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Identification des risques en conservation-restauration du patrimoine 
 

Identification des risques Situations dangereuses 
Risque lié aux ambiances thermiques  - températures inadaptées, 

- non maintenance de la climatisation, chauffage inadapté, 
Risque de chute de hauteur  - accès à des parties hautes (toitures, combles, éclairage, étagères, armoires, élément élevé de machines...),  

- utilisation de moyens inadaptés (chaises, cartons...),  
- utilisation de dispositifs mobiles (échelles, escabeau, échafaudage...), 
- zones présentant des parties en contrebas (escalier, trémie, passerelle, quai, fosse, cuve, trappe de 
descente...), 

Risque de chute de plain-pied  - sol glissant, inégal, défectueux, 
- passage étroit ou longeant des zones dangereuses (parties saillantes....), 
- passage encombré, mal éclairé, etc. 

Risques liés aux locaux et aux zones de 
travail (circulation et déplacement) 

- locaux et plans de travail inadaptés, 
- rangement et ordre insatisfaisants, 
- espaces de rangements insuffisants et difficiles d’accès, 
- voies de circulation encombrées, 
- pas de consigne de sécurité, de plan d’évacuation en cas d’incendie, de signalisation, de notion de 
premier secours, 

Risques liés aux conditions extrêmes - plongée, altitude, etc. 
- missions à l’étranger, etc. 

Risque lié à l’éclairage  - éclairage inadapté (peu ou pas éclairé, éclairage éblouissant, reflet, etc.), 
Effondrements, chutes d’objets - matériel ou objet stocké en hauteur: étagères, dessus d’armoires, etc. 

- objets empilés sur de grandes hauteurs, matériaux en vrac, 
- travaux effectués simultanément à des hauteurs et à des étages différents, 
- moyens de stockage inadaptés ou en mauvais état, 
- mauvaise accessibilité des zones de stockage, 

Ergonomie - poste encombré, plans de travail inadaptés, etc. 
- postures pénibles, immobilité, etc. 

Risques liés aux installations électriques  - installation électrique et matériel anciens, 
- fils, câbles, rallonges au sol, etc.  
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Risques liés aux équipements de travail 
(machines, outils....) 
 

- matériel inadapté,  
- sécurité absente, 
- utilisation d’outils tranchants, 

Risque d’incendie, d’explosion  - produits explosifs, comburants, inflammables, 
- mélange de produits incompatibles ou stockage non différencié, 
- présence de sources de flammes, d’étincelles, de chaleur, 
- présence de consignes incendie, plan d’évacuation, d’extincteurs portatifs appropriés, etc. 

Risques liés aux objets traités - volume, charges lourdes, arêtes coupantes, fragilité, matériaux et composition indéterminés, poussières 
induites, projections, etc. 
- nature inconnue des lieux d’enfouissement, 

Risque lié à la manutention manuelle 
(gestes et postures) 

- manutention de charges lourdes, 
- manutentions effectuées de façon répétitive et à cadence élevée, 
- mauvaises postures imposées ou prises par le manipulateur, 
- efforts réalisés par les mains, les poignées, etc. 
- fatigue en fin de journée, 

Risque lié à la manutention mécanisée - utilisation de moyen de manutention inadapté à la tâche à effectuer ou dans des conditions non prévues, 
- conduite sans visibilité suffisante dans des allées ou des zones de manœuvre exiguës, etc. 
- instabilité du moyen de manutention et/ou de la charge, 
- opérateur isolé, non autorisé pour les machines, non formé, 
- équipement de protection inadapté 

Risque lié au bruit  - machines, installations bruyantes: compresseur, aspiration, micro burin, etc. 
- non port de protection auditive, 
- local inadapté,   

Risques liés à l’organisation du travail  - horaires irréguliers, 
- travail en flux tendus, dans l’urgence, 
- plannings connus tardivement, 
- jours de repos imposés, astreintes, 
- durée et/ou fréquence des pauses inadaptées, 
- absence de communication, d’autonomie, 
- travailleur isolé,  
- surcharge ou sous-charge de travail, 
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Risque lié aux produits, aux émissions et 
aux déchets (risques environnementaux)  

- produits corrosifs, irritants, nocifs, toxiques, etc., 
- émission de produits volatils, de poussières, etc. 
- mauvaises conditions de stockage des produits (absence d’aération, de cuves de rétention, d’armoire de 
sécurité, incompatibilité entre produits, etc.), 
- ventilation ou aspiration inadaptée ou absente aux postes de travail, etc. 
- absence et/ou mauvaise gestion des déchets, 

Risques liés aux rayonnements  - rayonnements optiques (IR, UV, laser), 
- rayonnements ionisants (radiographies médicales, industrielles, CEA...), 

Risque biologique  - méconnaissance des mesures préventives, des équipements de protection à utiliser, des règles d’hygiène 
à respecter, 
- contacts avec moisissures, champignons, bactéries, toxines, etc. 

Risque chimique [et électrolytique]  - manipulation de produits chimiques (corrosifs, irritants, nocifs, toxiques, inflammables, explosifs), 
- utilisation de produits cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), 
- présence de fiches de données de sécurité (FDS), inventaire des produits, etc. 
- matériel adéquat et disponible en quantité suffisante, etc. 
- présence d’équipements de protection individuels (EPI), 
- absence d’étiquetage, problème de lecture des étiquettes, etc. 
- BPL non appliquées dans les laboratoires, les ateliers, etc. 

Risques psychosociaux  - stress au travail (aigu ou chronique), 
- souffrance ou mal-être, 
- violences externes (insultes, menaces, agressions physiques ou psychologiques exercées par des 
personnes extérieures à la structure, y compris les clients), 
- violences internes (agressions physiques ou verbales, insultes, brimades, intimidations, conflits entre 
collègues ou responsables hiérarchiques. On y inclut harcèlement moral et sexuel),  

Risque routier  - kilométrage annuel important, 
- véhicule défaillant, inadapté, insuffisamment équipé, etc. 
- contraintes liées à l’organisation du travail et aux déplacements (dispersions de lieux de travail, 
éloignement des chantiers, pression du temps...), 
- accident de trajet (domicile – lieu de travail), 
- accident de missions, 
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Risque lié à l’utilisation d’écran  - matériel et plans de travail inadaptés, 
- éclairage inadapté, 
- répétition des mêmes gestes, 
- travail assis, immobilité, etc. 

Risque lié aux vibrations  - outils pneumatiques à main, etc.  
Risque lié au manque d’hygiène - absence de sanitaires ou sanitaires insalubres, 

- absence de séparation hommes/femmes, 
- absence de douches pour travaux salissants, 
- absence de vestiaires, de salle de repos, 
- locaux et équipements non entretenus, 
- vêtements de travail non portés ou lavés irrégulièrement, 

Risque lié au manque de formation - formation de base du personnel insuffisante pour la compréhension des instructions données, de la 
signalisation et des consignes de sécurité, 
- formation incomplète du personnel au poste de travail pour effectuer les opérations correctement et dans 
de bonnes conditions de sécurité, 
- en cas d’accident, pas de personnel formé pour porter les premiers secours à un blessé, 

 


