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                                  METHODOLOGIE GENERALE D'UNE     

                          DEMARCHE DE PREVENTION 

                           DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) cons titue une étape cruciale de la 
démarche de prévention. Elle en est le point de dép art. L’identification, l’analyse et le 
classement des risques permettent de définir les ac tions de prévention les plus 
appropriées, couvrant les dimensions techniques, hu maines et organisationnelles. La 
mise en place de ces actions repose sur le respect et la déclinaison des neuf 
principes généraux de prévention décrits dans le co de du travail. Enfin l’évaluation 
des risques doit être renouvelée régulièrement puis qu'elle se veut inscrite dans une 
démarche d'amélioration continue. 
 

I – MOBILISER POUR EVALUER  
 

L’évaluation requiert du temps, l’implication et la participation de l’ensemble des salariés, représentants du personnel, 
employeur, donneur d'ordre, et tout intervenant extérieur en lien avec l'activité ou les tâches à réaliser. Elle doit être  
réalisée à chaque changement de procédés, de techniques, de lieux de travail. Toute évaluation des risques 
professionnels réclame des ressources et l’entreprise peut faire appel à des aides extérieures, notamment les CARSAT 
en région ou des consultants externes. 

Quelque soit les trois situations de travail identifiées précédemment, la mobilisation de tout intervenant en lien direct ou 
indirect avec l'acte de restaurer nécessite la coordination de tous ; 

1- Pour les travaux réalisés dans une structure fixe dédiée à l'activité il s'agira de concentrer et réunir tous les 
intervenants de l'entreprise dans cette démarche. Les travailleurs Indépendants travaillant dans leurs propres 
ateliers devront également se mobiliser et intégrer la démarche d'EvRP dans leur activité. La transcription de 
cette démarche apparaîtra dans un Document Unique , réel outil de travail permettant de réduire, in fine, les 
risques auxquels ils sont exposés. 

2- Pour les travaux réalisés en extérieur ou dans des lieux externes, l'évaluation des risques devra être intégrée à 
une démarche générale de coordination, entre les donneurs d'ordre, les conservateurs-restaurateurs et les 
entreprises de sous-traitance susceptibles d'être en lien direct ou indirect avec les intervenants (co-activité sur 
un même lieu de travail par exemple).  Cette démarche débutera par une Inspection commune préalable  
dans laquelle chaque intervenant mettra en avant les risques apportés par leur propre activité, les risques 
d'interférences possibles, les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour garantir la sécurité face aux risques 
identifiés.  
La transcription de cette évaluation des risques menée collectivement apparaîtra dans un Plan de Prévention , 
ou PGC pour les chantiers , réel outil permettant à l’entreprise utilisatrice de formaliser les mesures générales 
applicables par l’ensemble des entreprises extérieures, et les mesures particulières à chaque entreprise en 
fonction de la réalité de son intervention future. 

 

II - EVALUER = identifier + analyser + classer  

 Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités est l’un des principes généraux de prévention présents dans le Code 
du travail. Il s’agit d’un élément clef de toute démarche de prévention.  
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1) Identifier les dangers 

L’évaluation des risques professionnels consiste tout d’abord à identifier les dangers ; identifier les dangers, c’est 
connaître tous les facteurs susceptibles de causer un dommage à la santé des salariés (= ce qui peut faire mal) . Il 
peut s’agir des propriétés ou des capacités intrinsèques d’un équipement, d’un agent chimique ou biologique généré par 
les activités ou utilisés dans les procédés de fabrication.  

� Exemples : agent cancérogène, lame de cutter, poussière métallique, le sol, posture contraignante….    

2) Analyser les risques  

Analyser les risques consiste à étudier les conditions d’exposition du personnel à ces dangers  puisque le risque est 
définit schématiquement comme l'exposition d'un individu à un danger ; 
 

Risque  = Individu * Danger 
 

Cette analyse porte sur la conception des lieux (aménagement, réaménagement), sur les installations et les 
équipements de travail, sur les substances et préparations chimiques et sur les situations de travail. Les situations de 
travail doivent être clairement définies, car elles permettent d’être au plus près de l’activité réelle des salariés : elles 
tiennent compte à la fois du lieu, du poste (activité) et du degré d’autonomie du salarié à ce poste. Cette analyse peut 
être menée ; 

- à partir de la grille d'identification des risques proposée dans le projet Joconda, pouvant servir de base de 
travail pour l'ensemble des professionnels (26 rubriques listées de façon non exhaustives) 

- en s'appuyant sur l'observation des tâches réelles au poste de travail 
- sur l'analyse des accidents de travail déjà survenus 
- sur le dialogue mené avec les personnes concernées 

 
� Exemples : application manuelle de peinture contenant des chromates cancérogènes, manipulation de cutter 
disposant de lame coupante, micro-sablage d'objets métalliques en plomb, restauration d'un plafond situé à 3m de 
hauteur… 
 
Ce qui peut donner à ce stade de la démarche le schéma suivant : 
Danger = ce qui fait mal  Risque  = la situation de travail exposant l'individu au danger identifié 
Chromate cancérogène Application manuelle de peinture murale composée de chromate sans ventilation 

spécifique. 
Lame de cutter Manipulation de cutter pour travail de précision sans lame rétractable et sans gant anti-

coupure 
Le sol  Travail de restauration à trois mètres de hauteur sur un échafaudage non conforme  

Poussière  Travaux de traitement physique d'objets (micro-sablage, ponçage…) émettant dans 
l'atmosphère de travail des poussières inhalables par l'opérateur 

 

3) Classer les risques identifiés 
Une fois les risques identifiés, cette étape paraît essentielle dans le déroulement de l’évaluation des risques. Elle permet 
de passer d’un inventaire des risques à la définition d’un plan d’actions cohérent, en débattant des priorités et en aidant 
à la planification.  
De nombreuses méthodes sont basées sur la fréquence d'exposition et la gravité des dommages. Attention ce 
classement doit être basé sur des critères factuels et objectifs (quantificatifs et non qualitatifs). La grille de classification 
proposée par le projet JOCONDA peut servir de base dans cette démarche ; 
Fréquence : 1 = 1 fois/an    2= 1 fois/mois   3 = 1 fois/semaine    4 = 1 fois/jour 
Gravité : 1 = ATou pathologie sans arrêt de travail   2 = ATou MP avec arrêt   3 = ATou MP avec incapacités   4 = AT ou 
MP mortel 
 

Danger  Risque  Classification Evaluation 

  
Zone rouge Action prioritaire court terme 

  
Zone orange Action à moyen terme 

La classification permet ainsi la hiérarchisation et la planification des actions prioritaires à mener. 
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III - PROPOSER des solutions  
 
Les mesures de prévention à mettre en œuvre sont spécifiques et adaptées à chacun des risques identifiés.  
 
Dans la définition donnée au départ, Risque = Individu * Danger , la suppression du risque sera possible si les mesures 
de prévention recherchées sont déclinées dans les réflexions suivantes ; 

- La suppression du danger est-elle possible ? (CMR par exemple) 
- Sinon, la suppression de l'exposition ? (aspiration à la source par exemple) 
- La mise en place de protection collective isolant l'individu du danger quand la suppression de l'exposition n'est 

pas possible ? (sorbonne de laboratoire par exemple) 
- La mise en place de mesures de protections individuelles en dernier recours et/ou en complément ? (masques 

respiratoires adaptés au type d'émission de polluants par exemple) 
Dans tous les cas la formation et l'information de l'individu est indispensable et obligatoire 

Des mesures de prévention générales, classées par thèmes, pourront toutefois servir dans toutes les situations de 
travail identifiées : 

� ORGANISER LA PREVENTION : nommer une personne en charge de l'animation H&S, organiser les secours (SST, 
premiers secours…), analyser les AT et les incidents (évènements sans lésions), correction des anomalies des contrôle 
d'organisme agréé… 

� INTEGRER LA SECURITE EN AMONT : dans le choix des procédés de travail, dès la conception des bâtiments, 
dans le choix des équipements de travail, dans la mise en place des protections collectives… 

� ORGANISER LE TRAVAIL : en limitant le nombre de salariés exposés, en établissant des consignes et procédures 
de travail, fiches de poste, mettre en place les moyens de protection individuelle adaptées… 

� INFORMER ET FORMER : sur les risques identifiés dans l'EvRP, sur les risques spécifiques liées à des activités 
particulières ou ponctuelles, sur les mesures de prévention mises en place, sur les règles d'hygiène. 

Classification Risque Mesures associées Délais de réalisation Personne en charge du 
suivi de la mise en œuvre 

1 
    

2 
    

 

IV- TRANCRIRE dans le document unique et/ou le plan de préventio n 

Les résultats de l'EvRP et l'ensemble des éléments de la démarche d'évaluation présentée ci-dessus doivent être 
transcris dans un document unique (obligation réglementaire de 2001 issue de la Directive Européenne) pour assurer le 
suivi et la pérennité des actions proposées, mais aussi pour garantir la cohérence dans la démarche qui se veut 
évolutive.  

Les résultats de l’évaluation des risques professionnels sont formalisés dans : 

-  le Document Unique - DU - pour les entreprises disposant de leurs propres locaux,  

-  le Plan de Prévention – PP - pour les travaux réalisés en externe  

-  le Plan Général de Coordination – PGC - pour des travaux réalisés sur chantiers clos et indépendants.  

Ces documents comprennent la démarche de prévention des risques employée (mobilisation et engagement dès les 
appels d'offre par exemple), l'inventaire des risques identifiés, le classement des risques ainsi que les propositions 
d’actions de prévention à mettre en place.  

Le document unique, obligatoire pour toutes les entreprises (secteur public et privé) et mis à jour au minimum chaque 
année, se révèle ainsi un outil essentiel à toute démarche de prévention. Le PP et PGC sont à constituer pour la mise 
en œuvre d'une activité ponctuelle en dehors de ses propres locaux. 
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                               Schéma général de l'organisation de la prévention 

 

 

Cadre général  

 

 Responsabilités et devoir  Moyens  Outils  

1) Laboratoire 

Atelier  

Le chef d'entreprise est le 
garant de la préservation de la 
santé et sécurité de ses 
salariés.  

Pour cela il organise la 
prévention des accidents du 
travail et des maladies 
professionnelles au sein de 
son entreprise 

L'EvRP est une démarche 
essentielle pour cela car :  

-elle s'inscrit dans sa 
démarche générale de 
gestion 

-elle est une obligation 
réglementaire 

-elle repose sur le respect 
des principes de 
prévention et la mise en 
œuvre d'une approche 
structurée 

2) Structures 
externes  

3) Chantiers 

 

L'Entreprise Utilisatrice ou 
Donneur d'ordre est le garant 
du bon fonctionnement des 
interventions qu'il commande 

Pour cela il organise la 
concertation préalable et le 
suivi  des mesures de 
prévention communes 

L'EvRP est une démarche 
essentielle intégrée dans 
le Plan de Prévention ou 
dans le Plan Général de 
Coordination quand il 
d'agit de chantiers 

 

Etapes 
1) Laboratoire 

/ atelier  
2) Structure externe 3) Chantiers  

Appel d’offre Intégration de la sécurité par le Donneurd’Ordre dans CC

Evaluation Analyse des 
Risques :
Internes + 
collections

Visite commune 
préalable :

Interférences +
aménagements

Visite commune
préalable : 

Interférences et 
environnement 

Mesuresde 
Prévention 
transcrites 

DU DU de la structure 
+ PP + accueil

PP / PGC

Communiquer A l’ensemble des intervenants et salariés 

Mise en 
œuvre +suivi 
de la sécurité

Directeur EU + EE(s) MOA+ EE(s)


