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Démarche de Prévention des risques professionnels  

dans le domaine de la Conservation-Restauration 
 
 
 

Etat des lieux 
 
Les métiers de la conservation / restauration nécessitent des interventions spécifiques et pointues d'expertises que l'on peut décliner 
dans trois situations de travail différentes et ce quel qu'en soit les disciplines que l'on retrouve dans ce secteur d'activité (peinture, 
sculpture…) : 

- 1 : travaux réalisés dans des locaux ou ateliers dédiés à cette activité 
- 2 : travaux à effectuer dans des lieux non adaptés nécessitant des aménagements de poste 
- 3 : travaux à réaliser en extérieur 

 
Dans le premier cas, la méthodologie d'évaluation des risques est commune à toute autre démarche de prévention  des risques  
professionnels , celle que l'on peut rencontrer ou déployer dans n'importe quelle entreprise du secteur privé. Elle est du ressort du 
chef d'entreprise , qu'il appartienne à une structure identifiée, type laboratoire, ou travaillant pour son propre compte. Elle s'articule 
en quatre étapes (identifier les dangers, analyser les risque, classer les risques identifiés, proposer des solutions pérennes et 
adaptées). 
 
Dans le second et troisième cas, il s'agit de mener une démarche de prévention des risques particulière , faisant recours à 
l'interface également connue des secteurs industriels Entreprises Utilisatrices / Entreprises Extérieurs.  
En effet, faire appel à une entreprise extérieure ou à une entité spécialisée pour une prestation spécifique, peut certes contribuer à 
améliorer la sécurité dans l’entreprise utilisatrice, mais, quand elle ne s’accompagne pas de mesures de prévention spécifiques , 
peut représenter un facteur aggravant  pour la santé et la sécurité des salariés extérieurs, et dans une moindre mesure, pour le 
personnel de l’entreprise utilisatrice. 
 

De quoi parle-t-on ? 
On parle de sous-traitance quand, dans le cadre d’un contrat commercial , une entreprise donneuse d’ordre, appelée fréquemment 
entreprise utilisatrice EU , confie une ou plusieurs opérations à une entreprise extérieure EE (ou sous-traitante).  
Dans ce secteur d'activité, il peut s'agir de ; 

EU : conservateurs, musées, collectivités territoriales, structures d'accueil… 
EE : laboratoires, travailleurs indépendants… 

 

Sous-traitance et santé & sécurité 
 
Bien qu’il n’existe pas de données globales (surtout dans ce secteur d'activité particulier non pris en compte dans les institutions 
assurant les salariés du régime général, les sécurités sociales), plusieurs études indiquent que les salariés sous-traitants sont 
davantage exposés aux risques d’accidents et de maladies professionnelles  que les autres salariés.  
 
De fait, les entreprises sous-traitantes évoluent dans un environnement très concurrentiel où les contraintes économiques et 
temporelles relèguent fréquemment au second plan les problématiques de santé au travail. De plus, comme les nouveaux 
embauchés ou comme les intérimaires, les salariés des entreprises extérieures : 

- maîtrisent souvent mal l’environnement dans lequel ils interviennent,  
- ne disposent pas toujours des ressources adaptées pour réaliser leurs tâches.  

 
Ils se voient, en outre, confier des tâches plus ou moins dangereuses exposant à des polluants (substances chimiques 
cancérogènes, œuvres d'art traitées ou polluantes…) ou bien impliquant la manipulation de charges lourdes, le travail en hauteur, 
des horaires de travail décalés, un travail isolé…  

 
Situations d’accidents 
 
L’analyse de plusieurs récits d’accidents permet d’élaborer une typologie des accidents  survenant du fait de la sous-traitance .  
 
On relève notamment : 
 

- des accidents dont les facteurs sont liés à l’organisation de l’intervention  elle-même (environnement dangereux, 
équipements dangereux ou inadéquat, absence ou insuffisance des moyens de protection, réalisation d’une tâche 
inhabituelle ou d’une tâche non prévue sans disposer des informations nécessaires…),  
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- des accidents liés à l’interférence  entre les activités simultanées des personnels des entreprises utilisatrices et 

extérieures (croisement des flux et co-activité entre différents sous-traitants…).  

 

 

Quant aux maladies professionnelles, elles se déclarent bien souvent : 

- des dizaines d'années après la fin de l'exposition (cancers professionnels, TMS, lésions 
auditives…),  

- ou bien à la suite d'expositions ponctuelles et/ou aigues (lombalgies, allergies…)  
La survenue de ces pathologies ne permet pas aux restaurateurs de bénéficier du processus de reconnaissance de Maladie 
Professionnelle au titre des tableaux du Régime Général (très peu de salariés dans ce secteur).  
Les statuts particuliers de ces professions rendent le suivi médical plus difficile à assurer. 
 
Toutefois, l'absence de reconnaissance ne reflète pas la réalité du terrain. Les expositions avérées ainsi que les risques encourus 
par la profession apparaissent comme une nécessité de prise en compte et de mise en place d'action collective et coordonnée. 
 

Coordonner les actions de prévention 
 
Les différents paramètres identifiés aujourd'hui comme des freins à une démarche concertée (nombreux indépendants isolés 
intervenants dans un réseau de marchés publics…) rendent difficile la mise en place d'action stable et pérenne. 
C'est la raison pour laquelle, la coordination de la prévention doit être intégrée et menée dès le lancement des appels d’offres ou de 
la commande.  
Les tâches à effectuer doivent être précisément décrites, les risques associés identifiés, ceci afin que les prestataires les intègrent à 
leur réponse.  
La capacité de l’entreprise extérieure à proposer des méthodes de travail en sécurité doit, par ailleurs, être un critère de choix de 
l’appel d’offres. 
Une fois l’entreprise extérieure sélectionnée, la prévention des opérations de sous-traitance devra imposer une concertation entre 
les chefs de l’Entreprise Utilisatrice et de l’Entreprise Extérieure, ainsi qu’un suivi spécifique. 
 Il s’agira : 

- d’anticiper les risques  liés aux tâches à accomplir  
- d'anticiper  les risques liés à la co-activité ,  
- d'évaluer ces risques 
- de mettre en place des mesures de prévention adaptées  
- et enfin, de s’assurer de leur mise en œuvre 

 

Nous proposons donc une méthodologie globale struct urée pour l'ensemble de ces situations de travail a fin que 
l'ensemble des disciplines de la conservation-resta uration puissent s'identifier et s'approprier la dé marche d'évaluation 
des risques associée . 

 


