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RAPPORT FINAL 

INTRODUCTION 
 
L’idée de constituer un programme d’enseignement tout au long de la vie, dans le cadre des 
programmes "Leonardo da Vinci" de l’Union Européenne est née lors du colloque organisé à 
Draguignan, partenariat entre le LC2R Draguignan1 (Centre Archéologique du Var, CAV 
Toulon) et le CICRP Marseille2 en février 2010. Cette réunion, seconde du genre en France, 
réunissait pour la première fois des spécialistes de la conservation-restauration de diverses 
disciplines et des professionnels de la santé/sécurité au travail3. Le programme adopté sous le 
nom de "JOCONDA" constitue une démarche naissante de prise de conscience, par une 
profession encore jeune, des risques qu’elle encourt dans le cadre de sa propre activité. 
A l’origine de la réunion de Draguignan, coorganisateur des deux colloques consacrés à ce 
thème en 2007 et 2010, le LC2R Draguignan (CAV Toulon) a mis son réseau au service de 
cette démarche. Ainsi, des professionnels des domaines de la conservation-restauration, de 
l’enseignement supérieur, des associations de conservateurs-restaurateurs, de la santé/sécurité 
au travail, des ergonomes, des responsables de structures de restauration... ont été regroupés 
dans ce qui constitue le groupe national le plus important, numériquement, de JOCONDA. 
L’opportunité d’une coopération européenne associant à ce groupe prédéfini des 
professionnels de la communication, des chercheurs européens sur des programmes ambitieux 
est une garantie de prise en considération du problème abordé par JOCONDA, suivant une 
multiplicité d’approches. Pour autant, il est très vite apparu un décalage entre les réflexions 
des professionnels en santé/sécurité et la pratique (ou le niveau de prise de conscience) des 
praticiens de la conservation-restauration. Les conservateurs-restaurateurs n’exercent pas dans 
les mêmes conditions statutaires, ce qui nuit à une diffusion des bonnes pratiques (beaucoup 
exercent seuls dans des structures "artisanales" ou uninominales et de fait se trouvent isolés). 
Il est également apparu prioritaire aux conservateurs-restaurateurs de mesurer le niveau de 
risques encourus et d’observer le niveau de prise de conscience de ces risques. 

I- DOMAINE DE LA CONSERVATION-RESTAURATION DU PATRIMOI NE 
 
La conservation-restauration du patrimoine est un domaine énigmatique et méconnu des 
médias dans son ensemble. Dans l’esprit du grand public, les conservateurs-restaurateurs 
apparaissent comme des "bricoleurs avant-gardistes", ce qu’ils ne sont pas. Les enjeux de 
sûreté des collections confiées, souvent prestigieuses, parfois convoitées, imposent aux 
conservateurs-restaurateurs une discrétion maximale ce qui nuit à leur visibilité et limite les 
possibilités de communication. 
Les principales activités professionnelles des conservateurs-restaurateurs du patrimoine 
(diplômés d’état: grade master) sont le constat d’état, la conservation curative/préventive et la 
restauration (traitements mécanique et chimique). Leurs activités sont différentes de celles des 
professions artistiques ou artisanales. En effet, le conservateur-restaurateur ne crée pas 
d’objets culturels nouveaux et ne reconstruit pas ce qui n’existe plus, il ne répare pas les 
objets. 
 
1 Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches, 19 rue Frédéric Mireur, F-83300 Draguignan 
2 Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine, 21 rue Guibal, 13 005 Marseille 
3 "Conservation-Restauration et Sécurité des personnes" (Draguignan 3-5 février 2010) 
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Le rôle fondamental du conservateur-restaurateur est de stabiliser et de préserver les Biens 
Culturels au bénéfice des générations présentes et futures. Ses interventions permettent par 
exemple sur les objets métalliques de révéler toutes les informations archéologiques et 
historiques (décors, traces de fabrication, d’usure, de réparation, d’éléments organiques, etc.) 
masquées par les sédiments et les produits de corrosion. Ils travaillent en équipe et s’entourent 
de partenaires venant d’horizons diverses (archéologues, conservateurs, compagnons, 
historiens, historiens de l’art, scientifiques, etc.). Ce métier est passionnant, complexe et 
exigeant. Il est à la confluence de plusieurs disciplines. Il nécessite un esprit de synthèse, une 
remise en cause quotidienne des connaissances et une capacité d’adaptation importante. 
Chaque objet est unique et impose un diagnostic spécifique. Les interventions appliquées sur 
les objets suivent des protocoles que l’on doit à chaque fois réviser et adapter à l’état de 
conservation des objets.  

Dans l’exercice de sa profession, le conservateur-restaurateur est amené à respecter un code 
de déontologie (Règles Professionnelles de l’ECCO: Confédération Européenne des 
Organisations de Conservateurs-Restaurateurs) dont les principaux items sont: intervention 
minimum, lisibilité, réversibilité, compatibilité et conservation préventive (Annexe 1: ECCO 
Professional Guidelines et ICOM-CC Resolution on Terminology). 
Les interventions menées par les conservateurs-restaurateurs sur les objets archéologiques 
(terrestre et sous-marin), artistiques, ethnographiques, historiques, industriels sont de 
plusieurs ordres : mécanique, chimique et/ou électrochimique. Ces différentes opérations 
nécessitent l’emploi d’outils, de machines, de produits chimiques qui s’accompagnent de 
risques souvent méconnus, mésestimés voire dangereux pour le long terme. Selon la médecine 
du travail, cette profession est considérée comme un métier à hauts risques. 

II- DEMARCHE GLOBALE DU PROJET: METHODOLOGIE APPLIQ UEE 

II.1 ACTEURS 
 
Le projet JOCONDA  regroupe la Belgique, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la 
Pologne, la Slovénie et la Suisse. Le LC2R Draguignan a été désigné chef de file du groupe 
français. L’ensemble des rapports scientifiques (rapport intermédiaire juin 2012, rapport final 
septembre 2013 et saisie en ligne du rapport final partenariats Leonardo 2011 (Rapport Final 
E-FORMS) sur la base européenne EST (European Shared Treasure)) a été rédigé par 
Françoise MIELCAREK. 
Ce projet se donne comme objectif d’identifier les risques encourus par les professionnels de 
la conservation-restauration du patrimoine. Améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail est une initiative novatrice dans ce domaine. En effet, la santé/sécurité au travail en 
conservation-restauration du patrimoine a longtemps été un sujet "tabou" ou tout simplement 
non pris en compte par ces professionnels et les institutions. La grande majorité d’entre eux 
ne disposent pas ou peu de formation scientifique. La notion de risques ne fait pas partie de 
leur culture ni de leur réflexion. En outre, il existe peu de formations qui intègrent 
l’enseignement de la sécurité, des bonnes pratiques de prévention spécifiquement adaptées à 
la conservation-restauration du patrimoine. Un autre élément est à prendre en considération, la 
sécurité engendre des investissements lourds difficilement supportables pour la majorité des 
structures d’où la tentation de sous-estimer voir nier les situations dangereuses.  
Il s’agit donc de sensibiliser et d’insuffler une prise de conscience des risques engendrés et 
subis par ces professionnels sans oublier l’impact sur l’environnement. 
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II.2 ARTICULATION DES DIFFERENTES PHASES 
 
Le déroulement du projet JOCONDA s’est articulé sur différentes réunions de travail. La 
première réunion s’est tenue à Lausanne les 20-21 octobre 2011 en présence de l’ensemble 
des partenaires des 8 pays de l’EU. Le but était de lancer le projet afin de recevoir un soutien 
et des informations des organisations partenaires, de partager et comprendre les objectifs 
propres au projet et de perfectionner et détailler le planning. La deuxième réunion s’est 
déroulée à Maribor en Slovénie du 20-21 avril 2012, la troisième réunion à Rome du 20-21 
septembre 2012 et la quatrième réunion à Valence du 13 au 15 février 2013. La cinquième 
réunion s’est tenue à Szombathely en Hongrie le 11-12 avril 2013 et la dernière réunion s’est 
tenue à Figanières-Draguignan le 22 juin 2013. 
Suite à la première réunion, divers inventaires des risques ont été réalisés par les partenaires 
espagnols, français et polonais. Ces documents ont rapidement démontré des approches 
différentes, ce qui a poussé les partenaires français à organiser à Marseille au CARSAT SUD-
EST, le 21 novembre 2011, une réunion informelle avec des professionnels de la 
santé/sécurité au travail. Son but principal était de préciser le vocabulaire et les démarches à 
suivre. En effet, le souci numéro 1 était de savoir ce que l’on entendait par la notion 
"d’identification des risques" et comment on abordait la notion de risques, de dangers, 
d’accident de travail, de maladie professionnelle, etc. Les documents fournis par nos 
partenaires étaient certes détaillés mais trop généralistes. Ces inventaires parfaitement 
appropriés et adaptés à des centres de recherche, à des laboratoires scientifiques n’illustrent 
pas l’ensemble des risques spécifiques auxquels les conservateurs-restaurateurs sont 
confrontés quotidiennement. En raison de leurs différents statuts (indépendants, auto-
entrepreneurs, salariés, fonctionnaires), de leurs spécialités, les risques et les sources de 
danger sont multiples et nécessitent une enquête approfondie afin de fournir un document 
crédible et pertinent. 
Il a donc été décidé de mettre au point un questionnaire destiné aux conservateurs-
restaurateurs du patrimoine. Il doit être perçu comme une aide au repérage des situations 
dangereuses. Il comprend 10 questions portant sur l’activité professionnelle (spécialité), la 
fonction, le travail à temps complet / à temps partiel, le statut (indépendant ou salarié ou auto-
entrepreneur ou fonctionnaire), le cadre de travail (en équipe ou isolé), le niveau de protection 
mis à disposition (individuelle, collective ou pas de protection), l’existence ou non d’un suivi 
médical, le sexe, le nombre d’années d’expérience et le nombre d’effectif, de salariés exposés. 
Le tableau récapitule les risques repérés et l’environnement de travail (atelier/laboratoire - 
lieu d’accueil collectif - en extérieur, sur chantier). Les risques inventoriés sont au nombre de 
26 rubriques. Cinq questions complémentaires portent sur le nombre d’accidents déclarés par 
an, les types d’accidents déclarés, les secteurs ou activités touchés et l’analyse systématique 
des accidents de travail. Trois questions supplémentaires ont en outre étaient posés: "ce qui 
dérange le plus", "ce qui peut faire mal" et "conseils prioritaires à donner aux nouveaux 
venus" (Annexe 2: Aide au repérage des situations dangereuses, questionnaire). 
Le questionnaire doit donc permettre de lister les risques auxquels les conservateurs-
restaurateurs sont le plus fréquemment confrontés en fonction de leur spécialité, de leur 
condition de travail et à terme d’évaluer leur fréquence, leur gravité, leur sévérité. Il devrait 
alors être plus facile de quantifier ces risques, de définir ensuite le degré d’acceptabilité de 
chaque risque, de définir la faisabilité et le coût de l’amélioration de la sécurité et de mettre en 
place des bonnes pratiques adaptées à cette profession. En France, l’enquête s’est déroulée par 
contact téléphonique afin de privilégier l’approche directe, ce qui devait éviter les problèmes 
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Etape 1: 
Les unités de travail doivent être comprises au sens large afin de recouvrir les situations très 
diverses d’organisation du travail dont la signification variera d’une structure ou d’une 
fonction à l’autre. 
 
Les unités de travail  retenues sont: 
- Laboratoire ou atelier (ex: LC2R, etc.), 
- Centre d’accueil collectif (ex: CICRP, etc.), 
- En extérieur, sur chantier (ex: Monuments historiques, etc.). 
 
Etape 2: 
L’identification des risques est fondée sur l’observation des tâches réelles effectuées par les 
personnes dans chaque unité de travail et établie en concertation avec ces dernières. Elle tient 
compte chaque année de l’évolution de la réglementation. 
 
 

 Identification des risques: 26 risques professionnels (tableau 1), 
 - 5 risques individuels, 
 - 7 risques liés aux conditions de travail, 
 - 5 risques liés aux outils et dispositifs, 
 - 6 risques majeurs, 
 - 3 risques particuliers. 
 
Tableau 1: 26 risques professionnels  
 
 
Risques individuels:     Risques liés aux outils et dispositifs: 
- Manutention manuelle,    - Ergonomie, 
- Organisation du travail,    - Equipement de travail, 
- Risques psychosociaux,    - Manutention mécanique, 
- Manque d’hygiène,     - Risque routier, 
- Manque de formation,    - Utilisation d’écran, 
 
Risques liés aux conditions de travail:  Risques majeurs: 
- Ambiances thermiques,    - Electricité, 
- Chute de hauteur,     - Incendie, explosion, 
- Chute de plain-pied,     - Produits, Emissions, Déchets, 
- Circulation interne et déplacement,   - Radiation, 
- Eclairage,      - Risques biologiques, 
- Effondrements et chutes d’objets,   - Risques chimiques, 
- Nuisances liées au bruit, 
       Risques particuliers: 
       - Conditions extrêmes, 
       - Risques liés aux objets traités, 
       - Vibrations, 
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Etape 3: 
L’analyse et l’évaluation des risques (cotation chiffrée) doit permettre de définir ceux qui sont 
les plus importants. Cette étape se poursuit, elle repose pour l’heure sur 33 réponses 
françaises et 16 réponses serbes, toute spécialité confondue. Après diffusion du questionnaire, 
d’autres réponses sont attendues afin d’étoffer l’étude. 
Les critères de classement retenus figurent dans la grille d’évaluation des risques 
professionnels [Gravité x Fréquence = Indice de risque professionnel] (figure 2). Cette 
dernière doit permettre, suivant les résultats obtenus, d’en déduire le niveau de priorité de 
traitement des situations à risques. 
A ce stade, l’analyse de la causalité des accidents survenus et les études réalisées suite à la 
révélation de maladies professionnelles devraient constituer des indicateurs importants. Les 
résultats de cette analyse constituent en fait le projet de document unique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 2: Légende et échelle des indices de risque 

Gravité 
- Evènement mineur: accident ou 
maladie sans arrêt de travail 
- Evènement significatif : accident ou 
maladie avec arrêt de travail 
- Evènement grave: accident ou 
maladie avec incapacités 
- Evènement très grave: accident ou 
maladie mortels 
 
Fréquence 
- Inexistante ou faible: de l’ordre 
d’une fois par an 
- Basse ou modérée: de l’ordre d’une 
fois par mois 
- Elevée: de l’ordre d’une fois par 
semaine 
- Très élevée: quotidienne ou 
permanente 

Evènement 
très grave  

  
 

 

Evènement 
grave  

    

Evènement 
significatif  

 Priorité 2   

Evènement 
mineur  

Priorité 3     

 1 
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3 
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Risque intolérable Risque substantiel Risque tolérable 
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action urgente 
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Priorité 1 
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Etape 4: 
Après la hiérarchisation des risques voire la priorisation, l’action consiste au choix et à la 
mise en place des différents dispositifs de prévention. Il est important de privilégier les 
mesures de prévention collective aux mesures individuelles. 
Ces mesures recouvrent notamment: 
- la modification de l’organisation du travail, 
- la mise en conformité des installations, du matériel avec la réglementation, 
- la mise en place de protections collectives, 
- la fourniture d’équipement de protections individuelles (EPI), 
- la formation des salariés sur les risques encourus, sur leur responsabilité en matière de 
prévention... 
- de nouvelles consignes, l’affichage ou l’information des salariés... 
 
L’établissement du programme de prévention nécessite en outre: 
- des objectifs précis, 
- des échéances, 
- des moyens financiers à prévoir, 
- de la formation à envisager, 
- la désignation de personnes chargées du suivi. 
 

II.4 ELABORATION D’UN MODELE DE PLAN DE PREVENTION 
 
Il se présente sous la forme d’un tableau composé de 9 colonnes (Annexe 8: Modèle de plan de 
prévention et trois exemples illustrant des mesures de prévention au LC2R):  
 
Analyse des risques:   Evaluation des risques:      Plan de prévention: 
- description de l’activité,  - réduction des risques      - mesures de prévention, 
- danger,    nécessaires? Oui/Non ,      - délai d’exécution , 
- évènement dangereux,        
- dommage, 
- gravité, 
- fréquence, 
Trois exemples (dégagement mécanique au micro sablage, manipulations et dégagement 
mécanique au micro burin) permettent d’illustrer ce tableau et peuvent servir de bonnes 
pratiques de prévention adaptées à chaque poste de travail.  

III- ANALYSES DES DONNEES COLLECTEES ET LIMITES OBS ERVEES 

III.1 METHODE D’ANALYSE 
 
Les premières questions ont donné lieu à des histogrammes ou des tableaux type 
"camembert". Le nombre de questionnaires remplis restant faible au regard des méthodes 
statistiques, nous avons comparé certains résultats avec les annuaires de professionnels quand 
ils étaient disponibles (uniquement pour les français)4. 
 

4 Annuaire de la Fédération Française des Conservateurs-restaurateurs (400 coordonnées d’adhérents en 2010) et la liste des anciens élèves de 
l’Institut National du Patrimoine en 2004 (339 noms) 
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S’agissant du niveau des risques 
suivant sa fréquence et sa gravité, nous avons établi un niveau moyen en faisant la somme des 
coefficients attribués divisés par le nombre de réponses. 
Une première tentative a visé à répartir les résultats en 3 groupes, de 1 
(orange) et de 3 à 4 (rouge). 
Cette approche avait pour conséquence de m
discriminait pas assez bien les niveaux de risques 
Une autre approche a été tentée visant à regrou
"fourchettes de moyennes" calculées. Ainsi un ensemble de moyennes mathématiquement 
proches et le plus faible était assimilé
"orange" et "rouge". Ce dernier 
ici les résultats obtenus d’après les questionnaires rédigés en France et en Serbie; deux pays 
très différents dans l’organisation de la conservation
proches par les observations rendues possibles par notre enquête. Diverses raisons techniques 
n’ont pas permis à nos collègues espagnols de soumettre cette enquête à leurs compatriotes.
Les questions libres ont donné lieu à des regroupements de réponses par thèmes 
regrouper ceux qui semblaient les plus récurrents.
 

III.2 RESULTATS ET LIMITES DE LA METHODE
 
A l’acquisition des données, nous avons essayé d’utiliser des tests statistiques simples tels que 
moyenne et écart-type dont les principaux résu
 

III.2.1 Répartition hommes/femmes
En premier lieu, la répartition hommes/femmes 
notre échantillon (82% femmes) avec les résultats calculés d’après les annuaires (79% et 
85%). Dans le cas de la Serbie, le ratio est plus équilibré.
 
 

 

Figure 3: Répartition Hommes/Femmes
 
 
 

18%

82%

Enquête France (33)

Hommes Femmes
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S’agissant du niveau des risques "ressentis", pour chaque type de risque quantifié de 1 à 4 
suivant sa fréquence et sa gravité, nous avons établi un niveau moyen en faisant la somme des 
coefficients attribués divisés par le nombre de réponses.  
Une première tentative a visé à répartir les résultats en 3 groupes, de 1 à 2 (vert), puis de 2 à 3 

Cette approche avait pour conséquence de minimiser la plupart des risques
discriminait pas assez bien les niveaux de risques "ressentis". 
Une autre approche a été tentée visant à regrouper en 4 catégories en se fondant sur les 

calculées. Ainsi un ensemble de moyennes mathématiquement 
proches et le plus faible était assimilé au risque "vert", venait ensuite le risque 

. Ce dernier groupe réunissait les moyennes les plus hautes. On présente 
ici les résultats obtenus d’après les questionnaires rédigés en France et en Serbie; deux pays 
très différents dans l’organisation de la conservation-restauration du patrimoine mais très 

ar les observations rendues possibles par notre enquête. Diverses raisons techniques 
n’ont pas permis à nos collègues espagnols de soumettre cette enquête à leurs compatriotes.
Les questions libres ont donné lieu à des regroupements de réponses par thèmes 
regrouper ceux qui semblaient les plus récurrents. 

RESULTATS ET LIMITES DE LA METHODE  

A l’acquisition des données, nous avons essayé d’utiliser des tests statistiques simples tels que 
type dont les principaux résultats sont présentés ci-dessous

.1 Répartition hommes/femmes 
En premier lieu, la répartition hommes/femmes (figure 3) en France semble comparable pour 
notre échantillon (82% femmes) avec les résultats calculés d’après les annuaires (79% et 

la Serbie, le ratio est plus équilibré. 

                   

: Répartition Hommes/Femmes 

Femmes

56%

Enquête Serbie (16)

Hommes
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de risque quantifié de 1 à 4 
suivant sa fréquence et sa gravité, nous avons établi un niveau moyen en faisant la somme des 

à 2 (vert), puis de 2 à 3 

inimiser la plupart des risques; le tableau ne 

égories en se fondant sur les 
calculées. Ainsi un ensemble de moyennes mathématiquement 

, venait ensuite le risque "jaune", puis 
groupe réunissait les moyennes les plus hautes. On présente 

ici les résultats obtenus d’après les questionnaires rédigés en France et en Serbie; deux pays 
du patrimoine mais très 

ar les observations rendues possibles par notre enquête. Diverses raisons techniques 
n’ont pas permis à nos collègues espagnols de soumettre cette enquête à leurs compatriotes. 
Les questions libres ont donné lieu à des regroupements de réponses par thèmes afin de 

A l’acquisition des données, nous avons essayé d’utiliser des tests statistiques simples tels que 
dessous: 

en France semble comparable pour 
notre échantillon (82% femmes) avec les résultats calculés d’après les annuaires (79% et 

 

44%

Enquête Serbie (16)

Femmes
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III.2.2 Répartition des spécialités 
En se fondant sur les mêmes annuaires, on s’est attaché à vérifier la représentativité de notre 
échantillon (figure 4). 
 
 

 

FFCR: Fédération Française des Conservateurs-Restaurateurs 

 

AeaE: Association des Elèves et Anciens Elèves de l'Institut National du Patrimoine, Département des 
Restaurateurs 

 

 

 

Figure 4: Répartition des spécialités 
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On observe des différences de répartition entre les deux grandes associations professionnelles, 
les conservateurs-restaurateurs de peintures restant les plus représentés. Pourtant, cette 
spécialité arrive en seconde position parmi les enq
deux enquêtes, les conservateurs
dominent. Les profils des 
s’expliquent par l’implication prédomin
enquêteurs des deux pays; ils se sont tournés prioritairement vers leurs collègues exerçant les 
mêmes spécialités. 
 

III.2.3 Suivi médical 
Une minorité de conservateurs
dans les deux pays. La différence reste moins marquée en France. On note une diffé
nette liée au statut: les salariés bénéficient 
sur 5 n’ont pas de suivi médical. En Serbie, les rares à en bénéficier sont des salariés. 
 
 

 
 
 
 
          

 
 Figure 5: Suivi médical
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On observe des différences de répartition entre les deux grandes associations professionnelles, 
restaurateurs de peintures restant les plus représentés. Pourtant, cette 

spécialité arrive en seconde position parmi les enquêtés tant en Serbie qu’en France. Dans les 
deux enquêtes, les conservateurs-restaurateurs de matériaux archéologiques et scientifiques 

 sondés se ressemblent dans les deux pays. Ces éléments 
s’expliquent par l’implication prédominante de conservateurs-restaurateurs en objets par

; ils se sont tournés prioritairement vers leurs collègues exerçant les 

Une minorité de conservateurs-restaurateurs bénéficie d’un suivi médical (f
dans les deux pays. La différence reste moins marquée en France. On note une diffé

les salariés bénéficient plus de ce suivi (63%) tandis que 4 indépendants 
sur 5 n’ont pas de suivi médical. En Serbie, les rares à en bénéficier sont des salariés. 

: Suivi médical 
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On observe des différences de répartition entre les deux grandes associations professionnelles, 
restaurateurs de peintures restant les plus représentés. Pourtant, cette 

uêtés tant en Serbie qu’en France. Dans les 
restaurateurs de matériaux archéologiques et scientifiques 

sondés se ressemblent dans les deux pays. Ces éléments 
restaurateurs en objets parmi les 

; ils se sont tournés prioritairement vers leurs collègues exerçant les 

(figure 5) spécifique 
dans les deux pays. La différence reste moins marquée en France. On note une différence très 

) tandis que 4 indépendants 
sur 5 n’ont pas de suivi médical. En Serbie, les rares à en bénéficier sont des salariés.  
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III.2.4 Niveau de protection 
 
 On note par la différence du niveau de protection collective une moindre prévention aux 
risques professionnels en Serbie bien que le souci de protection soit très important dans les 
deux communautés nationales (figure 6). 
 
 
En France 

 
 

 

En Serbie 

 

Figure 6: Niveau de protection 
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III.2.5 Expérience professionnelle 
L’expérience professionnelle (figure 7) moyenne en Serbie est de 9,25 années et de 15,8 
années en France. Au delà de ces valeurs, on note que les 3/5 des Serbes ont moins de 9 ans 
d’expérience; cette proportion est de 25% parmi les français. 
Une expérience professionnelle plus longue en France, un métier mieux installé paraît aller de 
paire avec une meilleure protection globale des professionnels. La question de la sécurité du 
travail ne semble pas prioritaire dans les investissements des nouveaux venus dans la 
profession. 
 
 

 
Figure 7: Expérience professionnelle 
 

III.2.6 Les risques "ressentis" 
Le tableau 1 présente les résultats pour les structures type laboratoire ou atelier. Le nombre 
trop faible de réponses émanant des structures collectives (absentes en Serbie) ou liées à des 
monuments rendait difficile une comparaison significative. 
 

Tableau 2: Risques "ressentis" 

 FRANCE (F) SERBIE (S)  

Ambiances thermiques     idem 

Chute de hauteur     idem 

Chute de plain-pied     F<S 

Circulation interne/déplacements      idem 

Conditions extrêmes      idem 

Eclairage      idem 

Effondrements / Chutes objets      idem 

Ergonomie      F>S 
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Electricité     idem 

Equipement de travail     idem 

Incendie, Explosion     F<S 

Lié aux objets traités     F>S 

Manutention mécanique     idem 

Nuisances liées au bruit     F<S 

Organisation du travail     F<S 

Produits, Emissions, Déchets     F<S 

Radiations     idem 

Risque biologique     F<S 

Risque chimique    F<S 

Risques psychosociaux     idem 

Risques routiers     idem 

Utilisation d'écrans     F>S 

Vibrations     F<S 

Manque d'hygiène     F<S 

 
Le faible nombre de cases vertes démontre une conscience de courir des risques parmi 
l’ensemble des professionnels. Globalement, si le niveau de protection est inférieur en Serbie, 
la conscience des collègues de ce pays d’être confrontés à ces risques est très nette (5 cases 
vertes en France contre 3 en Serbie / 2 cases rouges en Serbie et zéro en France). 
 
Fondamentalement, les risques à long terme sont ceux qui inquiètent le plus; les risques qui 
inquiètent le moins sont ceux à court terme que l’on a le sentiment de mieux maîtriser. 
Quelle que soit l’ancienneté de la pratique en Conservation-Restauration, la conscience de 
courir des risques est réelle. On l’estime d’autant plus importante là où un moindre suivi 
médical est organisé. Les réalités économiques font également que la sécurité passe au second 
plan. On peut penser que la moindre féminisation en Serbie permet une persistance de la 
"virilité" face aux risques et contribue à une moindre prise en compte des nécessaires 
investissements collectifs dans ce domaine. 
 

III.2.7 Réponses aux questions "ouvertes" 
Les réponses reposent sur les questionnaires français et sur les termes revenant le plus 
fréquemment (Annexe 9: Résultats des réponses ouvertes au questionnaire). 
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 III.2.7.1 Ce qui dérange 
La non reconnaissance professionnelle (absence de statuts) paraît induire une non- 
reconnaissance des risques encourus, rend plus difficile d’expliquer l’importance de ces 
risques face à une surcharge de travail, des problèmes d’organisation, de sous effectifs... 
La précarité des structures qui limite les possibilités d’investissements dans le domaine de la 
sécurité est accentuée par la concurrence exacerbée et la difficulté de faire financer les devis 
ou les déplacements. Il découle de cette situation des tensions et des conflits fréquents entre 
collègues ou avec les clients. 
Ce contexte de travail est rendu encore plus difficile par les salaires trop bas, l’absence de 
prise en compte du niveau d’études (grade master) nuit à une possibilité d’évolution de 
carrière et entraîne un manque global de considération. Il est parfois difficile de se faire payer 
par les clients. 
 

 III.2.7.2 Ce qui fait mal 
Les problèmes d’espace génèrent des chutes, des coupures, des chocs et de mauvaises 
postures. Un manque de formation à la sécurité aboutit à une mauvaise utilisation ou une 
méconnaissance de l’outillage et des équipements de protection. On rencontre alors de 
nombreux problèmes respiratoires (toux, allergies), une fatigue oculaire, des blessures 
(souvent des coupures), des TMS. Ces risques paraissent accentués lors de travaux conduits 
collectivement avec d’autres corps de métiers (notamment pour les collègues exerçant sur des 
chantiers BTP) qui révèlent de réels problèmes de savoir-être. Ces chantiers et ces soucis de 
gestion relationnelle au travail sont pourtant assumés; la pression économique obligeant 
certains collègues à travailler dans des environnements non choisis et dangereux. L’ignorance 
des risques fait négliger certaines précautions (absence d’étiquetage, mauvaises 
manipulations, etc.). 
 

 III.2.7.3 Conseils au nouveau venu 
Les conseils portent beaucoup sur la "gestion humaine": ne pas être victime des pressions 
extérieures (relativiser les urgences), développer ses capacités d’écoute et de remise en 
question... en particulier dans l’acceptation de règles minimales de sécurité. 
Toutefois, on notera une grande désespérance devant l’ampleur des problèmes posés et 
l’absence de perspectives qui exprime souvent une grande souffrance au travail allant 
jusqu’au sentiment suicidaire ou l’idée d’expatriation hors zone Européenne. 
 

 III.2.7.4 Limites de la méthode employée 
Un des objectifs de l’étude était de comparer les "risques ressentis" avec les "risques réels". 
Pour cela, chaque personne interrogée était invitée à envoyer aux enquêteurs une ou plusieurs 
photos illustrant leur lieu de travail. Beaucoup de personnes interrogées ont trouvé que cette 
enquête était utile et se sont investies durant l’heure occupée à répondre aux questions. Tous 
ont été d’accord pour envoyer ces photos. Aucun ne l’a fait. On peut imaginer que des soucis 
jugés prioritaires ont obéré ce projet et fait passer au second plan ou fait reporter (puis 
oublier) cette promesse d’envoi. Cela illustre une fois de plus le caractère subsidiaire de cette 
question même parmi ceux qui sont les plus conscients de sa pertinence. 
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Egalement, il ne fut pas possible d’interroger plus de monde, le temps nécessaire à la conduite 
de chacune des enquêtes étant trop important et à rapprocher des contraintes économiques des 
"enquêteurs". 

IV- ANALYSES STATISTIQUES DES DONNEES COLLECTEES 
 

Selon les conseils de monsieur Marc LAVARDE, professeur de statistiques (Docteur en 
Mathématiques) à l’Ecole de Biologie Industrielle de Cergy-Pontoise (EBI) , il serait 
intéressant de créer un document technique + fichier Template illustrant le traitement ou 
fichier Excel avec traitement dynamique des échantillons collectés. Autre possibilité 
envisagée, développer sur R-Project une série d’instructions simples permettant de réaliser un 
traitement automatisé des données brutes telles que présentées dans le fichier: sorte de boîte 
noire de qualité, testée par des professionnels afin de permettre un traitement automatique des 
données et une interprétation formelle et vulgarisée. Un premier regroupement des données a 
été réalisé sur Excel (Annexe 9: Exemplaire de compilation de données sur Excel) afin de permettre aux 
étudiants ingénieurs de s’investir dans ce sujet. 
 
Devant la complexité des données à traiter, des contacts avec des écoles d’ingénieurs et de 
masters universitaires en statistique et bio-statistique ont été pris afin d’insérer cette étude 
dans un projet étudiant. Sur 3 écoles contactées, l’AGROCAMPUS OUEST Centre de 
Rennes a accepté de répondre favorablement à notre demande. Deux étudiants ingénieurs 
agronomes, Mlle Amandine SCHMUTZ et M. Guillaume SCHWEITZER, encadré par M. 
François HUSSON, Professeur en statistique à l’AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes, 
ont travaillé dans le cadre d’un projet de Master 1 en pré-spécialisation statistiques sur les 
réponses du questionnaire élaboré pour le programme JOCONDA. Le principal objectif 
consistait à rechercher et proposer une méthode de traitement et d’interprétation adaptée des 
données collectées. 
La  première étude porte sur les "individus et les accidents selon leur fréquence" et la seconde 
étude porte sur les "individus et les accidents selon leur fréquence et leur gravité". Les 
questions ouvertes ont été traitées à part. 
Dans un premier temps, les étudiants d’AGROCAMPUS OUEST n’ont tenu compte que de la 
fréquence des accidents car tous les interviewés ont renseigné cette demande contrairement à 
la gravité que très peu de personnes a traité. S’agit-il d’un problème de formulation du 
questionnaire ou d’un problème de compréhension de ce terme, la question reste ouverte et 
mériterait d’être approfondie. Les résultats présentés ci-dessous sont issus du projet Master 1 
de ces 2 étudiants (Annexe 10: Analyse statistique des enquêtes réalisées pour le projet JOCONDA). 
 

IV.1 ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES (ACM) 
 

La méthode utilisée, dans l’étude des individus et des accidents selon la fréquence, est l’ ACM  
(Analyse des Correspondances Multiples) qui permet le traitement de l’ensemble des réponses 
à une enquête. Chaque question constitue une variable, chaque réponse possible constitue une 
modalité de cette variable. 
Pour le lieu laboratoire (flèche violette, figure 9) par exemple, on observe plus d’accidents de 
fréquence F3 liés au manque de formation (flèche violette, figure 8) que d’accidents de 
fréquence F3 liés aux effondrements (flèche marron, figure 8). A l’inverse, les personnes 
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travaillant sur des œuvres peintes (flèche marron, figure 9) sont plus souvent exposées à des 
risques de fréquence F3 liés à des effondrements et des chutes d’objets (flèche marron, figure 
8). Les risques psychosociaux de fréquence F3, les risques liés à l’électricité de fréquence F3, 
les risques liés aux produits-émissions de déchets de fréquence F4 se retrouvent surtout chez 
les personnes qui travaillent en peintures de chevalet, mosaïques, pierres et matériaux 
contemporains. Ces graphiques permettent de distinguer sur l’axe horizontal les individus qui 
subissent des risques de fréquence importante (3 et 4) de ceux qui subissent des accidents de 
fréquence plus faible (1 et 2). On peut distinguer aussi sur l’axe vertical des individus soumis 
à des groupes de risques différents et observer globalement quelques risques caractéristiques 
d’un lieu ou d’une profession. 

Figure 8: Graphe des variables actives           Figure 9: Graphe des variables illustratives 
 
L’ ACM  construit plusieurs plans, chaque plan expliquant une autre partie de la variabilité. La 
faiblesse des pourcentages oblige à nuancer les interprétations 
Les étudiants ont ensuite réduit le tableau des données aux seuls individus ayant donné la 
fréquence et la gravité des accidents qu’ils ont subit. La dimension 1 (axe vertical) sépare les 
individus qui subissent des accidents de fréquence et de gravité faibles (à gauche) des 
individus qui subissent des accidents de fréquence et de gravité élevées (à droite). La 
dimension 2 dépend d’associations spécifiques de risques et de fréquences. Sur le graphe des 
individus (figure 10), on peut noter que les individus 1 et 6 ont plus tendance que les autres 
individus à subir des accidents de gravité 2 liés à l’éclairage et à l’ambiance thermique. 
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Figure 10: Graphe des individus       Figure 11: Graphe des variables illustratives  

En mettant en rapport le graphe des variables actives (figure 10) et celui des variables 
illustratives (figure 11), on observe que les auto-entrepreneurs et les personnes travaillant le 
verre et la céramique sont plus exposés que la moyenne des individus à des accidents de 
fréquence 4 liés aux objets traités. Les personnes travaillant le métal et les matériaux 
composés sont plus exposés à des risques de gravité 2 liés à l’éclairage et à l’ambiance 
thermique que la moyenne. 
Le graphe des variables illustratives nous permet à nouveau de distinguer les professions 
travaillant la céramique et le verre et les auto-entrepreneurs. Les professionnels travaillant sur 
les mosaïques se distinguent aussi des autres caractéristiques des individus. En effet les 
professionnels travaillant sur les mosaïques ont plus tendance à être exposés à des accidents 
routiers de gravité 3 et à des risques d’effondrement de gravité 3 et de fréquence 3 que la 
moyenne. Les auto-entrepreneurs et les personnes travaillant sur la céramique ont plus 
tendance à être exposés à des risques liés aux écrans de gravité 4, psychosociaux de gravité 4 
et liés à de la manutention mécanique de fréquence 3.  
En conclusion, l’étude de ces 2 points de vue nous permet d’observer que certaines 
professions et statuts se distinguent des autres catégories. Mais il faudrait réitérer ce 
questionnaire avec un plus grand nombre d’individus par catégorie (c'est-à-dire interroger 
plusieurs personnes travaillant la céramique, plusieurs personnes travaillant la mosaïque etc.) 
afin de savoir si les résultats obtenus sont liés à un unique individu inhabituel, non 
représentatif de l’ensemble du métier par exemple, ou s’ils représentent la tendance réelle de 
la catégorie. 
 
IV.2 ANALYSE TEXTUELLE (Text-Mining) 
 
Pour réaliser l’analyse des questions ouvertes, les étudiants ont choisi d’utiliser une technique 
de text-mining (analyse textuelle). Ils ont résumé les réponses données en mots clefs et les 
ont rassemblées par thèmes. Ils ont également rassemblé des professions proches sous le 
même intitulé afin de leur donner un plus grand sens statistique, en évitant d’avoir des 
professions représentées par un individu seul. Ils ont par exemple rassemblé les activités 
"Peinture murale", "Peinture au chevalet" et "Peinture murale et au chevalet" sous "Peinture 
CeM". Le premier graphique reprend les réponses données aux trois premières questions qui 
portent sur ce qui dérange le plus les conservateurs-restaurateurs d’art. 
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Figure 12: Mapping obtenu à partir des questions sur "ce qui dérange le plus" et les activités 
professionnelles 
 
La figure 12 reprend les réponses données aux trois premières questions qui portent sur ce qui 
dérange le plus les conservateurs-restaurateurs. En rouge sont représentées les différentes 
réponses obtenues. Traduit en terme statistique, ces différentes réponses correspondent 
chacune à une modalité de la variable "ce qui dérange le plus". En bleu sont représentées les 
différentes activités professionnelles des personnes ayant répondu à la question. 
On analyse le graphe de la façon suivante : une activité professionnelle est à côté des mots qui 
la caractérisent. Par exemple, "Mosaïque et pierre" est très touchée par les problèmes 
d’ergonomie, de poids des objets manipulés et d’utilisation d’outils dangereux. A contrario, 
"Mosaïque et pierre" est très éloignée des mots stress, psycho qui sont très peu cités pour cette 
activité.  
 
La profession "Métal" est quant à elle très concernée par l’utilisation de produits dangereux, 
les problèmes d’hygiène, le manque de stabilité du métier, le problème de gestion des déchets, 
de pollution et d’EPI. 
 
En ce qui concerne l’occurrence des réponses, on remarque que l’utilisation de produits 
dangereux, les conditions de travail et la sécurité sont les problèmes cités le plus par les 
restaurateurs-conservateurs. La figure 13 correspond à la question "ce qui fait le plus mal".  
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Figure 13: Mapping obtenu à partir des questions sur "ce qui fait le plus mal" et les activités 
professionnelles 
 
On observe que la profession "Sculpture" est la plus associée aux problèmes d’équipement et 
à la chute d’objets. En revanche, la profession "Mosaïque et pierre" est la plus exposée aux 
problèmes d’ordre social, aux projections, aux problèmes d’EPI et également aux problèmes 
liés au poids des objets manipulés. La profession "Objets archéologiques" est également 
soumise aux problèmes liés au poids des objets, aux problèmes d’EPI et de projection, mais 
elle est moins liée aux problèmes d’ordre social que la profession "Mosaïque et pierre". Etant 
plus proche des problèmes liés à la position, aux conditions de travail et à l’ergonomie, cette 
profession y est plus soumise que la profession "Mosaïque et pierre". 
On observe que c’est la manipulation du matériel, notamment tranchant, et les produits 
chimiques qui sont répondus le plus souvent à la question "ce qui fait le plus mal". On 
observe tout de même que la position est le troisième facteur qui fait le plus mal selon les 
personnes interrogées. 
 
IV.3 EN CONCLUSION 
 
Pour apporter plus de poids à cette étude, il faudrait interroger un nombre plus conséquent de 
personnes de chaque pays et de s’assurer que chaque catégorie (pays, profession, statut…) est 
représentée par plusieurs individus au moins afin de s’assurer que la tendance observée est 
bien relative à la catégorie et non pas juste à un individu atypique. Cela permettra entre autre 
de confirmer les distinctions observées entre les deux pays étudiés, mais également 
d’approfondir les observations sur les autres catégories.  
 
De nombreuses questions n’ont pas pu être intégrées à l’étude des étudiants comme "le 
nombre d’accidents déclarés par an" car trop peu de personnes interrogées y ont répondu. On 
peut faire la même remarque à propos de la gravité des accidents: il faudrait une colonne 
spécifique à la gravité des accidents afin que toutes les personnes interrogées répondent à la 
fréquence du risque et sa gravité. Il est vraiment important que tous les individus répondent à 
la fréquence et à la gravité car la fréquence seule a beaucoup moins de valeur que si elle est 
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mise en relation avec la gravité. Par exemple un risque de fréquence 4 n’a pas du tout la 
même signification s’il est associé à une gravité 1 ou s’il est associé à une gravité 4. 
Malgré le faible nombre de personnes interrogées, les étudiants ont pu analyser les réponses 
aux questions ouvertes, et en tirer quelques conclusions par rapport aux professions. Ils ont pu 
observer des liens privilégiés entre certaines professions et certains problèmes. Attention 
toutefois, beaucoup de personnes interrogées n’ont pas répondu à ces questions multiples, ou 
n’ont répondu qu’en partie. Pour pouvoir faire une étude plus efficace, il faudrait que ces 
questions soient mieux complétées. 
Ils n’ont pas pu par contre analyser le dernier thème "les conseils aux nouveaux venus", car 
trop peu de personnes y ont répondu. 
 
 
Cette enquête est la première du genre et l’outil élaboré s’est perfectionné progressivement. 
La notion de "gravité" a été introduite et prise en compte que dans un second temps. L’outil 
existe, il reste perfectible. Pour améliorer sa diffusion et augmenter le nombre de réponses, il 
serait intéressant de retravailler sa présentation afin de le rendre plus ludique, convivial et 
design. Des questionnaires en ligne (type Survey Gizmo) existent et permettent d’élaborer des 
questionnaires dynamiques et interactifs. Il est en effet important d’optimiser le questionnaire 
et plusieurs grandes lignes doivent être suivies dans l’élaboration d’un questionnaire en ligne. 
Les questions doivent être simples et peu nombreuses. Les instructions doivent être claires, la 
mise en forme et l’apparence de l’enquête doivent être conviviales. Le questionnaire doit être 
facile à lire, le naviguant doit pouvoir y naviguer sans difficulté. Les liste déroulantes et les 
cases à cocher doivent être privilégiées, etc. Le remplissage de questionnaires peut être perçu, 
par certains, comme une corvée et donné l’impression de perdre son temps. Il est donc 
important d’inciter les personnes qui acceptent de commencer à répondre au questionnaire à le 
remplir jusqu’à la fin. Le questionnaire en ligne est un bon compromis, il est dynamique et les 
questions interactives peuvent rendre la participation du répondant plus "actives". Enfin, une 
introduction au questionnaire peut s’avérer très utile pour motiver le répondant. Il est 
également important d’indiquer clairement le temps que cela va prendre. Tous ces éléments 
ont été découverts au cours de la conception et surtout de l’emploi du questionnaire. 
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V- AUTRES PERSPECTIVES 

V.1 BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE 

 
 Dans le cadre de cette étude, nous essayons de mettre en place au LC2R Draguignan outre les 
bonnes pratiques de prévention, les Bonnes Pratiques de Laboratoire (Annexe 11: Guide des 
BPL au LC2R). Elles se définissent comme une démarche qualité basée sur des principes visant 
à assurer une qualité optimale au sein du laboratoire. Le but des BPL est de responsabiliser le 
manipulateur et de lui faire prendre conscience des risques. Elles permettent de préciser par 
écrit avant le début de l’intervention, les objectifs, les moyens en personnel et le matériel pour 
sa réalisation (protocole, mode opératoire). 
Les principes des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) sont: 
- organisation du travail, 
- installations, 
- équipement, 
- protocole et conduite des manipulations, interventions, 
- compétences, formation, information, sensibilisation des personnels, 
- enregistrement des données et des rapports. 
 
Un laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche s’inscrit complètement dans le 
cadre légal du droit du travail et nécessite même une attention particulière concernant les 
aspects de l’hygiène et de la sécurité. Il constitue un environnement de travail qui combine un 
ensemble très complexe et changeant de situations à risques aussi est-il attendu des personnels 
d’un laboratoire d’avoir un comportement professionnel. Chacun doit se préoccuper de sa 
propre sécurité et de celle des autres. Chacun doit s’informer des bonnes pratiques de travail, 
des dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre et être conscient des responsabilités 
engagées. La complexité et la diversité des interventions, des opérations effectuées dans un 
laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche impliquent une responsabilité accrue 
des personnes mettant en œuvre telle ou telle procédure spécifique. 
 
Pour une situation donnée (manipulation, intervention), le risque sera totalement dépendant 
d’un ensemble de paramètres autre que la dangerosité des produits ou des outils employés. La 
connaissance du protocole expérimental, le respect des bonnes pratiques de laboratoire et les 
mesures de protection mises en jeu (équipements de protection collective (EPC) et 
individuelle (EPI)) seront déterminants pour la maîtrise du risque et sa minimisation. 
 
Le travail de laboratoire doit être exécuté  avec précautions et attention par des opérateurs 
spécialement formés et compétents, parfaitement au courant des risques que peuvent leur faire 
courir les produits chimiques employés et les manipulations réalisées. Le matériel utilisé doit 
être adapté et bien entretenu. Le principal objectif des BPL est de rappeler aux responsables 
et aux personnels de laboratoire les risques les plus couramment rencontrés dans leurs 
activités et les principales mesures de prévention préconisées. 
Les BPL doivent être, bien entendu, adaptées en fonction de la structure et des spécialités. 
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V.2 FORMATIONS 

 
Améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail est une initiative novatrice dans le 
domaine de la conservation-restauration du patrimoine. En effet, la santé/sécurité au travail a 
longtemps été un sujet "tabou" ou tout simplement non pris en compte par les conservateurs-
restaurateurs et les institutions. La grande majorité d’entre eux ne disposent pas ou peu de 
formation scientifique. La notion de risques ne fait pas partie de leur culture ni de leur 
réflexion. En outre, il existe peu de formations qui intègrent l’enseignement de la sécurité, des 
bonnes pratiques de laboratoire spécifiquement adaptées à la conservation-restauration du 
patrimoine. Un autre élément est à prendre en considération, la sécurité engendre des 
investissements lourds difficilement supportables pour la majorité des structures d’où la 
tentation de sous-estimer voir nier les situations dangereuses.  
Il s’agit donc de sensibiliser et d’insuffler une prise de conscience des risques engendrés et 
subis par ces professionnels sans oublier l’impact sur l’environnement. 
 
La santé et la sécurité au travail devrait figurer explicitement dans les cursus de conservation-
restauration du patrimoine. Le premier rôle de la formation initiale et/ou continue serait 
d’améliorer la connaissance de la santé et sécurité au travail. Enseigner la santé et la sécurité 
au travail est ressenti comme une nécessité de façon unanime. Cela devrait faire partie des 
compétences de base pour protéger sa santé, celle des collaborateurs, des stagiaires, du public 
voire même de façon plus globale la sécurité du patrimoine. 
 
En ce qui concerne, la formation continue, la santé et la sécurité au travail devraient plutôt 
s’inscrire dans un état de vigilance permanente en raison de l’évolution rapide des savoirs 
techniques et des particularités de la profession de conservateur-restaurateur du patrimoine. Il 
faudrait favoriser et développer la capacité à évaluer et à analyser les risques, à mettre en 
places les mesures de prévention, les bonnes pratiques de laboratoire, à dialoguer au sein des 
équipes, à s’informer sur les cadres réglementaires (EU, national, local), etc. et privilégier une 
pédagogie de mises en situation. La formation ne doit pas seulement être théorique, elle doit 
aussi être très pratique, sur le terrain. En effet, il est indispensable de compléter la formation 
par une véritable immersion dans la réalité du travail en conservation-restauration du 
patrimoine et de ses risques. L’intérêt est d’intégrer la santé et la sécurité au travail dans la 
gestion des activités et la conduite des projets. Une autre notion doit toujours être prise en 
compte, la notion de responsabilité tant au niveau des manipulateurs que des institutionnels.  
 
Il est indispensable voire vital que le monde du travail et de l’enseignement se rapproche. 
Pour deux raisons, la première, les formations doivent correspondre de près aux besoins réels 
des conservateurs-restaurateurs, la seconde, serait de faciliter le retour des actifs  en formation 
soit pour augmenter leurs compétences (innovation = formation et inversement) soit pour 
dynamiser leur carrière. La collaboration entre structures (laboratoires, ateliers, etc.) et 
universités / grandes écoles pourrait constituer un bon terrain pour l’innovation. 
 
Il est important de faire prendre conscience à tous les niveaux que Sécurité et Hygiène sont 
des valeurs essentielles: protection des personnes et des biens, prévention, identification et 
management des risques, protection de l’environnement. Ce serait également un excellent 
indicateur d’un certain savoir-faire.  
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Depuis environ 3 ans, le LC2R Draguignan (Centre Archéologique du Var, CAV Toulon) et 
l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard développent divers travaux innovants dans 
le domaine de l’ergonomie et de la santé-sécurité du travail. De leurs réseaux respectifs et lors 
des colloques organisés par le LC2R Draguignan, ils ont contacté divers partenaires européens 
aptes à concevoir et délivrer un enseignement à plusieurs niveaux (sensibilisation, formations 
qualifiante et diplômante). Cette démarche agrégative pourra intégrer d’autres réflexions 
menées par exemple par l’INP (Annexe 12: Lignes directrices pour former à la santé-sécurité au travail les 
conservateurs-restaurateurs et Proposed competences for the profession and practice of conservation-
restoration). 
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CONCLUSION 
 
Ces approches sont certes différentes mais complémentaires, chaque partenaire, en fonction  
de sa spécialité apporte son savoir-faire et son expérience. Tout l’intérêt et la complexité de ce 
projet JOCONDA est de faire travailler ensemble des partenaires européens qui disposent 
chacun d’une formation, d’une règlementation, d’un cadre professionnel spécifique. 
Préalablement à toute étude sur les risques, nous avons donc voulu estimer le niveau de 
conscience des risques et des situations dangereuses des acteurs concernés. C’est pourquoi, un 
"prototype" d’enquête a été élaboré et fut testé auprès de conservateurs-restaurateurs de 
diverses spécialités et de statuts variés. Le questionnaire vise à proposer une méthodologie et 
des concepts jusqu’alors méconnus des conservateurs-restaurateurs tel que la notion "d’arbre 
des causes" afin de faciliter une meilleure prise en compte des facteurs d’accidents et cela le 
plus en amont possible. La dissémination des résultats de ce travail contribuera à proposer 
cette enquête dans d’autres pays et aboutira à un "état de l’art" plus complet. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire de mieux faire comprendre les enjeux des risques professionnels 
en conservation-restauration du patrimoine au niveau des commanditaires par la rédaction 
d’un livre blanc. Il a été rappelé que les conditions de travail des prestataires sont le plus 
souvent ignorées voire négligées face à l’exigence des résultats et de garantie de conservation 
des œuvres. 
 
Le projet JOCONDA  vise donc à déterminer les risques encourus par les conservateurs-
restaurateurs au sein des laboratoires/ateliers, centres d’accueil collectif et sur site, en 
extérieur.  Les principaux axes du projet consistent à : 
- identifier et catégoriser les risques professionnels encourus par les conservateurs-
restaurateurs, 
- mettre en place les "bonnes pratiques" afin d’informer et de motiver les conservateurs-
restaurateurs et les conservateurs à appliquer les règles de sécurité et santé au travail, 
- définir les lignes directrices de formation en santé et sécurité au travail adaptées aux 
conservateurs-restaurateurs du patrimoine comprenant les connaissances, aptitudes et 
compétences, évaluées par le biais du CEC (Cadre européen des certifications) et 
conformément à la reconnaissance des acquis de la mobilité (ECVET), 
- établir un premier bilan de la situation en Europe (approches, lois et formations nationales) 
afin de créer une formation européenne en santé et sécurité au travail spécifiquement adaptée 
à la profession de conservateurs-restaurateurs du patrimoine et conforme aux dispositions du 
système européen d’éducation et formation professionnelle selon le cadre de compétences des 
qualifications européennes en utilisant des supports multimédias, 
- créer un réseau européen,  
- élaborer un "livre blanc" adressé aux institutions responsables des marchés publics afin de 
les sensibiliser aux conditions de travail des conservateurs-restaurateurs et de leur permettre 
de prendre en considération les règles de sécurité et de santé au travail. 
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ANNEXES 


