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Identification des risques en conservation-restauration au LC2R (Première version) 
 

Identification des risques Situations dangereuses Conséquences 
Risques liés aux équipements de travail 
(machines et outils) 

- matériel inadapté, sécurité absente, etc. - coupures, projections, mauvaises postures (TMS), 
etc. 

Risques liés locaux et aux conditions de 
travail 

- locaux et plans de travail inadaptés, 
- BPL non appliquées dans les laboratoires, les 
ateliers, etc. 

- accidents du travail, contamination des collègues, 
etc. 

Risques chimiques et électrolytiques  - manipulation de produits chimiques (corrosifs, 
irritants, nocifs, toxiques, inflammables, 
explosifs) + mélanges, 
- mauvaises conditions de stockage (absence 
d’aération, de cuves de rétention, incompatibilité 
entre produits, etc. 
- ventilation inadaptée ou absente aux différents 
postes de travail, 
- absence d’étiquetage 

- danger physique, danger pour la santé et 
l’environnement: pénétration par voie pulmonaire, 
voie cutanée et voie orale 
 

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, 

- blessures, brûlures, dégâts matériels, etc. 

Risque lié aux produits, aux émissions et 
aux déchets (risques environnementaux)  

- produits corrosifs, irritants, nocifs, toxiques, 
poussières, etc. 
- mauvaises conditions de stockage des produits, 
ventilation inadaptée ou absente, etc. 
- mauvaise gestion des déchets 

- infection, intoxication, allergie, brûlure.... par 
inhalation, ingestion ou contact cutané, 
-  

Risques biologiques  - contacts avec moisissures, bactéries, toxines, 
etc. 

- dermatoses, allergies, etc. 

Risques liés aux installations électriques  - matériel défectueux, bâtiments vétustes, 
inadaptés au travail, etc.  

- brûlure et électrocution, 
- incendie, 
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Risque lié à l’éclairage  - éclairage inadapté (peu ou pas éclairé, éclairage 
éblouissant) 

- fatigue visuelle, gêne entrainant des erreurs, des 
accidents, etc. 
 

Risque et nuisance liés au bruit  - compresseur, aspiration, micro burin, etc.  - difficulté de concentration, fatigue, anxiété, 
troubles du sommeil, stress, etc. 

Risque lié aux vibrations  - outils pneumatiques à main, etc.  - lésions ostéoarticulaires, etc. 
Risque lié à l’utilisation d’écran  - matériel et poste de travail inadaptés, 

- éclairage inadapté, 
- fatigue visuelle, mauvaises postures (TMS), 
sécheresse, oculaire, stress, etc. 

Risque lié aux ambiances climatiques  - températures inadaptées, - inconfort, fatigue, malaises, baisse de vigilance ou 
de précisions des gestes, etc. 

Risque de chute de plain-pied  - sol glissant, passage étroit, encombré, mal 
éclairé, etc. 

- blessures, etc. 

Risque de chute de hauteur  - parties hautes, mobiles, utilisation de moyens 
inadaptés, etc. 

- blessures, etc. 

Risques liés aux rayonnements  - rayonnements ionisants, lasers, etc. - ?????? 
Risques psychosociaux  - Cf. tableau présent dans l’article sécurité 2010 - Cf. tableau présent dans l’article sécurité 2010 
Risques liés à l’organisation du travail  - horaires irréguliers, 

- travail en flux tendus, dans l’urgence, 
- absence de communication, d’autonomie,  
- surcharge ou sous-charge de travail, 
- agression, violence,  

- retentissement sur l’état physique et mental des 
salariés, etc. 

Risque routier  - accidents de circulation : accident de mission et 
accident de trajet 

- blessures légères, lourdes, handicapantes, etc. 
- accident mortel,  

   
Risques liés aux objets traités - volume, charges lourdes, arêtes coupantes, 

fragilité, matériaux, composition, poussières 
induites, etc. 

- coupures, TMS, etc. 

 


