
 

Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches, LC2R Draguignan, F. MIELCAREK, JOCONDA septembre 2012 Page 1 
 

Définition des risques professionnels 
 
- Risque lié aux ambiances thermiques: C’est un risque d’inconfort qui peut dans certains cas être une source supplémentaire de fatigue voire 
provoquer des atteintes susceptibles d’affecter la santé (coup de chaleur, malaise, hypothermie...) et la sécurité, qui peut conduire à une baisse de 
vigilance ou de précision des gestes qui augmente le risque d’accident. 
 
- Risque lié à la chute de hauteur: C’est un risque de blessure causé par la chute d’une personne avec différence de niveau. La blessure peut 
résulter de la chute ou du heurt d’une partie de machine ou d’objet ou d’installation. 
 
- Risque lié à la chute de plain-pied: C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied d’une personne. La blessure peut résulter de la 
chute ou du heurt d’un objet, d’une partie de machine ou de mobilier. 
 
- Risque lié à la circulation et aux déplacements: C’est un risque de blessure résultant du heurt contre un obstacle au sein des locaux. 
 
- Risque lié aux conditions extrêmes: C’est un risque lié à l’activité même en raison des spécificités du milieu environnant et des tâches qui y 
sont réalisées. Les dommages pour la santé peuvent être graves.  
 
- Risque lié à l’éclairage: C’est un risque de fatigue, de gêne et d’inconfort si l’éclairage est inadapté. C’est aussi un facteur relativement fréquent 
de risque d’accident  (chute, heurt...) ou d’erreur. 
 
- Effondrements, chutes d’objets: C’est un risque de blessure qui résulte de la chute d’objets provenant de stockage, d’un étage supérieur ou de 
l’effondrement de matériaux. 
 
- Ergonomie: Inadaptation des postes de travail, des machines, des outils... aux caractéristiques et aux aptitudes du personnel. 
 
- Risque lié à l’électricité: C’est un risque de brûlure ou d’électrocution consécutive à un contact avec un conducteur électrique ou une partie 
métallique sous tension ou avec 2 conducteurs à des potentiels différents. 
 
- Risque lié aux équipements de travail (machines, outils, plans de travail....): C’est un risque de blessure par l’action mécanique (coupure, 
perforation, écrasement, entraînement...) d’une machine, d’une partie de machine, d’un outil portatif ou à main. 
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- Risque lié aux incendies, explosions: C’est le risque de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils 
peuvent entraîner des dégâts matériels et humains très importants. 
 
- Risque lié aux objets traités: risque à définir [C’est un risque lié aux objets traités, à leurs matériaux constitutifs qui peuvent engendrer des 
blessures, des infections ou allergies et provoquer des atteintes susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des manipulateurs].  
 
- Risque lié à la manutention manuelle: C’est un risque de blessure et dans certaines conditions de maladie professionnelle consécutives à des 
efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaises postures... 
 
- Risque lié à la manutention mécanisée: Le risque peut être lié à la circulation ou au fonctionnement de l’engin (collision, dérapage, écrasement), 
à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement) et à l’environnement. 
 
- Risque lié au bruit: Le bruit est une source d’inconfort : il entrave la communication orale, gêne l’exécution des tâches délicates. C’est un risque 
consécutif à l’exposition à une ambiance sonore élevée pouvant aboutir à un déficit auditif irréversible et générant des troubles pour la santé 
(mémoire, fatigue...). 
 
- Risque lié à l’organisation du travail: C’est un risque lié aux modalités d’organisation du travail (cadence, répartition des tâches, définition des 
postes...) et dont les répercussions prennent la forme d’affections psychiques, psychosomatiques voire ostéo-articulaires. C’est un risque de 
retentissement de l’organisation du travail sur l’état physique et mental du salarié. 
 
- Risque lié aux produits, émissions et déchets: Les risques liés aux produits, émissions et déchets correspondent aux risques d’infection, 
d’intoxication, de brûlure, provoqués par inhalation ou par contact cutané. (définition à revoir) 
 
- Risque lié aux rayonnements: Il s’agit des risques représentés par les différents types de rayonnements (ionisants et non-ionisants) ainsi que les 
lasers auxquels peuvent être exposés les opérateurs et qui sont à l’origine d’atteintes corporelles plus ou moins graves.  
 
- Risque biologique: C’est un risque d’infection ou d’allergie lié à l’exposition à des agents biologiques. Il peut en résulter des maladies 
professionnelles. 
 
- Risque chimique: C’est un risque d’infection, d’intoxication, d’allergie, de brûlure... par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis 
en œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. Il peut en résulter des maladies professionnelles. 
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- Risques psychosociaux: C’est un risque d’atteintes physiques ou psychosomatiques liées à des exigences élevées combinées à un faible niveau 
d’initiatives et à une absence de participation à la finalité du travail. 
Stress: Exigences élevées combinées à un faible niveau d’initiatives et à une absence de participation à la finalité du travail. 
 
- Risque routier: C’est un risque d’accident de circulation lié au déplacement d’un salarié réalisant une mission pour le compte de sa structure 
(accident de mission, de service) et ce quel que soit le véhicule utilisé ou un trajet entre son domicile et son lieu de travail (accident de trajet). 
 
- Risque lié à l’utilisation d’écran: C’est un risque de fatigue visuelle et de stress. Ce dernier peut provoquer des erreurs. Dans certaines 
configurations de poste de travail, il peut y avoir un risque lié aux postures. 
 
- Risque lié aux vibrations: C’est un risque de lésions ostéo-articulaires, neurologiques ou vasculaires consécutif à l’utilisation d’outils 
pneumatiques ou à la conduite de véhicules ou d’engins. 
 
- Risque lié au manque d’hygiène: C’est un risque sanitaire lié au non-respect des règles d’hygiène élémentaires. C’est aussi un risque de 
contamination des individus.  
 
- Risque lié au manque de formation: C’est un facteur de risque d’accident ou de maladie professionnelle, consécutif à la méconnaissance des 
bonnes pratiques de travail, des consignes de sécurité ou des règles de prévention. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


