En formation initial, qui s’adresse aux étudiants en conservation-restauration : La 

sécurité-santé dans le domaine de la conservation est rarement enseignée, 

lorsqu’elle l’est, les enseignements restent souvent généraux, éloignés du contexte 

professionnel. En général, les enseignants sont des médecins du travail, des 

ingénieurs d’hygiène et sécurité confrontés à des contextes industriels ou de 

l’entreprise, leur enseignement et les cas concrets présentés sont souvent très 

éloignés du domaine de la conservation et de ce fait a peu d’impact auprès des 

étudiants. 

2- En formation continue, qui s’adresse à des professionnels : ces préoccupations ne 

sont pas encore prioritaires auprès des professionnels et les formations proposées 

connaissent assez peu de succès. Cependant, la sensibilisation faite auprès des 

associations professionnelles permet petit à petit de sensibiliser la profession et de 

diffuser l’information.  

Perspectives d’amélioration :  

- former des professionnels à la prévention et à la gestion du risque pour qu’ils 

puissent, en complément des médecins du travail, toxicologues et professionnels des 

risques… ; participer à l’enseignement destiné aux étudiants ;  

- former des professionnels à la prévention et à la gestion du risque pour qu’ils 

puissent gérer le risque dans une situation professionnelle (projets, ateliers…), faire 

des évaluations des lieux de travail, donner des conseils d’aménagements d’ateliers 

et sur site ; 
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- travailler sur la sensibilisation des professionnels par la création de films, éditions 

d’articles… ; 

- mettre en place des formations professionnelles facilement accessibles et peu 

onéreuses pour former les conservateurs-restaurateurs en activité 

 

 

 

 

Lignes directrices pour former les professionnels à la santé-sécurité dans ce domaine 

 

- Connaître les démarches de la prévention des risques professionnels (Evaluation des 

Risques) et les intégrer dans la démarche générale de l’entreprise 15 % 

 

- Savoir identifier et hiérarchiser les risques tant au niveau des lieux de travail (en 

interne et sur différents sites), des biens culturels (monuments, œuvres et 

collections) et des outils et moyens mis en œuvre lors des interventions de 

restauration (échafaudage, transport, outils, produits…) 15 % 

 

 

- Savoir où et comment trouver les sources d’information concernant les dangers et 

connaître les limites des informations qu’elles contiennent 8% 

 

- Savoir identifier et communiquer sur les risques et sensibiliser aux mesures de 

préventionà mettre en œuvre 8 % 

 

 

- Savoir éliminer les risques ou les diminuer 15 % 

 

- Savoir mettre en œuvre les protections collectives et individuelles appropriées aux 

risques identifiés 7 % 

 

 

- Savoir comment suivre et s’informer sur les avancées en ce domaine 6 % 

 

- Savoir comment réadapter et faire évoluer les mesures de prévention en 

conséquence et les communiquer aux professionnels 10 % 

 

 

- Connaître la législation européenne et locale afin d’avoir le cadre législatif de 

l’évaluation des risques et des actions à mettre en œuvre 15 % 

 


