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À partir de documents remis au candidat, au choix, élaboration d’un dossier de
documentation, ou traitement d’un dossier d’archives, accompagné d’une note justifiant
la méthode choisie (objectifs, contenus, niveaux et conditions d’utilisation du dossier,
justification des principes de tri, de classement ou de description retenus), ou traitement
d’un dossier de régie d’œuvres.
(Durée : quatre heures ; coefficient : dossier 2, note 2)
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
- L’usage de la calculatrice, d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit.
- Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni signature ou paraphe.
- Seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé (bille, plume ou feutre) pour écrire ou
souligner. L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme
un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.
- L’usage d’une agrafeuse et de trombones sont autorisés.
- Les feuilles de brouillon ou tout autre document ne sont pas considérés comme faisant partie
de la copie et ne feront par conséquent pas l’objet d’une correction.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

Cette chemise comporte 218 pages au total :
- Page de garde (1 page)
- Sujet (1 page)
- Sommaire du dossier (3 pages)
- Dossier (212 pages)
- Plan A3 (1 page)
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SUJET :
Une communauté d’agglomération souhaite la création d'une réserve commune à tous
les musées dont elle a la charge.
Elle met à leur disposition un bâtiment de 2 600 m² pour lequel il reste à prévoir
l'aménagement.
Au sein de cet espace, 400 à 500 m² environ seront consacrés à des expositions
temporaires. La première est destinée à présenter quelques chefs d’œuvre de la Cité interdite
(Pékin).
Par ailleurs, on profite de l'ouverture de cette réserve pour y déposer cinq objets
provenant du salon de l'hôtel particulier appartenant à la communauté d'agglomération,
pendant la durée de sa restauration.
1) Dans un premier temps, vous classerez et organiserez les documents en rédigeant un
plan de classement mentionnant uniquement le numéro des documents.
2) Dans un deuxième temps, vous préparerez une note à l'attention du président de la
communauté d’agglomération dans laquelle vous proposerez des attributions de surfaces
(mutualisées ou non, en précisant les avantages de la solution retenue), des hypothèses
d'aménagement mobilier, ainsi que des protocoles de gestion des collections et de
conservation préventive. Vous pouvez utiliser le plan au format A3 ci-joint (il est aussi en
version A4 dans le sujet, page 161) et le joindre à votre note.
3) Pour finir, vous indiquerez, de manière succincte, quels seraient les grands
principes de présentation de l’exposition temporaire, en fonction de la nature des œuvres dont
les photographies figurent dans le dossier, qui vous a été remis.
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STATION DE DESINFESTATION EN ATMOSPHERE CONTROLÉE
MODELE ISOSEP MISTRAL D MOBILE
/DWHFKQRORJLHGH'pVLQIHVWDWLRQHQDWPRVSKqUHFRQWU{OpHHVWXQHDOWHUQDWLYHQDWXUHOOHHWpFRORJLTXHDX[WUDLWHPHQWVSDUVXEVWDQFHV
WR[LTXHVQRFLYHVFRPPHOHEURPXUHGHméthyle, l’oxyde d’ethylène, l’aldéhyde formique. 
/H SULQFLSH GH OD 'pVLQIHVWDWLRQ HQ DWPRVSKqUH FRQWU{OpH HVW EDVp VLPSOHPHQW VXU OD PRGLILFDWLRQ GHV SURSRUWLRQV GHV JD]
naturellement présents dans l’atmosphère que nous respirons chaque jour, en particulier en soustrayant l’oxygène en faveur de
l’azote, provoquant la mort par anoxie de tout agent biotique à tous les stades de développement (oeuf, larve, jeune et adultH 8QH
WHFKQRORJLHGpMjPDWXUHHWDIILQpHQRQSROOXDQWHKDXWHPHQWHIILFDFHTXLQHODLsse aucun résidu et n’a pas d’interaction avec le
PDWpULDXjWUDLWHU
Ce procédé que l’on peut répéter dans le temps, élimine totalement le risque d’une réaction des matériaux des oeuvres traitéeVVDQV
ULVTXHGHOHVVRXPHWWUHjun procédé de dégradation accéléré. Idéal également pour la conservation à long terme d’objets, qui seront
SURWpJpVGHVDJHQWVELRORJLTXHVGHODSRXVVLqUHHWGHODSROOXWLRQDWPRVSKpULTXH
,VRVHS0LVWUDO'0RELOHHVWXQHVWDWLRQLQWpJUpHGHGpVLQIHVWDWLRQDQR[LTXHSDUD]RWHVXUURXHVHWSRUWDEOHjIRQFWLRQQHPHQW
DXWRQRPHHWDXWRPDWLTXHJUkFHDXFRQWU{OHHWODJHVWLRQSDUOHORJLFLHOGpGLpHWLQVWDOOpVXUOH3&SRUWDEOH
L’appareil est en mesure de produire de l’azote très pur grâce à un système technologiquement d’avantJDUGHEDVpVXUODVpSDUDWLRQ
PROpFXODLUHGHVJD]DWPRVSKpULTXHV
/DVWDWLRQSHUPHWGHWUDLWHUGHVRHXYUHVVRLWHQDWPRVSKqUHFRQWU{OpHVRLWHQDWPRVSKqUHPRGLILpH/HWUDLWHPHQWFRPPHQFHSDUOD
préparation d’une ou plusieurs poches enSODVWLTXHGDQVOHVTXHOOHVRQSODFHOHVREMHWVjWUDLWHU/HVSRFKHVVRQWUHOLpHVSDUGHV
tubulures et raccords appropriés à l’Isosep Mistral D Mobile
$SUqV DYRLU PLV HQ SODFH OHV YDOHXUV VRXKDLWpHV JUkFH DX ORJLFLHO 2[\JqQH UpVLGX HW +XPLGLWp UHODWLYH  LO VHUD HQ PHVXUH GH
IRQFWLRQQHUDXWRPDWLTXHPHQWSHQGDQWWRXWHODGXUpHGXWUDLWHPHQWWRXWHQJDUDQWLVVDQWOHPDLQWLHQGHVYDOHXUVPLVHVHQSODFHHQ
s’éteignant et en s’allumant selon le besoin.,VRVHS0LVWUDO'PRELOHJDUDQWLWGHWUDYDLOOHUHQWRXWHVpFXULWpYLVjvis de l’opérateur
et de l’environnement, en effectuant continuellement l’analyse de l’oxygène ambiant, en alternance avec l’analyse de l’enveloSSH
GRQW OHV YDOHXUV VHURQW JpUpHV DXWRPDWLTXHPHQW SDU OH ORJLFLHO TXL HQ FDV GH YDOHXUV HQYLURQQDQWHV DQRUPDOHV LQWHUURPSUD OH
fonctionnement de tout le système en avisant l’opérateur par un signal d’alarme.
/DVWDWLRQSHUPHWGHWUDYDLOOHUDYHFSOXVLHXUV
HQYHORSSHV VDFV  HQ PrPH WHPSV (OOH
permet aussi d’étalonner la sonde d’oxygène
GLUHFWHPHQW j SDUWLU GX ERLWLHU GH
FRPPDQGHV

,VRVHS 0LVWUDO ' 0RELOH HVW FRPSRVpH
d’une sWUXFWXUH HQ DFLHU SHLQW DX IRXU DX[
SRXGUHV HSR[\ DYHF JXLGRQ VXU URXHV 
SLYRWDQWHVDYHFIUHLQ 
'LPHQVLRQV[[KPP
3RLGVHQYNJ
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8QLWpGHVpSDUDWLRQPROpFXODLUHproduit de l’azote très pur par séparation moléculaire des gaz atmosphériques dont la partie
prépondérante est constituée d’azote. Des gaz ou autres combustibles n’étant pas impliqués dans le processus, le système n’esWSDV
sujet à des normes de sécurité particulières et peut être installé en tout lieu. Avec la séparation moléculaire de l’air, il n’est pas
JpQpUpGHJD]QRQGpVLUpVRXDXWUHVLPSXUHWpV
*URXSHFRPSUHVVHXUVRLOHVVFRPSUHVVHXUVjVHFPRQWpVVXUFRXVVLQHWVEOLQGpVHWOXEULILpVHQWLqUHPHQWSDUXQHJUDLVVHVSpFLDOH
résistante aux hautes températures. L’arbre à came est supporté par 2 cotés pour diminuer au maximum les ruptures possibles eW
GLPLQXHUOHVHIIRUWVTXHGRLWsubir le moteur électrique. L’aspiration à labyrinthe rend le groupe GHSRPSDJHVLOHQFLHX[

 $QDO\VHXU pOHFWURQLTXH Dvec cellule électrochimique pour contrôler la pureté de l’azote généré, équipé de pompe pour
l’aspiration des échantillons d’air et desDODUPHVSURJUDPPDEOHVVLOHVYDOHXUVGHVHXLOYHQDLHQWjrWUHGpSDVVpHVHQWRXWRXSDUWLH

+XPLGLILFDWLRQOe contrôle et le maintien d’un taux d’humidité relative déterminé est déféré à un système actif d’humidification
HWGHGpVKXPLGLILFDWLRQFDSDEle non seulement de générer de l’humidité, mais aussi de maintenir un niveau d’humidité préétabli
GDQVXQYROXPHFRQILQpHQFRPSHQVDQWOHVYDULDWLRQV

6RQGHKXPLGLWpWHPSpUDWXUpODVRQGHDpWpFRQoXHSRXUGHVPHVXUHVSUpFLVHVHWILDEOHVGDQVGHVDWPRVSKqUHVFRQWU{OpHV(OOH
s’insère à l’intérieur des enveloppes plastiques.

0DQRPqWUHSRXUYLVXDOLVHUODSUHVVLRQOH PDQRPqWUH HVWSDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpjGHV PDFKLQHVSRUWDEOHVFDUODERLWHHVW
remplie d’un liquide glycériné permettant d’absorber leVYLEUDWLRQV

 )OX[RPqWUH j IORWWHXU DYHF SRLQWHDX GH UpJODJH O’instrument de mesure se base sur le principe du flotteur en suspens. La
GLUHFWLRQGXIOX[YDGXEDVYHUVOHKDXWHWOHSRLQWGHOHFWXUHGXGpELWFRUUHVSRQGDXERUGVXSpULHXUGXIORWWHXU/DYDOYHjSRLQWHDX
SHUPHWXQUpJODJHSUpFLVGXGpELW
Interrupteur d’urgence3HWLWFDGUHpOHFWULTXHDYHFSULVH&(($9PRQRSKDVHHWLQWHUUXSWHXUGLIIpUHQWLHOPDJQpWRWKHUPLTXH
&RQQH[LRQVSRXUVRQGHVHW3&%UDQFKHPHQWVSRXUWXEXOXUHVD]RWHHWDQDO\VHV

$&&(662,5(6
3LQFHGHVRXGDJHjFKDXGWULSOHVRXGXUHVLPSOHjXWLOLVHUVRXGHUDSLGHPHQW/HPDQFKHHUJRQRPLTXHHQPDWLqUHSODVWLTXH
LVRODQWSURWqJHOHs mains de l’opérateurTempérature réglable jusqu’à 250°C. Joint de soudure longueur PPODUJHXUPP
$OLPHQWDWLRQ9PRQRSKDVH–:–SRLGVNJ

%RELQHILOPSRO\EDUULqUHIHXLOOHFRXSOpHSRO\EDUULqUH3$(92+SRXUFRQVWLWXHUXQHQYLURQQHPHQWpWDQFKH/DIHXLOOHFRXSOpH
SRO\EDUULqUH3$EVOH a une perméabilité à l’oxygène SUDWLTXHPHQWQXOOHFHTXLIDLWGHOXLOHPHLOOHXUPDWpULDXSRXUOHVWUDLWHPHQWV
HQDWPRVSKqUHPRGLILpHFRQWU{OpH5RXOHDXGHPWHQY–KPP–SRLGVHQYNJ–SHUPpDELOLWpFFPK
EDU%RELQHGHPWWXEXOXUHSRXUD]RWH%RELQHGHPWWXEXOXUHSRXUDQDO\VHV5RELQHWVDYHFYLUROHVpWDQFKHV
pour connexions à l’enveloppe EUDQFKHPHQWVUDSLGHVSRXUWXEXOXUHD]RWHEUDQFKHPHQWVUDSLGHVSRXUWXEXOXUHDQDO\VHV

,03/(0(17$7,216'(/$67$7,21
2UGLQDWHXUSRUWDEOHODSWRSGHUQLqUHJpQpUDWLRQDYHF6RIWZDUHGHJHVWLRQ,62&$7VRXV:LQGRZV
Software “ISOCAT”le programme prévoit l’affichage des données et en des temps préfixés, l’impression de ces dernières,
laquelle peut se faire aussi sur demande de l’opérateur.2QSHXWGHPDQGHUDXSURJUDPPHjWRXWPRPHQWOHFRXUVGHVGHUQLqUHV
KHXUHVGHODGHUQLqUHVHPDLQHGXGHUQLHUPRLVHWRXGHODGHUQLqUHDQQpHVRXVIRUPHGHJUDSKLTXHjGLIIpUHQWHVpFKHOOHV&KDTXH
LPSUHVVLRQSRXUUDLQGLTXHUODGDWHDYHFKHXUHVHWPLQXtes, pourcentage d’oxygène résiduel, température de l’air, humidité relative

&$5$&7(5,67,48(67(&+1,48(6
'pELWD]RWHPKHXUH j PKHXUH j 
$OLPHQWDWLRQpOHFWULTXH9PRQRSKDVH+]
3XLVVDQFHDEVRUEpH:
3RLGVWRWDONJFD
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Nous mesurons.

Appareil de mesure de la
pression différentielle
testo 510 – Manomètre différentiel
au format de poche

Mesure de la pression différentielle de 0 à 100 hPa

hPa

Mesure d’écoulement possible avec un tube de Pitot
Compensation de la température et de la densité de l’air
Ecran éclairé
10 unités disponibles

Illustration 1:1

Le testo 510 mesure la pression différentielle entre 0 et

L’écran éclairé permet également de consulter

100 hPa. La température est compensée pendant les

confortablement les valeurs de mesure même dans de

mesures de la pression différentielle pour fournir des

mauvaises conditions de visibilité. Associé à un tube de

valeurs de mesure précises. Les valeurs de mesure peuvent

Pitot, le testo 510 mesure la vitesse de l’air, la densité de

être affichées en Pascal sur toute la plage de mesure.

l’air pouvant être compensée pour garantir des valeurs de

Des aimants au dos de l’appareil permet de garder les

mesure précises. Un capuchon de protection enfichable,

mains libres pendant le travail.

une dragonne et un étui pour ceinture garantissent un
rangement en toute sécurité de l’appareil. Le testo 510 est
très maniable, petit et facile à manier.

www.testo.com
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testo 510

Nous mesurons.

testo 510 Manomètre différentiel maniable ;
avec capuchon de protection, protocole
d’étalonnage, étui pour ceinture et piles

Capteur de pression différentielle

Plage de mesure

0 ... 100 hPa

Précision
± 1 digit

± 0.03 hPa (0 ... 0.30 hPa)
± 0.05 hPa (0.31 ... 1.00 hPa)
± (0.1 hPa + 1.5 % v.m.) (1.01 ... 100 hPa)

Résolution

0.01 hPa

Caractéristiques techniques générales
Réf. 0560 0510

Surpression

500 mbar

Pression statique max.

1.5 bar

Temp. de service

0 ... +50 °C

Temp. de stockage

-40 ... +70 °C

Unités disponibles

hPa, mbar, Pa, mmH2O, inH2O, inHg,
mmHg, psi, m/s, fpm

Indice de protection

IP40

Type de piles

2 piles AAA

Autonomie des piles

50 h (typique, sans éclairage de l’écran)

Cadence de mesure

0.5 sec.

Dimensions

119 × 46 × 25 mm

Poids

90 g (avec piles et capuchon de protection)

Garantie

2 ans

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure
Tuyau de raccordement ; silicone ; longueur : 2 m ; charge jusqu’à max. 700 hPa (mbar)

0554 0448

Pochette pour ceinture

0516 4007

Certificat d’étalonnage ISO pour la pression ; la pression différentielle ; 3 points répartis sur la plage de mesure

0520 0095

Certificat d’étalonnage ISO pour la pression ; la pression différentielle ; 5 points répartis sur la plage de mesure

0520 0005

Sous réserve de modifications, même techniques.

testo 510

Type de capteur

0982 9764/cw/A/03.2014

Caractéristiques techniques / Accessoires

www.testo.com
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5DGLRORJJHU7UDQVPLWWHU
Temperature & HumiditŽ
Code Produit
SŽrie

ML4109-xxx.xxx*
ml4000

Applications Typiques
Contr™le de TempŽrature & HumiditŽ en extŽrieur
Instrument
Dimensions:
150 x 88 x 50 mm
Poids :
485 grams
Alimentation :
pile au Lithium 3,6 Volt AA
Autonomie pile : de 18 et 20 mois selon utilisation
Materiaux bo”tier: ABS & PC
Gamme de fonctionnement :
HumiditŽ :
0É100% non-condensable
Gamme de fonctionnement :
TempŽrature :
-20 ˆ +50¡ C
CapacitŽ mŽmoire: 100000 mesures
Le transmetteur radio ML4109 fait partie d'une sŽrie de transmetteurs de TempŽrature
et d'HumiditŽ Relative. Il permet un suivi radio, en temps rŽel, du climat extŽrieur avec
notiÞ
Þcation d'alarme et historique des mesures. Gr‰ce ˆ ses capteurs embarquŽs, le
ML4109 donne une information pertinente et Þable des conditions environementales
extŽrieures. Ces donnŽes sont transmises, ˆ intervalles prŽdŽÞ
Þnis, au logiciel de
supervision o• les donnŽes sont consignŽes pour analyse.
Le ML4109 est ŽquipŽ de sondes de tempŽrature et d' HumiditŽ de haute qualitŽ.
Chaque station de tŽlŽmesures de la sŽrie ML4000 poss•de une mŽmoire permettant
jusqu'ˆ 100 000 prises de mesures.
Le numŽro di'dentiÞ
Þcation et l'intervalle de transmission sont programmŽs par l'
intermŽdiaire d'un logiciel de service ou directement dans le cas de Radiolog 8.
Le ML4109 est ŽquipŽ d'une batterie 3.6V AA au Lithium, qui peut •tre changŽe par
l'utilisateur. La durŽe de vie de la pile dŽpend notamment de l'intervalle de
transmission dŽÞ
Þni. Une alarme batterie faible est prŽvue dans le logiciel.
Avantages :
¡ Analyse continue de la tempŽrature et de l'humiditŽ relative
¡ Mesure de la tempŽrature jusqu'ˆ +50!C
¡ ML4109 permet une couverture radio jusqu'ˆ 3km en terrain ouvert
¡ IdentiÞ
Þcation claire des types de pannes de transmission de T et HR
¡ MŽmoire locale pouvant contenir jusqu'ˆ 100.000 mesures
¡ Le bo”tier permet un acc•s aisŽ au compartiment pile et port USB.
La sŽrie ML4000 est conforme aux directives europŽennes RoHS and WEEE EU
et porte la marque CE .

Capteurs
TempŽrature
Capteur :
Gamme :
PrŽcision :
RŽsolution :

Thermistance de prŽcision
-20 ˆ +50¡ C
+/- 0,2¡ C
0,1¡ C

HumiditŽ
Capteur :
Gamme :
PrŽcision :
RŽsolution :

Polym•re capacitif
0-100% RH non-condensable
+/- 2%
0.1%HR

Radio
*FrŽquences Radio :
434.075MHz
433.920MHz (Þ
Þxe)
433.875 - 434.650MHz
par incrŽments de 25KHz
(frŽquence synthŽstisŽe)
Puissance Radio : 10 mW
Couverture Radio: 3 km en direct et terrain dŽgagŽ
Accessoires
Codes :
Y055 : C‰ble de communication USB
G129 : Pile Lithium 3.6V Lithium AA de rechange
CAL-IA : CertiÞ
Þcat d'Žtalonnage 3 points

Distributeur ofÞ
Þ ciel pour la France : 7c av. Newton B1300 Wavre - BE 0416 508 397 - T : ++32 10 22 62 67 - Email : info@codine.be

Member of the
IMC Group Limited
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Document n° 7

Pattes!pliables
L

M

S

Longueur!mm

100

70

55

Largeur!mm

19

19

12,7

Épaisseur!acier!mm

0,6

0,6

0,5

Épaisseur!Inox!mm

0,5

0,5

0,5

Vis!TB!fournies

Ø3x10 Ø3x10 Ø3x10

Les!tournettes!classiques!posent!souvent!plus!de!problèmes!qu'elles!n'en!résolvent,!notamment!en!matière!de
fiabilité.!
Le!système!de!pattes!pliables!Temart!en!acier!suédois!de!faible!épaisseur!remplace!tous!les!dispositifs!de
maintien!des!châssis!dans!les!cadres.!Il!résout!la!majorité!des!difficultés!de!fixation!voire!d'accrochage.
Les!pattes!Temart!sont!élastiques,!pliables!et!conformables!à!l'angle!voulu!grâce!à!la!pince!plieuse!spéciale.
Elles!possèdent!des!trous!oblongs!permettant!des!fixations!non-contraignantes;!dans!une!démarche!de
sécurité,!elles!peuvent!être!employées!comme!dispositif!anti-décadrage.!!Elles!s'adaptent!ainsi!à!toutes!les
différences!de!hauteur!entre!cadre!et!châssis.
Utilisation!possible!pour!fixation!du!tableau,!encadré!ou!non,!à!un!cadre!MTR.!
La!version!Inox!-!très!utile!en!MH-!permet!aussi!une!usage!comme!patte!d'accrochage!débordante.
Économique!et!Indispensable.!Utilisation!très!simple.

pliage!en!Z!à!90°

!!!!!Pliage!à!45°!+!tampon!liège

hauteur!sur!mesure

CONDITIONNEMENT:
Boites!de!100!pattes!+!100!vis

ACCESSOIRES:
Pince!à!plier!acier!nickelé
Boite!de!100!Vis!supplémentaires
Tête!bombée!noires!Ø3x10mm
Boite!de!100!Vis!Tête!bombée!noires
Ø3,5x12mm

©!Copyright!2011/0506!
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Document n° 8

Historique, repères chronologiques et méthodes d'identification des blancs de
plomb, de zinc et de titane, par Jacqueline Couvert
Parmi!les!pigments!blancs!utilisés!par!les!artistes,!les!blancs!de!plomb,!de!zinc!et!
de!titane!peuvent!être!considérés!comme!les!trois!pigments!majeurs.!Le!blanc!de!
plomb,! employé! depuis! l'antiquité,! fut! le! seul! pigment! blanc! important! utilisé! par!
les! peintres! jusqu'à! la! moitié! du! 19e! siècle.! A! partir! de! 1834,! ! il! fut! remplacé!
progressivement!par!un!pigment!non!toxique,!le!blanc!de!zinc.!!Enfin,!le!blanc!de!
titane!s'imposa!vers!1920.!
Dans!le!domaine!de!l'expertise,!ces!pigments!sont!déterminants!pour!la!datation!
et!l'attribution!des! œuvres! d'art.!L'histoire!de!leur!utilisation!est!connue!et!donne!
lieu!à!des!repères!chronologiques.!Les!méthodes!d'analyse!permettent!d'identifier!
ces!pigments!avec!certitude!et!d'en!donner!des!caractéristiques!parfois!décisives!
pour!l'authentification!d'une!œuvre.!

!
!
.

!
!
!

Le blanc de plomb!
Le!blanc!de!plomb!(appelé!également!céruse,!bien!qu'il!s'agisse!dans!ce!cas!d'un!
mélange! de! blanc! de! plomb! et! de! craie)! est! un! carbonate! basique! de! plomb:! 2!
PbCO3 .! Pb(OH)2.! ! Le! carbonate! de! plomb! existe! à! l'état! naturel!mais! il! semble!
qu'il! n'ait! pas! été! utilisé! comme! pigment! et! que! le! blanc! de! plomb! ait! été!
manufacturé! très! tôt.! Pline,! Vitruve! et! Théophile! décrivent! une! méthode!
d'obtention!de!ce!pigment!assez!semblable!à!celle!qui!a!prévalu!jusqu'à!la!fin!du!
XVIIIe!siècle.!Ce!procédé!assez!simple,!appelé!méthode!hollandaise,!consiste! à!
exposer! aux! vapeurs! de! vinaigre! (acide! acétique)! contenu! dans! un! récipient! en!
argile!des!feuilles!de!plomb!pendant!plusieurs!semaines.!Ce!récipient!était!enfoui!
dans! du! fumier! apportant! la! chaleur! et! le! CO2! nécessaire! à! la! carbonatation! de!
l'acétate!de!plomb!formé!dans!un!premier!temps.!La!vapeur!d'eau!apportée!par!le!
vinaigre! permettait! la! formation! d'hydroxyde! de! plomb.! Le! plomb! métallique! se!
convertit! en! une! croûte! de! blanc! de! plomb! que! l'on! sépare! du! métal! non!
transformé.!Le!blanc!de!plomb!est!ensuite!lavé!et!broyé!pour!être!utilisé!comme!
pigment.! Durant! ces! dernières! opérations,! la! santé! des! ouvriers! travaillant! dans!
les!fabriques!se!détériorait!progressivement!en! respirant!la!poussière!de!blanc!de!
plomb.!Si!au!moyen!âge,!on!mettait!en!garde!contre!les!dangers! que!comportait!
la!manufacture!du!blanc!de!plomb,!ce!ne!fut!qu'au!XVIIIe!siècle!que!des!mesures!
de!protection!permettant!d'atténuer!les!effets!nocifs!du!plomb!furent!adoptées.!En!
1780,! le! premier! essai! d'introduction! du! blanc! de! zinc! fut! tenté! dans! le! but! de!
préserver!la!santé!des!travailleurs.!Cependant,!l'énorme!différence!de!coût!entre!
l'oxyde!de!zinc!et!le!blanc!de!plomb!a!permis!à!ce!dernier!pigment!de!s'imposer!
encore!pendant!plusieurs!décennies.!

Figure!1.

!

Au!début!du!XIXe!siècle,!des!essais!furent!tentés!en!vue!de!réduire!le!temps!de!
fabrication! du! blanc! de! plomb.! Les! méthodes! plus! modernes! font! intervenir! le!
processus!de!précipitation!!et!les!méthodes!électrolyti ques.!
L'utilisation! considérable! du! blanc! de! plomb! se! comprend! aisément! puisque! ce!
composé!était!utilisé!non!seulement!comme!pigment!mais!intervenait!aussi!dans!
la! couche! de! préparation! et! dans! l'imprimitura. (L’imprimitura utilisée! dans!
e
e
certaines!écoles! de!!peintures!du!13 !au!17 ! siècle,!est!une!couche!intermédiaire!
située!entre!la!couche!de!préparation!et!la!couche!picturale.!Généralement!striée,!
elle! est! souvent! utilisée! pour! structurer! et! donner! une! certaine! animation! à! la!
couche!picturale,!fig.!1,!2!et!3).!

!

Figure!2.!

De! plus,! le! blanc! de! plomb! s'associe! avec! une! grande! variété! de! liants.! Il! se!
combine!notamment!avec!un!liant!à!l'œuf! mais!se!mélange!tout!aussi!bien!avec!
une! huile! siccative! que! l'on! trouve! par! exemple! sur! les! fraises! ou! les! coiffes!
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blanches!des!portraits!des!artistes!des!Pays-Bas!des!16!et!17e!siècles!
A! côté! de! ses! nombreuses! affinités! avec!les! différents! liants,! le! blanc! de! plomb!
offre! aussi! des! propriétés! intéressantes.! Ce! pigment! présente! un! indice! de!
réfraction!élevé!et!son!pouvoir!couvrant!est!donc!important.!De!plus,!il!n'est!pas!
affecté! par! la! lumière.! Il! faut! cependant! signaler! que! les! traces! de! sulfure!
d'hydrogène! présent! dans! l'atmosphère! entraînent! le! noircissement! du! blanc! de!
plomb!notamment!dans!les!aquarelles.!Ce!phénomène!ne!se!rencontre!pas!dans!
les!peintures!où!ce!pigment!se!trouve!mélangé!à!l'huile!et!est!de!plus!protégé!par!
un!vernis.!
Le! plomb,! élément! de! densité! atomique! importante,! possède! la! propriété!
d'absorber! facilement! les! rayons! X.! Cette! particularité! est! un! élément!
d'identification! puisque! les! zones! où! se! trouve! le! blanc! de! plomb! correspondent!
sur!une!radiographie!à!des!zones!claires!(Fig.!4!et!5).!

Figure!3.!

!

Le! blanc! de! plomb! s'identifie! aisément! en! utilisant! un! microscope! polarisant! en!
lumière! réfléchie! ou! transmise.! Une! plus! grande! précision! peut! être! obtenue! au!
moyen! du! microscope! électronique! à! balayage! utilisant! des! grossissements! très!
importants.! Les! tests! microchimiques! donnent! également! des! indications! sur! la!
présence!de!blanc!de!plomb.!!
Parmi!les!méthodes!instrumentales,!on!peut!citer!la!spectrométrie!de!
microfluorescence!X!utilisée!au!Laboratoire!d'étude!des!œuvres!d'art!par!les!
méthodes!scientifiques!(U.C.L!;!Prof.!Verougstraete!et!Prof!Van!Schoute).!Cette!
méthode permet l’analyse des éléments chimiques com posants!les!pigments!
minéraux. Elle est particulièrement intéressante puisque, contrairement à d’autres
techniques!est!non!destructive!et!ne!requiert!donc!pas!de!prise!d!‘échantillon
D’autres méthodes, notamment l’analyse!par!activation!neutronique,!permettent!
de!déterminer!les!traces!d'impuretés!contenues!dans!le!plomb.!Ceci!peut!être!
important!dans!le!domaine!de!l'expertise.!Certaines!copies!frauduleuses!de!
maîtres!anciens!sont!ainsi!démasquées.!En!effet,!les!traces!d'impuretés!
contenues!dans!le!blanc!de!plomb!peuvent!donner!des!informations!relatives!à!la!
région!d'origine!ainsi!qu'à!l'âge!de!la!peinture.!Le!contenu!de!ces!impuretés!varie!
au!cours!du!temps.!Le!plomb!contient!de!l'argent,!du!cuivre,!du!manganèse,!du!
mercure!et!du!chrome!en!quantité!élevée!avant!1850.!Après!cette!date!ces!
mêmes!éléments!apparaissent!en!quantité!moindre!ou!sont!parfois!inexistants.!
D'autre!part,!le!zinc!et!l'antimoine,!presque!absents!avant!cette!date!augmentent!
ensuite!d'une!façon!importante.!Ce!changement!s'explique!par!une!modification!
dans!le!traitement!du!minerai!de!plomb!mais!aussi!par!un!procédé!de!fabrication!
différent.!Une!peinture!exécutée!après!la!deuxième!moitié!du!19e!siècle!mais!se!
prétendant!plus!ancienne!ne!pourrait!donc!échapper!à!la!vigilance!de!l'analyste!
qui,!en!recherchant!les!traces!d'impuretés!contenues!dans!le!blanc!de!plomb,!
pourrait!aisément!déceler!le!travail!du!faussaire!en!précisant!une!date!d'exécution!
récente.!
On!pouvait!néanmoins!se!demander!si!en!utilisant!du!plomb!dont!la!fabrication!
remonte!av ant!1850,!un!faussaire!ne!pourrait!pas!fabriquer!lui-même!ce!pigment!
contenant alors des quantités d’impuretés correspondant à des valeurs
anciennes.!!Une!expérience!de!fabrication!de!blanc!de!plomb!a!donc!été!
entreprise au laboratoire d’étude des œuvres d’art en partant d’un fragment de
e
e
plomb!daté!du!15 !siècle (plomb de vitrail) et d’un fragment de plomb du 19 !
siècle.!Celle-ci a permis d’obtenir du blanc de plomb dont les impuretés
correspondaient!aux!valeurs!des!impuretés!trouvées!dans!un!pigment!antérieur!à!
1850.!De!plus,!une!différence!sensible!se!marquait!entre!les!deux!échantillons!
e
précisant ainsi l’antériorité du blanc de plomb obtenu à partir du plomb du 15 !

Figure!4.!

Figure!5.!

!

!
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siècle!par!rapport!au!blanc!de!plomb!réalisé!à!partir!du!plomb!du!19e!siècle.!
2. Le blanc de zinc
Le!blanc!de!zinc!ou!oxyde!de!zinc!(ZnO)!apparaît!dans!la!nature!sous!forme!d'un!
minerai!rouge!contenant!beaucoup!d'impuretés!(notamment!le!manganèse!qui!lui!
donne!sa!couleur)!et!est!donc!sous!cette!forme!inutilisable!comme!pigment.!Il!est!
connu!depuis!l'antiquité,!utilisé!sous!la!forme!d'une!poudre!blanche!par!les!
alchimistes!et!employé!en!médecine!comme!anti -inflammatoire!mais!il!n'a!pas!été!
utilisé!comme!pigment!avant!la!fin!du!18e!siècle.!Les!premiers!essais!!furent!
rapportés!par!Guyton!de!Morveau!en!1782.!Celui-ci!insistait!sur!la!non!toxicité!de!
l'oxyde!de!zinc!et!en!préconisait!sa!substitution!au!blanc!de!plomb.!Cependant,!le!
blanc!de!zinc!ne!fut!pas!employé!par!les!artistes!avant!le!deuxième!quart!du!19e!
siècle.!La!cause!en!est!l'énorme!différence!de!coût!entre!ces!deux!pigments!
blancs.!En!effet,!le!blanc!de!plomb!se!négociait!quatre!fois!moins!cher!que!le!
blanc!de!zinc.!Les!méthodes!de!production!du!métal!ne!permettaient!pas!de!
produire!le!pigment!en!grande!quantité!et!il!fallut!attendre!le!début!du!19e!siècle!
pour!qu'une!amélioration!technique!permette!la!fabrication!et!la!commercialisation!
effective!du!blanc!de!zinc.!A!côté!du!coût!élevé!de!ce!pigment,!d'autres!
désavantages!lui!étaient!également!reprochés.!Les!premiers!essais!du!blanc!de!
zinc!avec!un!liant!huileux!révélèrent!un!mauvais!séchage!ainsi!qu'un!faible!
pouvoir!couvrant.!

Figure!6.!

!

C'est!en!1834,!que!la!maison!Winsor!and!Newton!de!Londres!commercialisa!le!
blanc!de!zinc!sous!l'appellation!blanc!de!Chine,!présenté!comme!le!meilleur!blanc!
permanent!pour!les!couleurs!à!l'eau.!Par!la!suite,!en!France,!Leclaire!réussit!à!
produire!un!blanc!de!zinc!à!liant!huileux!présentant!un!pouvoir!couvrant!
convenable!ainsi!que!de!meilleures!qualités!de!séchage!par!adjonction!de!
siccatifs!tel!le!litharge!(monoxyde!de!plomb).!La!production!industrielle!de!ce!
pigment!commença!en!1845!près!de!Paris,!suivie!de!peu!par!le!reste!de!l'Europe!
ainsi!que!par!les!Etats-Unis.!
L'oxyde!de!zinc!s'obtient!par!voie!sèche!à!partir!de!deux!procédés!industriels!:!le!
procédé!direct!ou!procédé! américain!qui!passe! directement!du!minerai!à!l'oxyde!
et! le! procédé! indirect! ou! procédé! français! (employé! pour! la! première! fois! par!
Leclaire! en! 1840)! qui! fait! intervenir! le! zinc! métallique.! Ces! procédés! qui!
présentent! de! nombreuses! variantes! fournissent! des! oxydes! de! zinc! de! pureté!
inégale!dont!les!propriétés!chimiques!et!physiques!sont!différentes.

Figure!7.!

!

Le! blanc! de! zinc! se! retrouve! aussi! bien! dans! la! couche! d'enduit! que! dans! la!
couche! picturale! surtout! à! partir! de! 1850.! Ce! pigment! intervient! souvent! associé!
avec! du!blanc!de!plomb.!Ceci!permet!de!penser!que!les!artistes,!utilisant!à!cette!
époque!des!peintures!contenues!dans!des!tubes!ne!soupçonnaient!même!pas!la!
présence! de! blanc! de! zinc! ajouté! par! les! fabricants.! Les! résultats! des! analyses!
entreprises! à! la! National Gallery! de! Londres! sur! des! peintures! impressionnistes!
révèlent! que! ces! artistes! semblaient! préférer! le! blanc! de! plomb.! Les! principales!
objections!à!l'encontre!du!blanc!de!zinc!étaient!son!temps!de! séchage!trop!long!
provoquant! l'apparition! de! films! cassants,! son! opacité! réduite! ainsi! que! son! ton!
froid.! C'est! pourquoi,! l'oxyde! de! zinc! n'était! pas! considéré! par! les!
Impressionnistes! comme! un! blanc! pur! mais! plutôt! comme! un! agent! permettant!
d'éclaircir!les!autres!couleurs.!Cette!manière!de!procéder! se!vérifie! par!exemple!
chez! Pissaro! ou! ! Manet;! par! contre! Van! Gogh! a! utilisé! de! grandes! quantités! de!
blanc!de!zinc!dans!ses!œuvres.!
Le!blanc!de!zinc!présente!un!indice!de!réfraction!comparable!à!celui!du!blanc!de!
plomb! mais! pourtant,! dans! l'huile,! son! pouvoir! couvrant! est! moins! bon.! Ceci!
s'explique! par! le! fait! que! le! blanc! de! zinc! demande! une! plus! grande! quantité!
d'huile! que! le! blanc! de! plomb.! L'oxyde! de! zinc! offre! donc! une! concentration! de!
pigment!inférieure!dans!la!matière!picturale.!Il!faut!noter!que!ce!pouvoir!couvrant!
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est! également! influencé! par! la! très! petite! taille! des! particules! du! blanc! de! zinc!
(moins! d'un! µm).! Mais! ce! désavantage! peut! devenir! intéressant! lorsqu'on!
recherche!des!effets!de!transparence.!
Ce!pigment!présente!cependant!une!qualité!importante.!Le!blanc!de!zinc!garde!sa!
blancheur!originale!non!seulement!dans!l'aquarelle!mais!aussi!dans!la!peinture!à!
l'huile.! Si! on! compare! le! blanc! de! zinc! avec! le! blanc! de! plomb! et! de! titane,! il!
s'avère! qu'il! est! le! pigment! blanc! ! présentant! la! plus! faible! tendance! à! jaunir.! Il!
faut! remarquer! également! que,! tout! comme!le! blanc! de! plomb,! sous! l'action! des!
polluants!industriels,!le!blanc!de!zinc!se!transforme!en!sulfure.!Ce!changement!à!
une! influence! négligeable! sur! la! couleur,! contrairement! au! blanc! de! plomb,!
puisque!le!sulfure!de!zinc!est!blanc!également.!

Pour!contacter!l'auteur!:!
via!Mémoires!:
mdr@art-memoires.com!!!

Dans! une! peinture,! la! présence! de! blanc! de! zinc! peut! être!mise! en! évidence! en!
soumettant!l'œuvre!à!une!radiation!ultraviolette!qui!provoquera!une! fluorescence!
jaune! du! pigment.! Une! autre! caractéristique! du! blanc! de! zinc! est! que! son!
coefficient! d'absorption! des! rayons! X! est! environ! deux! fois! moins! important! que!
celui!du!blanc!de!plomb.!Pour!des!couches!d'épaisseur!identique,!le!blanc!de!zinc!
donnera! une! image! radiographique!faible! et! apparaîtra! donc! plus! sombre! que!le!
blanc! de! plomb.! Ceci! peut! s'avérer! très! utile! dans! la! détection! de! faux! en!
permettant!de!situer!la!période!d'exécution!d'une!œuvre.!
La! microscopie! électronique,! les! tests! microchimiques! permettent! également! de!
détecter! la! présence! de! blanc! de! zinc.! Cependant! une! identification! positive! du!
pigment! nécessite! parfois! une! confirmation! par! des! techniques! analytiques! telle!
que! la! diffraction! des! rayons! X.! Cette! technique! présente! la! possibilité! de!
distinguer!le!blanc!de!zinc!du! lithopone.!Ce!dernier!pigment,! mélange!de!sulfure!
de! zinc! (ZnS)! et! de! sulfate! de! baryum! (BaSO4),! s'est! développé! dans! le! dernier!
quart!du!19e! siècle.!Il!a!surtout!été!utilisé!entre!1870! et!1950,!supplanté!ensuite!
par!le!blanc!de!titane.!
Le! blanc! de! zinc! peut! également! être! identifié! au! moyen! de! la! spectroscopie!
infrarouge!et!ultraviolette.!!A!ces!méthodes!d'identification,!il!faut!aussi!ajouter!la!
spectrométrie! de! masse! ainsi! que! la! fluorescence! X! (Fig.! 6).! Au! Laboratoire!
d’étude des œuvres d’art, beaucoup de faux ont été ainsi démasqués.! Des!
tableaux! attribués! à! des! maîtres! célèbres! du! 15e! ou! 16e! siècle! se! révélèrent!
parfois être d’une exécution récente. La présence de zinc permit de les dater
d’après 1834.
3. Le blanc de titane!
Le! blanc! de! titane! ou! dioxyde! de! titane! (TiO2! )! se! présente! sous! deux! formes!
cristallines!différentes,!l'anatase!et!le!rutile.!
Le! dioxyde! de! titane! fut! appelé! ilménite! après! la! découverte! à! Ilmen! (Russie)!
d'importants!gisements!de!minerai!de!titane!et!de!fer!à!la!fin!du!18e! siècle.!A!la!
même!époque,!le!dioxyde!de!titane!était!également!séparé!d'un!minerai!rouge,!le!
rutile! et! nommé! terre!titanique.!Il!fallut! attendre! le! début! du! 20e! siècle! pour! que!
l'utilisation! de! cet! oxyde! comme! pigment! blanc! soit! envisagée.! La! production!
effective!du!blanc!de!titane!commence!en!1918!en!Norvège.!Les!premiers!blancs!
de!titane!sont!des! anatases composites,!c'est!à!dire!en!mélange!avec!d'autres!
produits! comme! le! sulfate! de! baryum! ou! le! sulfate! de! calcium.! En! 1923-24,! les!
premiers! pigments! de! blanc! de! titane! purs! à! structure! anatase! apparaissent! en!
France,! ils! y! seront! commercialisés! en! 1925.! Le! procédé! au! sulfate,! dont! la!
manière!brute!de!départ!est!l'ilménite,!est!employé.!Le!blanc!de!titane!à!structure!
rutile,! préparé! par! le! procédé! au! sulfate! apparaît! aux! Etats-Unis! en! 1941! et! en!
Europe! en! 1946! tandis! qu'un! ! procédé! au! chlore,! en! partant! du! minerai! rutile,!
permet! d'introduire! un! nouveau! rutile! pur! à! partir! de! 1949.! Pour! améliorer! les!
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qualités! pigmentaires! du! rutile,! ! principalement! la! diminution! du! farinage,! des!
rutiles!traités!(enrobés!d'alumine!ou!de!silice)!ont!été!fabriqués!aux!USA!dès!1950!
et! en! 1956! en! Europe.! ! De! 1975! à! 1985,! le! procédé! au! chlore! a! permis! de!
produire! du! blanc! de! titane! anatase! pur! aux! Etats-Unis! tandis! que! la! production!
d'anatase! composite! en! Europe! s'est! arrêtée! dès! 1971.! En! 1985,! les! anatases!
étaient!fabriqués!par!le!procédé!au!sulfate!de!même!que!les! !2/3!du!dioxyde!de!
titane! rutile;! le! 1/3! restant! résultait! du! procédé! au! chlore.! Les! blancs! de! titane!
produits! par! les! différents! procédés! sont! assez! différents! et! présentent! dès! lors!
des!caractéristiques!diverses.!
Toutes! ces! indications! chronologiques! de! la! production! du! blanc! de! titane,! sans!
doute! assez! rébarbatives,! sont! très! importantes! dans! un! travail! d'expertise! et!
permettent,! après! avoir! identifié! la! forme! cristalline! sous! laquelle! se! trouve! le!
dioxyde!de!titane!ainsi!que!son!procédé!de!fabrication,!de!confronter!les!données!
obtenues! et! de! résoudre! parfois! les! problèmes! d'authenticité! des! peintures!
contemporaines.!
Le!blanc!de!titane!possède!de!nombreuses!qualités!ce!qui!a!permis!à!ce!pigment!
de!s'imposer!rapidement!sur!la!palette!des!artistes.!Ce!pigment!est!extrêmement!
stable! chimiquement! et! n'est! pas! affecté! par! la! chaleur! ni! par! la! lumière! ou! le!
sulfure! d'hydrogène.! De! même,! il! ne! réagit! pas! avec! les! solvants! organiques! ni!
avec!les!liants.!Il!possède!aussi!un!indice!de!réfraction!le!plus!élevé!de!tous!les!
pigments! blancs! impliquant! un! pouvoir! couvrant! très! grand.! Cette! propriété! a!
permis! à! ce! pigment! d'être! préféré! aux! autres! pigments! blancs! malgré! son! coût!
assez! élevé.! Le! blanc! de! titane! peut! être! utilisé! avec! des! liants! aqueux,! des!
émulsions!acryliques!(dans!lesquelles!les!blancs!de!plomb!et!de!zinc!ne!sont!pas!
stables)!ou!encore!avec!des!liants!huileux.!
Le! blanc! de! titane! absorbe! fortement! les! rayons! ultraviolets! et! est! actif!
photochimiquement.! Ceci! peut! induire! des! réactions! chimiques,! surtout! avec! la!
forme! anatase,! entraînant! des! réactions! de! dégradation! comme! le! farinage,! le!
jaunissement!ou!le!craquèlement!du!liant.!
Une! étude! menée! par! C.! Coupry! et! al.! a! permis! d'identifier! le! blanc! de! titane!
présent! notamment! sur! des! œuvres! de! Picasso,! Poliakoff,! Pollock,! Newman,!
Dubuffet!ou!Miro!conservées!au!Musée!National!d'art!moderne!de!Paris! datés!de!
1920!à!1980.!
!

Dans! une! autre! étude! de! A.! Gallone une! peinture! attribuée! à! un! artiste! italien!
peignant! dans! les! années! 20! n'a! pu! être! considérée! comme! authentique! après!
l'analyse! du! blanc! de! titane! puisque! celui -ci! se! présentait! sous! la! forme! rutile!
seulement!disponible!en!Europe!après!la!deuxième!guerre!mondiale.!
Pour!identifier!ce!pigment!plusieurs!méthodes!d'analyses!ont!été!mises!au!point.!
Une! première! investigation! peut! être! entreprise! au! moyen! d'un! microscope!
optique! en! lumière! transmise! ou! réfléchie.! La! microscopie! électronique! à!
balayage!ou!en!transmission!analytique! sera!utilisée!pour!déterminer!la!taille!des!
particules! et! pour! en! décrire! la! morphologie! exacte.! L'identification! par! analyse!
chimique! du! blanc! de! titane! est! relativement! difficile! puisque! ce! pigment! résiste!
fortement! aux! acides! mais! le! test! au! peroxyde! permet! d'établir! la! présence! de!
titane.! La! microfluorescence! ! X! a! permis! également! de! déceler! au! laboratoire!
d’étude des œuvres d’art plusieurs faux notamment une œuvre d’un artiste!du!17e!
siècle remarquablement peinte dont l’observation au microscope ne laissait en
rien!deviner!le!caractère!de!faux!(fig.!7)!
Les! radiographies! de! peintures! contenant! du! blanc! de! titane! présentent! des!
zones! claires! moins! marquées! que! pour! le! blanc! de! plomb.! L'image!
radiographique!du!blanc!de!titane!peut!se!comparer!avec!celle!du!blanc!de!zinc.!Il!
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est! d'ailleurs! pratiquement!impossible! de! distinguer! radiographiquement!le! blanc!
de!titane!du!blanc!de!zinc!dans!une!œuvre!d'art.
En conclusion,!on!peut!dire!que!le!blanc!de!plomb!a!joué!un!rôle!important!dans!
l'histoire!des!pigments!puisque!jusqu'à!la!première!moitié!du!19e!siècle,!il!était!le!
pigment!blanc!le!plus!employé!par!les!peintres.!On!le!trouve!encore!aujourd'hui,!
souvent!mélangé!avec!le!blanc!de!zinc!et!le!blanc!de!titane.!L'identification!du!
blanc!de!plomb!et!l'analyse!des!traces!d'impuretés!permettent!de!situer!les!
œuvres!dans!le!temps.!Le!blanc!de!zinc,!moins!toxique!ne!réussit!pas!à!
remplacer!totalement!le!blanc!de!plomb!dont!le!pouvoir!couvrant!était!supérieur!
mais!intervient!fréquemment!dans!des!variétés!modernes!de!blancs!de!plomb!et!
de!titane!dont!il!améliore!les!propriétés.!L'apparition!du!blanc!de!titane!un!peu!
avant!les!années!20!est!un!fait!important!de!l'histoire!des!pigments.!La!
chronologie!bien!établie!des!différents!procédés!industriels!mis!en!œuvre!pour!la!
fabrication!du!blanc!de!titane!ainsi!que!les!différentes!formes!cristallines!que!
présente!ce!pigment,!!permet!de!dater!certaines!œuvres!contemporaines!ou!d'en!
déceler!les!anachronismes.
Jacqueline!Couvert,!!!!!!!!

!Assistant!de!recherche!UCL!!!!!!
Légendes des illustrations
Fig.1!!:!Cette!microphotographie!(x!25)!montre!la!couche!de!préparation!dans!la!
lacune!(au!centre).!Au!dessus,!non!recouverts!par!la!couche!picturale,!!
l’imprimitura striée!et!le!trait!noir!du!dessin!sous-jacent.!En!dessous,!la!couche!
picturale!constituée!de!blanc!de!plomb!
Fig.!2!!et!3!: L’imprimitura striée!structure!la!couche!picturale.!En!créant!un!certain!
flou, elle permet de donner une animation au sujet représenté (plan d’eau ou
feuillage)!(microphotographie!x!10)!
Fig.!4!: Détail d’un pétale. Le blanc de plomb est mis en évidence par la
radiographie!de!la!zone!correspondante!:!voir!fig.!5.!(microphotographie!x10).!
Fig.!5!:!Radiographie!du!pétale!de!la!fig.!4.!Les!zones!claires!dénotent!l'utilisation!
du!blanc!de!plomb,!pigment!à!forte!densité!atomique.!On!remarque!un!point!blanc!
très!intense!visible!seulement!sur!la!radiographie.!Du!blanc!de!plomb!a!été!utilisé!
à!cet!endroit!puis!recouvert!ensuite!par!une!couleur!rouge!(microphotographie!
x10).!
Fig.!6!:!La!zone!craquelée!visible!sur!cette!microphotographie!(!x!6)!est!
vraisemblablement!un!surpeint!puisqu’on y décèle la présence de zinc après
analyse!par!microfluorescence!X.!La!couche!grise!située!sous!le!surpeint!
constitue!la!couche!originale.!
Fig.!7!: Détail d’un feuillage appartenant à une peinture datée du 17e!siècle!avant!
examen.!En!dépit!des!apparences,!celle-ci!se!révélera!être!un!faux!exécuté!après!
le!deuxième!quart!du!20e!siècle.!La!microfluorescence!X!a!permis!de!déceler!du!
blanc!de!titane!dans!la!couche!blanche!du!fond!(microphotographie!x!16).!
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Document n° 9

Les!crochets!OPER!!sont!destinés!à!suspendre
des!objets!sur!des!câbles.!Ils!disposent!d'un
mécanisme!de!maintien!automatique!(grippeur)
permettant!de!régler!la!hauteur!sans!outil.
Ils!comportent!un!linguet!de!retenue!en!acier
refermant!automatiquement!le!crochet!après
introduction!de!l'anneau!de!façon!à!éviter!les
décrochages!intempestifs.

Caractéristiques!communes
Alliage!nickelé
ouverture!du!crochet:!8mm
longueur!du!corps:!39mm

Modèle!OPER!
pour!câbles!de!Ø1à!2mm
charge!maxi!conseillée:!30kg

Modèle!OPER-S
pour!câbles!de!Ø1à!1,8mmmm
charge!maxi!conseillée:!30kg
avec!bague!de!sécurité
permettant!de!verrouiller!le
coulissement!vertical

Conseil: nous recommandons de rajouter une sécurité antivol en bout de câble: manchon serti, serre-câbles....
Veuillez consulter notre offre "Accessoires de câble"
©!Chassitech!2009-0423
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Document n° 10

Datalogger - Enregistreur autonome
!"#$$%&'($$$)*+$,-./0.$%.12&/$$$3455$6,789$$$:.;<=>0.$$
HI; ?$55$4@$35$@@$A@$A)$$ B 9CD=; ?$ =/E&F*&(=/."G. B 6.G ?$111"*&(=/."G.

Lux & UV
Code Produit
SŽrie

Ci-dessus:
DŽtail du connecteur USB
Ci-dessous (option ):
Dispositif de montage

ml4703
ml4000

Applications Typiques
Surveillance de:
¡ Vitrines
¡ RŽserves de musŽes
¡ Galeries
¡ Expositions temporaires
¡ Archives
Instrument
Dimensions:
Poids:
Alimentation:
Autonomie:
Mati•re bo”tier
Fonctionnement
HumiditŽ:
Fonctionnement
TempŽrature:
CapacitŽ mŽmoire:

110 x 80 x 35 mm
200 g
Pile au Lithium 3,6 Volt AA
Jusqu'ˆ 5 ans (selon utilisation)
ABS & PC

,OHVWUHFRQQXTXHO XQHGHVSULQFLSDOHVFDXVHVGHO HQUHJLVWUHXUSHXWYR\DJHUDYHF la pi•ce4XDQG
0É100% non condensable
dŽg‰ts aux oeuvres d'arts, obMets dŽlicats, tapis,
la pi•ce rentre, l'enregistreur de la sŽrie 4000 est
tapisseries et pi•ces de musŽes est la lumi•re
dŽchargŽ via l'interface rapide USB et les
20¡ ˆ +60¡ C
incidente ˆ laquelle les pi•ces sont exposŽes.
donnŽes VRQWtraitŽes au moyen du logiciel GH
100000 mesures
VHUYLFHVXU3&Les donnŽes de la pŽriode de
+DQZHOOSURSRVHXQHJDPPHG LQVWUXPHQWVTXLWUDQVLWVRQWDMoutŽes aux donnŽes dŽMˆ stockŽes
SHUPHWWHQWDX[FRQVHUYDWHXUVGHPHVXUHUOHVantŽrieurement de mani•re ˆ FRQVWLWXHUXQ
niveaux d'Žclairement en Lux et la teneur en UV
KLVWRULTXHHQYLURQQHPHQWDOFRQWLQXSRXUOD pi•ce. Capteurs
Type capteur Lux: DŽtecteur ˆ diode photomŽtrique
de la lumi•re.
Lumi•re visible:
400 ˆ 700 nM
Le bo”tier moulŽ donne un acc•s aisŽ ˆ la pLOH
/ HQUHJLVWHXU/X[ 89POIDLWSDUWLHGHVHWDXFRQQHFWHXU86%'HVHQFRFKHVHWXQHUJRW Eclairement visible: 10 ˆ 2000 Lux
RŽponse couleur: Oeil humain (selon courbe CIE)
enregistreurs autonomes ŽvoluŽs de la sŽrie 4000 permettent de l'encliqueter sur un dispositif de
destinŽs ˆ la surveillance des sites et ˆ l'analyse
fixation murale.
PrŽcision:
+/- 1%
des historiques des donnŽesHQYLURQQHPHQWDOHV
Type capteur UV:
photodiode UV silicium
La conception de la gamme ml-4000 rŽpond
Proportion UV
La partie la plus prŽMudiciable de la lumi•re est
aux directives RoHS et WEEE EU et les
gamme:
10 ˆ 1000 µW/Lumen
son contenu en rayonnement ultraviolet (UV).
Žquipements portent le marquage CE.
Puissance UV
+DQZHOOSURSRVHXQHJDPPHG LQVWUXPHQWVTXL
gamme:
0 ˆ 2000 mW/m2
SHUPHWWHQWDX[FRQVHUYDWHXUVGHPHVXUHUOHV
Lumi•re UV:
250 ˆ 400nm
niveaux d'Žclairement en Lux et la teneur en UV
PrŽcision:
+/- 1% (spectre Žtalonnage)
de la lumi•re. Il est possible d'acquŽrir des
RŽponse angulaire: Cosinus
mesures de la proportion d'UV prŽsente
(µW/lumen), de la quantitŽ totale d'UV (mW/m2)
Fonctions enregistrement
et du niveau de lumi•re visible (Lux).
MŽmoire:
2048k EEPROM

Intervalle mesure: Programmable de
Le niveau d'Žclairement en Lux est mesurŽ
4 secondes ˆ 24 heures
dans une gamme de 10 ˆ 2000 lux. Ce qui est
CapacitŽ:
100000
enregistrements
gŽnŽralement suffisant en environnement de
Interface
PC:
Communication
USB
conservation o• un niveau excŽdant 600 Lux
n'est normallement pas souhaitŽ. Mais des
Accessoires
gammes supŽrieures peuvent •tre fournies
Code:
VXUGHPDQGH
W200
Logiciel pour enregistreurs USB
/DJDPPHHQ89HVWFRPSULVHHQWUHHW
Y119
Dispositif de fixation murale
:OXPHQ
Y055
C‰ble de communication USB

/ HQUHJLVWUHXUPODVXIILVDPPHQWGH
G129
Pile Lithium 3,6 V AA de rechange
mŽmoire interne pour stocker 100 000 mesures
CAL-L-UV Etalonnage 3 points
HWHQUHJLVWUHHQIDLWHQSHUPDQHQFH
Quand une pi•ce part en transit et en pr•t,
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Document n° 13

!

CONSTAT D’ETAT - PEINTURE SUR TOILE
CONDITION REPORT – PAINTING ON CANVAS
!
Exposition/Exhibition:!!
!Dates/Exhibition!dates:!!
!Lieu/Exhibition!venue:!!
!N°!d'inventaire/Inventory!number:!!
!Titre de l'œuvre/Title:!!
Auteur/Autor:!!
!
Dimensions/Dimensions!(cm):!
!
!
!
!!

hauteur!!

largeur! !!!!!!!!!épaisseur!!

poids!

height!

!

width!

!!!!!!!!!!!thickness!

!

weight!

sans!cadre/without!frame! !
!avec!cadre/with!frame! !

!
!

!
!

!
!

!!!!!!!!!!!! !
!!!!!!!!!! !

!
!

!

!

!

!

q!vertical!

!

q!ovale/oval

!Format/Size:!! !
q!carré/square! !
!

q!horizontal!

q!rectangulaire/rectangular !

!
!
CADRE /FRAME

q Sans cadre/ no frame

q!Bon!état/good!condition!

q!Etat!moyen/fair!condition!

q!infestation!insectes/!worn!infestation!
q!disjoints!aux!angles/!corners!disjoined

!
!
!

q!fissures/crack

!

q!perte!de!matière/losses
q!usures/ abrasions !

!
!

q!encrassement/grime!

q!tache/stain!

!

Système d’accrochage/hanging system!

!

q!pattes/metal!supports!

!
!

q!attelles/splints !

!

q!pitons/nails !
q!prêtés/lended!
!

q!Mauvais!état/poor!condition!

q!retirés/took!off!

!

!

!

CONSTAT D’ETAT/CONDITION REPORT
Page : 30/218

CHASSIS/STRETCHER

q!Bon!état/good!condition

q!Etat!moyen/fair!condition!

q!fixe/fixed !

!

q!à!clés/with!keys !

!

q!clés!manquantes/missing!keys !

!

q!clés!cassées/broken!keys !

!

q!clés!sécurisées/fixed!keys !

!

q!infestation!insectes/!worn!infestation!

!

q!disjoint!aux!angles/!corners!disjoined

!

q!fendu/cracked

!

q!Mauvais!état/poor!condition!

!
SUPPORT TOILE/CANVAS SUPPORT
q!Bon!état/good!condition

q!Etat!moyen/fair!condition!

q!Mauvais!état/poor!condition!

q!rentoilage/traditional!lining!

!

!

!

q!doublage/syntetic!lining!

!

!

q!infestation!insectes/ worn!infestation!

!

!

q!encrassement/grime!

!

!

q!protection!arrière/protective!back!

!

Tension/tension

!

q!satisfaisante/adequate!

!

!

!

q!moyenne/fair!

!

!

!

q!mauvaise/poor!

!

!

!

q!surtension/high!tension

!
!

COUCHE PICTURALE/ PAINTED SURFACE

q!Bon!état/good!condition

q!Etat!moyen/fair!condition!

q!Mauvais!état/poor!condition!

Adhésion/adhesion

!

!

!

q!satisfaisante/correct!

!

!

q!soulèvements!instables/moving!cleavages !

!

!

q!soulèvements!indurés/fixed!cleavages!

!

!

q!lacunes/losses!

!

Vernis/varnish

!

!

!

q!homogénéité!satisfaisante/!

!

!

!

q!matités/mat!areas

!

q!jaunissement/yellowing!

!

q!griffures/scratches !

!

q!dépôts!superficiels/superficial!sediments !

!

acceptable!homogeneity!

CONSTAT D’ETAT/CONDITION REPORT
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!

CONSTAT D’ETAT/CONDITION REPORT

Soulèvement/cleavage!

Fente/crack!

!

!

RELEVE D’ALTERATIONS/ DAMAGE PLAN

!

!
Lacune/loss!!

!

Déformation/distorsion!
!

!
!

!
Griffure/scratch!
!

!

!

Dépôt!superficiel/superficial!sediment!
!

!

Tache/stain!

Matité/mat!area!

EMBALLAGE/PACKING
Protection simple/simple protection!

q!tamponnage/!

q!papier!de!soie/!

q!film!polyester/!

q!intissé!polyester/!

simple!protective!
packaging!

silk!paper !

polyester!film!(mélinex) !

polyester!tissue!(tyvek) !

q!autre/other!

!
Caisse/crate

q!isotherme/isotherm!

q!climatique/climatic !

q!film!pare-vapeur/vapour!screen!

q!mousses/foam!

q!polystyrène/polystyren!

q!tableau!face!dessus/painted!side!up!

q!tableau!face!dessous/ painted!side!down!

q!gel!de!silice/silica!gel!

q!thermohygromètre/thermohygrometer!

q!simple/single!

q!double!

!

!
Nom du transporteur/Transporter’s name:

N° de caisse/Crate number:

q!Autres œuvres dans la même caisse!
Other!works!of!art!in!the!same!c rate!

!
q!Photos!numériques!réalisées!au!départ!
Digital!photographs!realized!at!departure!!

!
q!original du constat laissé à l’emprunteur!
!

q!copie du constat laissé à l’emprunteur!
copy!of!the!condition!report!given!to!the!borrower !
!

Constat!établi!le!:!!

par/by:!!

original!!condition!report!given!to!the!borrower!

C ondition!report!made!the:!

Nom!du!convoyeur!:!

Signature!

Conveyor’s!name!:!

!

!

CONSTAT D’ETAT/CONDITION REPORT
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L’état!a-t-il changé à l’arrivée!:!
Condition!has!changed!upon!arrival:!!
!
Système d’accrochage/hanging!system!:!!

!

!

!

Constat!établi!le!:!

par/by:!!

C ondition!report!made!the:!!

Signature!du!convoyeur!:!

Signature de l’emprunteur!:!

Conveyor’s!signature:!

Borrower ’s signature:!

!
!
L’état a-t-il!changé!au!départ:!
Condition!has!changed!at!departure:!!
!
!

!

Constat!établi!le!:!

par/by:!!

C ondition!report!made!the:!!

Signature!du!convoyeur!:!

Signature de l’emprunteur!:!

Conveyor’s!signature!:!

Borrower’s!signature:!

!
L’état!a-t-il changé à l’arrivée:!
Condition!has!changed!upon!arrival:!!

!
!

!

Constat!établi!le!:!

par/by:!!

C ondition!report!made!the:!!

Signature!du!convoyeur!:!

Signature de l’emprunteur!:!

Conveyor’s!signature:!

Borrower ’s!signature:!

!
!
!
!

CONSTAT D’ETAT/CONDITION REPORT
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Vandalisme 1 (ex: Spray, Tag…)
/HVULGHDX[0LQL/DVHU
Accident (ex: chute, bousculade )
GpWHFWHQWSUpYHQWLYHPHQWGHWRXWHDWWHLQWH
Distance de sécurité ( ex: au toucher )
jO¶LQWpJULWpGHVRHXYUHV
Vol (ex: décrochage tableau )
Vandalisme 2 (ex: feutre, scalpel )
4XHFHVRLWXQHWHQWDWLYHGHYROGXYDQGDOLVPH
Inadvertance ( ex: canne, béquille )
GHO¶LQDGYHUWDQFHRXGHODPDOYHLOODQFH
Nonchalance (ex: sac, parapluie…)
Ignorance
( ex: enfant joueur )
Distance de sécurité ( regarder mais pas toucher )
Désobéissance (ex: enfant indiscipliné )

/HV5LGHDX[©0LQL/DVHUª'pWHFWLRQ3UpFRFHGHV'pOLWV
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Détecteurs
Récepteurs externes
Mesures analogiques
Relevés de mesures
Historiques ….

Plus de mémoire pour :

Alimentation
±230VAC
±12-24VAC/DC

Interfaces:
±8relais
±8entrées digitales
±4 entrées analogiques
±,QWHUIDFHRS232/RS485(Modbus)
±LQWHUIDFHLAN/Ethernet
±Ecran tactile LCD
±Signalisation sonore
-- GSM opt.
__ ….

Dimensions :
215x185x85mm

PiccoloPLV5 :

3D

2D

1D

Répétiteurs

Détecteurs

Setupvia pc

s.a.

Serveuravec
Base de données SQL
logiciel de setup &
applications mobiles

Alarmesur :PC, tablette &Smartphone via réseau dédié

Relais externes via Modbus

/$1
LAN



Sites Secondaires

codine

1RVSU
1R
1RVSURGXLWVpWDQWSDUQDWXUHHQpYROXWLRQFRQVWDQWHQRXVQRXVUpVHUYRQVOHGURLWG¶HQPRGLILHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVVDQVSU pDYLV

Ecran Tactile

Site Principal

±$XWRQRPHRXHQFRQILJXUDWLRQ/$1

 086(2*$5'3LFFROR3/96HUYHXU

RS485 ou PoE pour
récepteurs externes
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3/9
3/9

3/9

086(2B352
08

3/9
3/9

3/9

3,&
3,&

3,&

$XWRQR
$XW
RQRPH
RQR
PH
$XWRQRPH

'RXEOH$FTXLWWHPHQW

*HVWLRQGH5RQGHV

,QWHUIDFH*UDSKLTXH

&OLPDWRORJLH

0XVHRJDUG3LFFROR

6XSHUYLVHMXVTX¶jGpWHFWHXUV


6XSHUYLVHMXVTX¶j
6XSHUYLVHMX
6XSHUYLVLRQ
GpWHFWH
GpWHFWHXUV
0XOWLSODWHIRUPH

Climaspot

ZZZFRGLQHEH

37,

Twin

7 㼻 +5

,QWHUIDFH8QLYHUVHO

3RLGV

/DVHUV

EH
&XEH

6RFOH

6
5

6
7
2
3
3

/RFDOH

'pWHFWLRQ

Document n°15

Nouveau concept de châssis flottant™ à structure aluminium renforcée, facile et rapide à monter

Pour tous les formats de 30cm à 280cm en épaisseur
standard 25mm. De très nombreuses variantes d'exécution peuvent être fabriquées à partir de 20mm d'épaisseur.
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Rappel des caractéristiques communes de la Gamme NEC
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Châssis fabriqué en France, exclusivité Chassitech.
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5pVLVWDQFHPpFDQLTXHGHVYLV
(VVDLGHWUDFWLRQ
/HVPDWpULDX[VRQWFDUDFWpULVpVDXWUDYHUVG HVVDLVPpFDQLTXHV WUDFWLRQUpVLOLHQFHGXUHWp 
/ HVVDL GH WUDFWLRQ HVW UpDOLVp HQ WLUDQW VXU XQH pSURXYHWWH FDOLEUpH MXVTX j UXSWXUH HW PHW HQ pYLGHQFH OH
FRPSRUWHPHQWPDFURVFRSLTXHGHODPDWLqUH

Déformation élastique • plastique • rupture


/ HIIRUW IRXUQL SDU OH EDQF G HVVDL HW OD GpIRUPDWLRQ GH O pSURXYHWWH VRQW HQUHJLVWUpV /H GLDJUDPPH VXLYDQW
LOOXVWUHOHVUpVXOWDWVREWHQXVVXUXQHpSURXYHWWHHQDFLHU$YHFG DXWUHVPDWpULDX[OHVUpVXOWDWVVHUDLHQWDQDORJXHV

/DFRXUEHSUpVHQWHG DERUGXQHSDUWLHOLQpDLUH OLJQHYHUWH 6LO HIIRUWHVWUHOkFKpDYDQWGHVRUWLUGHFHWWH]RQH
O pSURXYHWWHUHSUHQGVDIRUPHLQLWLDOHF HVWOHGRPDLQHpODVWLTXH

/ HIIRUWDXJPHQWDQWHQFRUHO pSURXYHWWHV DOORQJHUDSLGHPHQW OLJQHURXJH MXVTX jUXSWXUH2QVHWURXYHGDQVOH
GRPDLQHSODVWLTXH

6LO HIIRUWHVWUHOkFKpDYDQWUXSWXUHO pSURXYHWWHFRQVHUYHXQHGpIRUPDWLRQSHUPDQHQWHLO\DGpSODFHPHQWGX
GRPDLQHpODVWLTXH

/LPLWHpODVWLTXHHWUpVLVWDQFHjODUXSWXUH
/DFRQWUDLQWHYXHSDUOHPDWpULDXHVWGpILQLHSDUOHUDSSRUWHQWUHO HIIRUWDSSOLTXpHWODVHFWLRQGHO pSURXYHWWH


/DOLPLWHpODVWLTXH5HHVWODYDOHXUGHODFRQWUDLQWHDXSRLQWGHWUDQVLWLRQpODVWLTXHSODVWLTXH SDVVDJHGHODGURLWH
YHUWHjODFRXUEHURXJHVXUOHVFKpPDFLGHVVXV 
/DUpVLVWDQFHPpFDQLTXH5PHVWODYDOHXUGHODFRQWUDLQWHjODUXSWXUH
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Document n° 19

Réflexions

&

débats

CABINET DE CURIOSITÉS SOCIOLOGIQUES par Gérald Bronner

Pourquoi les chantiers sont-ils
toujours en retard ?
La réponse à cette question réside au moins en partie
dans le biais de perception des probabilités composées.
et telle autre, etc. Or l’esprit humain est mal
équipé pour bien évaluer cette structure de
probabilités composées : il a tendance à les
surestimer largement.
Il y a plusieurs années, j’avais interrogé
plus de 700 personnes avec le problème suivant : « Jean doit aller du point A au point B.
Pour ce faire, il doit éviter quatre obstacles,

© Shutterstock.com/LaMiaFotografia

L

© Copyright copyright copyright

e 11 janvier 2017, le magnifique
bâtiment de la Philharmonie de
Hambourg était inauguré par
un magistral concert. Mais que
d’imprévus avant d’en arriver là ! L’édifice
devait ouvrir ses portes sept ans plus tôt et
a fini par coûter dix fois plus cher qu’attendu
initialement. Faut-il mettre sur le compte
de la coïncidence le fait que le bâtiment de
la Philharmonie de Paris a pris lui aussi un
retard considérable, ou encore que le coût du
nouveau Parlement écossais, à Édimbourg,
estimé d’abord à 40 millions de livres, en a
finalement coûté 431 millions ?
Les professionnels le savent, les chantiers sont généralement en retard et coûtent
plus cher que les devis établis. On peut rager
contre les responsables ou la malchance.
On peut aussi se demander : et si les coups
du sort qui paraissent s’acharner sur ces
vastes chantiers n’en étaient pas vraiment ?
Prenons un tout petit peu de hauteur. Ce
type de projets ne peut être achevé qu’en
respectant de nombreuses conditions : pas
de retard dans la livraison du matériel, pas
de météo trop défavorable, pas de mouvements sociaux, etc. Dans l’esprit de ceux
qui ont à juger du calendrier de tels projets,
la probabilité de rencontrer chacun de ces
problèmes séparément est suffisamment
faible pour inciter à l’optimisme.
Cet optimisme est en réalité déraisonnable, car la probabilité qu’un projet se réalise
sans encombre est la probabilité conjointe de la
non-réalisation de chacun de ces événements.
En d’autres termes, il aboutira dans les temps
si telle condition est remplie, et telle autre,

PHILHARMONIE DE HAMBOURG :
sept ans de retard, et un coût dix fois
supérieur à celui prévu initialement.

et il a 80 % de chances d’éviter chacun des
obstacles. Combien a-t-il de pourcentage
de chances d’arriver au point B en évitant
tous les obstacles ? » Malgré la simplicité du
problème et de son résultat (0,84 = 0,41, soit
41 %) la plupart des sujets surestimaient les
chances de Jean en considérant en moyenne
qu’il avait 60 % de chances de franchir tous
les obstacles (50,8 % des sondés ont même
considéré qu’il avait 80 % de chances de
ne rencontrer aucun problème, le résultat

18] Cabinet de curiosités sociologiques

n’étant, selon eux, pas modifié par le nombre
d’obstacles).
Ces réponses me paraissent une piste
pour comprendre pourquoi tous les projets
impliquant un nombre plus ou moins élevé
d’étapes souffrent d’un retard ou d’un surcoût
notables. Ainsi, puisque nous posons rarement
surpapierlesprobabilités(mêmegrossièrement
évaluées) associées à chacune de ces étapes,
nous pouvons aisément avoir l’impression que
le projet sera réalisé dans les temps.
Mais, pourrait-on objecter, ces retards
ne sont-ils pas plutôt dus au fait que ceux
qui remportent les appels d’offres sous-estiment le coût de leur devis afin d’emporter le
marché ? Si c’était le cas, on ne comprendrait
pas pourquoi ce type de sous-estimations
probabilistes leste de la même manière les
prévisions relatives à des chantiers plus
modestes n’impliquant pas d’enchères
publiques. Par exemple, plusieurs études
portant sur les dépenses des familles souhaitant refaire leur cuisine ont montré que
les montants réels étaient très supérieurs
à la première estimation.
Une façon simple de lever ce problème
serait de pondérer nos attentes par un coefficient intégrant l’existence de ce biais de
perception des probabilités composées.
Les grands bâtiments ne seraient pas pour
autant achevés plus rapidement, mais cela
atténuerait la déception due au retard et à
l’augmentation des coûts qui caractérisent
ces entreprises de grande envergure. Q
Gérald BRONN…R est professeur
de sociologie à l’université Paris-Diderot.

© Pour la Science - n° 473 - Mars 2017
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Système de levage, d’accrochage, de présentation et de dépose





Nous proposons un système adapté, de haute qualité de finition, simple d’utilisation
permettant l’accrochage, la manipulation et le décrochage aisés, par un opérateur et sans
échafaudage.
Issu de recherches et de collaboration actives avec l’entreprise partenaire, spécialiste du
soclage, ce système breveté, inédit, en métal à finition peinture époxy, s’adapte sur rail de
cimaise ou autre support spécifique.
A expansion, il est adaptable, modulable (notamment en largeur), résistant, esthétique,
autobloquant et permet :
- L’accrochage de tenture, textile, tapisserie ou tapis muni de système d’accrochage
répartissant les tensions (système Velcro, système gaine ou gaine/aimant)
- L’utilisation par un seul opérateur pour réaliser le soulèvement ou la descente des
œuvres
- Une montée et une descente équilibrées de l’œuvre, la barre d’accrochage restant
horizontale, sans risque de basculement.
- Une facilité d’utilisation par démultiplication de la masse à soulever, permettant de
lever, d’exposer et de déposer des oeuvres de grandes dimensions et de poids
importants.
- Une mise en place ou un retrait simple pour installer le système au mur, sur rail de
cimaise
- Une descente et un décrochage rapides et équilibrés en cas d’urgence
Nous fournissons tout le système adapté aux dimensions des œuvres à exposer et nous
assurons son installation.
Un prototype est visible sur rendez-vous dans nos ateliers de Colombes.
Ce système est proposé à la vente ou en location (tarifs sur demande).







UXH/pSLQH0DUFHO&RORPEHV
7pO)D[






&RQWDFWGLUHFW0RQWDLQH%RQJUDQG
KWWSZZZFKHYDOLHUFRQVHUYDWLRQFRP
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TRAITEMENTS
ANTIMOUSSE

9 
4)(
5pYLVLRQ  GX 

DEVOR MOUSSE
Destructeur de mousses – Super concentré

'HVWLQDWLRQ

$FWLRQV

&HUWLILp

0DWpULHO G DSSOLFDWLRQ

Définition :
6ROXWLRQ FRQFHQWUpH GHVWLQpH j pOLPLQHU UDGLFDOHPHQW OHV PRXVVHV PRXVVHV URXJHV HW MDXQHV OLFKHQV
FKDPSLJQRQV YHUGLVVXUHV PLFURRUJDQLVPHV DLQVL TXH OHXUV JHUPHV HW UDFLQHV
6 DSSOLTXH HQ H[WpULHXU VXU WRXV VXSSRUWV YHUWLFDX[ HW KRUL]RQWDX[  WXLOHV DUGRLVHV ILEUHFLPHQW VKLQJOHV
FKDXPHV EULTXHV SLHUUHV FUpSLV FLPHQWV FDUUHODJHV DVSKDOWH SDYpV DXWREORTXDQWV…
&RQYLHQW SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OH WUDLWHPHQW GH ORQJXH GXUpH GHV WRLWXUHV PXUV VROV HVFDOLHUV WURWWRLUV
WHUUDLQV GH MHX[ FRXUV …
)RUPXOH VXSHU FRQFHQWUpH HQ PDWLqUHV DFWLYHV VDQV DFLGH VDQV FKORUH VDQV IRUPRO 
1 DOWqUH QL OHV VXSSRUWV QL OHV PpWDX[ QRQ IHUUHX[ JDOYD ]LQF  QL OHV SHLQWXUHV
(IIHW FXUDWLI HW SUpYHQWLI HIIHW GXUDEOH 
&HUWLILp SDU OH FHQWUH G pWXGH GX EkWLPHQW HW GHV WUDYDX[ SXEOLFV

Préparation des supports :
/ DQWLPRXVVH '(925 02866( V XWLOLVH VXU GHV VXSSRUWV JUDWWpV GpEDUUDVVpV GHV PRXVVHV HW YpJpWDWLRQV
GpYHORSSpHV QHWWR\HXU KDXWH SUHVVLRQ EURVVDJH JUDWWDJH…)
1RXV FRQVHLOORQV G XWLOLVHU OH SURGXLW DSUqV FH QHWWR\DJH GDQV OH EXW GH GpWUXLUH ELRORJLTXHPHQW OHV JHUPHV
DQFUpV GDQV OH PDWpULDX VDQV GDQJHU SRXU OHV SODQWHV QRQ H[SRVpHV GLUHFWHPHQW DX WUDLWHPHQW

Application :
/ DQWLPRXVVH '(925 02866( V DSSOLTXH SDU EDGLJHRQQDJH DX SXOYpULVDWHXU j OD EURVVH DX EDODL
JpQpUDOHPHQW HQ XQH SDVVH HQ FKHUFKDQW j ELHQ LPSUpJQHU OHV VXSSRUWV SRXU XQH DFWLRQ HIILFDFH
/ DFWLRQ VHUD SURJUHVVLYHPHQW YLVLEOH MXVTX j GLVSDULWLRQ WRWDOH GHV RUJDQLVPHV 1H SDV ULQFHU
/ HPSORL G XQ SXOYpULVDWHXU SURYRTXH GHV GpSHUGLWLRQV LPSRUWDQWHV GXHV DX YHQW QRWDPPHQW
(YLWHU O DSSOLFDWLRQ GH O DQWLPRXVVH SDU SpULRGH GH JUDQG YHQW
5HQGHPHQW   OLWUH GH SURGXLW   OLWUHV G HDX DFWLRQ UHQIRUFpH MXVTX j  Pð
 OLWUH GH SURGXLW   OLWUHV G HDX DFWLRQ FODVVLTXH MXVTX j  Pð
8QH GHX[LqPH DSSOLFDWLRQ HVW SDUIRLV QpFHVVDLUH GDQV OH FDV GH YpJpWDWLRQV JpQpUDOLVpHV RX G HVSqFHV
UpVLVWDQWHV
0HLOOHXUH SpULRGH GH WUDLWHPHQW  G DYULO j RFWREUH
3HXW rWUH XWLOLVp HQ SURGXLW GH WUDLWHPHQW SRXU SLVFLQH   / SRXU  PqWUHV FXEH

/D SUpVHQWH ILFKH GHVFULSWLYH DQQXOH HW UHPSODFH WRXWH ILFKH DQWpULHXUH UHODWLYH DX PrPH SURGXLW (OOH D SRXU EXW G’LQIRUPHU QRWUH FOLHQWqOH VXU OHV SURSULpWpV
GH QRWUH SURGXLW /HV UHQVHLJQHPHQWV TXL \ ILJXUHQW VRQW IRQGpV VXU QRV FRQQDLVVDQFHV DFWXHOOHV 7RXWHIRLV FHV UHQVHLJQHPHQWV QH SHXYHQW VXSSOpHU XQ
GHVFULSWLI DSSURSULp j OD QDWXUH HW j O’pWDW GHV IRQGV j SHLQGUH /’pYROXWLRQ GH OD WHFKQLTXH pWDQW SHUPDQHQWH LO DSSDUWLHQW j QRWUH FOLHQWqOH DYDQW WRXWH PLVH
HQ °XYUH GH YpULILHU DXSUqV GH QRV VHUYLFHV TXH OD SUpVHQWH ILFKH Q’D SDV pWp PRGLILpH SDU XQH pGLWLRQ SOXV UpFHQWH

DFFXHLO#SHLQWXUHVR[IU
KWWSZZZSHLQWXUHVR[IU
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TRAITEMENTS
ANTIMOUSSE

9 
4)(
5pYLVLRQ  GX 

Caractéristiques :
NATURE
3URGXLW WUqV FRQFHQWUp j EDVH G DPPRQLXP TXDWHUQDLUH HW G DJHQW SUpYHQWLI
DENSITE
   j &
PH
 j  DYDQW GLOXWLRQ GX SURGXLW FRQFHQWUp
ODEUR
6DQV RGHXU
CONDITIONS D’APPLICATION
 & VDQV KXPLGLWp
RENDEMENT
 / SRXU  j  0ð
NETTOYAGE DES OUTILS
(DX
MATERIEL D’APPLICATION
3XOYpULVDWHXU EURVVH RX EDODL

Précautions d’emploi :
,O HVW LPSpUDWLI G pYLWHU OH UXLVVHOOHPHQW GHV HDX[ GH WUDLWHPHQW YHUV OHV EDVVLQV HW IRVVHV VFHSWLTXHV
3UpYRLU XQH SpULRGH PLQLPXP GH  KHXUHV VDQV SUpFLSLWDWLRQ DSUqV WUDLWHPHQW GH OD VXUIDFH
/D WHPSpUDWXUH PD[LPXP GH VWRFNDJH HVW GH   &
&UDLQW OH JHO DX VWRFNDJH

Conditionnements :
/ –  /

/D SUpVHQWH ILFKH GHVFULSWLYH DQQXOH HW UHPSODFH WRXWH ILFKH DQWpULHXUH UHODWLYH DX PrPH SURGXLW (OOH D SRXU EXW G’LQIRUPHU QRWUH FOLHQWqOH VXU OHV SURSULpWpV
GH QRWUH SURGXLW /HV UHQVHLJQHPHQWV TXL \ ILJXUHQW VRQW IRQGpV VXU QRV FRQQDLVVDQFHV DFWXHOOHV 7RXWHIRLV FHV UHQVHLJQHPHQWV QH SHXYHQW VXSSOpHU XQ
GHVFULSWLI DSSURSULp j OD QDWXUH HW j O’pWDW GHV IRQGV j SHLQGUH /’pYROXWLRQ GH OD WHFKQLTXH pWDQW SHUPDQHQWH LO DSSDUWLHQW j QRWUH FOLHQWqOH DYDQW WRXWH PLVH
HQ °XYUH GH YpULILHU DXSUqV GH QRV VHUYLFHV TXH OD SUpVHQWH ILFKH Q’D SDV pWp PRGLILpH SDU XQH pGLWLRQ SOXV UpFHQWH

DFFXHLO#SHLQWXUHVR[IU
KWWSZZZSHLQWXUHVR[IU
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Document n° 22

Pitons!
Réglables!&!Antivol

-Pour sécuriser discrètement et sans peine les accrochages muraux
d'oeuvres d'Art
Les!pitons!
!sont!vissés!dans!le!mur,!comme!équipement!neuf!ou!en!remplacement!de!pitons!ou!gonds
existants.!Ils!sont!destinés!aux!tableaux!équipés!d'attaches!à!anneau!ou!de!pitons!ronds.
!!rapprochent!les!tableaux!du!mur!(par!rapport!à!des!pitons!simples);!ils!sont!munis!d'une
Les!pitons!
plaque!d'appui!avec!perçage!anti!rotation!qui!répartit!et!sécurise!la!charge.
Un!écrou!de!réglage!vertical!permet!d'effectuer!les!corrections!de!hauteur!et!de!niveau.!Un!écrou!borgne!permet
d'empêcher!le!démontage!du!système!sans!l'outil!adéquat!(Tournevis!souple!avec!embouts!spéciaux).
Réalisation!acier!zingué-!Les!pitons!
!existent!
en!3!tailles!dont!une!montée!sur!platine!à!trous!(T6):
Piton

Ø mm

charge maxi* kg

T4

4

20

T5

5

40

T5!L!Version!longue!

5

40

T6!Sur!platine

6

50/60

*préconisations du fabricant; par!sécurité!nous!conseillons!de!diviser!par
2!les!valeurs,!surtout!pour!les!plaques!de!plâtre!et!les!matériaux!friables.

Livrés!d'origine!avec!les!écrous!et!languettes!"OZZY"!pour!anneaux!de!grande!taille.

Accessoires

Poignée!de!vissage

Tournevis!souple!FLEXDRIVE!et!Embouts
Copyright!©!Chassitech!2008-0225
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<<<<<!Tableau!avec!attache!à!anneau

Tableau!avec!!piton!rond!!!>>>>>>>>>>

Copyright!©!Chassitech!2008-0225
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Document n° 24
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:EPIYV Y



'SIJJMGMIRXH SQFVEKI



7MQTPIZMXVEKIXIMRX¬V¬JP¬GLMWWERX
(SYFPIZMXVEKIGPEMV
(SYFPIZMXVEKIXIMRX¬
(SYFPIZMXVEKIXIMRX¬V¬JP¬GLMWWERX
(SYFPIZMXVEKIKE^
(SYFPIZMXVEKIGPEMVWXEHMTI\X
(SYFPIZMXVEKIGPEMVWXEHMTMRX
3YM 4VYHIRGI 2SR
'SRWIMPWYVFEWIHIWYVJEGIZMXV¬INYWUYདྷ£Qu

8]TIHITSWI-RX¬VMIYVI
0SRKYIYVHYVSYPIEY

Q

'SQTSWMXMSRJMPQ

4)8

TEMWWIYV

͵

'SYPIYVHITYMWP I\X¬VMIYV
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&216758&7,21
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EHL¬WMJ47VIRJSVG¬TSYVEGGSQTEKRIVP ¬PEWXMGMX¬HYJMPQIRGEW
HIGLSGTSP]Q¬VMWERXEZIGPIZIVVIIRH¬ERWPIWNSYVW
PMRIVHITVSXIGXMSRHIP EHL¬WMJNIXEFPIETV«WTSWI
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QSMWIXRITEWETTPMUYIVHདྷEYXSGSPPERXSYEYXVIEHL¬WMJWYVPIJMPQ
/HVGRQQ«HVVXUFHWWHILFKHG LQIRUPDWLRQQHVRQWSDVFRQWUDFWXHOOHV62/$56&5((1pVHU«VHUYHOHGURLWGHPRGLILHU¢WRXWPRPHQWOD
FRPSRVLWLRQGHVHVILOPV&RQVXOWH]QRVERQVGHJDUDQWLH
62/$56&5((1p(8523($16$/(6&(17(55287(' $5/21/675$66(17(/:::62/$56&5((1(8
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Police d’assurance œuvre d’art / exposition

01/2003

Garanties devant figurer dans la police d’assurance
§! « Caractère Inaliénable et Imprescriptible des collections publiques »
Il est convenu que les Assureurs ne vendront jamais à des fins lucratives une œuvre
d’art faisant partie d’une collection publique qu’elle soit française ou provienne d’un
autre pays.
Si après un sinistre ou un vol, l’œuvre est retrouvée, il est entendu que l’assuré
récupèrera l’œuvre et versera aux Assureurs un montant réglé au titre du sinistre. »
§! Valeur agréée (accord sur la valeur de l’œuvre mentionnée par le prêteur et acceptée
par l’emprunteur. De ce fait le montant agréé ne peut être contesté en cas de dommage
par l’assureur, le prêteur ou l’emprunteur).
§! Tous risques de dommages matériels ou perte, y compris ceux dus à la force majeure
(ou circonstance dont on ne peut imputer la responsabilité à quiconque) ou imputable à
la faute de tiers : vol, incendie, dégâts des eaux, foudre, explosion, grèves, émeutes,
mouvements populaires, ou toute autre cause non intentionnelle de la part de l’assuré.
§! Transport aller et retour formule « clou à clou ». Les biens sont garantis depuis leur
départ du lieu désigné jusqu’à leur retour au lieu également désigné par le prêteur, y
compris les séjours intermédiaires.
§! Catastrophes naturelles : intensité anormale d’un agent naturel tel que inondation,
avalanche, coulée de boue.
§! Risque de dépréciation après sinistre donnant lieu à indemnisation en accord avec les
assureurs.
§! Abandon de recours suite à un sinistre contre : organisateurs, commissaires,
conservateurs, représentant officiel du prêteur, transporteurs, transitaires, emballeurs.
(cas de malveillance, vol ou faute lourde exceptés).
§! Tout règlement de sinistre sera effectué directement au préteur ou à son représentant
agréé.
§! Vérifier le montant maximum garanti par la compagnie d’assurance par véhicule
moyen de transport durant ces opérations. (Dans le cas où plusieurs expositions
seraient organisées dans un même lieu au même moment, il y a lieu de vérifier le
montant garanti par l’assureur.)
§! Extensions de garantie (Transport et séjour) (généralement dans les risques exclus)
pour les dommages causés par : grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de
terrorisme, actes de sabotage, risques de guerre en transport aérien, tremblements de
terre (obligatoire au Japon), changement des conditions atmosphériques.

Page : 53/218

§! Paires et ensembles : il est convenu que la perte d’une œuvre assurée qui fait partie
d’un lot, d’une paire, d’un ensemble d’une même œuvre, constitue une perte totale de
ce lot, de cette paire, ou de cet ensemble. L’assureur sera tenu de rembourser la valeur
intrinsèque de l’œuvre en tenant compte de la valeur la plus importante en tant que
partie de l’ensemble.
§! Pas de franchise.
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Document n° 27
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Document n° 29
&DLVVHVLPSOH
FWSPPBHQWRXUDJHPRXVVHjUDVBFDUWRQIOHXUBWDEOHDX








©$QGUp&KHQXH6$
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&DLVVHVLPSOH
FWSPPBHQWRXUDJHPRXVVHjUDVBFDUWRQIOHXUBWDEOHDX

Descriptif de l’emballage



/HFRUSVOHIRQGHWOHFRXYHUFOHVRQWIDLWVHQFRQWUHSODTXpGHPP

L’assemblage des panneaux est cloué.

L’étanchéité est assurée par la pose, à l’intérieur de la caisse, d’un papier complexe, qui est agrafé
VXUOHERLV

/DIHUPHWXUHHVWIDLWHSDUGHVYLV

La caisse est barrée (les barres sont en sapin de 20mm d’épaisseur.)

8QHEDUUHGHVDSLQVXUOHF{WpVHUWGHSRLJQpH

Un joint d’étanchéité est posé entre la caisse et le couvercle.

/HIRQGGHODFDLVVHDLQVLTXHOHVF{WpVVRQWJDUQLVGHPRXVVHgrise de 50mm d’épaisseur

2XWUHOHFRXYHUFOHHQERLVTXLHVWYLVVpVXUOHFRUSVGHODFDLVVHXQFRXYHUFOHHQFDUWRQJDUQLGH
PRXVVHGHSRO\HVWHUGHPPHVWSRVpHQWUHOHWDEOHDXHWOHFRXYHUFOHHQERLV

8QSDVVDJe pour les mains est évidé dans la mousse pour une meilleure préhension de l’œuvre.

/HVRXVYHUUHHVWVFRWFKpDYHFXQFROODQWDQWLreflet pour éviter toute déchirure de l’œuvre si le
YHUUHFDVVH


©$QGUp&KHQXH6$
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Document n° 31

Fichedecollectage


ServiceExpositionsTemporaires

Exposition: 



Muséeorganisateur:











Titredel !uvreprêtée:











Nomduprêteur:

Dates:

Dimensionsdel !uvreaveccadre:

Hauteur:

Epaisseurtotale(ducadreoudel!"uvre):

Largeur:

Typed emballageprévupourl !uvre:

Simpletamponnage
Caissemuséestandard
Caisseclimatique
Autre(préciser):





Souhaitsrelatifsàladatedecollectage:
Signatureetcachetdel organismeprêteur:

Date:



Mercidebienvouloirrenvoyerceformulairerenseigné,datéetsignéauservice
ExpositionsduGroupeBOVIS(Fax:(+33)169.04.50.00)
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Document n° 33
COMMUNAUTE EUROPEENNE

1

BIENS CULTURELS

1 

1 Demandeur (nom et adresse)

2 Autorisation d'exportation
1

9DODEOHMXVTX DX
3 Destinataire (adresse et pays de destination)

4
DEFINITIVE

TEMPORAIRE

DEMANDE

'DWHOLPLWHGHUpLPSRUWDWLRQ
5 Organisme émetteur (Nom et adresse et Etat membre)
6 Représentant du demandeur (Nom et adresse)

7 Propriétaire de l'objet (des objets) (nom et adresse)

8 Désignation selon l’annexe du règlement (CEE) n° 3911/92
Catégorie(s) du (des) bien (s) culturel (s)

1
9 Description du (des) bien(s) culturel(s)

10 Code NC
11 Nombre / quantité
12 Valeur en monnaie nationale

6LFHWHVSDFHHVWLQVXIILVDQWSULqUHG pWDEOLUXQRXSOXVLHXUVIHXLOOHWVVXSSOpPHQWDLUHVHQWURLVH[HPSODLUHVFRXYUDQWOHFDVpFKpDQWOHVGRQQpHVGHVFDVHVj
13 Raison de l'exportation du (des) bien(s) culturel(s) / Finalité pour laquelle l'autorisation est demandée

&ULWqUHVG LGHQWLILFDWLRQjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ
14 Titre ou thème

15 Dimension

16 Datation

17 Autres caractéristiques

18 Documents joints / Mentions particulières d'identification
3KRWRJUDSKLH HQFRXOHXU

19 Auteur, époque, atelier et/ou style

%LEOLRJUDSKLH

/LVWH

&DWDORJXH

6LJQHVG LGHQWLILFDWLRQ

-XVWLILFDWLIVYDOHXU

20 Matière et technique

21 Demande

22 Signature et cachet de l'organisme émetteur

-H GHPDQGH SDU OD SUpVHQWH XQH DXWRULVDWLRQ
G H[SRUWDWLRQ SRXU OH ELHQ FXOWXUHO GpFULW FLGHVVXV HW MH
GpFODUH TXH OHV UHQVHLJQHPHQWV IRXUQLV GDQV OD
SUpVHQWH GHPDQGH HW GDQV WRXV OHV GRFXPHQWV
MXVWLILFDWLIV VRQW H[DFWV
/LHX HW GDWH 

6LJQDWXUH

/LHX HW GDWH

4XDOLWp HW QRP GX VLJQDWDLUH

/DORLQGXMDQYLHUUHODWLYHDX[ILFKLHUVQRPLQDWLIVJDUDQWLWXQGURLWG DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQGHVGRQQpHVDXSUqVGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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24 Photographie(s) du (des) bien(s) culturel(s)
PLQLPXP  FP [  FP

DEMANDE

1

1

$ YDOLGHU DYHF OD VLJQDWXUH HW OH FDFKHW GH O RUJDQLVPH pPHWWHXU
25 Feuillets supplémentaires
Ce!formulaire!est!accompagné!de!…………..!Feuillets!supplémentaires.
1%/RUVGHO pWDEOLVVHPHQWGHODFDVHHWGHVIHXLOOHWVVXSSOpPHQWDLUHVpYHQWXHOVFRUUHVSRQGDQWVOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVGRLYHQWGPHQWEkWRQQHUO HVSDFHQRQXWLOLVp
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COMMUNAUTE EUROPEENNE

2

BIENS CULTURELS

1 

1 Demandeur (nom et adresse)

2 Autorisation d'exportation
1

EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE

9DODEOH MXVTX DX
3 Destinataire (adresse et pays de destination)

4
DEFINITIVE

TEMPORAIRE

'DWH OLPLWH GH UpLPSRUWDWLRQ
5 Organisme émetteur (Nom et adresse et Etat membre)
6 Représentant du demandeur (Nom et adresse)

7 Propriétaire de l'objet (des objets) (nom et adresse)

8 Désignation selon l’annexe du règlement (CEE) n° 3911/92
Catégorie(s) du (des) bien (s) culturel (s)

2
9 Description du (des) bien(s) culturel(s)

10 Code NC
11 Nombre / quantité
12 Valeur en monnaie nationale

6LFHWHVSDFHHVWLQVXIILVDQWSULqUHG pWDEOLUXQRXSOXVLHXUVIHXLOOHWVVXSSOpPHQWDLUHVHQWURLVH[HPSODLUHVFRXYUDQWOHFDVpFKpDQWOHVGRQQpHVGHVFDVHVj
13 Raison de l'exportation du (des) bien(s) culturel(s) / Finalité pour laquelle l'autorisation est demandée

&ULWqUHVG LGHQWLILFDWLRQjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQ
14 Titre ou thème

15 Dimension

16 Datation

17 Autres caractéristiques

18 Documents joints / Mentions particulières d'identification
3KRWRJUDSKLH HQFRXOHXU

19 Auteur, époque, atelier et/ou style

%LEOLRJUDSKLH

/LVWH

&DWDORJXH

6LJQHVG LGHQWLILFDWLRQ

-XVWLILFDWLIVYDOHXU

23 VISA DU BUREAU DE DOUANE D'EXPORTATION

20 Matière et technique

22 Signature et cachet de l'organisme émetteur
6LJQDWXUH HW FDFKHW

%XUHDX GH GRXDQH
(WDW PHPEUH
'pFODUDWLRQ G H[SRUWDWLRQ 1
GX

/LHX HW GDWH 

/D ORL Q  GX  MDQYLHU  UHODWLYH DX[ ILFKLHUV QRPLQDWLIV JDUDQWLW XQ GURLW G DFFqV HW GH UHFWLILFDWLRQ GHV GRQQpHV DXSUqV GHV RUJDQLVPHV GHVWLQDWDLUHV GX IRUPXODLUH
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COMMUNAUTE EUROPEENNE

EXEMPLAIRE POUR L'AUTORITE DE DELIVRANCE

3

BIENS CULTURELS

1 

1 Demandeur (nom et adresse)

2 Autorisation d'exportation
1

9DODEOHMXVTX DX
3 Destinataire (adresse et pays de destination)

4
DEFINITIVE

TEMPORAIRE

'DWHOLPLWHGHUpLPSRUWDWLRQ
5 Organisme émetteur (Nom et adresse et Etat membre)
6 Représentant du demandeur (Nom et adresse)

7 Propriétaire de l'objet (des objets) (nom et adresse)

8 Désignation selon l’annexe du règlement (CEE) n° 3911/92
Catégorie(s) du (des) bien (s) culturel (s)

3
9 Description du (des) bien(s) culturel(s)

10 Code NC
11 Nombre / quantité
12 Valeur en monnaie nationale

6LFHWHVSDFHHVWLQVXIILVDQWSULqUHG pWDEOLUXQRXSOXVLHXUVIHXLOOHWVVXSSOpPHQWDLUHVHQWURLVH[HPSODLUHVFRXYUDQWOHFDVpFKpDQWOHVGRQQpHVGHVFDVHVj
13 Raison de l'exportation du (des) bien(s) culturel(s) / Finalité pour laquelle l'autorisation est demandée

&ULWqUHV G LGHQWLILFDWLRQ j SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ
14 Titre ou thème

15 Dimension

16 Datation

17 Autres caractéristiques

18 Documents joints / Mentions particulières d'identification
3KRWRJUDSKLH HQFRXOHXU

19 Auteur, époque, atelier et/ou style

%LEOLRJUDSKLH

/LVWH

&DWDORJXH

6LJQHVG LGHQWLILFDWLRQ

-XVWLILFDWLIVYDOHXU

23 VISA DU BUREAU DE DOUANE D'EXPORTATION

20 Matière et technique

22 Signature et cachet de l'organisme émetteur
6LJQDWXUH HW FDFKHW

%XUHDX GH GRXDQH

(WDW

PHPEUH
'pFODUDWLRQ G H[SRUWDWLRQ 1
GX

/LHX HW GDWH 

/D ORL Q  GX  MDQYLHU  UHODWLYH DX[ ILFKLHUV QRPLQDWLIV JDUDQWLW XQ GURLW G DFFqV HW GH UHFWLILFDWLRQ GHV GRQQpHV DXSUqV GHV RUJDQLVPHV GHVWLQDWDLUHV GX IRUPXODLUH
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24 Photographie(s) du (des) bien(s) culturel(s)
(minimum!!9!cm!x!12!cm)

EXEMPLAIRE POUR L'AUTORITE DE DELIVRANCE

3

3

(A!valider!avec!la!signature!et!le!cachet!de!l'organisme!émetteur)
25 Feuillets supplémentaires
Ce!formulaire!est!accompagné!de!…………..!Feuillets!supplémentaires.
NB: Lors de l'établissement de la case 9 et des feuillets supplémentaires éventuels correspondants, les autorités compétentes doivent dûment bâtonner l'espace non utilisé

26 Bureau de douane de sortie

Cachet :
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Document n° 34

- Système d'attaches ANTIVOL pour cadres bois et aluminium -

PRINCIPE
La!Tee-Screw!(=!vis!en!Té)!possède!une!tête!en!forme!de!Té!permettant!l'insertion!dans!
une!plaque!rainurée!avec!un!trou!oblong.!Elle!est!fixée!dans!le!mur!et!ne!peut!être!
tournée!qu'à!l'aide!d'une!clé!spéciale!introduite!entre!le!cadre!et!le!mur.!Une!fois!
tournée!de!90°!la!tête!reste!emprisonnée!dans!la!rainure.
Dans!tous!les!cas!nous!proposons!2!méthodes!de!pose.

Insertion

Le!système!Tee-Screw!est!fabriqué!aux!USA!où!il!est!éprouvé!depuis!des!décennies.
Vis:!Ø6!x!38mm,!acier!zingué!------!Plaque:!50x15x5mm
Pour!cadres!d'épaisseur!mini:!4!mm!-----!Espace!mini!du!cadre!au!mur:!7mm

Verrouillage

CADRES EN BOIS
Trois!plaques!rainurées!sont!vissées!sur!le!cadre,!deux!plaques!rainurées!en!
partie!haute!et!une!au!milieu!de!la!base.
POSE!RAPIDE!et!économique!(illustration!ci-contre!à!gauche):
Le!cadre!est!suspendu!à!des!crochets!muraux!plats.!
Une!seule!vis!Tee-Screw!est!fixée!dans!le!mur!au!milieu!de!la!base.
« Les crochets sont plus économiques et plus faciles à visser que
des Tee-screws »

Crochet plat

POSE!HAUTE!SÉCURITÉ!(non!illustrée):
Les!crochets!plats!sont!supprimés,!le!tableau!est!suspendu!par!3!Tee-Screws.!
Cette!solution!est!conseillée!pour!les!objets!de!valeur.
«!En!cas!de!déverrouillage!d'une!des!3!Tee-Screws!les!2!autres!restent!
opérationnelles!»

!"
%%

$

#

#

$

!"

CADRES EN ALUMINIUM
Le!cadre!alu!étant!muni!d'une!rainure!sur!tout!son!périmètre!les!plaques!rainurées!
deviennent!inutiles!et!sont!supprimées!.!
POSE!RAPIDE!et!économique!(Illustration!ci-contre!à!gauche):
Le!cadre!est!suspendu!à!des!crochets!muraux!plats.!
Une!seule!vis!Tee-screw!est!fixée!dans!le!mur!au!milieu!de!la!base.
« Les crochets sont plus économiques et plus faciles à visser que
des Tee-Screws »

Crochet plat
POSE!HAUTE!SÉCURITÉ!(non!illustrée):
Le!tableau!est!suspendu!par!3!Tee-Screws.!Cette!solution!est!conseillée!pour!les!
objets!de!valeur.
«!En!cas!de!déverrouillage!d'une!des!vis!les!2!autres!restent!opérationnelles!»

!

&
*+$$

'
$

&
%

&

( &

!

& )

&

COMPLEMENTS
OUTIL!DE!VISSAGE

MARQUEUR

INDISPENSABLE!pour!les!séries,!à!la!
main!ou!avec!une!visseuse!électrique.!
Utile!aussi!pour!vissage!de!pitons!et!de!
gonds.

Ce!petit!outil!se!fixe!dans!les!plaques!
rainurées!et!pour!marquer!l'emplacement!
de!la!Tee-screw!sur!le!mur.!
Fabrication!Chassitech!®

TEE-SCREW!
SPÉCIAL!MOLLY™

Filetage!M5!pour!chevilles!métalliques!à!
expansion!!Ø!5mm.(Pour!!plaques!de!
plâtre!et!cloisons!sèches!jusqu'à!30mm)

CLÉ!de!VÉROUILLAGE

INDISPENSABLE..

Pour!conditionnements!voir!site!http://www.accrochage-de-tableaux.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2013-0410!©!Chassitech
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Document n° 35





&DLVVHVLPSOH
FWSPPBLVRWKHUPHBHQWRXUDJHPRXVVHBWDEOHDX
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&DLVVHVLPSOH
FWSPPBLVRWKHUPHBHQWRXUDJHPRXVVHBWDEOHDX

Descriptif de l’emballage



/HFRUSVOHIRQGHWOHFRXYHUFOHVRQWIDLWVHQFRQWUHSODTXpGHPP

L’assemblage des panneaux est cloué.

L’étanchéité est assurée par la pose, à l’intérieur de la caisse, d’un papier complexe, qui est agrafé
VXUOHERLV

/DIHUPHWXUHHVWIDLWHSDUGHVYLV

La caisse est barrée (les barres sont en sapin de 20mm d’épaisseur.)

3RLJQpHVHQERLVRXHQPpWDOHQIRQFWLRQGHVGLPHQVLRQVGHODFDLVVHVXUODWUDQFKHGHODFDLVVH

Un joint d’étanchéité est posé entre la caisse et le couvercle.

/HIRQGGHODFDLVVHDLQVLTXHOHVF{WpVVRQWJDUQLVd’une couche de mousse extrudé de 50mm
d’épaisseurSXLVGHVEDQGHVPRXVVHVpolyester de 50mm d’épaisseur maintiennent l’œuvre.

8QFRXYHUFOHHQERLVTXLHVWYLVVpVXUOHFRUSVGHODFDLVVHHVWJDUQLGHPRXVVHH[WUXGppuis d’une
FRXFKHGHPRXVVHSRO\HVWHUGHPP

Un passage pour les mains est évidé dans la mousse pour une meilleure préhension de l’œuvre.

'DQVOHcadre d’œuvres HQFDGUpHVVRXVYHUUHOHYLGHFRPSULVHQWUHODVXUIDFHGXYHUUHHWOH
couvercle est rempli d’XQHVXFFHVVLRQGHSODTXHVGHPRXVVHVSRO\HVWHUDGDSWpHVDX[GLPHQVLRQV
GXGLWYLGH
/HVRXVYHUUHHVWVFRWFKpDYHFXQFROODQWDQWLUHIOHWSRXUpYLWHUtoute déchirure de l’œuvre si le
YHUUHFDVVH



©$QGUp&KHQXH6$


Page : 75/218

Document n° 36
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Document n° 37
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