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LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS. 

Au-delà des gestes simples pour éviter les dangers du quotidien (chutes, gestes et postures inadap-
tés, accidents de transport...), la sécurité nécessite d'évaluer les risques que l'on n'a pas pu suppri-
mer (document unique1) et de mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiques au domaine
d'activité [1, 2, 3]. Il convient alors d'informer et de former le personnel sur les dangers encourus.
Prévenir les risques signifie aussi s'équiper de matériel adapté pour assurer la protection collective ou
individuelle du personnel. De plus, les normes et les contrôles, toujours plus rigoureux, impliquent une
adaptation régulière des installations et des locaux. L'obligation de sécurité incombe au chef d'éta-
blissement qui se doit de respecter le code du travail et celui de la Sécurité sociale souvent com-
plexes dans ce domaine. La 4ème partie du nouveau code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008,
est d'ailleurs intégralement consacrée à la " santé et sécurité au travail " et la plupart des obligations
décrites ci-après en découle. Enfin rappelons que le chef d'établissement a une responsabilité pénale
en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Au travers de l'exemple d'Arc'Antique, laboratoire de restauration principalement d'objets archéo-
logiques, nous aborderons les différents domaines dans lesquels des actions de sécurité sont
entreprises et évoquerons les coûts correspondants.

PRÉSENTATION D'ARC'ANTIQUE

Arc'Antique a été créé en 1989, sur l'initiative du Conseil général de Loire-Atlantique, pour répondre à des
besoins publics en matière de conservation-restauration du patrimoine culturel. A l'origine sous forme asso-
ciative, le laboratoire a été transformé en mars 2007 en un Etablissement Public de Coopération Culturelle
à caractère Industriel et Commercial (EPCC-IC). Les partenaires de l'établissement sont le Conseil général
de Loire-Atlantique, l'Etat, les conseils régionaux des Pays de la Loire et de Bretagne et la ville de Nantes.

Deux domaines majeurs d'activités y sont développés, sources potentielles de risques :
- La conservation-restauration d'objets en métal, céramique, verre ou matériaux organiques, pro-
venant principalement de l'archéologie terrestre ou sous-marine, mais aussi de collections histori-
ques. Les activités du laboratoire s'étendent au moulage de tous types d'objets.
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1 Les résultats de l'évaluation des risques doivent être transcrits par l'employeur dans un document unique sous
peine de sanctions financières (Décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) 



- la recherche portant sur la caractérisation des matériaux et leurs altérations, sur l'optimisation des
traitements actuels et le développement de nouvelles méthodes.
En 2008, le personnel était composé de quatorze permanents dont six restaurateurs et trois cher-
cheurs, confrontés quotidiennement aux questions de sécurité. Douze de ces salariés sont
embauchés sur des contrats de droit privé et dépendent donc directement du droit du travail, les
deux autres sont fonctionnaires du Ministère de la Culture, mis à disposition. De surcroît, une ving-
taine de stagiaires en formation initiale -de la 3è au doctorat - ou continue - collègues archéologues
ou restaurateurs- est accueillie par an. Toutes ces personnes doivent être sensibilisées aux ris-
ques. Le règlement intérieur de l'EPCC Arc'Antique, en vigueur depuis avril 2008 et applicable à
tous, consigne les grandes lignes en matière d'hygiène et de sécurité (rayonnements ionisants,
engins de levage, produits chimiques, tenues vestimentaires...). Un document unique relatif à l'éva-
luation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs complète ce règlement intérieur.

Depuis 1993, le laboratoire est installé dans un bâtiment de 1800m2 construit spécifiquement
pour des activités de conservation-restauration et répondant aux normes en vigueur à cette épo-
que. Il faut en particulier signaler un hall technique de 400m2 aménagé pour la manutention et le
traitement des pièces lourdes issues du patrimoine sous-marin (canon, ancre...) et, à l'étage, un
local prévu pour les rayonnements ionisants afin d'y réaliser de la radiographie de rayons X. Ces
locaux sont mis à disposition par le Conseil général qui assure une partie des charges et de la
maintenance en tant que propriétaire, les autres frais, afférents au locataire, étant à la charge
d'Arc'Antique. 
Pour cette raison, les coûts de maintenance liés à la sécurité ne sont parfois pas chiffrables car
faisant l'objet d'un marché public global pour tous les bâtiments du Conseil général (ils seront
signalés dans les tableaux par "pris en charge par CG44"). De même, pour les installations conçues
dès l'origine (aspiration, local rayonnements ionisants...), il est impossible d'en chiffrer le coût
puisqu'ils ont été inclus dans le montant global de la construction et de son aménagement. Les
autres coûts sont basés, pour le fonctionnement, sur un montant moyen annuel (année de réfé-
rence 2008 pour les prix) et, pour l’investissement, sur l’amortissement annuel des appareillages
(par rapport au prix d’achat, avec des durées d’amortissement variant de 3 à 10 ans selon le maté-
riel). Il a été pris comme hypothèse que le matériel, à la fin de son amortissement, était remplacé
par des appareillages neufs, ce qui n’est pas toujours le cas, en particulier pour des équipements
tels que les microscopes et binoculaires, incassables et indémodables, et qui sont toujours les
mêmes 15 ans après leur acquisition.

LES DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUES

Fournir des conditions de travail adaptées au personnel est une priorité et une obligation dans toute
entreprise. Les activités des ateliers de restauration sont sources de dangers potentiels. Afin de pré-
venir ces derniers, il convient non seulement de prendre les bonnes directives mais aussi d'avoir du
matériel adapté et en parfait état de fonctionnement. Lorsque les mesures d'élimination ou de réduc-
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tion des risques sont insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre, il faut alors favoriser la mise en
place de protections collectives. Ces aménagements sont d’autant plus aisés si ils sont réfléchis dès
la conception du bâtiment ou lors de l'agencement complet d'une salle. Quand des protections col-
lectives ne peuvent pas être mises en place, il faut alors recourir à des équipements de protection
individuelle (EPI) : casque, chaussures de sécurité, lunettes, bouchons d'oreille, gants, vêtements de
protection, masques de protection respiratoire... Ils peuvent être utilisés en supplément de mesures
de protection collective. Les EPI doivent être conformes aux normes CE, en bon état et mis à dispo-
sition gratuitement des employés qui ont obligation de les porter. Dans le cas d'utilisation de protec-
tions individuelles, il ne faut pas oublier que d'autres personnes peuvent se situer à proximité de la
zone à risques et qu'elles ne doivent pas être victimes des actions réalisées ou des produits utilisés.
L'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)2 a pour objectif la santé et la sécurité de
l'homme au travail en anticipant, sensibilisant et accompagnant les différents acteurs. Leur base de
données documentaires est une mine d'informations sur les risques et les moyens de les prévenir et
elle a été largement exploitée pour la rédaction de cet article.

- Risques d'inhalation : 

protections individuelles et collectives d'aspiration et de filtration [4]

Les principaux dangers dans un atelier de restauration sont l'utilisation intensive non seulement de
produits chimiques (acides-bases, solvants, résines...) mais aussi de poudres abrasives pour le
nettoyage des objets par sablage.
Dans le premier cas, les dangers sont multiples puisqu'ils peuvent venir soit d'inhalation ou d'inges-
tion, mais aussi d'exposition cutanée (peau, yeux...). Les activités de moulage sont particulièrement
génératrices de risques à cause des produits et des quantités importantes utilisés : résines, poly-
esters et catalyseurs. Les risques peuvent être de type accidentel mais aussi chronique (exposi-
tions répétées et/ou prolongées).
Dans le second cas, c'est principalement l'inhalation des fines poudres d'abrasives3 qui peut être
dangereuse. Les analyses réalisées par le LICO4 ont cependant montré que les billes de verre,
abrasif le plus couramment employé, ne présentaient pas de réel danger car elles sont exemptes
de silice cristalline5 [5]. Il faut aussi signaler qu'un risque d'explosion peut exister dû à la finesse
des particules et à l'électricité statique engendrée [6]. Il est alors indispensable d'équiper les ins-
tallations avec du matériel électrique adapté (étanche à la poussière IP 6X6, Classe II7). 

Pour éviter les contacts par inhalation, les locaux d'Arc'Antique ont été équipés avec des systèmes
d'aspiration adaptés, dans la mesure du possible. 
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2 www.inrs.fr
3 Billes de verre ou poudres végétales (noyaux d'abricot, d'olive...)
4 Laboratoire Interrégional de Chimie de l’Ouest
5 Rapport de la visite de la CRAM des Pays de la Loire du 24 janvier 2008
6 Indice de protection
7 Classe de protection



fig. 2 : Utilisation d'EPI en moulage a- appareil isolant autonome b- masque à filtre spécifique

Ainsi pour la manipulation des produits chimiques, des hottes à
filtration sont installées dans les ateliers de restauration et de
recherche (figure 1). L'inconvénient majeur de ces hottes est
l'emploi de filtres, coûteux (tab. 1), qui doivent être spécifiques
par rapport au produit à piéger et qui peuvent être rapidement
saturés sans qu'il soit aisé d'en connaître la périodicité de renou-
vellement. Actuellement, les sorbonnes sont plus généralement
préconisées car elles ont l'avantage d'extraire directement les
vapeurs nocives vers l'extérieur. Elles représentent cependant un
coût d'investissement important et sont inamovibles ; ces incon-
vénients sont probablement à l'origine du choix des hottes à fil-
tration lors de l'aménagement du bâtiment d'Arc'Antique en
1993.
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fig. 1 : hotte à filtration utilisée pour le dosage 
des chlorures par potentiométrie

Dans le cas de l'activité de moulage, la solution retenue à Arc'Antique a été d'équiper intégralement
une salle avec un extracteur général et de la mettre en légère dépression pour éviter que les
vapeurs de résines et de polyesters ne se propagent dans l'ensemble du bâtiment. Néanmoins la
solution est loin d'être idéale car l'extraction est réalisée par le haut de la pièce. Il aurait été préfé-
rable, en raison des vapeurs lourdes de certains produits et du fait que les moulages de gros objets
sont généralement réalisés à même le sol (figure 2a), de privilégier une extraction par le sol et un
apport d'air par le haut du local. Si cette installation d'extraction permet d'annihiler les gênes res-
piratoires dans le reste du laboratoire, la personne chargée du moulage doit être munie au mini-
mum d'un masque à filtre spécifique (figure 2b) mais plus généralement, pour les polyesters, d'un
appareil isolant à adduction d'air comprimé (figure 2a) [7, 8]. 
Pour des activités spécifiques, telle que la peinture à l'aérographe, le plan de travail a été équipé
avec un extracteur à bras aspirant mobile afin de se positionner au plus près de l'objet quelle que
soit sa morphologie ou sa dimension. 
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Pour le sablage et le ponçage, les extracteurs sont proportionnés aux types d'objets à traiter
(dimension, flux d'extraction). Ainsi pour les opérations courantes sur les petits objets métalliques,
chaque poste de travail est équipé avec un bras d'aspiration mobile permettant l'évacuation des
poussières liées au ponçage ainsi que les vapeurs de solvants et de résines. Ce système, intégré
à la structure du bâtiment, a toutefois été sous-dimensionné, son efficacité étant réduite en raison
d'importantes pertes de charge dues à la longueur des canalisations le reliant à l'extracteur unique
en sous-sol. Par ailleurs, ce système d'aspiration est très bruyant et il est préférable d'utiliser des
protections auditives. Pour le sablage des petits objets ferreux, des caissons individuels, type 
" boîte à gant " (figure 3), ont été conçus dès l'origine dans un local " isolé ". Reliés à un extracteur
général, ils garantissent une bonne évacuation des déchets de sablage, sous réserve d'une main-
tenance fréquente du système d'aspiration (nettoyage des filtres entre autre). Une amélioration de
la géométrie des canalisations d'extraction serait cependant à prévoir, les coudes à angle droit
favorisant un colmatage qui limite alors l'efficacité d’aspiration. Ces installations ne dispensent pas
chaque utilisateur d'être équipé d'un demi-masque filtrant anti-poussières jetable. En effet, ces
caissons ne sont pas totalement étanches en raison des accès passe-bras conçus avec de sim-
ples " fermetures " en  caoutchouc.

Pour des objets plus encombrants (céramiques, objets métalliques), deux espaces ont été amé-
nagés en cabine de sablage " étanche " et équipés d'extracteurs à bras aspirant mobile (figure 4a).
Enfin, pour les objets lourds du patrimoine sous-marin (canon, ancre) pour lesquels les manipula-
tions sont plus complexes, une cabine de sablage mobile a été réalisée par Arc'Antique sur laquelle
est adaptée un caisson d'aspiration industriel (figure 4b). Bien que rudimentaire, aucune autre solu-
tion n'a pour l'instant été trouvée principalement en raison de la conception actuelle du bâtiment
(débattement entre le haut d'une cabine fixe et le pont roulant trop faible pour apporter l'objet par
un plafond amovible). Si la mobilité de la cabine " maison " est un atout indéniable permettant de
la déplacer au-dessus de l'objet à sabler, l'efficacité de l'extraction et surtout de son étanchéité vis-
à-vis de l'extérieur sont relatives. Il demeure indispensable, comme pour les autres cabines de
sablage précédemment citées, d'être équipé d'une protection individuelle de type appareil isolant
à adduction d'air [7, 8] et d'une combinaison jetable (figure 4c). Dans ce type d'activité, il ne faut
pas négliger le problème de l'accumulation au sol des particules de sablage qui peut rendre le sol
très glissant et qui nécessite donc qu'un balayage régulier soit entrepris. 

fig. 3 : caissons de sablage 
pour les petits objets
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Un dernier point porte sur la génération d'importantes quantités de poussières, plus ou moins noci-
ves. Ainsi le plâtre ((CaSO4)2.H2O) est le matériau de prédilection pour le comblement des lacu-
nes des vases céramiques. Il ne présente pas de risques majeurs, excepté lors de la formation de
nuages de poussières (fiche de sécurité CAS 26499-65-0), comme cela peut être le cas au cours
du nettoyage de la salle par balayage ou aspiration classique. Le laboratoire s'est donc doté d'as-
pirateurs industriels équipés de filtre spécifique retenant les particules ultrafines.
Un autre de ces aspirateurs est employé pour l'élimination des poussières de plomb. En effet, le
laboratoire s'est spécialisé depuis plusieurs années dans le traitement d'objets en plomb de plus
ou moins grande dimension (de la médaille au sarcophage). La toxicité de ce métal à long terme
est bien connue [9], en particulier en ce qui concerne le saturnisme. Il peut pénétrer dans l'orga-
nisme par le nez ou la bouche, l'absorption cutanée semblant plus secondaire. Il ne s'élimine
ensuite que très lentement de l'organisme. En dehors des protections individuelles -masques,
gants, vêtements de travail jetables- il est indispensable de respecter des règles d'hygiène strictes
(interdiction de s'alimenter à proximité, lavage des mains et du visage, changement des vêtements
de travail) et de maintenir les locaux dans un bon état de propreté, d'où l'utilité d'un aspirateur fil-
trant les particules les plus fines. Si le restaurateur impliqué suit en général ces consignes, il est
aussi nécessaire de prendre des dispositions collectives pour limiter tout risque pour les collègues
à proximité. Une surveillance médicale appropriée est également à mettre en place (dosage san-
guin). Malgré ces précautions, la dernière campagne de restauration sur des épis de faîtage en
plomb réalisée à l'atelier en janvier 2009 a montré que ces poussières se déposaient à plusieurs
mètres de la zone de sablage supposée " étanche ". Il faudrait donc réfléchir à un sas permettant
d'y laisser tout le matériel contaminé (outils, vêtements de travail...) pour limiter le transport de par-
ticules nocives.

fig. 4 : les installations de sablage pour les plus gros objets 
a- salle étanche de sablage 
b- caisson d'aspiration pour la cabine du patrimoine sous-marin 
c- appareil isolant à adduction d'air pour le sablage
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L'aménagement des salles de sablage et de la salle moulage, pris en charge par le Conseil Général 
(tab. 1), constitue  les frais les plus importants, d'autant que ces travaux ont consisté à la réorganisation
d'espaces existants. Les résultats sont d'ailleurs perfectibles, les entreprises en charge du marché
n'ayant pas forcément perçu la spécificité de nos activités. En ce qui concerne les hottes à filtration, l'in-
vestissement d'origine, le prix des filtres à changer périodiquement (2 625€/an) et la difficulté pour esti-
mer leur saturation nous amèneraient probablement maintenant à un autre choix de matériel.

- Risques liés aux produits chimiques

En plus des dangers d'inhalation exposés au paragraphe précédent, les produits chimiques présen-
tent aussi de nombreux risques lors de leur manipulation. Ainsi Arc'Antique utilise des produits
basiques en grande quantité (potasse, soude et sulfite alcalin) pour la stabilisation des métaux et
des acides pour le nettoyage des grillages inox d'électrolyse (acide nitrique). Lors des manipula-
tions (préparation des solutions, remplissage ou vidage des bains de traitement), une attention
accrue est requise en raison de leur corrosivité, des accidents par contact pouvant survenir (pro-
jection, renversement...). Des protections de travail adaptées à l'activité (figure 5) sont alors indis-
pensables (blouse, gants adéquats [10], bottes, lunettes ou masque...). Il n'en demeure pas moins
que des équipements d'urgence tels que des douches ou un lave-œil ont été installés dans les
locaux les plus à risques (figure 6). 

tab.1 : coûts liés à la sécurité « risques d'inhalation » (Amortissement ** 5 ans, *** 10 ans)



Nathalie HUET - Le coût de la sécurité dans un atelier de restauration - 8

D'autres produits exigent une procédure d'urgence particulière en cas de contact. Ainsi pour un
produit tel que l'acide fluorhydrique, utilisé pour la révélation de structures métallurgiques, le moin-
dre contact avec la peau peut entraîner une destruction tissulaire profonde. Il est alors impératif
de rincer abondamment sous eau courante et d'utiliser un gel très spécifique, au gluconate de cal-
cium, avant même l'intervention des secours.

fig. 5 : mise en bain de stabilisation 
d'objets ferreux

fig. 6 : lave-œil en cas de projection 
de produits chimiques

Par ailleurs, la diversité des objets que le laboratoire peut être amené à traiter incite aussi à la pru-
dence car il est possible de se retrouver face à des matériaux anciens reconnus actuellement
comme dangereux : amiante, peintures au plomb, composés arséniés...
Il faut également évoquer le cas de personnes qui ont développé des allergies cutanées, en parti-
culier au méthacrylate (Paraloïd B72), les contraignant à être plus vigilants lors de l'utilisation de
ces produits. Ils doivent ainsi porter des gants ce qui ne rend pas toujours la manipulation de petits
objets aisée (ex. : collage précis).
Enfin, il faut tenir compte des risques d'inflammabilité ou d'explosion que peuvent avoir certains de
ces produits chimiques, tels que les solvants ou les oxydants, type peroxyde [11]. 

Pour toutes ces raisons, il est indispensable que chaque produit soit correctement étiqueté, spé-
cialement les mélanges réalisés par les restaurateurs dans des flacons communs, que la symboli-
que des produits chimiques soit connue de tous et les utilisateurs conscients des dangers
(connaissance de la fiche de sécurité). Sur ces derniers points, la réglementation a évolué au 1er

janvier 2009 et de nouveaux pictogrammes sont maintenant utilisés [12]. A Arc'Antique, un clas-
seur rassemble l'ensemble des fiches de sécurité et une base de données, tenue régulièrement à
jour, répertorie la totalité des produits stockés, leur quantité et leur nocivité. Quand cela est envi-
sageable, les produits les plus dangereux sont substitués par d'autres, aux caractéristiques et à l'ef-
ficacité similaires.
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Les ateliers et le laboratoire de recherche sont équipés d'armoires
chimiques permettant de stocker en petites quantités les produits
utilisés régulièrement (figure 7). La liste des produits stockés est
affichée sur ces armoires. Pour les produits en plus grande quan-
tité, utilisés plus rarement ou très dangereux, des réserves chimi-
ques, équipées d’un seuil de rétention, d’éclairage anti-déflagrant,
de ventilations forcées et de systèmes spécifiques en cas d'incen-
die, ont été conçues dès l'origine en sous-sol. 

Il ne faut pas oublier le recyclage indispensable de tous ces produits chimiques que ce soit pour limiter les
risques pour l'environnement mais aussi pour éviter les mélanges de produits incompatibles et se prému-
nir des risques précédemment cités. Le laboratoire est équipé d'une cuve de rétention de 12 m3 qui col-
lecte l'ensemble des déchets liquides évacués dans les éviers et collecteurs des salles " chimiques " (labo-
ratoire sulfite alcalin, local électrolyse...). Cette cuve, installée sous la cour en contrebas du bâtiment, est
vidangée périodiquement par une société spécialisée qui traite ces effluents. Pour le recyclage des autres
produits tels que les solvants usagés ou les déchets de moulage, des dispositifs (fûts ou bacs) sont collec-
tés régulièrement par une entreprise retraitant sélectivement ces matériaux. Le retraitement de l'ensemble
de ces déchets représente environ 4 840€/an  pour le laboratoire (tab. 2).

fig. 7 : armoire chimique avec affichage des produits stockés

tab.2 : coûts liés à la sécurité « risques liés aux produits chimiques » 
(Amortissement ** 5 ans, *** 10 ans)
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- Autres risques liés aux activités de restauration

La spécificité des activités du laboratoire fait que de nombreux outils de découpe manuels ou élec-
triques sont utilisés. La manipulation et la découpe du grillage utilisé pour les traitements d'élec-
trolyse entraînent notamment des risques de coupure et de projection d'ébarbures métalliques.
Des gants épais, des lunettes et des vêtements à manches longues doivent être portés pour faire
face à ces risques de blessures et de projection (figure 8). De même l'utilisation quotidienne de
scalpel ou de cutter (risques de coupure, contamination…) exige une collecte centralisée des
lames pour une gestion sans risque (l'idéal étant une boîte spécifique). 

fig. 8 : manipulation et découpe du grillage inox utilisé pour l'électrolyse

Dans le domaine du traitement du patrimoine sous-marin, les risques électriques sont non négli-
geables en raison de la présence de matériaux humides ou d'électrolyte. En conséquence le maté-
riel (rallonges, prises multiples...) doit être étanche et correspondre au minimum à la norme élec-
trique IP55 ; le matériel de percussion et de découpe utilisé pour restaurer les objets humides doit
fonctionner de manière pneumatique pour éviter tout risque électrique (figure 9). 

fig. 9 : piquetage d'un canon 
à l'aide d'un micro-burin pneumatique



Nathalie HUET - Le coût de la sécurité dans un atelier de restauration - 11

Par ailleurs dans certaines conditions de travail, comme par exemple lors de l'utilisation de micro-
burins ou de scalpels à ultra-sons, il est souhaitable de porter un casque anti-bruit ou des bou-
chons d'oreilles pour se prémunir d'une exposition à des nuisances sonores (figure 10). 

fig. 10 : port d'un casque anti-bruit 
lors de l'utilisation d'un scalpel à ultrasons

Il ne faut pas négliger les risques biologiques liés aux contextes archéologiques dans lesquels les
objets sont retrouvés : sépultures, latrines, contextes sous-marins. Les salariés, en contact avec
du métal archéologique, doivent impérativement être vaccinés contre le tétanos. Tout bain de trai-
tement contaminé doit être vidangé en prenant des précautions : port d'EPI ; nous avons notam-
ment dû faire face, dans un bain d'électrolyse, à une contamination par des coccobacilles, de l'or-
dre des rhizobiales8 , qui en plus de créer un film visqueux à la surface de l'électrolyte, peuvent être,
par infection, à l'origine de la Bartonellose. Citons enfin le cas récent d'un cœur reliquaire en plomb
du XVIe s., dans lequel était conservé un cœur embaumé en bon état de conservation. Toutes les
précautions ont été prises pour l'ouverture de ce reliquaire en opérant en bloc opératoire au CHU
Laënnec à Nantes (figure 11).

fig. 11 : ouverture du reliquaire 
au CHU de Nantes

8 Analyse réalisée par l’IDAC de Nantes
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Pour des activités plus particulières, d'autres précautions spécifiques doivent être mises en place :
prise de photos sous UV, nettoyage par pression de vapeur, soudure, conduite de chantier en exté-
rieur, plongée...

tab.3 : coûts liés à la sécurité « autres risques liés aux activités de restauration » 

- Risques liés à la manutention

De nombreux dangers peuvent survenir lors d'opérations de manutention. A la réserve des gestes
qui doivent être appropriés9 et des protections individuelles indispensables (gants, chaussures de
sécurité...), les équipements doivent être en adéquation avec les charges à manipuler (quelques
kilos ou quelques tonnes). Pour certains engins, il est nécessaire que le personnel ait reçu une for-
mation adéquate avec une évaluation pour s'assurer de l'aptitude du candidat (chariot élévateur,
manipulation de pont roulant...). 
La spécificité d'Arc'Antique dans le traitement du patrimoine sous-marin entraîne la manipulation
régulière d'objets de plusieurs tonnes au sein des locaux ainsi que le déchargement et le charge-
ment des véhicules transportant ces objets. Les opérations d'envergure sont confiées à des trans-
porteurs professionnels (camions avec chariot élévateur ou grue - figure 12). En plus du pont rou-
lant de 3 200 kg dont l'atelier est équipé (figure 13) [13], le laboratoire a fait fabriquer des outils
spécifiques telle qu'une grue d'atelier transportable pour travailler sur site quand les locaux n’en
sont pas dotés. La maintenance de ce type d'appareillage (mensuelle pour le pont roulant) et le
changement systématique des élingues endommagées sont primordiaux. Une vérification régle-
mentaire annuelle est également à établir par un organisme d'inspection qualifié pour vérifier la

conformité et la fiabilité du matériel et des tests de
soulèvement de charges étalons devraient aussi être
effectués périodiquement [14].

9 Il existe des stages "gestes et postures" dispensés par des organismes de formation

fig. 12 : manutention par des professionnels
d'objets encombrants livrés à Arc'Antique
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- Risques liés aux rayonnements ionisants

Arc'Antique a été équipé dès l'origine d'un appareillage de radiographie de rayons X (figure 14a)
pour l'examen et l'analyse des objets du patrimoine (objets métalliques, céramiques, peintures...).
Ces rayonnements ionisants sont nocifs pour la santé et demandent des consignes d'installation
et d'utilisation draconiennes [15, 16]. Ainsi, la conception optimisée du local (figure 14b) doit per-
mettre de réduire l'exposition au niveau le plus bas possible (épaisseurs de murs = 0,7m de béton,
porte blindée, fenêtre d'observation très limitée, dispositifs de fonctionnement, sécurité ouverture
de porte...). Des sigles appropriés délimitent la zone (figure 14b). L'installation de cet appareillage
a fait l'objet d'une demande préalable et d'une vérification dès 1993 à la réception du bâtiment. De
nouvelles dispositions ont été introduites récemment10. Dans ces textes, il est rappelé que les acti-
vités comportant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants sont soumises à un régime
d'autorisation ou de déclaration. Cette mission de contrôle de la radioprotection a été confiée à
l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)11, avec pour objectif de protéger les travailleurs, les patients
et l'environnement. L'ordonnance rappelle aussi que les doses individuelles auxquelles est exposée
une personne doivent être maintenues en dessous des limites déterminées. Il est donc important

fig. 13 : manutention d'objets lourds 
avec le pont roulant installé à Arc'Antique

tab.4 : coûts liés à la sécurité « risques liés à la manutention » (Amortissement ** 5 ans, *** 10 ans)

10 Décrets 2007-1570 du 5 novembre 2007 modifiant le code du travail et 2007-1582 du 7 novembre 2007
modifiant celui de la santé publique en complément de l'ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001
11 www.asn.fr
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que le personnel soit équipé de dosimètres de poitrine et de restreindre le nombre de personnes
risquant d'être exposé (un seul manipulateur dans la zone contrôlée). Le personnel utilisateur fait
d'ailleurs l'objet d'une surveillance médicale accrue (une visite médicale par an avec des examens
spécifiques).
La manipulation d'appareils de radiographie industrielle ne peut être confiée qu'à des personnes
titulaires d'un certificat d'aptitude dénommé CAMARI, formation à réactualiser tous les 5 ans12.
L'employeur doit également désigner une personne compétente en radio-protection, dont le rôle
est de limiter les zones surveillées et contrôlées, de définir les règles applicables dans ces zones,
et d'assurer la formation à la sécurité des travailleurs exposés. Cette personne doit avoir suivi une
formation sur la radio-protection, à renouveler tous les 5 ans, et obtenu une attestation délivrée par
un organisme accrédité.
Au-delà de ces préconisations essentielles, une maintenance annuelle de l'installation est assurée
ainsi qu'un contrôle périodique de la conformité de l'installation et des dispositifs de sécurité et
d'alarme.

12 Depuis juin 2008, l’examen est organisé par l’IRSN (www.irsn.fr)

fig. 14 : installation de radiographie X a- appareillage b- entrée de la pièce sécurisée

Les coûts les plus importants (tab. 5) sont la maintenance annuelle obligatoire de cet appareillage
pour s'affranchir de tous risques de dysfonctionnement (2 810 €) et par le suivi des doses détec-
tés (1 900 €).
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tab.5 : coûts liés à la sécurité « risques liés aux rayonnements ionisants »

13 http://alpha1.infim.ro/cost/
14 Téléchargeable sur http://alpha1.infim.ro/cost/pagini/Safetybook_final_compressed.pdf

- L'utilisation de laser - rayonnements optiques

Les techniques laser sont de plus en plus utilisées dans le domaine du patrimoine que ce soit
comme  méthodes de caractérisation ou comme procédés de nettoyage d'objets (pierre, plâtre,
céramique...).
Si, en général, la conformation des appareillages de caractérisation (Spectromètre IR, Raman...)
prend en compte la dangerosité des lasers tout en la signalant avec un pictogramme [17], l'utilisa-
tion des lasers pour le nettoyage est plus problématique. En effet, dans ce type d'application, le
laser est habituellement utilisé sur des chantiers et est manipulé par l'intermédiaire d'un bras ou
d'une fibre optique, multipliant les risques de mauvaises manœuvres. L'un des axes de travail du
programme européen COST G713 auquel le laboratoire était associé, était de recenser ces risques
et d'éditer un guide européen sur les préconisations en matière de sécurité laser [18]14. Les prin-
cipaux dangers sont les effets sur les yeux (lésions de la rétine) et sur la peau (risques de brûlu-
res), lésions variant selon la longueur d'onde, mais aussi l'énergie et la puissance du laser. Dans le
cas des objets du patrimoine, il ne faut pas négliger les risques liés aux pollutions chimiques et bio-
logiques, fonction des salissures à éliminer (pollution atmosphérique, incrustations type lichens…).
Le constructeur de l'appareillage se doit d'indiquer sa classification, de veiller à son étiquetage et
surtout de fournir des dispositifs de sécurité adaptés. La fourniture d'une notice d'utilisation et des
consignes de sécurité sont également obligatoires. 
Le laboratoire Arc'Antique ne possède pas en propre de laser mais peut être amené à travailler
dans les locaux de l'université de Nantes, dans d'autres laboratoires ou sur des chantiers avec de
tels instruments. La première des mesures collectives est de restreindre l'accès à la zone de tra-
vaux : local fermé ou zone délimitée physiquement et balisée avec des pictogrammes normalisés.
Il est également important de limiter les risques de réflexion et de diffusion du faisceau laser pou-
vant atteindre le manipulateur ou une personne extérieure. Et surtout, les utilisateurs doivent se
protéger en portant des lunettes filtrantes adaptées à la longueur d'onde du laser avec un mar-
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quage CE attestant qu'elles sont conformes (directive européenne n°89/686/CEE). Une paire de
lunettes coûte environ 200 € TTC. Le port de ces lunettes teintées entraîne parfois des difficultés
pour juger de l'efficacité du nettoyage mais elles sont capitales (figure 15). Une simple adaptation
du protocole de travail avec des tests sur des zones réduites est alors à mettre en place.
L'utilisateur peut aussi s'équiper de gants de protection ininflammables. En ce qui relève de la pol-
lution chimique, on doit envisager de capter les fumées insalubres, irritantes ou toxiques à la
source et de protéger l'opérateur avec un masque adapté.

fig. 15 : lunettes de protection portées 
lors de la manipulation d'un bras laser

- Autres risques liés aux conditions de travail

Parmi les autres inconforts liés aux conditions de travail, on peut citer l'intérêt d'avoir du matériel
de haute qualité en particulier pour les binoculaires/microscopes ainsi que les écrans d'ordinateur,
afin de limiter la fatigue visuelle des utilisateurs amenés à y travailler plusieurs heures par jour. De
même, une attention doit être portée à l'éclairage naturel et artificiel (néons de même couleur)
pour éviter la gêne et la fatigue oculaire.
Il faut aussi prendre en compte tous les risques liés aux conditions matérielles de travail qui sont sus-
ceptibles d'entraîner des problèmes physiques de santé : maintien prolongé d'une posture (binocu-
laire), gestes répétitifs associés à des contraintes posturales, travail bureautique prolongé. Pour lutter
contre les maux de dos et les TMS (troubles musculo-squelettiques), il est important d'adapter l'er-
gonomie du poste de travail (qualité du mobilier, disposition) et de varier les tâches à réaliser.
Pour la santé de tous, une hygiène rigoureuse doit être maintenue que ce soit dans les ateliers15,
les lieux collectifs, la salle de repas et plus encore dans les sanitaires. De plus, des prédispositions
exceptionnelles peuvent être prise comme par exemple dans le cas de canicule16. Pour finir, il faut

15 Un nettoyage humide régulier des plans de travail contaminés (plomb, pigments minéraux toxiques) 
a été recommandé par la CRAM lors de leur visite
16 Plan National Canicule 2008 – Circulaire interministérielle
n°DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR/2008/156
http://www.sante-jeunesse-sport.gouv.fr dans les dossiers de la santé de A à Z
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envisager que le personnel soit soumis au stress, face à des délais, ou, pire, à des tensions sur le
lieu de travail (collègues, clients), et il faut être attentif à ces situations qui peuvent nuire à la santé
de chacun. 

Il faut souligner que l'ensemble du personnel est suivi médicalement au moins une fois par an par
la médecine du travail (obligation légale) avec des analyses spécifiques en fonction de leurs acti-
vités (radiographie des poumons, dépistage du plomb dans le sang...).
En outre, il est préférable d'avoir sur site un ou deux secouristes du travail capables de prendre les
bonnes décisions et d'effectuer les premiers gestes en cas d'urgence (recyclage annuel obliga-
toire) ainsi qu'une trousse de premier secours complète et non périmée. Les incidents et accidents
devraient être consignés dans une main-courante, à défaut de l'être dans un registre des accidents
du travail.

17 Version en vigueur le 10 février 2009

tab.6 : coûts liés à la sécurité « autres risques liés aux conditions de travail » (Amortissement ** 5
ans, *** 10 ans)

- Maintenances et contrôles périodiques [19]

Le chef d'établissement a l'obligation de s'assurer que les locaux, les équipements de travail et les
installations sont conformes à la réglementation afin d'assurer la santé, la salubrité et la sécurité
du personnel. Il doit également les maintenir en état (article R4224-17 du code du travail 2009)17.
Il doit donc faire réaliser périodiquement des vérifications et contrôles pour garantir leur maintien
en conformité (article R4322-1 du code du travail 2009). Ces contrôles périodiques ont pour but
la protection des travailleurs, du public, de l'environnement et/ou des biens. L'ensemble de ces
vérifications doit faire l'objet d'un rapport écrit, et souvent oral auprès du chef d'établissement, et
est consigné dans le registre de sécurité (équipement vérifié, date, organisme vérificateur).
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Certaines de ces vérifications, à la charge du locataire des lieux, sont complétées par des contrô-
les à assurer par le propriétaire.

Dans la suite, on distinguera la maintenance ayant pour but l'entretien des différents appareillages
ou installations, confiée ou non à des entreprises extérieures, des contrôles périodiques réalisés
par un organisme  agréé (type Apave) s'assurant de la conformité de ceux-ci. 
Au laboratoire, ces contrôles, déjà évoqués dans les paragraphes précédents, concernent les
appareils de levage, le portail automatique, l'installation de rayonnements ionisants et les installa-
tions de gaz (chaufferie). Le monte-charge fait aussi l'objet d'une maintenance mensuelle18 avec
une mise aux normes régulière liée à une évolution constante de la législation. Une vérification
périodique biannuelle est assurée par Arc'Antique, le locataire, pour vérifier le maintien en confor-
mité de l'installation. Le Conseil général, propriétaire, doit depuis 2004 faire procéder à un contrôle
technique quinquennal (CTQ) vérifiant la conformité de l'installation et des dispositifs de sécurité
par rapport à l'évolution des exigences réglementaires. Le laboratoire est par ailleurs équipé de
compresseurs, les uns pour produire de l'air comprimé dans l'ensemble du bâtiment, d'autres,
mobiles, pour assurer le fonctionnement de certains équipements lors de chantiers sur site exté-
rieur. Ces appareils à pression font l'objet d'une vérification tous les trois ans et d'une requalifica-
tion des cuves tous les dix ans (épreuve sous pression, changement préventif de pièces de sécu-
rité...). Les bouteilles de gaz, utilisées pour la soudure, la recherche ou la plongée, doivent faire l’ob-
jet de vérifications similaires.

Pour les risques d'incendie, une révision des extincteurs portatifs [20] est assurée annuellement,
avec un renouvellement des équipements en fonction de leur date de péremption et un réaména-
gement régulier de leur implantation par rapport à l'évolution des activités (figure 16a). En effet, il
est essentiel que les catégories d'extincteurs soient en adéquation avec les types de feux suscep-
tibles d'être engendrés par les activités19. Les RIA (Robinets d'Incendie Armés) permettent quant
à eux une action puissante et efficace dans l'attente des secours. En plus de ces moyens de lutte
contre le feu, le système de sécurité incendie (SSI) est maintenu semestriellement avec un test du
bon fonctionnement du matériel (détecteurs de fumée et de chaleur (figure 16b), centrale
d'alarme, signalisation issue de secours). L'organisme de contrôle vient s'assurer de la conformité
des installations tous les 3 ans. Les consignes d'évacuation et les numéros des services d'urgence
sont affichés aux différents étages et l'établissement devrait organiser régulièrement des exerci-
ces d'évacuation ainsi que la formation du personnel au maniement des moyens d'extinction.

Un dernier contrôle annuel obligatoire pour l'employeur porte sur les risques électriques (vérifica-
tion d'une installation électrique relatif à la protection des travailleurs ou des biens20). L'objectif de

18 La réglementation exige une visite d'entretien au minimum toutes les six semaines
19 extincteur à eau pour les feux de classe A : solides ou liquides inflammables, extincteur à CO2 ou à poudre pour
les liquides ininflammables ou les feux d’origine électrique (classe B)
20 Le certificat intitulé Q18, relatif aux risques électriques pour les biens, est souvent demandé par les assureurs
pour la renégociation des primes incendie



Nathalie HUET - Le coût de la sécurité dans un atelier de restauration - 19

ces visites est de  vérifier l'ensemble des appareillages (défectuosité, classe électrique...) ainsi que
les installations électriques elles-mêmes (prises, armoires électriques, plans de câblage...). La clas-
sification des locaux comme ERP (Etablissement Recevant du Public) implique également un
contrôle triennal commandité par le Conseil général : vérification d'une installation électrique rela-
tif à la protection contre les risques d'incendie et de panique. Il faut par ailleurs rappeler que pour
intervenir sur une installation électrique, le personnel de l'établissement doit être formé à opérer
en toute sécurité, connaître les risques encourus et les méthodes à acquérir pour les prévenir
(habilitation électrique). 

Il est important pour ces contrôles qu'une personne de l'établissement accompagne le vérificateur
afin de pouvoir lui fournir en direct les renseignements importants, de réaliser les manœuvres
nécessaires, mais aussi de noter les observations du vérificateur et de remédier le cas échéant aux
petites anomalies. L'ensemble de ces contrôles n'est valable que s'ils sont suivis de mise en
conformité des dysfonctionnements signalés, d'un remplacement de l'équipement en défaut ou de
mesures de compensation. 

fig. 16 : plan des installations incendies 
du laboratoire 
a- emplacement et type des extincteurs 
b- emplacement des détecteurs incendies
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L'ensemble de ces contrôles périodiques obligatoires représente 3 565 € par an (tab. 7).

- Risques pour la pérennité de l'établissement

Si les risques pour les personnes sont indiscutablement à mettre en avant dans les mesures de
prévention, l'activité de conservation-restauration implique aussi de prendre en compte la sécurité
des œuvres et des données. La perte irrémédiable de l'une ou l'autre aurait de fortes influences sur
la pérennité de l'établissement et par la même sur la situation des salariés, sous contrat privé pour
la majorité d'entre eux.
Les risques d'incendie ont déjà été évoqués au paragraphe précédent. Cependant il serait indis-
pensable au sein d'un tel établissement de mettre en place un plan d'urgence pour prévoir l'orga-
nisation des secours et déterminer les priorités d'intervention en cas de sinistre, afin de minimiser
les dommages pour les objets21. 
Par ailleurs, l'autre risque majeur se rapporte au vol ou au vandalisme. Le laboratoire est donc
équipé de réserves sécurisées et d'un système d'alarme intrusion à détecteurs volumétriques cou-
vrant l'ensemble du bâtiment. Ce système est directement relié à une entreprise de sécurité aler-
tée en cas d'intrusion.
Subsistent les risques lors du transport des objets hors du laboratoire ainsi que ceux liés à leurs
manipulations quotidiennes. Le laboratoire est assuré en conséquence, même si la dégradation de

21 Voir le site www.bouclier-bleu.fr

tab.7 : coûts liés à la sécurité « maintenances et contrôles périodiques »
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ces objets uniques ne pourra jamais être compensée par une indemnité financière. Le coût de l'en-
semble des assurances s'élève à plus de 14 000 €/an (tab. 8), chaque mise en concurrence des
sociétés d'assurance se concluant non pas par une baisse des primes mais au contraire une aug-
mentation, de nouveaux risques étant sans cesse recensés lors de leur expertise.
La perte des données informatiques peut aussi être une réelle catastrophe. Arc'Antique gère l'en-
semble des fiches des objets traités depuis 1989 à partir du logiciel Taurus et depuis 2006 les
objets ne sont photographiés que sous format numérique. Le tout est stocké sur un serveur de
80GO. Si la lutte anti-virus est assurée par un logiciel centralisé avec des mises à jour quotidien-
nes, il n'est jamais possible d'être totalement à l'abri de ce type d'aléa. De même la sauvegarde est
assurée régulièrement sur deux disques durs externes mais une véritable stratégie de sauvegarde,
avec stockage à l'extérieur du site, n'a pas encore été mise en place.

tab.8 : coûts liés à la sécurité « risques pour la pérennité de l'établissement » 
(Amortissement * 3 ans, ** 5 ans, *** 10 ans)

- Synthèse des coûts relatifs à la sécurité

Le tableau 9 reprend l'ensemble des coûts connus, et à la charge du laboratoire Arc'Antique et la
figure 17 les traduit en pourcentage par rapport au tarif horaire de 57 € pour les prestations clas-
siques de restauration. 
Le fonctionnement annuel lié à la sécurité représente de plus 47 650 € (dont 14 080 € d'assu-
rance) et l'amortissement du matériel lié 10 650 €, soit respectivement 4,8 %, 2 % et 1,5 % du
tarif horaire. 
Si le tarif horaire relève principalement de la main d'œuvre (67,8 %), le coût de la sécurité n'y est
pas négligeable puisque s'élevant à 8,3 % (pour les coûts connus).



Nathalie HUET - Le coût de la sécurité dans un atelier de restauration - 22

tab. 9 : synthèse des coûts relatifs aux différents risques

fig. 17 : pourcentage des différents coûts par rapport au tarif horaire

Bilan des risques de deux secteurs d'activité au sein du laboratoire

En 2002, la médecine de travail, intéressée par notre activité, s'est proposée d'encadrer une sta-
giaire interne en médecine, Karine Montrésor [21], pour faire un bilan des risques encourus au sein
du laboratoire sur deux secteurs d'activité : la céramique et le moulage.

En suivant l'activité au quotidien du restaurateur en charge de ces deux secteurs, en procédant à
des entretiens et en recensant les produits utilisés, elle a pu faire une synthèse de ces risques :
dangerosité des produits chimiques, conditions de travail...

Ainsi pour le secteur de la céramique, elle a établi que les risques rhumatologiques étaient mini-
mes puisque la plupart de l'activité se déroule en position assise. Quant aux risques physiques, l'un
des principaux points concerne les effets dermatologiques que peuvent avoir certains solvants,
caustiques, résines,  pigments, que le restaurateurs est amené à manipuler quotidiennement. Pour
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ces mêmes catégories de produits, elle a recensé des risques respiratoires signalés par les fiches
de sécurité : durcisseurs des peintures polyuréthannes, pigments (à base de Cr, Ti), utilisation du
sablage. De plus, les données toxicologiques révèlent des risques rénaux pour les pigments à base
de Cd et des risques cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction (CMR) lors de l'utilisa-
tion du dichlorométhane, du trichloréthylène, du toluène, du diméthylformamide, de la résine
Araldite AY103 et D, et des pigments contenant des métaux (Cr, Cd).

Pour le moulage, elle signalait le désordre récurrent de la salle de travail et son encombrement, fac-
teurs de risque de chute et de renversement. Cette activité se révèle plus astreignante en terme
physique en raison des postures à adopter (travail au sol, gestes contraignants...) et des manuten-
tions importantes pour des pièces de grande dimension. De nombreux risques chimiques existent
lors des mélanges et de la mise en œuvre des produits usités. Ainsi pour les résines polyesters, il
faut signaler l'effet ébrio-narcotique du styrène. Lors de leur utilisation, il est indispensable d'utili-
ser deux paires de gants (vinyle et nitrile) et au minimum un masque à filtres spécifiques. Les rési-
nes époxy présentent également des risques respiratoires mais aussi d'irritations cutanées, ce qui
nécessite de s'équiper avec des gants vinyle. Et pour les résines polyuréthannes s'y ajoutent des
irritations oculaires. Enfin l'essence C, couramment employée pour le nettoyage des outils, s'avère
contenir 18 % de n-hexane et par conséquent génère non seulement des effets ébrio-narcotiques,
polynévritiques mais peut aussi avoir des conséquences sur le système nerveux.

En terme de prévention, elle a préconisé pour les produits chimiques de substituer, dans la mesure
du possible, ceux dangereux par d'autres moins dangereux. Elle rappelle dans son mémoire qu'il
est indispensable de stocker les produits dans des armoires spécifiques, ce qui n'était pas toujours
le cas, certains produits restant sur les paillasses ou sous hotte inactive après utilisation. Il
convient aussi de correctement les étiqueter, de conserver les fiches de sécurité et d'en connaî-
tre les conséquences.
De même lorsqu'une activité s'avère à risques, elle conseille d'utiliser bien évidemment des protections
individuelles, de ventiler la zone d'activité lors d'émanations de vapeurs (ventilation locale ou générale)
mais aussi de limiter le nombre de travailleurs exposés en organisant le plan de travail ou les lieux. 
Ces recommandations sont essentielles pour l'activité de moulage, où les protections individuelles
sont indispensables : équipement de filtration isolant ou masque à filtres, gants adaptés, crème
protectrice... Ces précautions sont d'autant plus importantes que le système de ventilation s'avère,
comme il a déjà été dit, peu efficace en particulier pour les vapeurs de styrène.
Elle fait un dernier rappel sur les précautions classiques de ne pas fumer mais aussi de ne pas
boire ni manger dans des endroits à risques et d'avoir une prévention médicale annuelle adaptée
aux conditions de travail avec des analyses spécifiques si nécessaire.

Ses commentaires sur l'état neuropsychologique font apparaître que même si ces activités sont
exercées dans un contexte d'autonomie et en toute liberté (gestion des devis et du plan de travail
par le restaurateur lui-même), le restaurateur était soumis en quasi-permanence à une situation de
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stress face à la manipulation d'objets de valeur et aux délais parfois imposés par les conservateurs.
De plus une frustration existe en raison du manque de reconnaissance par les clients (musées,
archéologues) du travail accompli.

Ce regard extérieur au laboratoire a permis de pointer des dysfonctionnements liés aux coutumes
de travail et de prendre certaines mesures correctives. Il a aussi permis à chacun d'être (re)sensi-
bilisé à ces problèmes de nocivité des produits et de modifier les mauvaises habitudes qui s'ins-
tallent dans la routine du fonctionnement.

Améliorations apportées depuis les JRA de 2007

Les communications sur " la sécurité " présentées lors des Journées des Restaurateurs de 2007
nous ont fait prendre conscience que plusieurs améliorations devaient être apportées au fonction-
nement du laboratoire en matière de prévention.
La première des mesures a été de prendre contact avec la CRAM22 afin que leurs spécialistes
viennent faire le diagnostic des risques chimiques encourus à Arc'Antique ainsi qu'une vérification
de l'efficacité des installations de filtration et d'extraction.
Un premier auto-bilan de la gestion des produits chimiques au sein du laboratoire après 15 ans de fonc-
tionnement (et d'accumulation) a été effectué. Une réorganisation de fond a donc été entreprise : mise à
jour des fiches de sécurité dans des classeurs dédiés à la disposition de tous et réalisation d'une base de
données répertoriant tous les produits chimiques stockés, indiquant leur lieu de stockage, la quantité et la
dangerosité. Dans le même temps, un rangement intégral des réserves " produits chimiques " a été entre-
pris avec un étiquetage de chaque étagère (figure 18) et surtout une classification selon les produits (aci-
des, bases, solvants...) afin d'éviter les incompatibilités. Ce tri a été l'occasion de procéder à l'élimination par
une société spécialisée de certains produits inutiles et dangereux (benzène, formol, mercure...). Le même
rangement a été effectué dans les armoires chimiques avec une séparation par famille de produits, un amé-
nagement intérieur avec des bacs récupérateurs (figure 19), un réétiquetage si nécessaire et la conserva-
tion dans ces armoires uniquement des produits les plus couramment utilisés.

22 Caisse Régionale d'Assurance Maladie

fig. 18 : rangement et étiquetage
des produits en réserve
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A la suite de leur visite23, des achats ont complété les installations existantes : nouvelles armoires
chimiques pour les produits de moulage et pour ceux utilisés dans le traitement du patrimoine
sous-marin, récipients spécifiques pour le stockage des solvants neufs ou usagés (figure 20), pou-
belles adaptées pour les matériaux inflammables (imbibés de solvant), douche oculaire.

L'ensemble a représenté un coût de plus de 4 000 €. L'ingénieur
conseil a rappelé la nécessité de remplacer des produits tels que
le diméthylformamide (DMF), le trichloréthylène et les durcis-
seurs organostanniques pour les silicones par d'autres moins
dangereux.

fig. 19 : rangement des produits 
chimiques dans des bacs récupérateurs
selon le type de famille 

23 J.-F. Certin, Rapport de visite du 24 janvier 2008, Dossier 8706, rédigé le 28 janvier 2008

fig. 20 : récipients de stockage 
pour les solvants et poubelles 
pour les matériaux inflammables

De même, leur questionnement sur nos protocoles de travail nous a permis d'envisager un nouvel
aménagement pour la préparation des solutions de sulfite alcalin afin de limiter les risques de pro-
jection et de fuites : la cuve sera désormais installée au sous-sol avec une pompe permettant d'ali-
menter les différents bacs de stabilisation du rez-de-chaussée.
Par ailleurs, des pictogrammes ont été placardés dans les différents lieux potentiellement à risques
(entrées de la salle moulage et du local patrimoine sous-marin, étiquetage de chaque bac d'élec-
trolyse...).
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La seconde mesure a concerné la vérification des débits des installations d'extraction et des nui-
sances sonores par le CIMPO24-25. De nombreux dysfonctionnements ont été notés (flux d'extrac-
tion trop faibles), principalement dus à un manque d'entretien des installations (centrale de filtra-
tion colmatée). Pour entraîner correctement les particules, la vitesse d'air en conduit doit être com-
prise entre 18 et 20 m/s. La maintenance nécessaire a été entreprise sur l'ensemble des appareils
(nettoyage ou changement des filtres, curage des conduits...) et des améliorations devront être
apportées sur certaines installations : limiter les gaines souples annelées, utiliser des conduits
métalliques plutôt que plastiques, équiper les extracteurs de système de contrôle du fonctionne-
ment. Il a aussi été rappelé que l'opérateur assurant l'entretien devait prendre des précautions pour
ne pas inhaler les poussières lors du nettoyage des systèmes de filtration. Les prochaines modifi-
cations, investissement lourd, concernent la correction du système d'aspiration du local moulage
et la réalisation d'une cabine de sablage plus adéquate pour le traitement des canons et ancres. Le
rapport du CIMPCO donne de nombreuses recommandations sur le type d'équipements à instal-
ler et sur les exigences potentielles pour le réseau de captage si les poussières s'avéraient à carac-
tère explosible.
D'autres mesures devront être prises en particulier pour la mise aux normes du rejet des eaux de
rinçage du développement des films radios (faible quantité de révélateurs et fixateurs nocifs pour
l'environnement).
Cette prise de conscience des risques nous a démontré l'intérêt du document unique relatif à l'éva-
luation des risques, qui transcrit les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs. Ce document qui existait déjà au sein d'Arc'Antique est en cours de mise à jour en
collaboration avec les restaurateurs et chercheurs. Afin de mieux assurer l'organisation en matière
d'hygiène et de sécurité, une personne de l'établissement a accepté d'en prendre en charge l'anima-
tion, d'assurer l'information de l'équipe et une veille collective sur les nouveaux risques.

CONCLUSION

L'intégration de la sécurité est une étape indispensable dans la vie d'un établissement. Elle doit être
envisagée dès la conception du bâtiment ce qui permet d'adapter au mieux les procédés de tra-
vail, le choix des équipements et la mise en place de moyens de protections collectives. La réa-
daptation d'espaces de travail n'est en effet jamais aisée (exemple : conception d'une cabine de
sablage pour le traitement du patrimoine sous-marin en fonction des contraintes du bâtiment).
Dans de nombreux cas, l'utilisation d'équipements de protection individuelle reste cependant une
solution inévitable et il est nécessaire, dans ce cas, de limiter le nombre de salariés exposés aux
risques. En complément, la conformité et le bon état de fonctionnement de l'ensemble des appa-
reillages et installations sont aussi indispensables à de bonnes conditions de travail.
Si les conditions sont satisfaisantes, il est aussi important d'informer l'intégralité du personnel et
de le former pour qu'il soit conscient des risques. Sa participation active à la recherche et la mise

24 CIMPO : Centre Interrégional de Mesures Physiques de l'Ouest
25 C. Lebreton, H. Grelier, Mesures en conseils en ventilation, Prestation n°08075 du 5 février 2008, Document
n°1003, CIMPO



en œuvre de moyens de prévention est un moyen de le sensibiliser à ces dangers quotidiens que
l'on a tendance à négliger par routine. L'analyse des accidents et incidents survenus est une des
étapes pour déterminer les mesures de prévention en fonction du renouvellement de ces événe-
ments. L'expertise par des professionnels extérieurs à nos activités est aussi un apport intéressant
pour mieux évaluer ces dangers et apporter des améliorations.
La totalité de ces mesures représente un coût non négligeable pour un atelier de 14 personnes
(58 k€, soit 8,3 % des charges totales) que ce soit en fonctionnement annuel ou en investisse-
ment.
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fig.1 : hotte à filtration utilisée pour le dosage des chlorures par potentiométrie
fig. 2 : utilisation d'EPI en moulage a- appareil isolant autonome b- masque à filtre spécifique
fig. 3 : caissons de sablage pour les petits objets
fig. 4 : les installations de sablage pour les plus gros objets a- salle étanche de sablage b- caisson
d'aspiration pour la cabine du patrimoine sous-marin c- protections individuelles pour le sablage
fig. 5 : mise en bain de stabilisation d'objets ferreux
fig. 6 : lave-oeil en cas de projection de produits chimiques
fig. 7 : armoire chimique avec affichage des produits stockés
fig. 8 : manipulation et découpe du grillage inox utilisé pour l'électrolyse
fig. 9 : piquetage d'un canon à l'aide d'un micro-burin pneumatique
fig. 10 : port d'un casque anti-bruit lors de l'utilisation d'un scalpel à ultrasons
fig. 11 : ouverture du reliquaire au CHU de Nantes
fig. 12 : manutention par des professionnels d'objets encombrants livrés à Arc'Antique
fig. 13 : manutention d'objets lourds avec le pont roulant installé à Arc'Antique
fig. 14 : installation de radiographie X a- appareillage b- entrée de la pièce sécurisée
fig. 15 : lunettes de protection portées lors de l'utilisation d'un laser
fig. 16 : plan des installations incendies du laboratoire a- emplacement et type des extincteurs 
b- emplacement des détecteurs incendies
fig. 17 : pourcentage des différents coûts par rapport au tarif horaire
fig. 18 : rangement et étiquetage des produits en réserve
fig. 19 : rangement des produits chimiques dans des bacs récupérateurs selon le type de famille 
fig. 20 : récipients de stockage pour les solvants et poubelles pour les matériaux inflammables

tab.1 : coûts liés à la sécurité « risques d'inhalation » (Amortissement ** 5 ans, *** 10 ans)
tab.2 : coûts liés à la sécurité « risques liés aux produits chimiques » (Amortissement ** 5 ans, ***
10 ans)
tab.3 : coûts liés à la sécurité « autres risques liés aux activités de restauration » 
tab.4 : coûts liés à la sécurité « risques liés à la manutention » (Amortissement ** 5 ans, *** 10 ans)
tab.5 : coûts liés à la sécurité « risques liés aux rayonnements ionisants »
tab.6 : coûts liés à la sécurité « autres risques liés aux conditions de travail » (Amortissement ** 5
ans, *** 10 ans)
tab.7 : coûts liés à la sécurité « maintenances et contrôles périodiques »
tab.8 : coûts liés à la sécurité « risques pour la pérennité de l'établissement » (Amortissement * 3
ans, ** 5 ans, *** 10 ans)
tab. 9 : synthèse des coûts relatifs aux différents risques
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