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Introduction générale

Gaël de Guichen, conseiller du directeur général du Centre international d'études pour la conservation et la  
restauration des biens culturels (ICCROM)

Ingénieur chimiste
Après avoir été responsable pendant 2 ans de la conservation de la Grotte de Lascaux en France, Gaël de Guichen a  
rejoint en 1969 l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels) à  
Rome où il a fait toute sa carrière. Cela l’a amené à réaliser plus de 500 missions dans les pays membres de  
l’organisation, au cours desquels il a donné de très nombreuses conférences et cycles de cours  sur la conservation 
dans les musées. 
Depuis 1975 il a développé  le concept de « Conservation préventive » qu’il a appliqué  en particulier depuis 1985 
dans un vaste programme de revitalisation des Musées en Afrique sub-saharienne « PREMA »-prévention dans les  
musées africains-.

Matinée : la conservation préventive en partage (formation, auto-évaluation, méthodologie, normes)

Sous la présidence de Gaël de Guichen 

1ère session 

Modérateur : Judith Kagan

Conservateur général du patrimoine
Chef  du  bureau  de  la  conservation  du  patrimoine  mobilier  et  instrumental  à  la  sous-direction  des  monuments  
historiques et espaces protégés (Service du Patrimoine, Direction générale des patrimoines)
Co-coordinatrice  du  module  conservation-restauration  au  département  des  conservateurs  de  l'institut  national  du  
patrimoine. 
Animatrice  du  groupe  d'experts  GE1  « Recommandations  générales  et  terminologie »  du  comité  français  de  
normalisation de la conservation des biens culturels (AFNOR-CNCBC)
Inspecteur des  Monuments  Historiques en charge de la  Bourgogne (1987-1997),  de la  Lorraine (1990-1991),  des  
Antilles et de la Guyane (1992-1994), puis conservateur des monuments historiques à la DRAC de Bourgogne (1998-
1999)

Conseils en conservation préventive et cycle de vie des musées : l'expérience du Centre de recherche et de 
restauration des musées de France

François Boyer, Centre de recherche et de restauration des musées de France

Après un bref passage au musée du Louvre (montage des expositions et installation des nouvelles salles pour le Grand  
Louvre), il a intégré le Service de Recherche des Musées de France en 1990 à la Régie des œuvres. Depuis 1997, il s’est  
consacré à la surveillance du climat des ateliers de restauration du SRMF à Versailles avant d’intégrer le département  
Conservation préventive du C2RMF en 2005. Ses compétences se sont élargies aux traitements et à la prévention des  
infestations. Il assure également des missions d’expertise et de conseil auprès des musées de France concernant la  
mesure et le traitement du climat ainsi que pour les traitements et la prévention des infestations. Il a une activité  
régulière de formateur dans ces domaines auprès des (futurs) professionnels des musées dans le cadre du Centre  
national de la fonction publique territoriale, de l’École du Louvre ou encore de la Direction générale des patrimoines.

Isabelle Colson, Centre de recherche et de restauration des musées de France

Après des études en restauration des Biens culturels (Université de Paris I), elle a intégré l’atelier de restauration du  
Service des sceaux des Archives nationales où, pendant 5 ans, elle a allié restauration et Conservation préventive.  
Depuis 2006, elle a intégré le département Conservation préventive du C2RMF. Elle assure des missions d’expertise  
sur le climat, les problématiques de polluants sur les œuvres ou encore des missions de conseil en conservation  
préventive auprès des musées de France. En relation avec le service technique et la société de maintenance, elle est  
également chargée de la surveillance du climat des ateliers de restauration du Pavillon de Flore.
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Régis Prevot, Centre de recherche et de restauration des musées de France

Restaurateur d’objets ethnographiques, Régis Prevot est titulaire d'un DESS en conservation préventive. A partir de  
1991 il exerce des fonctions de restaurateur au sein du service Conservation Préventive et Restauration du Muée des  
Arts d’Afrique et d’Océanie dont il devient responsable en 1996 jusqu’à la fermeture du musée en février 2003. A partir  
de cette date il intègre le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France ou il assure pour le 
Département Conservation Préventive des fonctions de conseil et pour le Département Restauration le suivi des  
collections ethnographiques.

Résumé de l'intervention :

La conservation préventive est aujourd’hui un concept qui donne lieu à une pratique de plus en plus prise en compte 
pour assurer la gestion des collections patrimoniales. 
De par son positionnement comme Service à Compétence Nationale, et de par ses missions, le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France enregistre de nombreuses demandes des institutions patrimoniales. Ces demandes 
concernent tous les stades du cycle de vie des musées, aussi bien pour l’évaluation des collections, que pour des points  
techniques  ou  des  points  plus  généraux  comme  l’analyse  globale  d’une  situation,  la  gestion  au  quotidien,  la 
maintenance des conditions de conservation, la réalisation d’expositions, ou pour des projets plus ou moins ambitieux 
de rénovation, restructuration partielle ou totale d’un établissement. Ces projets, quelle que soit leur ambition, qu’ils  
soient partiels, comme la création de réserves, ou qu’ils concernent l’institution dans son ensemble, s’inscrivent dans un 
processus qui peut être très long.
De la genèse du projet à sa conception, de sa conception à sa réalisation, un certain nombre de documents d’étapes, 
doivent être élaborés pour espérer aboutir dans les meilleures conditions à une réalisation réellement fonctionnelle pour 
la préservation des collections. Du rendu du Projet Scientifique et Culturel (PSC) à la remise du Dossier d’Ouvrages 
Exécutés  (DOE) de nombreux documents d’étape sont validés par le maître d’ouvrage, ses assistants délégués et les  
acteurs publics concernés.
Il arrive qu’à un stade ou à un autre du process le département Conservation préventive soit sollicité pour apporter sa  
validation sur l’intégration des notions de conservation préventive. En fonction du niveau d’avancement du dossier, il  
sera plus ou moins facile d’influer sur le projet pour en orienter ou en modifier  certains aspects.
Une association du C2RMF suffisamment en amont permet d’influer sur certaines orientations importantes qui pourront 
être intégrées dans la réflexion dès le programme, voire même avant. Il est aussi possible d’orienter les institutions dans  
leur approche du projet et dans leur démarche préparatoire aux différentes étapes –récolement, évaluation et chantier  
des collections, constitution des dossiers préparatoires, des cahiers des charges, … -.  
Associés tardivement, au niveau de l’Avant-Projet Définitif (APD) et même du Dossier de Consultation des Entreprises 
(PRO/DCE), il nous arrive de constater que bien des notions importantes ne sont pas intégrées. A ce stade il devient  
difficile d’influer  sur un projet  qui  peut,  dans sa conception, présenter certains catalyseurs  de risques qui auraient  
facilement pu être évités. La conception, l’organisation spatiale, entre autres, peuvent, à un certain niveau, grandement 
compliquer  la  gestion  des  collections,  rendre  difficile,  voire  impossible,  le  maintien  de  conditions  climatiques  
satisfaisantes  pour  les  collections.  Cette  situation  générera,  par  exemple,  une  consommation  énergétique  plus 
importante.  Elle  entraînera  pour  l’institution  patrimoniale  tout  au  long  de  son  cycle  de  vie  des  surcoûts  de 
fonctionnement et de gestion. Ils peuvent être considérables au regard d’un résultat médiocre qui aurait pu atteindre un 
niveau de réponse satisfaisant grâce à l’intégration de la conservation préventive dès l’origine, et dans la globalité du  
projet.
Il arrive enfin assez régulièrement que nous soyons consultés sur des projets achevés plus ou moins récemment et dont  
la réponse en terme de préservation des collections ne correspond pas réellement aux attentes. Dans nombre de cas la  
conception même des aménagements rend difficile, voire impossible, toute amélioration, toujours coûteuse.
Les projets que le département suit, pour certains depuis deux à trois ans, sans qu’aucun ne soit réellement achevé, nous 
permettent  de  constater  des  évolutions  notables  dans  l’intégration  des  concepts  et  pratiques  de  la  conservation  
matérielle.
Par ailleurs, il arrive qu’à la suite de nos missions de conseil et d’expertise, des études de faisabilité pour la rénovation  
du musée ou la création de réserves soient initiées par la municipalité.
Outre ces résultats tangibles, l’arrivée de nouvelles demandes et les éventuels commentaires de satisfaction, il nous est  
difficile d’avoir une idée précise de la concrétisation des apports du département.
Par  son association plus  ou moins étendue à de  nombreux projets  de  rénovation,  de restructuration de  musée,  de  
création de réserves, le C2RMF relève des anomalies de conception architecturale, dont l’impact peut être réellement 
négatif sur la préservation des collections. Au travers de ses missions plus ponctuelles tout au long du cycle de vie et  
d’activités des institutions patrimoniales, il lui arrive d’en constater les effets.
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A partir  de quelques exemples,  cette communication vise à  mettre  en évidence que l’efficacité  de la conservation 
préventive au quotidien dans la vie des institutions patrimoniales est totalement dépendante de son intégration dès la 
genèse du projet ; elle permettra aussi de souligner l’importance de sa prise en compte réelle tout au long de celui-ci  
jusqu’à la mise en charge du bâtiment et la remise du Dossier d’Ouvrages Exécutés. Elle vise enfin à tenter de dégager 
quelques pistes de travail pour que la conservation préventive soit intégrée à tous les stades du projet et du cycle de vie  
des institutions et pour faire de cette discipline l’outil de développement durable qu’elle est par nature.
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La conservation préventive des fonds d'archives, un travail d'équipe : une expérience de formation sur trois ans.

Marie-Dominique Parchas, Service interministériel des archives de France, Direction générale des patrimoines

Une vie professionnelle consacrée à la conservation du patrimoine, des bois gorgés d'eau (centre d'archéologie, centre  
nucléaire de Grenoble) aux collections ethnographiques (musée national des arts et traditions populaires). Chargée de  
cours à l'École du Louvre. Actuellement chargée des questions de conservation au service interministériel des archives  
où elle anime aussi de nombreuses formations.

Maud Sallansonnet, Archives départementales du Morbihan

Titulaire du DESS « Métiers des Archives » de Lyon III en 2001, elle a commencé à travailler au château de Chantilly  
comme archiviste du Musée Condé. Devenue assistante territoriale de conservation du patrimoine, elle est recrutée par  
le conseil général du Morbihan en juin 2004 pour s’occuper des archives anciennes publiques et privées. Depuis  
janvier 2011, elle occupe au sein de la même collectivité le poste de chef du pôle Archives anciennes et modernes en  
tant qu’attachée de conservation du patrimoine. Marie-Dominique Parchas participe au groupe de travail créé aux  
Archives départementales du Morbihan sur cette question depuis les débuts de celui-ci.

Résumé de l'intervention :

La direction des Archives de France propose depuis 2008 une formation sur site originale par sa conception inspirée du 
projet «Teamwork in preventive conservation» de l’Institut international de Conservation, l’ICCROM.. Elle s’intitule 
«la conservation préventive, un travail d’équipe. Suivi sur trois années». Elle allie sensibilisation à la conservation 
préventive de l’ensemble ou d’une partie du personnel et management de projets au plus près des préoccupations de 
chaque service. Cette formation est interactive, les services qui postulent doivent avoir des projets et libérer du temps 
pour les réaliser. Une sélection est faite en fonction de ces projets. La fréquence des déplacements, l’implication de 
l’animateur ne permettent pas de retenir un nombre important de services. Depuis 2008, 9 services ont participé à ce 
programme : archives départementales ou municipales mais aussi un musée, ce qui représente un total de 168 agents 
formés. 
Il est conseillé d’associer les responsables des bâtiments et des installations de climatisation, le SDIS (pompiers) de 
manière à avoir une vision globale des actions de conservation préventive, du bâtiment aux collections avec gestion des 
risques.
Des outils spécifiques ont été mis en place pour évaluer les besoins mais aussi les actions en se basant sur la 
Méthodologie d’évaluation des pratiques en conservation préventive, élaborée par le Centre Interrégional de 
Conservation du Livre à la demande des Archives de France en 2008. Un résumé sur tableur Excel avec une 
représentation graphique permet d’en faire une synthèse aisée. Le tout est accessible sur le site des Archives de France. 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/preservation/
La première session se déroule en général sur trois jours, les suivantes sur une ou deux journées consacrées tous les 6 
mois au bilan des actions des groupes de travail et si besoin à des formations complémentaires. Les 3 jours consacrés à 
la sensibilisation à la conservation préventive incluent une visite critique des locaux et un brain storming. Celui-ci a 
pour objectifs de repérer les problèmes liés à la conservation préventive et de constituer des groupes de travail : bilan 
des pratiques, rédaction de protocoles de manière à ce que l’ensemble du personnel ait des références écrites et 
consensuelles sur les actions à mener comme par exemple sur le protocole d’introduction de nouveaux versements, la 
communication en salle de lecture, le suivi du climat, les plans d’urgence…Les groupes doivent se réunir au moins une 
fois par mois, rédiger un compte-rendu et d’éventuelles questions qui sont transmis à l’animatrice de la formation, 
Marie-Dominique Parchas. Des formations complémentaires peuvent être données par d’autres intervenants en fonction 
de la demande : manipulation, dépoussiérage et conditionnement, ateliers pratiques animés par des techniciens d’art du 
département de la conservation des Archives nationales ou sur d’autres sujets comme constat d’état, plan d’urgence, 
prise en charge des fonds photographiques et audiovisuels, grands formats…. 
Le département de la formation scientifique et technique de la direction générale des patrimoines prend en charge 
l’ensemble des frais. L’animatrice rédige le compte-rendu des trois jours qui inclue un audit de situation et les objectifs 
à atteindre. A l’issue des trois années, un bilan général est effectué. Il est plus ou moins riche en fonction de 
l’implication des services. Deux services ont préféré d’un commun accord avec l’animatrice interrompre la formation 
tout en restant en relation pour régler des questions ponctuelles de conservation. 
Les Archives départementales du Morbihan ont participé à cette formation de 2008 à 2010 avec un groupe restreint de 
12 personnes sur 48 agents et un bilan riche présenté par Maud Sallansonnet.
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2e session

Modérateur : Véronique Milande

Chef du service de la conservation préventive et de la restauration de Sèvres - Cité de la céramique, présidente de la  
fédération Française des professionnels de la Conservation-Restauration

Personnels et acteurs du patrimoine : 25 ans de formation à la conservation préventive du patrimoine textile

Patricia Dal-Prà 

Titulaire du Master en Conservation-Restauration des Biens culturels et du DESS de Conservation préventive de  
l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ses études en histoire, en histoire de l'art et en archéologie lui permettent  
de mieux saisir le contexte de chacune de ses interventions sur le terrain. Elle est également responsable de la  
spécialité "Arts textiles" à l'Institut national du patrimoine, département des restaurateurs. Elle a formé de nombreuses  
personnes à la conservation préventive des textiles et participé au montage de plusieurs formations pour le CNFPT.  
Elle a été restaurateur-conseil auprès du C2RMF.

Résumé de l'intervention :

La prise en compte de la conservation préventive semble désormais largement admise par la communauté patrimoniale. 
Il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, il y a une trentaine d’années, ce type de démarche était pionnier en France. La 
priorité était alors donnée aux traitements de conservation-restauration des œuvres et non à la conservation préventive, 
discipline émergente. Peu ou pas de crédits étaient donc alloués à ce genre d'action.

Nous avons été amenée à entreprendre des opérations de constats d'état, de micro-aspiration et de conditionnement de 
collections textiles ainsi que de formation de personnel dès 1985, sous couvert du Service de la Restauration des 
Musées Classés et Contrôlés. Parmi les différents types de collections, les textiles se prêtent en effet particulièrement 
bien à la mise en œuvre d’une politique de conservation préventive. Il s’agit de collections sensibles à leur 
l’environnement, souvent en nombre, aux matériaux et aux techniques variés qui nécessitent un soin particulier. La 
politique adoptée alors était de procéder par étape à raison d'une ou deux interventions de quelques jours par an et ce sur 
plusieurs années. Ces interventions comprenaient une phase de formation destinée à donner des notions de conservation 
préventive à une personne-relais sur place. Le rôle de cette personne était de dépoussiérer et de conditionner les textiles 
dans l'attente de leur constat ou de poursuivre ces tâches, une fois les constats et préconisations établis. La régularité des 
missions garantissait une avancée du travail. Une veille en conservation préventive régnait dans l'intervalle de ces 
missions. Peu à peu, la situation a évolué. Il a été tout d'abord admis de réserver du budget à ce type de mission, puis les 
subventions ont été plus largement attribuées. Parallèlement, les demandes de formation de personnel se sont faites plus 
nombreuses et plus précises. Il est en effet important d'avoir un suivi sanitaire régulier des collections. Cette évolution a 
été marquée par le colloque consacré à la conservation préventive organisé par l'ARRAFU en 1992, puis par le montage 
du DESS de conservation préventive à Paris I et, enfin, par la création d'un département de conservation préventive au 
C2RMF.

A l'heure actuelle, les acteurs de la conservation préventive sont nombreux et ils se sont spécialisés. La notion de 
chantier des collections est apparue. Les appels d'offres pour ce type de mission se sont multipliés et ce sont des équipes 
qui réalisent maintenant en quelques mois ce qui prenait des années.

C'est à travers une succession d'exemples révélateurs de cette évolution de la pratique professionnelle que nous 
illustrerons notre propos.
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Nouvelles approches pour l'exposition des œuvres sensibles (fonds graphiques et photographiques)

Bertrand Lavedrine, Centre de recherche sur la Conservation des Collections

Directeur du Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC) depuis 1998, Bertrand Lavedrine est  
professeur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris. Il enseigne les sciences du patrimoine, la conservation  
préventive et la conservation des collections audio-visuelles. Responsable du Master de conservation-restauration des  
biens culturels à la Sorbonne (Paris I) pendant quatre ans, il a reçu différentes distinctions comme le Prix Européen  
d’Innovation et le prix du Livre Photographique Kraszna-Krauz, et il est Chevalier des Arts et des Lettres. Avant d’être  
trésorier du Comité de Conservation du Conseil international des musées (ICOM-CC), il fut responsable du groupe  
documents photographiques. Il a été chercheur invité au Getty museum et au Getty research institute (Los Angeles,  
Californie). Actuellement, il coordonne le projet européen de recherche POPART, projet qui réunit treize partenaires  
originaires  de  huit  pays  et  vise  à  une  meilleure  conservation  des  œuvres  patrimoniales  en  plastiques  dans  les  
collections. Bertrand Lavédrine participe également à des actions internationales de formation et de conservation avec  
l’ICCROM ainsi qu’avec les fondations Paul Getty et A. W. Mellon. 

Résumé de l'intervention :

Certains objets patrimoniaux se détériorent rapidement à la lumière. Ainsi les matières colorantes qu’elles soient dans 
des textiles, des pastels, des aquarelles, des peintures, des photographies couleurs (etc.) s’affadissent au cours d’une 
exposition prolongée dans des conditions incontrôlées. La difficulté est d’une part d’apprécier leur sensibilité de façon à  
établir des recommandations adaptées lors de prêts ou d’expositions temporaires et, d’autre part, de pouvoir s’assurer 
que ces recommandations sont respectées. 
Depuis  plusieurs  années,  avec  le  soutien  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  de  la  commission 
européenne et du mécénat d’Axa-Art, le Centre de recherche sur la Conservation des Collections a développé des outils 
pour évaluer la sensibilité des œuvres à  la lumière et pour contrôler les conditions d’éclairage des œuvres les plus 
fragiles au cours des expositions 
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Après-midi : Bâtiment et collection/fonds

sous la présidence d'Isabelle Dussert-Carbonne

Isabelle Dussert-Carbonne

Directrice du département de la conservation  depuis 2006, Isabelle Dussert-Carbone a finalisé avec les équipes de la  
BnF,  le  travail  entrepris  pour donner à l'établissement  une  charte qui  intègre  tous les  aspects  d'une  politique de  
conservation. Elle conduit son département au service des collections en prenant en compte les évolutions des métiers  
et des pratiques dans une économie contrainte. Entrée dans les bibliothèques en 1975, elle a exercé alternativement en  
bibliothèques  et  dans  l'enseignement  supérieur  et  professionnel.  Conservateure  générale  des  bibliothèques,  elle  a  
notamment été directrice adjointe de la Bibliothèque publique d'information de 1999 à 2006 et maître de conférences à  
l'IUT de Paris (Université René Descartes) où elle a créé et dirigé une filière métiers du livre de 1992 à 1999. 

1ère session

Modérateur : Isabelle Pallot-Frossard

Conservateur général du patrimoine
Directrice du laboratoire de recherche des  Monuments  historiques depuis 1992, elle met  son expertise au service  
d'organisations internationales.  Elle est  ainsi  directrice du Comité pour la recherche et  la technologie du Corpus  
Vitraerum international et présidente du Comité scientifique de l'ICOMOS pour le vitrail. Elle a été vice-présidente du  
Conseil de l'ICCROM. Elle est Chevalier des Arts et Lettres et Chevalier de la Légion d'honneur.

L’intégration de la conservation préventive dans les phases de programmation architecturales : problématiques 
et enjeux / constat / mise en perspective

Stéphanie Kühn, programmiste spécialisée en muséologie

Titulaire d’une Maîtrise d’histoire de l’art médiéval, du diplôme de muséologie de l’école du Louvre et du master de  
conservation préventive de l’Université Paris I, Membre de l’ICOM, adhérente au bouclier Bleu. Durant dix années,  
elle a pu suivre près de cinquante missions de conseils, dont plusieurs projets patrimoniaux et muséographiques  
d’envergure (Département des Arts de l’Islam à Paris, Études préalable et, programmation pour le réaménagement du  
premier étage de la Tour Eiffel à Paris, Étude d’Opportunité pour la reconversion de la Poste du Louvre à Paris,  
programmation muséographique détaillée et AMO pour le Conseil Général du Nord-Pas de Calais dans le cadre du  
Musée du Louvre Lens…). Elle participe actuellement au suivi de plusieurs projets en cours de réalisation dont Le  
Musée des Beaux-Arts de Pont-Aven, Le Musée de la Gendarmerie Nationale à Melun, l’extension du Musée André  
Diligent-La Piscine à Roubaix. 
En 2011, Stéphanie KUHN crée A.S.K, choisit de concentrer  son activité sur les projets patrimoniaux et  
muséographiques. Attachée à la richesse des échanges, elle poursuit sa collaboration avec un réseau de collaborateurs  
spécialisés (BET, Scénographes, muséographes, architectes, urbanistes, …) dont notamment Béchir SOUID, avec  
lequel elle partage de nombreuses missions.

Résumé de l'intervention :

Le travail effectué dans le cadre du Master de Conservation Préventive visait à mettre en perspective et à problématiser  
l’intégration de la conservation préventive dans l’ensemble du process de  conduite de projet de la rédaction du PSC 
jusqu’à la livraison des équipements ; ce process se déroulant sur de longues années, jalonnées de validations, épreuves, 
compromis….  Chaque  projet  ayant  sa  propre  Histoire  et  « ses  histoires ».  On  peut  certes  souligner  les  avancées 
réalisées depuis une dizaine d’années, mais force est de constater, que la conservation préventive reste encore trop 
souvent envisagée comme une discipline liée aux collections  stricto sensu, notamment par les hommes de l’art,  les 
programmistes, et différents acteurs techniques ou administratifs intervenant auprès des musées. Malgré la singularité 
propre à chaque projet, les objectifs  du travail réalisé dans le cadre du mémoire de master étaient d’identifier grâce à un 
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panel de musées analysés:

- les schémas d’intégration de la  conservation préventive et de ses spécialistes au cours de la réalisation des 
projets
- la façon dont les objectifs de conservation préventive étaient affirmés, intégrés
- les problèmes rencontrés et leurs occurrences 

Ce travail  nous a amené à construire une boite à outils dédiée au suivi et à la gestion de projet avec des indicateurs  
« standardisés » destinés à évaluer le niveau de réponse obtenu à l’issue de chaque phase du process par rapport aux 
objectifs initiaux. Cette démarche « d’évaluation du process » en tant que tel permet d’évaluer les écarts éventuels à 
chacune des phases et de vérifier si des choix ou des actions non réalisés lors de certaines phases du process ont des 
effets rédhibitoires perturbant le fonctionnement futur de l’institution.

Les résultats obtenus par les évaluations ont permis de mettre en lumière ou de confirmer plusieurs problématiques 
récurrentes dont la difficulté de maintenir les objectifs qualitatifs induits par la conservation préventive  au moment des 
choix stratégiques faisant intervenir les facteurs temps ou coût (deux épées de Damoclès) et le rôle déterminant des 
études de programmation et par voie de conséquence l’impérieuse nécessité d’intégrer dans cette phase du process un 
niveau de connaissance des collections et de l’environnement physique de celles-ci (a minima) adapté et répondant aux  
besoins des programmistes.

En effet, dans le process d’élaboration-construction d’un équipement muséal, qu’il s’agisse de la création d’un bâtiment 
neuf ou de la restructuration d’un bâtiment préexistant,  la phase de programmation constitue un moment charnière à 
l’articulation entre le travail scientifique et le travail des Maîtres d’œuvres. Elle concentre des étapes structurantes   
-telles les phases d’analyse, d’études de la faisabilité des projets tant en termes conceptuels, architectural, technique 
qu’économique - avant d’aboutir à la rédaction du programme, traduction de la commande du Maître d’ouvrage au  
service des futurs Maîtres d’œuvre.  

Les études de programmation doivent mettre en cohérence des objectifs scientifiques, culturels d’un établissement et un 
faisceau  de  données  spatiales,  physiques,  économiques,  humaines,  institutionnelles,  réglementaires  ….  Elles 
déterminent, ainsi les fondements qui font basculer un projet en phase opérationnelle. Au regard de ces enjeux, il parait 
opportun de s’interroger sur la prise en compte de la conservation préventive dans cette phase en particulier. Car si les  
études de conservation préventive se sont largement développées, celles-ci  influencent-elles suffisamment les projets 
architecturaux  et  muséographiques?  Comment  cette  discipline  est-elle  intégrée  dans  la  phase  de  programmation 
architecturale et muséographique ? Quels sont les enjeux qui sous-tendent une meilleure intégration de la conservation 
préventive?

Intérêt de l'étude climatique d'un bâtiment pour la conservation des collections

François Boyer, Centre de recherche et de restauration des musées de France

Après un bref passage au musée du Louvre (montage des expositions et installation des nouvelles salles pour le Grand  
Louvre), il a intégré le Service de Recherche des Musées de France en 1990 à la Régie des œuvres. Depuis 1997, il s’est  
consacré à la surveillance du climat des ateliers de restauration du SRMF à Versailles avant d’intégrer le département  
Conservation préventive du C2RMF en 2005. Ses compétences se sont élargies aux traitements et à la prévention des  
infestations. Il assure également des missions d’expertise et de conseil auprès des musées de France concernant la  
mesure et le traitement du climat ainsi que pour les traitements et la prévention des infestations. Il a une activité  
régulière de formateur dans ces domaines auprès des (futurs) professionnels des musées dans le cadre du Centre  
national de la fonction publique territoriale, de l’École du Louvre ou encore de la Direction générale des patrimoines.

Isabelle Colson, Centre de recherche et de restauration des musées de France

Après des études en restauration des Biens culturels (Université de Paris I), elle a intégré l’atelier de restauration du  
Service des sceaux des Archives nationales où, pendant 5 ans, elle a allié restauration et Conservation préventive.  
Depuis 2006, elle a intégré le département Conservation préventive du C2RMF. Elle assure des missions d’expertise  
sur le climat, les problématiques de polluants sur les œuvres ou encore des missions de conseil en conservation  
préventive auprès des musées de France. En relation avec le service technique et la société de maintenance, elle est  
également chargée de la surveillance du climat des ateliers de restauration du Pavillon de Flore.
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Régis Prevot, Centre de recherche et de restauration des musées de France

Restaurateur d’objets ethnographiques, Régis Prevot est titulaire d'un DESS en conservation préventive. A partir de 
1991 il exerce des fonctions de restaurateur au sein du service Conservation Préventive et Restauration du Muée des 
Arts d’Afrique et d’Océanie dont il devient responsable en 1996 jusqu’à la fermeture du musée en février 2003. A partir 
de cette date il intègre le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France ou il assure pour le Département 
Conservation Préventive des fonctions de conseil et pour le Département Restauration le suivi des collections 
ethnographiques.

Résumé de l'intervention :

L’environnement climatique, indispensable à la conservation des collections, dépend étroitement de la configuration du 
bâtiment, de ses équipements techniques et des personnels. Sur le terrain, les gestionnaires de collections rencontrent 
une réelle difficulté dans l’approche du climat, dans la mise en œuvre de sa surveillance, de sa régulation ou dans 
l’exploitation des relevés, avec souvent comme conséquence, une méconnaissance du contexte climatique de leur 
musée. S’il est aujourd’hui acquis par l’ensemble des professionnels de mesurer le climat, la finalité de cette opération 
et les moyens afférents à mettre en œuvre restent trop souvent obscurs. Pour corriger cette lacune, un rapide rappel des 
enjeux d’une étude climatique sera présenté avant d’élargir le débat en considérant le climat d’une manière plus globale.

En effet, l’importance des informations que peut fournir une étude climatique, réalisée en connexion avec les 
collections, est souvent sous-estimée alors qu’elle est l’un des rares documents écrits entièrement consacré au climat, 
qui permet de rassembler les données clefs pour exprimer les besoins liés à la conservation des œuvres lors de projets 
plus ou moins ambitieux : modifications ou choix des équipements de traitement d’air ; prêt et choix de placement 
d’œuvres ; vitrines ou rénovation / construction de musée. Il devient alors légitime de se poser les questions suivantes : 
Quels types d’informations ? Quel niveau doivent-elles atteindre et dans quels documents doivent-elles apparaître ?  
Plus fondamental encore, à quel(s) moment(s) du suivi d’un projet puis/ou du cycle de vie d’un musée est-il le plus 
pertinent et utile de posséder puis de transmettre ces connaissances ?

En ce qui concerne le bâtiment et les collections, la quantité et la qualité des informations peuvent poser des problèmes, 
notamment par leur insuffisance ou leur absence. Par la suite, lors d’un projet, cette carence peut se retrouver dans 
l’imprécision des phrases et peut même, lorsqu’elle est associée à l’évolution des termes, des techniques ou de notre 
discipline, conduire à des contradictions dans des documents clefs tels que le PSC, le programme fonctionnel (étude de 
faisabilité) ou le DCE (dossier de consultation des entreprises). 

La maintenance et l’entretien des équipements, sont rarement correctement pris en compte dès le début d’un projet alors 
qu’ils sont déterminants pour le fonctionnement du musée si les moyens humains, techniques et financiers, ne sont pas 
au rendez-vous. Leur connaissance est aussi un critère de choix entre les solutions techniques. En fin de projet, les 
documents tels que le descriptif des installations (DOE) ou le contrat de maintenance sont des outils de travail 
incontournables, qu’il convient impérativement pour le musée de se procurer ou de rédiger avec la plus grande 
attention.

Il apparaît également nécessaire, lors d’un projet, de développer la sensibilisation à l’importance du climat dans la 
conservation des collections à d’autres catégories d’acteurs que les personnels des musées. Outre les professionnels de 
la maîtrise d’œuvre (MOE), qu'il faut continuer çà sensibiliser,  il semble difficile aujourd’hui de ne pas agir auprès des 
acteurs de la maîtrise d’ouvrage d’autant que leur pouvoir décisionnaire ou d’arbitrage est vital pour un projet. De par 
son expérience sur le terrain, ou lorsqu’il est sollicité, aux réunions de travail lors des diverses phases d’un projet, notre 
département relève régulièrement des éléments bloquants (chiffres, langage, choix techniques…). À partir d’exemples 
choisis pour leur pertinence pour pouvoir mieux répondre aux questions soulevées plus haut, il sera alors mis en 
évidence leur impact sur le déroulement des travaux, le choix des équipements liés au traitement de l’air ou encore la 
gestion du climat dans le futur établissement. Le climat reste donc souvent et paradoxalement l’un des domaines de la 
conservation préventive le moins bien maîtrisé ou appréhendé par l’ensemble des acteurs (publics ou privés) appelés à 
intervenir sur le patrimoine. Or le questionnement proposé est méthodologiquement essentiel, car il remet partiellement 
en question la façon actuelle que nous, c’est-à-dire les partenaires publics et privés, avons de travailler ensemble sur un 
projet. 

Pour que les collections et leur conservation à long terme restent au cœur des projets, présents à tous les niveaux du 
cycle de vie d’un musée, il faudra que la connaissance et la maîtrise du climat devienne un outil partagé par l’ensemble 
des partenaires. Gageons alors que l’intégration de la Conservation préventive dans la vie quotidienne d’un musée et 
auprès de l’ensemble des acteurs donne enfin ses lettres de noblesse à cette discipline.
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2e session

Modérateur : Marie Lavandier

Conservateur général du patrimoine

Depuis  2010, elle est  directrice du Centre de recherche et  de restauration des musées de France après  avoir  été  
directrice adjointe du département du patrimoine et des collections au Musée du quai Branly.

Climat des magasins : vers de nouvelles consignes conciliant développement durable et conservation ?

Thi Phuong Nguyen, Bibliothèque nationale de France, site de Bussy-Saint-Georges

Titulaire d’un doctorat de 3ème cycle universitaire en physique-chimie, Thi-Phuong Nguyen est actuellement responsable  
du laboratoire scientifique et technique de la bibliothèque nationale de France, sur le site de Bussy-Saint-Georges. Elle  
coordonne  et  participe  à  de  nombreux  programmes  de  recherche  nationaux  et  internationaux  portant  sur  la  
conservation  des  collections  d’archives  et  de  bibliothèques :  qualité  de  l’air  dans  les  magasins  de  conservation,  
contrôle  de  la  qualité  des  matériaux  de  conservation,  désacidification  du  papier,  dégradation  des  supports  
audiovisuels, etc. Elle préside le groupe français de normalisation AFNOR CG46/CN10 qui rédige les normes sur la  
conservation physique des  collections de bibliothèques et  d’archives,  est  membre du comité de lecture de Support  
Tracé, revue de l’Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques (ARSAG),. Elle est intervenante  
pour des formations professionnelles assurées notamment par l’Institut national du patrimoine (INP), la BnF, l’École  
nationale supérieure des sciences de l’information (ENSSIB), Médiadix.

Bruno Bonandrini, mission Pierrefitte, Service interministériel des archives, direction générale des patrimoines

Ingénieur thermicien diplômé de l'INSA de Lyon
1983-1990, ingénieur conseil - audits énergétiques en milieu industriel et gros tertiaire
1990-2000, ingénieur d'exploitation en génie climatique
2000-2009, chef du service climatisation à la Bnf
Depuis janvier 2010, projet Pierrefitte - Archives nationales

Résumé de l'intervention :

Cette  présentation  fait  part  d’une  évolution  des  préconisations  climatiques  dans  les  magasins  de  conservation  des 
bibliothèques et archives notamment imposées par les nécessités, de plus en plus prégnantes, de développement durable  
et d’économie d’énergie.

 Deux cas exemplaires sont exposés :
 - La Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, implantée dans le 13ème arrondissement de Paris et livrée en 
2006
 - Le nouveau bâtiment des Archives nationales, implanté à Pierrefitte-sur-Seine, dont l’ouverture est programmée pour 
2012.

Le cas de la Bibliothèque nationale de France

Conçue dans les années 1990, la BnF François Mitterrand est un bâtiment très énergivore. Les consignes de température 
et d’humidité relative imposées aux magasins de conservation y ont toujours été drastiques et ne tolèrent que des écarts 
très limités part rapport aux valeurs cibles : 18°C et 55 % d’HR avec des variations ne devant pas dépasser 1°C et 5% 
d’HR par 24 heures. Depuis 2008, une série de réflexions et d’actions ont été menées par la direction des moyens 
techniques en concertation avec les départements des collections et les ingénieurs du laboratoire du département de la 
conservation dans le but de réduire la consommation énergétique liée à la climatisation des magasins, sans nuire à la  
bonne conservation des collections, qui reste prioritaire. 

Outre un audit énergétique du bâtiment, des simulations ont été réalisées par un cabinet privé dans le but d’évaluer 
l’impact sur la consommation énergétique, de modifications des consignes de température et d’humidité relatives dans 
les  magasins  par  rapport  aux  conditions  extérieures.  Il  a  ainsi  été  montré  en  particulier,  qu’un  élargissement  des  
fourchettes  de  température  de  3°C et d’humidité  relative  de  10  % permet  de  réduire  de  plus  de  30% la  facture 
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énergétique. 

En s’appuyant sur des études récentes qui établissent les liens entre durée de vie des documents fragiles (composés de  
papier acide notamment) et conditions environnementales (température et humidité relative), de nouvelles consignes ont 
été établies pour les magasins d’imprimés de la BnF. Outre un léger élargissement des fourchettes de tolérance, deux 
consignes ont été définies qui s’adaptent aux conditions extérieures : une pour la période printemps/été et une pour la 
période automne/hiver. Il a également été décidé d’arrêter pendant la nuit, tout apport d’air neuf. 

Le cas des archives nationales

Le cas du nouveau bâtiment des archives nationales s’inscrit dans une époque où le principe du développement  
durable est prégnant à toutes les phases du projet de construction, de sa conception à son exploitation. Prenant en 
considération les nouvelles tendances de la conservation préventive qui favorisent la stabilité climatique au respect de 
consignes strictes, le bâtiment des AN privilégie l’inertie. Les points de consignes ont été très sérieusement élargis : la 
température tolérée doit  être  comprise entre 16°C et  24°C, l’humidité relative,  entre 40% et  57 %. Les anciennes  
préconisations DAF étaient de 18°C +/- 1°C et 50% Hr +/- 5%. Toutefois, des exigences draconiennes en termes de 
stabilité des conditions intérieures viennent compenser la nouvelle plage importante consentie pour les conditions de 
température et d’hygrométrie. Les variations maximales admises sont de 0,5 °C par jour et 2°C par semaine pour la 
température et 1% par jour et 5% par semaine pour l’hygrométrie. Le taux d’air neuf est également passé de 0,3 à 0,1  
volume/heure avec un arrêt total lorsque les conditions extérieures sont défavorables, trop sec ou bien trop humide. Ces  
nouvelles conditions conduisent à une économie énergétique d’environ 70 %.

Le centre de conservation et d'étude de Lons-le-Saunier : un modèle sans faille ?

Elise Cousin, 

Diplômée  de  muséologie  de  l'École  de  Louvre,  Titulaire  du  master  professionnel  en  conservation  préventive  de  
l'université de Paris 1, auteur d'un mémoire consacré au centre de conservation et d'étude de Lons-le-Saunier.

Résumé de l'intervention :
Après la fermeture des espaces d’exposition permanente du musée d’archéologie,  la ville de Lons-le-Saunier  s’est  
lancée dans un  projet de grande ampleur : réunir les collections de ses deux musées (Archéologie et Beaux-arts) dans 
un seul et même bâtiment, et construire parallèlement de vastes réserves mutualisées. 
Dans la conduite de ce chantier, plusieurs éléments furent remarquables, au premier rang desquels la volonté affirmée 
de la municipalité de construire prioritairement de vastes espaces de conservation, tandis que les collections du musée  
d’archéologie ne disposaient pas de visibilité permanente auprès du grand public. Ce sont toutefois les maîtres-mots du 
chantier des réserves de Lons-le-Saunier – « haute qualité environnementale », « développement durable » et « énergie 
positive » – qui ont fait de ce bâtiment un modèle en la matière.
Pour assurer la conservation pérenne des œuvres tout en économisant au maximum les besoins énergétiques, les maîtres 
d’œuvre ont eu recours à divers  moyens. C’est notamment autour du climat que se sont concentrées les réflexions.
Les architectes ont tout d’abord cherché à faire du centre de conservation et d’étude un édifice aussi inerte que possible. 
Pour ce faire, ils ont mis à profit les spécificités du terrain à bâtir, utilisé des matériaux de construction inertes, bâti des 
murs épais et organisé les espaces de manière à ce que les réserves bénéficient de la meilleure inertie possible.
 Puis,  sur  les  recommandations du cabinet  de programmation,  les  espaces  de  conservation  des  collections ont  été  
organisés en fonction de la sensibilité des objets ou œuvres aux conditions thermo-hygrométriques. 
Parmi ces espaces, seules les réserves « organique »,  « métal » et « peintures » (soit environ 20 % du volume total) 
bénéficient d’un climat régulé au moyen d’une installation climatique particulière. Ainsi, c’est la régulation passive du 
climat qui prévaut pour la majeure partie des espaces. 
Enfin,  le  traitement  climatique devait  être  majoritairement  assuré  par  un système de  puits  canadien,  permettant  – 
théoriquement – de réguler l’air entrant sans grandes dépenses énergétiques. Ainsi, lorsque la température extérieure est 
inférieure à 14°C, ou supérieure à 25°C, l’air passe dans six longs tubes de 25 mètres enterrés sous la cour, et se met  
ainsi en équilibre avec la température du sol.
Le projet initial fut intégré au projet ministériel des centres de conservation et d’étude, et c’est sous le nom de Centre de 
conservation et d’étude René Rémond que le bâtiment a été inauguré le 26 mars 2010. 
Très vite toutefois, les premiers problèmes se font jour. Le personnel chargé des collections note une humidité ambiante 
fortement élevée. Une infestation de psoques vient confirmer, si besoin était, le taux d’humidité anormalement élevé du  
bâtiment. Pour que l’inauguration du bâtiment ne fasse pas oublier ce souci majeur, j’ai été invitée, dans le cadre de  
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mon stage pratique sanctionnant la fin de mon année au sein du Master en Conservation Préventive de l’Université de 
Paris I, à réaliser l’évaluation des risques au sein du Centre de conservation et d’étude de Lons-le-Saunier. Celle-ci a  
confirmé que l’humidité relative – trop instable et aux taux très fréquemment hors des plages prévues par le programme  
architectural – figurait bien parmi les risques les plus importants pour la conservation pérenne des collections.
Le cabinet de programmation en charge du Centre de conservation et d’étude de Lons-le-Saunier avait principalement  
insisté sur l’importance de la stabilité du climat, bien au-delà de valeurs absolues. Des plages climatiques larges avaient  
alors été définies pour les collections les moins sensibles : température comprise entre 15 et 25 °C, et taux d’humidité 
relative inférieur à 65 %. Malgré cela, l’étude des relevés climatiques réalisés dans cette réserve entre le 16 juin et le 17 
juillet 2010 a montré que seules 19,3 % des valeurs étaient comprises dans cet intervalle. Le taux d’optimalité est  
encore bien moindre dans les espaces  de réserve renfermant  des  objets  plus sensibles,  puisqu’aucune valeur n’est  
comprise dans les plages définies par le programme, ce malgré les appareils de climatisation.
Les causes de ces dysfonctionnements sont diverses, mais majoritairement liées aux maîtres-mots du chantier.   Une 
partie des problèmes climatiques du centre de conservation et d’étude découle du puits canadien. En effet, si ce dernier  
assure une solution pour la température, aucun traitement de l’humidité relative n’a été prévu en sortie de ce puits. Or,  
en été, l’air qui s’y refroidit  se charge également considérablement en humidité relative. 
Par ailleurs, les caissons de climatisation situés dans les réserves sensibles déshumidifient l’air au moyen d’une eau à  
12°C. Cette température n’est  toutefois pas  suffisante pour atteindre les taux d’humidité  relative préconisés  par le  
programme, notamment en réserve métal, où l’atmosphère se doit d’être particulièrement sèche.
Pour résoudre ces problèmes, il faudrait donc prévoir des appareils pour traiter l’humidité de l’air à sa sortie du puits 
canadien et des appareils de climatisation plus efficaces pour les réserves sensibles. Ces aménagements ne peuvent se  
faire toutefois si le centre de conservation et d’étude demeure un bâtiment à énergie positive.

11

1Détail de la tête de la statue d'Henri IV, application d’une couche protective. Phot. C. Usaï, 2004 
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