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ANNEXE 1 
- E.C.C.O. Professional Guidelines,  
- ICOM-CC Resolution on Terminology, 
(FFCR, Paris et Musée de Sèvres – Cité de la Céramique) 
 
ANNEXE 2 
- Aide au repérage des situations dangereuses, Questionnaire  
(LC2R Draguignan et CARSAT SUD-EST, Marseille) 
 
ANNEXE 3 
- Identification des risques en conservation-restauration du patrimoine, 
- Définition des risques professionnels, 
(LC2R Draguignan) 
 
ANNEXE 4 
- Biological hazards, 
- Chemical hazards, 
- Physical hazardous, 
- Psycho hazardous, 
- Occupational physical hazards, 
(Institut médicale de travail,  professeur Jerzego Nofera) 
 
ANNEXE 5 
- European Legal basis for health and safety at work 
(Université Libre de Bruxelles, ULB) 
 
ANNEXE 6 
- Identification des risques en conservation-restauration du patrimoine au LC2R (première version) 
(LC2R Draguignan) 
 
ANNEXE 7 
- Fiches pédagogiques 1: Compétences de base en prévention, 
-  Fiches pédagogiques 2: Identification des risques professionnels pour les métiers de la conservation-
restauration, 
- Démarche de prévention des risques professionnels dans le domaine de la conservation-restauration, 
- Méthodologie générale d’une démarche de prévention des risques professionnels, 
(CARSAT SUD-EST, Marseille) 
 
ANNEXE 8 
- Modèle de plan de prévention, 
- Trois exemples illustrant des mesures de prévention appliquées au LC2R, 
(LC2R Draguignan) 
 
ANNEXE 9 
- Résultats des réponses ouvertes au questionnaire, 
- Exemplaire de compilation de données sur Excel, 
(LC2R Draguignan) 
 
ANNEXE 10 
- Analyse statistique des enquêtes réalisées pour le projet JOCONDA 
(AGROCAMPUS OUEST, CENTRE RENNES) 
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ANNEXE 11 
- Guide des Bonnes Pratiques de Laboratoire (Première version) mis en place au sein du Laboratoire 
de Conservation, Restauration et Recherche; Département des objets archéologiques 
(LC2R Draguignan) 
 
ANNEXE 12 
- Lignes directrices pour former à la santé-sécurité au travail les conservateurs-restaurateurs, 
(INP, Paris) 
- Proposed competences for the profession and practice of conservation-restoration, 
(For approval at the E.C.C.0. General Assembly – Sofia, March 2009) 
 


