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PRÉSENTATION 
 
La manipulation des collections naturalistes, notamment dans le cadre de la conservation 
préventive, nécessite une attention particulière en matière de sécurité. La nature et les traitements 
successifs appliqués à ces collections ont pu les contaminer avec des particules polluantes 
potentiellement nocives à l’environnement et aux personnes en contact avec ces objets. 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Integrated pest management for cultural heritage / PINNIGER David B. 
Londres : Archetype, 2015. - 142 pages 
ISBN 978-1-909492-22-6 
Résumé : Guide pratique de lutte contre les biocontaminants du patrimoine. Cet outil se présente 
d’abord comme une aide à l’identification des insectes, rongeurs et oiseaux à l’origine des 
contaminations avant de dispenser de nombreux conseils pratiques pour prévenir et contrôler les 
dommages occasionnés aux collections. En plus de faire le point sur les dernières avancées en 
matière de capture et de détection, ce manuel fournit plusieurs lignes directrices pour garder une 
trace des contaminations. La présentation des avantages et inconvénients des différentes mesures 
de contrôle physique et chimique montre que l’emploi de pesticide n’est pas sans conséquence sur 
les personnels et sur l’environnement. Il est démontré que, si la lutte intégrée contre les 
biocaontaminants est plus sûre que les méthodes traditionnelles, elle est aussi une solution rentable 
au problème complexe des infestations. 
 
Mort ou vif - Chronique d'une taxidermie contemporaine / THINEY Jack 
Paris : La martinière, 2014. - 185 pages 
ISBN 978-2-7324-5997-4 
Résumé : Outil pour la science et support de référence biologique, la taxidermie a vu en quatre 
siècles le perfectionnement de ses techniques, l'enrichissement de ses collections de spécimens 
mythiques et la révolution de sa muséologie. Des cabinets de curiosités à la taxidermie 
contemporaine, cet ouvrage restitue et valorise ce patrimoine 
 
Normes en gestion des collections / Conseil québécois des ressources humaines en culture 
(CQRHC) ; Société des musées québécois (SMQ) 
Montréal : CQRHC, 2014. - 17 pages 
ISBN 978-2-89172-096-0 
Résumé : Guide pratique qui réunit un ensemble de normes que les institutions muséales doivent 
respecter pour assurer une gestion saine, efficace et optimale des collections qu’elles conservent, 
documentent et mettent en valeur. 
 
ICOM Code of ethics for natural history museums / Comité pour la déontologie (ETHCOM) ; Comité 
international pour les musées et collections des sciences naturelles (NATHIST) 
Paris : Conseil international des musées (ICOM), 2013. - 16 pages 
Résumé : Ce code d'éthique pour les collections d'histoire naturelle, édité par les groupes de travail 
spécialisés sur ces questions de l'ICOM, complète le code d'éthique des musées : la première partie 
traite des collections de restes humains, la deuxième compile les normes spécifiques aux spécimens 
(inertes et vivants) et la troisième section aborde les collections géologiques. Un point sur les 
problématiques déontologiques liées à l'acquisition, la collecte et les restitutions concluent ce 
document de référence. 
 
  

http://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/pdf/smq_normes_collections.pdf
http://icom.museum/uploads/media/nathcode_ethics_en.pdf
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Sciences des matériaux du patrimoine culturel - Actes du colloque Paris, 20 et 21 novembre 2012 / 
Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du 
patrimoine culturel 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2013. - 145 pages 
ISBN 978-2-11-138534-4 
Résumé : Ces actes rassemblent les résultats des recherches qui ont été soutenues par le ministère 
de la culture et de la communication dans le cadre des appels à projets 2008-2011 du Programme 
national de recherche sur la connaissance et la conservation du patrimoine culturel (PNRCC). Les 
équipes de chercheurs se sont intéressées à tous les matériaux du patrimoine culturel : matériaux 
traditionnels (verre, papier, bois, pierre, métaux, etc.) ou plus contemporains (film, cédérom), 
matériaux provenant de ressources épuisables, matériaux dangereux pour la santé ou encore 
matériaux voués à disparaître. Les approches ont été très diverses : archéométrie, étude des effets 
de l’environnement naturel ou anthropisé, mise au point de protocoles de conservation, etc. 
 
Vade-mecum de la conservation préventive / Centre de recherche et de restauration des musées de 
France (C2RMF)  
Paris : C2RMF, 2013. Nouvelle édition. - 46 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique de conservation préventive qui traite notamment de la législation, du 
contrôle de l’environnement et de la mise en réserve. 
 
Preventive conservation in museums / CAPLE Chris 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 588 pages 
(Collection Leicester readers in museum studies) 
ISBN 978-0-415-57970-4 
Résumé : Panorama des menaces qui pèsent sur la conservation, le stockage et l’exposition des 
objets dans les musées. Les auteurs proposent un ensemble de solutions appropriées pour y 
remédier en défendant l’idée d’une gestion holistique des collections en se basant à la fois sur des 
sources techniques, théoriques ou pratiques aussi bien que sur des études de cas. 
Voir notamment : 
 

Chemical agents of deterioration / STANNIFORTH Sarah ; JULIEN Sophie ; BULLOCK Linda. - 
pp. 225-238 
Résumé : Panorama des agents chimiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des 
collections. Pour chaque type de polluant, gazeux, liquide ou solide, sont proposés une 
définition, les sources d’émission, les dommages causés, les taux acceptables et les mesures 
de contrôle possibles. 

 
Manuel de procédures d'urgence / HEKMAN Willem 
[s.l.] : Comité international pour la sécurité dans les musées (ICMS), 2010. - 56 pages 
Résumé : Guide pratique destiné à la gestion de situations urgentes : vandalisme, vol, incendie, 
inondation, déversement de produits chimiques, séisme, terrorisme, menace de bombes, de tirs de 
roquettes et de guerre, et risques dus au bâtiment. 
 
  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-recherche/Programme-de-recherche-sur-les-materiaux-du-patrimoine-2003-2013/Actes-du-colloque-Sciences-des-materiaux-du-patrimoine-culturel
http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/vademecum_cc.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icms/pdfs/French.pdf
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Conservation treatment methodology / APPELBAUM Barbara 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 2008. - 437 pages 
ISBN 978-0-7506-8274-9 
Résumé : Cet ouvrage présente une approche systématique de la prise de décision dans les 
traitements de conservation. La méthodologie est applicable à tout bien culturel, indépendamment 
du type d'objet ou de matériel. De nombreux exemples illustrent l'importance des aspects physiques 
et culturels dans le choix du traitement. 
 
Élaborer une politique de gestion des collections - Guide pratique / Société des musées québécois 
(SMQ)  
Québec : Ministère de la culture, de la communication et de la condition féminine, 2008. - 74 pages 
ISBN 978-2-550-51412-1 
Résumé : Guide pratique de développement d'une politique de gestion des collections. Il propose des 
lignes directrices visant à établir une pratique organisée, structurée et conforme aux normes 
muséales de même qu’à la mission de l’institution. Les politiques et pratiques entourant la gestion 
des collections doivent respecter les obligations légales et les principes éthiques du milieu. Elles 
doivent aussi s’appuyer sur la mission de l’institution et prendre en considération les orientations 
générales énoncées dans le plan stratégique de celle-ci. La politique de gestion des collections en 
vigueur dans un musée doit également contribuer à sensibiliser les membres du conseil 
d’administration et les professionnels à l’importance d’assurer la sécurité des objets. Enfin, les 
principes de gestion des collections des musées traitent des mesures à prendre afin de permettre 
l’accès aux objets conservés ainsi qu’aux renseignements à leurs propos. 
 
Monitoring for gaseous pollutants in museum environment / GRZYWACZ Cecily M. 
Marina del Rey : Getty Conservation Institute (GCI), 2006. - 175 pages 
ISBN 978-0-89236-851-8 
Résumé : Point technique sur toutes les questions relatives à la pollution de l'air dans les musées. 
Illustré de tableaux et de graphiques, ce guide propose aussi un catalogue de produits pour aider les 
conservateurs à identifier les matériaux les mieux adaptés à leurs besoins. 
 
Guide de manipulation des collections / DERION Brigitte ; ILLES Véronique 
Paris : Somogy, 2004. - 127 pages 
ISBN 978-2-85056-740-x 
Résumé : Guide qui s'insère dans un projet de conservation préventive mené par dix musées 
européens. Il passe en revue les mesures élémentaires à appliquer et l'équipement à utiliser pour 
manipuler les œuvres. Les modes de conditionnement et de rangement pouvant améliorer leur 
manipulation ou leur transport y sont également abordés. Enfin, la sécurité du personnel faisant 
l'objet d'une attention particulière, des conseils en matière de postures de travail et de protection 
individuelle sont mentionnés. 
 
  

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs265184
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/monitoring.pdf
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La conservation préventive des collections - Fiches pratiques à l'usage des personnels des musées / 
MAIROT Philippe ; RAT Cécile ; MARKARIAN Philippe ; LEVILLAIN Agnès 
Dijon : Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM), 2002. - 92 pages 
ISBN 978-2-11-093374-4 
Résumé : Guide pratique de conservation préventive des collections. Construit sous forme de fiches 
consacrées aux différents facteurs de dégradation et matériaux, il passe en revue les dispositions à 
prendre et les actions à mettre en œuvre. Qu’elles soient présentées dans des vitrines, exposées à 
l’air libre ou classées en réserve, les collections muséales sont soumises de façon inexorable aux 
agressions de leur milieu environnant. Humidité, température, lumière, insectes, moisissures, 
polluants atmosphériques, sinistres, les facteurs de dégradation sont multiples, sans compter les 
gestes malheureux du personnel ou des visiteurs. Et aucun matériau, aucun objet n’y échappe. Mieux 
conserver ces objets est cependant à la portée de tous musées. Par des équipements appropriés, pas 
nécessairement onéreux, par une attention soutenue, des attitudes et des gestes souvent simples, 
réguliers, il est possible de prévenir et de limiter leur détérioration. 
 
Manuel de conservation préventive - Gestion et contrôle des collections / LAROQUE Claude ; 
GUILLEMARD Denis 
Dijon : Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM), 1999. - 75 pages 
ISBN 978-2-11-088767-2 
Résumé : La conservation préventive est une nécessité à condition de l’assortir de solutions 
applicatives. Présentation d’une démarche qui intègre le contrôle de l'environnement des 
collections, notamment au niveau de l’éclairage dans l’exposition, de la programmation et de la 
planification, de la gestion des collections et de leurs mouvements. 
 
Sauvegarde des collections du patrimoine - La lutte contre les détériorations biologiques / 
CAPDEROU Christine ; FLIEDER Françoise 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 1999. - 256 pages 
ISBN 978-2-271-05616-0 
Résumé : Que faire lorsque les collections patrimoniales sont infestées par les bactéries, les 
champignons et/ou les insectes ? Bilan des recherches menées dans ce domaine pour la conservation 
des matériaux organiques des collections. 
 
Storage of natural history collections - A preventive conservation approach / ROSE Carolyn L. ; 
HAWKS Catharine A. ; GENOWAYS Hugh H. ; DE TORRES Amparo R. 
Washington D.C. : Society for the preservation of natural history collections (SPNHC), 1995. - 
448 pages 
ISBN 978-0-963547-61-3 
Résumé : Guide pratique d'aménagement, de stockage et de conservation des collections d'histoire 
naturelle. Sont abordés successivement l'équipement et l'environnement. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Contamination des collections naturalisées traitées aux biocides et mesures de conservation 
préventive - Arsenic, mercure et lindane dans la collection mammifères et oiseaux du muséum 
d’histoire naturelle de Neuchâtel / DANGEON Marion 
in CeROArt hors-série (2016). - 18 pages 
Résumé : Cet article présente les résultats de l’étude de la contamination des spécimens de la 
collection mammifères et oiseaux du muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel par l’arsenic, le 
mercure et le lindane. La méthodologie s’est basée sur l’étude des archives du muséum, des analyses 
utilisant la fluorescence X et l’infrarouge à transformée de Fourier afin de détecter la présence des 
résidus sur un échantillonnage. De plus, des mesures de conservation préventive pour protéger le 
personnel du musée et toute personne ayant accès aux collections ont été définies puis mises en 
œuvre. Ces travaux ont tenté d’établir un lien avec la contamination de l’environnement de stockage. 
 
Testing for formaldehyde in the museum environment / MCSWEENY Timothy Ewan 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 2 (2015). - pp. 154-168 
Résumé : Le formaldéhyde est utilisé pour la conservation des collections depuis des décennies, 
même si actuellement, les professionnels essaient de réduire cet usage du fait de la nocivité du 
produit pour leur santé et pour les collections. Une fois le formaldéhyde éliminé des locaux, des 
traces peuvent substituer et entrainer des problèmes sanitaires non négligeables. La présentation de 
différentes méthodes et outils d’évaluation des taux de formaldéhyde testés au musée de 
l’université technique du Texas aboutit à des recommandations en matière de détection et de 
traitements. 
 
Les collections des muséums d'histoire naturelle en chiffre / CHARON Patrice 
in La lettre de l'OCIM n° 153 (2014). - pp. 26-29 
Résumé : Présentation des résultats d'une enquête d'envergure sur les collections d'histoire naturelle 
des muséums de France. Cette étude s'est notamment attachée à déterminer pour chaque structure 
les types de disciplines abritées (familles et composantes) ainsi que l'importance numérique de ces 
collections. 
 
Un pont entre la conservation du patrimoine et les sciences des matériaux / QUEIXALOS Inocencia 
in Conservation restauration des biens culturels n° 32 (2014). - pp. 15-17 
Résumé : Présentation d'une expérience interdisciplinaire réalisée en 2009 qui a permis de 
déterminer quels gaz de désinsectisation étaient les plus acceptables en substitution au bromure de 
méthyle pour traiter les collections patrimoniales et les monuments historiques. 
 
Portable X-ray fluorescence analysis of pesticides in the textile collection at the German historical 
museum, Berlin / KRUG Sonja ; HAHN Oliver 
in Studies in conservation vol. 59 n° 6 (2014). - pp. 355-366 
Résumé : Dans le passé, pour les protéger des parasites, la majorité des objets du German historical 
museum de Berlin ont été traités avec des biocides. Une récente analyse de l’air a montré que les 
zones et meubles de stockage sont contaminés par des pesticides organochlorés. Pour estimer les 
risques causés par ces toxines sur les collections et l’équipe du musée, une étude de terrain a été 
réalisée avec l’assistance d’un spectromètre de fluorescence X. Retour sur cette analyse quantitative 
et présentation des résultats. 
 
  

http://ceroart.revues.org/4845
http://ceroart.revues.org/4845
http://ceroart.revues.org/4845
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Le récolement au muséum de Rouen / MINCHIN Sébastien 
in La lettre de l'OCIM n° 153 (2014). - pp. 61-62 
Résumé : Le muséum de Rouen a un positionnement original puisqu'il se veut à la fois responsable et 
durable. Cela se traduit au niveau de l'inventaire des collections par l'identification et la capitalisation 
des polluants émanant des produits chimiques utilisés successivement au cours de l'histoire de 
chaque spécimen. 
 
Les substances radioactives dans les objets patrimoniaux - Comportement à adopter, solutions et 
actions possibles / DAVAL Marion 
in CeROArt hors-série n° 4 (2014). - 23 pages 
Résumé : Sans odeur, ni bruit, ni forme physique particulière, la présence de substances radioactives 
dans les objets de collection est difficilement détectable. La gestion de ce patrimoine particulier tant 
au niveau pratique que juridique est de ce fait délicate. La peur liée à leur nocivité et l’ignorance des 
solutions de gestion poussent souvent à mettre de côté ces objets alors qu’ils sont emblématiques 
du début du XXème siècle. Dans le but de mieux appréhender ce patrimoine, cette étude générale est 
articulée autour de trois axes principaux : l'identification des objets radioactifs, l'évaluation de leur 
dangerosité et la gestion de ces collections par des actions préventives ou curatives. 
 
CeROArt hors-série (2013) : De l'art et de la nature : collections composites 
 

Les insectes dans les collections patrimoniales - Du naturel au pathologique / NICOSIA 
Grazia. - 15 pages 
Résumé : L'infestation des collections de matériaux organiques par les insectes est un 
phénomène endémique et naturel lié à l’écosystème. Ce constat montre que ces ravageurs 
peuvent donc être à la fois des éléments de patrimoine naturel, une pathologie et des pièces 
de collection. Après une analyse des différents statuts que peuvent avoir les insectes dans les 
musées, présentation d'une démarche qui minore l'emploi de biocides et qui s'inscrit dans 
une politique de développement durable. 
 
Étude comparative de substances bioactives pour la protection des biens patrimoniaux 
contre les insectes ravageurs / NICOSIA Grazia ; FOHRER Fabien ; DECHEZLEPRETRE Yoanna ; 
DE BILLERBECK Virginia Gisel. - 25 pages 
Résumé : Certaines collections patrimoniales sont infestées de manière cyclique par les 
insectes ravageurs. Les traitements curatifs utilisés sont des opérations ponctuelles 
d'éradication et ne règlent en aucune manière les ré-infestations chroniques des biens 
culturels sensibles. Certains produits répulsifs sont pour cela utilisés de manière préventive. 
Or la plupart s'avèrent dangereux pour l’homme et nombre d'entre eux sont en passe d’être 
interdits par la réglementation européenne et sa transcription nationale. L’utilisation des 
huiles essentielles, connues pour leurs effets sur les insectes et leur moindre nocivité, peut 
présenter une alternative intéressante. Étude des propriétés répulsives d’un certain nombre 
d’entre elles sur le Stegobium paniceum, espèce d’insecte cosmopolite largement 
représentée dans les collections patrimoniales. 

 
  

http://ceroart.revues.org/4160
http://ceroart.revues.org/4160
http://ceroart.revues.org/3508
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La conservation des collections en fluide / HERBIN Marc. - 12 pages 
Résumé : La connaissance de l'historique des spécimens se trouvant dans une collection en 
fluide est importante, car elle permet de déterminer au mieux les produits chimiques ayant 
été utilisés à l'époque. On pourra ainsi savoir si les pièces ont été fixées, ou si elles n'ont été 
que plongées dans un conservateur qui n'empêchera ni la dégradation ni l'éventuelle 
disparition de la collection. Il sera aussi facile de prendre les dispositions nécessaires en 
matière de protection individuelle avant toute intervention. Tour d'horizon des 
connaissances actuelles sur l'histoire de la conservation en fluide. 

 
Dossier : Preventive conservation 
in Collection forum vol. 27 n° 1/2 (2013). - pp. 3-101 
Résumé : Dossier composé de sept articles sur la conservation préventive des collections d’histoire 
naturelle : analyse des risques, réduction de la consommation d’énergie, stabilité du climat pour les 
collections entomologiques, approche intégrée, etc. 
 
Évaluer la pollution de l’air au muséum d’histoire naturelle de Rouen / MARCOTTE Stéphane ; ESTEL 
Lionel ; LEBOUCHER Sandra ; MINCHIN Sébastien 
in La lettre de l'OCIM n° 145 (2013). - pp. 13-17 
Résumé : Présentation d'une étude qui a consisté à identifier les polluants, notamment organiques, 
et leur concentration dans l’air, à cartographier la pollution dans les différents locaux (salles 
d’exposition, ateliers, lieux de stockage) et à évaluer les risques pour les visiteurs et les personnels 
afin d’envisager un plan d’action comprenant des mesures de décontamination et des mesures 
préventives destinées à améliorer la qualité de l’air circulant dans l’établissement. 
 
Technè n° 38 (2013) : Science et conservation 
 

POPART et l'identification des composés organiques volatils émis par des matières 
plastiques / LATTUATI-DERIEUX Agnès. - pp. 17-21 
Résumé : Les composés organiques volatils, potentiellement polluants, sont dispersés sous 
forme gazeuse par des matériaux émissifs. Dans le cadre du programme de recherche 
européen « Preservation of plastics artefacts in museum collections (POPART) », une 
recherche a été conduite afin d'évaluer le potentiel de la micro-extraction sur phase solide 
couplée à la chromatographie gazeuse et à la spectrométrie de masse (SPME/CG-SM), 
technique d'analyse non destructive, pour caractériser les composés organiques volatils émis 
par les matière plastiques présentes dans les collections, évaluer leur éventuelle nocivité et 
vérifier s'il est possible d'identifier une matière plastique à partir de ces émissions. 
Présentation de ses conclusions. 
 
Impact des variations climatiques sur l'émission des biocides organiques résiduels dans les 
collections d'histoire naturelle / EDOUMBA Elise ; MINCHIN Sébastien ; MARCOTTE Stéphane 
et al. - pp. 118-122 
Résumé : La présence de biocides dans les différentes collections composées de matériaux 
organiques est un facteur de dégradation des spécimens et objets qui peut avoir des 
conséquences en matière de santé publique. L'ampleur du phénomène d'émission de ces 
polluants dépend des variations climatiques dans les espaces d'exposition et les réserves. 
Présentation des résultats d'une étude menée sur différents matériaux organiques visant à 
caractériser le mécanisme d'émission d'un certain nombre de biocides en fonction des 
conditions climatiques. 
 

  

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_27.pdf
http://ocim.revues.org/1170
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Conservation préventive et développement durable / VINCENT Frédérique 
in La lettre de l'OCIM n° 140 (2012). - pp. 27-31 
Résumé : Comment réunir les objectifs de la conservation préventive et ceux du développement 
durable ? À partir de trois thèmes, l’architecture, le climat et les pratiques professionnelles, cette 
contribution fait le point sur les bons comportements que les institutions muséales doivent s’efforcer 
d’adopter dans ce domaine. 
 
Investigating the effects on tissue preservation of DMDM-Hydantoin using FTIR spectroscopy / 
CARTER Julian D. 
in Collection forum vol. 26 n° 1/2 (2012). - pp. 130-135 
Résumé : La DMDM hydantoïne est une alternative potentielle à l'utilisation de formaldéhyde dans la 
conservation en fluide des collections. Les résultats d'une expérience menée sur la conservation de 
tissus musculaires avec la DMDM hydantoïne à l'aide de la spectroscopie infrarouge à transformée 
de Fourier montrent que la substance a un effet similaire à celui du formaldéhyde, tout en 
engendrant moins de risques. Explications. 
 
Rationalising hazardous collections / RATCLIFFE Laura 
in ICON news n° 38 (2012). - pp. 14-48 
Résumé : Dans le cadre du programme de gestion et de conservation des collections commencé en 
2006 au Royal Cornwall museum (RCM) situé à Truro (Royaume-Uni), il a été découvert que des 
matériaux dangereux entraient dans la composition de certains objets. Pour la sécurité sanitaire des 
équipes appelées à manipuler ces collections, ces produits et matériaux dangereux ont été identifiés 
et contrôlés. Retour sur cette expérience, notamment sur l'information du personnel. 
 
Safe handling of museum collections containing arsenic / GAYLE Michelle ; CANE Deborah 
in ICON news n° 40 (2012). - pp. 18-20 
Résumé : L'équipe en charge de la conservation des collections au Birmingham museum and art 
gallery (BMAG) (Royaume-Uni) s'est lancée dans l'identification systématique de l'arsenic dans ses 
collections d'histoire naturelle à l'aide de la spectrométrie de fluorescence X. La présentation de 
quelques résultats d'analyse est complétée par un bref rappel de la dangerosité de l'arsenic pour 
l'être humain. 
 
Traiter en conservation des fonds d’archives historiques : le cas des bâtiments de l’OTAN aux 
Archives nationales / LE CLECH Sylvie 
in In situ n° 19 (2012). - 23 pages 
Résumé : Retour sur la conception, la mise en œuvre et les premiers résultats du traitement d'un 
fonds d'archives. Il s'agit d’une opération complexe dans la mesure où s’entrecroisent deux 
problématiques distinctes, celle de l’état des bâtiments et celle des fonds d’archives historiques, 
autour d’un dénominateur commun, la présence d’amiante qui nécessite l’intervention de milieux 
professionnels spécialisés dans le respect d’une réglementation en pleine évolution. 
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Collection forum vol. 25 n° 1/2 (2011) 
 

Alcohol recycling at the Smithonian Institution, National Museum of natural history 
(NMNH) / WEIGT Lee A. ; TANNER Jackson ; ORMOS Andrea et al. - pp. 10-21 
Résumé : Dans le but de réduire les émissions de déchets dangereux générés par les activités 
de conservation, le National Museum of natural history (NMNH) de la Smithonian Institution 
a développé et évalué différents processus de retraitement du formaldéhyde. L'objectif était 
de produire une solution alcoolique décontaminée pouvant être réutilisée pour la 
conservation des spécimens en fluide. Quarante échantillons d'isopropanol ou d'éthanol 
provenant de divers spécimens ont été testés. Présentation des résultats. 
 
Portable X-ray fluorescence for the examination of taxidermy specimens at the Horniman 
museum / BOLTON Felicity ; HARTER Monika ; GARRETT Georgina ; BACON Louise. - pp. 107-
120 
Résumé : L'équipe responsable de la conservation au Horniman museum (Londres) 
développe depuis 2008 un programme d'analyse par spectrométrie de fluorescence X de ses 
spécimens taxidermisés. L'objectif est de détecter la présence de résidus de pesticide, 
notamment l'arsenic et le mercure. Cette technique s'est révélée efficace. Études de cas. 

 
La conservation des collections d'histoire naturelle / CUISIN Jacques 
in Coré n° 26 (2011). - pp. 9-13 
Résumé : Retour sur les facteurs matériels et humains entrant dans la conservation des collections 
d'histoire naturelle. 
 
La lettre de l'OCIM n° 138 (2011) : Conservation préventive : quels traitements pour les 
collections ? 
 

Regard sur la conservation préventive dans les musées de France / MAY Roland. - pp. 5-10 
Résumé : Le directeur du Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine 
(CIRCP) de Marseille propose un ensemble de réflexions sur la conservation préventive dans 
les musées de France au cours des 20 dernières années. Il explique pourquoi et comment le 
retard avec les professionnels québécois a été rattrapé, notamment grâce au replacement 
des collections au cœur des politiques patrimoniales. Il explique également que si chacun 
définissait la conservation préventive à sa manière, la prise de conscience collective du lien 
étroit entre l’objet patrimonial, ses composantes matérielles et son environnement s’est 
progressivement établie pour entraîner un questionnement, une attention sur l’objet dans sa 
« quotidienneté », souvent absente dans les années antérieures. 
 
Mise en œuvre et limites de la conservation préventive au muséum d'histoire naturelle de 
Marseille / MEDARD-BLONDEL Anne. - pp. 16-23 
Résumé : Après avoir décrit par le détail les conditions de conservation au muséum d’histoire 
naturelle de Marseille, sa responsable met en évidence les choix de traitements curatifs et 
préventifs effectués tout en pointant les difficultés rencontrées dans la mise en place de 
certains protocoles. 
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Traitements de désinsectisation des biens patrimoniaux : législation et critères 
méthodologiques / BASLE Katia. - pp. 24-30 
Résumé : Après une présentation du cadre législatif qui régit l’utilisation des produits de 
traitements de désinsectisation des biens patrimoniaux, l’auteure passe en revue les 
différents paramètres économiques, historiques, culturels et nationaux qui déterminent le 
choix de la démarche de conservation-restauration dans ce domaine. 

 
Le diagnostic des infestations en milieu patrimonial : approches techniques et 
méthodologiques / FOHRER Fabien. - pp. 33-40 
Résumé : La mise en place dans les institutions muséales de moyens spécifiques de lutte 
contre les insectes passe par une analyse précise des facteurs favorisant la présence de ces 
insectes ainsi que par une connaissance des matériaux et des différentes techniques de 
repérage et d’identification. Explications. 
 
La désinsectisation des biens patrimoniaux par la chaleur / GUNN Michèle. - pp. 41-47 
Résumé : Bien que largement répandue au Canada et au Royaume-Uni, la désinsectisation 
des objets patrimoniaux par la chaleur demeure encore assez peu utilisée en France : la 
présentation des protocoles de cette méthode et de son application au musée du quai Branly 
permet d’en mesurer les apports en matière de désinfestation. 
 
Les contaminations fongiques / BASSET Tony ; LAFFONT Caroline. - pp. 48-54 
Résumé : Les auteurs font le point sur les mesures préventives et curatives pour la maîtrise 
du risque de biodétérioration dans les environnements patrimoniaux, mettant notamment 
en lumière la nécessité d’une approche globale des cas de contamination, ainsi que sur les 
apports et l’évolution de la recherche scientifique dans ce domaine. 

 
Qualité de l’air dans les espaces de conservation : impact des moisissures sur la santé / 
MERIC Laure. - pp. 55-60 
Résumé : L’étude des environnements de conservation combinée à l’analyse des données 
disponibles dans les publications consacrées aux effets toxiques des moisissures sur l’homme 
permettent à l'auteure de faire le point sur l’état des connaissances médicales actuelles et de 
dresser la liste des mesures de prévention et de protection destinées à garantir à la fois la 
santé des hommes et celle des collections muséales. 

 
Éclairer pour protéger… / SOICHOT Olivier. - pp. 62-66 
Résumé : Parmi les méthodes permettant de surveiller les risques d’infestation par les 
insectes, les pièges lumineux constituent une technique de repérage connue des 
professionnels de musée. Depuis peu, de nouveaux appareils émettant de la lumière verte 
commencent également à équiper certaines réserves. Responsable matériel au sein de la 
société spécialisée Abiotec, Mathieu Sachoux propose un éclairage sur ces systèmes de 
piégeage écologiques qui visent à respecter toujours plus les œuvres patrimoniales. 
Interview. 

 
Lutte antiparasitaire - Développement durable, écologisation et réduction de l’utilisation de 
substances chimiques toxiques / STRANG Tom 
in Réflexions sur la conservation n° 2 (2011). - pp. 22-24 
Résumé : Pour lutter contre les infestations des collections, il est aujourd’hui possible d’avoir recours 
à des méthodes durables. Explications. 
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Mesures de sécurité pour la restauration d'un lémurien naturalisé contaminé à l'arsenic / DE 
BEAULIEU Marie 
in Coré n° 26 (2011). - pp. 24-28 
Résumé : Présentation des diverses mesures de sécurité mises en place lors du traitement d’un 
spécimen d'histoire naturelle contaminé à l'arsenic, ainsi que du matériel nécessaire à une 
restauration sans risque ni pour le spécimen et ni pour le restaurateur. 
 
New special provision for international shipping of natural history specimens / BENTLEY Andrew 
in SPNHC newsletter vol. 25 n° 1 (2011). - pp. 1-2 ; 9 
Résumé : Depuis 2011 et l’adoption de nouvelles dispositions relatives au transport des spécimens 
d’histoire naturelle par l’Association du transport aérien international, ils sont exclus de la catégorie 
des biens dangereux. Certaines recommandations pour le conditionnement de ces spécimens 
accompagnent aussi cette nouvelle réglementation. Mise au point. 
 
Analyses of iron gall and carbon inks by means of X-ray fluorescence analysis : a non-destructive 
approach in the field of archaeometry and conservation science / HAHN Oliver 
in Restaurator vol. 31 n° 1 (2010). - pp. 41-64 
Résumé : L'analyse quantitative et qualitative de matériaux manuscrits historiques, au moyen de la 
spectroscopie de fluorescence aux rayons X, est une méthode appropriée pour obtenir des 
informations sur la composition chimique de ces matériaux. Les résultats obtenus permettent d'une 
part de répondre aux questions relatives aux matériaux, à la chronologie de leur utilisation et à 
l'identification de leur producteur-artiste. D'autre part, cette méthode donne des informations sur le 
développement et le bien-fondé des procédures de restauration et de conservation. 
 
Detecting pesticide on museum objects in Canadian collections / SIROIS Jane ; POULIN Jennifer ; 
STONE Tom 
in Collection forum vol. 24 n° 1/2 (2010). - pp. 28-45 
Résumé : Retour sur 20 ans d'analyse des polluants qui entrent dans la composition de 2 000 objets 
conservés par les musées canadiens : analyse par la spectrométrie de fluorescence X pour la 
détection de l'arsenic et du mercure, tests pour l'identification des composés contenant de l'arsenic, 
du mercure, du plomb, des résidus de bromure, du dichlorodiphényldichloroéthane (DDD), de la 
naphtaline et du paradichlorobenzène (PDCB). 
 
Dossier : Pesticide mitigation in museum collections : science in conservation / KOESTLER Robert J. ; 
CHAROLA Asuncion Elena 
in Smithsonian contributions to museum conservation n° 1 (2010). - 72 pages 
Résumé : Conservateurs, scientifiques et représentants de l’industrie abordent les difficultés liées à 
l’élimination des pesticides des objets muséaux et fournissent des exemples représentatifs de 
recherches et de travaux menés sur ce sujet par différentes institutions aux États-Unis et dans le 
monde. Sont présentées des techniques et méthodes utiles à la réduction ou l’élimination des 
pesticides indésirables présents dans les objets de musée. 
 
Notes de l'ICC n° 1 (1994-2010) : Entretien des collections - Principes généraux 
 

N1/7 Le mercure présent dans les collections de musée / Institut canadien de conservation 
(ICC). - 4 pages 
Résumé : Le mercure peut être présent dans les collections muséales. Recommandations sur 
la détection et la manipulation de ce produit dangereux. 
 

http://www.spnhc.org/media/assets/SPNHC_Newsletter_2011_V25_N1.pdf
http://www.spnhc.org/media/assets/cofo-24.pdf
http://www.sil.si.edu/smithsoniancontributions/museumconservation/pdf_hi/scmc-0001.pdf
http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-fra.aspx
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N1/8 La présence de plomb dans les collections muséales et les édifices patrimoniaux / 
SELWYN Lyndsie S. - 6 pages 
Résumé : Note technique sur la présence de plomb dans les collections muséales et les 
édifices patrimoniaux. 

 
Éviter l’erreur : le choix de matériaux stables pour le stockage et l’exposition des collections 
muséales / GOFFARD Carole 
in CeROArt n° 3 (2009). - 12 pages 
Résumé : Introduction au caractère nocif ou polluant de certains matériaux et produits utilisés pour 
la présentation et le stockage des objets, la décoration, l’emballage, etc. Les dégradations 
engendrées par un contact direct avec l’objet ou par des émanations gazeuses et les interventions 
préventives sont brièvement envisagées. 
 
The inherent levels of arsenic and mercury in artifact materials / CROSS Peggi S. ; ODEGAARD Nancy 
in Collection forum vol. 23 n° 1/2 (2009). - pp. 23-35 
Résumé : L'arsenic et le mercure sont utilisés comme pesticides depuis une centaine d'année dans la 
conservation des artefacts muséaux. Leur usage et le degré de contamination inhérent à leur 
composition et à leur durée de vie restent à déterminer. Il est pour cela nécessaire de faire la 
distinction entre les sources endogènes et exogènes de ces matériaux pour développer des solutions 
et des traitements visant à en éliminer les toxines. Retour d’expériences. 
 
La lutte contre les ravageurs des biens culturels / KIGAWA Rika ; STRANG Thomas J. K. 
in Bulletin technique de l'ICC n° 29 (2009). - 48 pages 
Résumé : Les ravageurs peuvent grandement endommager les collections, les édifices et les objets 
historiques, que ce soit sur le plan esthétique ou sur celui de l’intégrité structurale. Pour les protéger, 
on doit tenir compte de l’environnement où se trouve la collection et prendre des mesures de 
confinement, de dépistage et d’intervention ainsi que des mesures correctives. Les stratégies de 
conservation préventive visent à réduire les pertes de valeur au fil du temps. Les pratiques de lutte 
intégrée s’inscrivent dans le cadre de ce processus. L’établissement d’un milieu de travail sécuritaire 
et l’atténuation des effets nocifs de l’exposition des objets aux produits chimiques constituent des 
préoccupations de fond. La réduction de l’ampleur et de la fréquence du problème permet de 
mesurer l’efficacité des mécanismes de lutte ou des traitements. Présentation des principaux 
ravageurs que l’on trouve dans les collections et description d'une démarche structurée en matière 
de lutte intégrée : méthode d’enquête, mesures correctives et développement d'un programme de 
lutte intégrée.  
 
Mise en évidence et identification de biocides résiduels dans les « naturalia » / PFISTER Aude-
Laurence 
in La lettre de l'OCIM n° 123 (2009). - pp. 24-30 
Résumé : La persistance de biocides dans les collections d’histoire naturelle peut entraîner des 
problèmes de santé pour les personnes qui y sont exposées, ainsi que différents effets sur les 
matériaux constitutifs des spécimens. Présentation d’une méthodologie d’identification de ces 
composés dont la présence n’est généralement pas ou très peu documentée.  
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La problématique du dégraissage des squelettes / GUILMINOT Elodie ; LEMOINE Gwenaël 
in La lettre de l'OCIM n° 122 (2009). - pp. 12-18 
Résumé : Les techniques actuelles de dégraissage des collections ostéologiques ne donnent pas 
toujours entière satisfaction et de nombreux muséums d’histoire naturelle rencontrent ce problème 
de graisse suintant à la surface des os (notamment sur les ossements poreux et gras des mammifères 
marins) parfois des décennies après la préparation du squelette. Compte-rendu d’une étude 
consistant à trouver une alternative aux solvants chimiques toxiques pour le dégraissage du 
squelette de la baleine du muséum d’histoire naturelle de Nantes. 
 
Évaluation de la toxicité des spécimens naturalisés / PEQUIGNOT Amandine 
in La lettre de l'OCIM n° 116 (2008). - pp. 4-9 
Résumé : Présentation d’une expérience consistant à appliquer la spectrométrie à fluorescence X 
portable pour détecter la présence de résidus toxiques (arsenic, plomb, mercure) dans des 
collections d'oiseaux naturalisés. Cette technique d'analyse permet notamment de mettre en 
évidence la répartition inégale de ces éléments au sein des spécimens étudiés. 
 
Formol et fixation : nouvelle donne, nouvelles approches... / LE GAL Yves ; PONGE Jean-François ; 
CLIQUE André 
in La lettre de l'OCIM n° 114 (2007). - pp. 23-29 
Résumé : Description d'une technique mise au point par les chercheurs du Muséum national 
d'histoire naturelle (MNHN) à la station de biologie marine de Concarneau. Elle consiste à fixer des 
poissons au formaldéhyde sous hyperbarie. Ce procédé a été élaboré avec pour souci principal une 
exposition la plus réduite possible du manipulateur aux vapeurs de formol. Son champ d'application 
s'étend notamment à la sauvegarde, au conditionnement et au transport de certains spécimens des 
collections des muséums. 
 
Presence of elemental mercury in fluid preserved specimens / SIMMONS John E. ; CAMPBELL 
Andrew C. ; GREENBAUM Eli 
in Collection forum vol. 22 n° 1-2 (2007). - pp. 32-36 
Résumé : Retour sur l’analyse et le traitement d’une solution employée pour la conservation de deux 
lézards africains préparés avant le début du XXème siècle et qui contenait du mercure. 
 
L'arsenic dans les collections d'histoire naturelle / PEQUIGNOT Amandine ; VON ENDT David W. ; 
MARTE Fernando 
in La lettre de l'OCIM n° 105 (2006). - pp. 4-10 
Résumé : Entre le XVIIIème siècle et la fin du XXème siècle, l'arsenic a été communément employé pour 
la préparation et la conservation des collections dans les musées d'histoire naturelle. La présence 
d'arsenic et de ses composés pose le problème des moyens disponibles pour les détecter et des 
précautions à prendre dans la gestion des collections contaminées. Explications. 
 
Exposure of museum conservation staff to formaldehyde during some wet specimen activities / 
RYAN Timoty J. ; HAWKS Catharine A. ; MAKOS Kathryn ; BURROUGHS G. Edward 
in Collection forum vol. 20 n° 1/2 (2006). - pp. 49-54 
Résumé : Les spécimens biologiques ont souvent baignés dans du formaldéhyde avant d'être 
transférés dans un liquide moins toxique. Dans ce cas, le personnel en charge de leur manipulation 
est exposé au formaldéhyde et au nouveau fluide. La durée de l'exposition à ces produits excède 
généralement les recommandations des standards sanitaires, les locaux de manipulation sont 
souvent mal ventilés, les équipements de protection sommaires. Ensemble de recommandations 
pour la manipulation des spécimens conservés en fluide en toute sécurité. 
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L'importance de l'évaluation des risques et la gestion des risques en conservation / INCH Jeanne 
in Bulletin de l'ICC n° 36 (2005). - p. 7 
Résumé : Pendant que le monde ne cesse de gagner en complexité, les entreprises et les 
administrations publiques s’en remettent de plus en plus à l’évaluation et à la gestion des risques 
comme outil décisionnel, particulièrement quand il s’agit de gérer les risques pour la santé et 
l’environnement. Démonstration dans le domaine de la conservation muséale. 
 
La contamination des collections par des pesticides / POULIN Jennifer 
in Bulletin de l'ICC n° 33 (2004). - pp. 12-13 
Résumé : Depuis 1987, le laboratoire de recherche analytique de l'Institut canadien de conservation 
(ICC) a analysé plus de 1 100 spécimens d'histoire naturelle et 600 objets de collections 
ethnographiques. L'objectif était de déceler la présence de pesticides contenant du plomb, de 
l'arsenic ou du mercure. 
 
The effect of supercritical carbon dioxide extraction on color retention and pesticide reduction of 
wooden artifacts / MORRELL J.-J. ; UNGER Achim ; KANG Sung Mo 
in Journal of the AIC vol. 43 n° 2 (2004). - pp. 151-160 
Résumé : Présentation des résultats d'une expérience portant sur l'extraction des pesticides de divers 
colorants employés dans la décoration d’objets en bois. 
 
Dossier : Taxidermie 
in La lettre de l'OCIM hors-série (2002). - pp. 13-107 
Résumé : Dossier de 16 articles traitant de l’histoire, de la pratique, de la valeur scientifique et 
culturelle, de la reconnaissance de la taxidermie, une activité quasi ancestrale et un vrai métier 
technique. Cette publication a pour objectifs d’introduire des questionnements sur les pratiques des 
professionnels et de provoquer le débat entre ceux qui fabriquent ces collections et ceux qui les 
utilisent. 
 
The contamination of museum materials and the repatriation process for Native California - 
Proceedings of a working conference at the San Francisco state university, 29 September to 1 
October 2000 
in Collection forum vol. 16 n° 1-2 (2001). - pp. 2-100 
Résumé : Retour sur les différentes techniques utilisées pour lutter contre la contamination par des 
insectes depuis la constitution des premières collections ethnographiques. Ces traitements sont 
susceptibles d’avoir produit des résidus nocifs. Ces informations sont capitales pour la sécurité des 
personnes qui manipulent ces objets aujourd’hui. 
 
Access denied : asbestos contamination as catalyst and hindrance to collection retrieval and 
preservation / MOORE Tamira L. ; HEMLIN Steve ; DEUCHER Virginia M. 
in Journal of the AIC vol. 39 n° 1 (2000). - pp. 75-84 
Résumé : Selon les normes développées par l'industrie de l'enlèvement sanitaire de l'amiante, on 
doit généralement se débarrasser des objets qui ont été exposés à la poussière d'amiante. Cette 
option n'en est pourtant pas une pour les objets de musées. Depuis plusieurs années, les chercheurs 
de la Smithsonian Institution ont travaillé pour élaborer et perfectionner des approches et des 
procédures pour l'enlèvement sanitaire de la poussière d'amiante sur les objets. Présentation de ces 
méthodes. 
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The reliability of spot tests for the detection of arsenic and mercury in natural history collections / 
HELWIG Kate ; FOUND Christine 
in Collection forum vol. 11 n° 1 (1995). - pp. 6-15 
Résumé : Retour sur les résultats d'une étude menée sur les collections d'ornithologie et de 
mammalogie du Royal Museum of Alberta (Edmonton, Canada) pour déterminer le taux de mercure 
et d'arsenic que les spécimens contiennent. 
 
Hazardous geological specimens and their control / LAMBERT Michael P. - pp. 42-49 
in Conservation of geological collections / CHILD Robert E. 
Londres : Archetype, 1994. - 65 pages 
ISBN 978-1-873132-60-9 
Résumé : Les personnes qui manipulent ou effectuent des recherches sur des collections géologiques 
sont exposées à plusieurs risques pour leur santé. Tour d’horizon de ces dangers et 
recommandations. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Toutes les ressources web étaient disponibles à la consultation le 24 mars 2016 

 
ARTICLES, INTERVENTIONS, FICHES PRATIQUES 
 
Non-invasive multiresidue screening methods for the determination of pesticides in heritage 
collections / RUSHWORTH Iain D. ; HIGGITT Catherine ; SMITH Margaret ; GIBSON Lorraine T.  
in Heritage science vol. 2 (2014) 
Résumé : Retour sur une étude dont l’objectif était de développer une nouvelle méthode destinée à 
identifier la présence de polluants volatiles dans les collections patrimoniales. Les résultats sont 
présentés dans un « arbre de décision ». Deux études de cas illustrent la mise en œuvre de la 
nouvelle méthode. 
 
L’ergonomie des matériels utilisés en conservation-restauration du patrimoine n’est pas adaptée à 
notre activité / MIELCAREK Françoise  
in Préventica - Paroles d’experts (2013) 
Résumé : En juin 2013, à Draguignan, a eu lieu un colloque dédié à la prévention des risques 
professionnels dans les métiers de la conservation-restauration du patrimoine. Dans cet entretien, 
Jacques Rebière, directeur du laboratoire de conservation, restauration et recherches (LC2R) et à 
l'origine de cet événement, dresse un panorama des risques et conditions de travail de ce secteur. 
 
Les sciences de la conservation du patrimoine et le développement durable : acquis, recherche, 
innovation. Conférence internationale organisée à l'occasion des 50 ans du Centre de recherche sur 
la conservation des collections (CRCC), Paris, 2013 
Résumé : Les sciences de la conservation du patrimoine culturel connaissent un fort développement, 
avec des évolutions notables depuis la fin du XXème siècle. Il apparaît aujourd'hui nécessaire 
d'appréhender, voire de faire une priorité des aspects écologiques, sociaux ou économiques dans les 
solutions qu'apporte la recherche pour préserver le patrimoine culturel. La prise en compte de ces 
nouveaux impératifs amène à reconsidérer un certain nombre de pratiques et à développer des 
recherches nouvelles en matière de conservation. Ces travaux se mettent en place dans un paysage 
national et international de la recherche sur le patrimoine culturel qui s'est également profondément 
transformé et structuré, il constitue aujourd'hui un terrain scientifique expérimental de référence 
pour produire de nouveaux savoirs à l'interface entre sciences humaines, sciences des matériaux, 
sciences de la nature et sciences de l'information. Ce colloque s’est proposé d'examiner, à travers un 
certain nombre d'exemples, ces récentes évolutions, et d'évaluer leurs impacts sur la pratique de la 
conservation. 
 
  

http://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/2050-7445-2-3
http://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/2050-7445-2-3
http://www.preventica.com/actu-interview-rebiere-directeur-laboratoire-conservation-restauration-recherches.php
http://www.preventica.com/actu-interview-rebiere-directeur-laboratoire-conservation-restauration-recherches.php
http://crcc50.sciencesconf.org/
http://crcc50.sciencesconf.org/
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Module 3 : Conservation préventive : méthodologies de prévention des risques - Cours en ligne 
in e-patrimoines.org (2012) 
Résumé : Ce module de formation en ligne, consacré à la conservation des patrimoines dans les 
musées, propose quelques approches méthodologiques de gestion des risques. Après avoir présenté 
les principaux enjeux de la conservation préventive (facteurs de dégradation et leurs implications sur 
la gestion matérielle des collections), différentes stratégies de contrôle de l’environnement des 
œuvres sont abordées. Le module s’achève sur l’évocation de la pratique de la restauration et de sa 
place dans le processus de conservation. 
Voir notamment : 
 

Mesures préventives contre les polluants intérieurs / DUBUS Michel 
Résumé : Ce module se compose de trois parties : définition des « polluants », leur 
composition et leur action sur les matériaux. Les polluants sont des agents altéragènes qui 
peuvent provenir de l’extérieur ou de l’intérieur du musée, de l’activité humaine ou des 
matériaux de construction. Il y a différentes façons de classer ces polluants : selon leur 
origine, leur composition physico-chimique, leurs dimensions, leur impact sur la conservation 
des œuvres. Chaque polluant, selon sa composition, peut agir sur les différents types de 
matériaux qui composent les œuvres. 

 
Mesure de la qualité de l’air dans les réserves du muséum d’histoire naturelle, La Rochelle, 
Charente-Maritime, mars 2011 - Rapport d’étude / BELLANGER Christelle 
Périgny : Atmo Poitou-Charente, 2011. - 36 pages 
Résumé : Rapport d’étude sur la mesure de la qualité de l’air du muséum de La Rochelle. 
 
Conservation-restauration et sécurité des personnes. Colloque, Laboratoire de conservation, 
restauration et recherches (LC2R) ; Centre interrégional de conservation et restauration du 
patrimoine (CICRP), Draguignan, 2010 
Résumé : Acte d’un colloque sur les risques auxquels sont exposés les conservateurs-restaurateurs. 
 
Fiche d’évaluation sécurité / Fédération française des professionnels de la conservation-restauration 
(FFCR) 
in FFCR (2010). - 2 pages 
Résumé : Outil destiné à réaliser une auto-évaluation des risques et des sources potentielles de 
danger dans le domaine de la conservation-restauration. Il doit permettre de prendre conscience des 
déficiences des conditions de travail et de les améliorer, d’identifier les besoins et de les 
programmer. 
 
Pesticide mitigation in museum collections : science in conservation - Proceedings from the MCI 
workshop series / CHAROLA A. Elena ; KOESTLER Robert J.  
Washington D.C. : Smithonian Institution scholarly press, 2010. - 72 pages 
(Collection Smithsonian contributions to museum conservation ; n° 1) 
Résumé : Compte-rendu d’un atelier qui a réuni des conservateurs et des scientifiques autour de la 
question de la décontamination (pesticides) des collections muséales. Ils ont réfléchi à des méthodes 
ou des techniques qui permettraient de réduire, de neutraliser ou de nettoyer les pesticides 
indésirables.   
 
  

http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/module-3-conservation-preventive/module-3-conservation-preventive-conserver-les-patrimoines-methodologies-de-prevention-des-risques-cours-en-ligne/
http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/5-mesures-preventives-contre-les-polluants-interieurs/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/QAI_EXT_10_148_Museum_La_Rochelle_2011-Rapport-versionWEB.pdf
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/QAI_EXT_10_148_Museum_La_Rochelle_2011-Rapport-versionWEB.pdf
http://art-conservation.fr/actes-de-colloque-fevrier-2010/
http://www.ffcr.fr/ffcr_download/securite/fiche_evaluation.pdf
https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/8829/MC1_Charola_web-FINAL.pdf
https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/8829/MC1_Charola_web-FINAL.pdf
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The role of air exchange rate and surface reaction rates on the air quality in museum storage 
buildings / RYHL-SVENDSEN Morten. - pp. 221-226 
in Museum microclimates - Contributions to the Copenhagen conference 19-23 November 2007 / 
PADFIELD Tim ; BORCHERSEN Karen 
Copenhagen : National museum of Denmark, 2007. - 288 pages 
ISBN 978-87-7602-080-4 
Résumé : Dans les musées, les espaces de stockage sont rarement bien ventilés. Or, dans ces 
bâtiments, le taux de pollution intérieure dépend du taux de renouvellement de l’air et des 
propriétés de sorption des surfaces. Retour sur une étude qui a porté sur l’analyse des effets du 
renouvellement de l’air assuré par une ventilation mécanique dotée d’une filtration active, et les 
effets des capacités de sorption sur la pollution environnementale de trois musées danois. 
 
Conservateurs restaurateurs - Forum des fêlés du scalpel et du clavier 
Résumé : Forum de discussion sur toutes les problématiques de la conservation-restauration. Le sujet 
des risques professionnels y est donc traité.  
Voir notamment la catégorie dédiée à la protection, hygiène et sécurité : 
 

Protection, hygiène et sécurité 
 
 
ORGANISMES RESSOURCES  
 
HYGIÈNE ET SECURITÉ : 
 
Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) 
L’INERIS, établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie, a été créé en 
1990. Il a pour mission de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font 
peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l’environnement. Ses 
compétences scientifiques et techniques sont mises à la disposition des pouvoirs publics, des 
entreprises et des collectivités locales afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées à 
une amélioration de la sécurité environnementale. 
 
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) 
Acteur du dispositif de prévention en France créé en 1947, l’INRS est une association loi 1901. 
Organisme généraliste en santé et sécurité au travail, il intervient en lien avec les autres acteurs 
institutionnels de la prévention des risques professionnels. Il propose des outils et des services aux 
entreprises et aux salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale. 
 
CONSERVATION : 
 
Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
Le C2RMF est un service à compétence nationale du ministère de la culture. Il est l’opérateur de 
l’État dans les domaines de la recherche et de la restauration qui concernent les collections 
muséales.  
 
  

http://www.conservationphysics.org/mm/ryhl/ryhl.pdf
http://www.conservationphysics.org/mm/ryhl/ryhl.pdf
http://conservateurs-restau.meilleurforum.com/
http://conservateurs-restau.meilleurforum.com/f12-protection-hygiene-et-securite
http://www.ineris.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://c2rmf.fr/
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Centre de recherche sur la conservation (CRC) 
Le CRC est une unité de service et de recherche associant le Muséum national d’histoire naturelle, le 
Centre national pour la recherche scientifique (CNRS) et le ministère de la culture et de la 
communication, afin de mettre en œuvre des recherches dont l’objectif est la conservation des biens 
culturels. 
 
Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine (CICRC) 
Le CICRP assure des missions d’assistance et de conseil en conservation préventive et en 
conservation-restauration, conduit et participe à des programmes de recherches portant 
essentiellement sur l’altération des matériaux, et assure une politique de diffusion 
 
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) 
L’ICCROM est une organisation intergouvernementale qui se consacre à la conservation du 
patrimoine culturel. 
 
The Getty Conservation Institute (GCI) 
Le GCI travaille internationalement pour faire avancer les pratiques de conservation de l'art visuel. 
 
Hygiène et sécurité 
in Conservation restauration des biens culturels / Ministère de la culture (2013) 
Résumé : Ensemble de ressources destinées aux professionnels de la conservation-restauration en 
matière d’hygiène et sécurité. 
 
Institut canadien de conservation (ICC) 
Grâce à son expertise en science de la conservation, en restauration et en conservation préventive, 
l’ICC appuie la communauté du patrimoine dans la conservation des collections patrimoniales du 
Canada. 
 
International Council of museum - Comité international pour la conservation (ICOM-CC) 
L’ICOM-CC est le groupe thématique de l’ICOM qui réunit restaurateurs, scientifiques, conservateurs 
et autres professionnels travaillant à l'étude et au développement de la conservation des œuvres 
ayant une signification culturelle et historique. 
 
 
BASES DE DONNÉES MATÉRIAUX, PRODUITS TOXIQUES ET DOCUMENTAIRES 
 
MATÉRIAUX : 
 
Préserv’art 
La base de données Préserv’art a été mise au point par le centre de conservation du Québec 
(CCQ).  Elle porte sur les produits et les équipements utilisés dans le domaine de la conservation 
préventive pour la protection des œuvres d'art, artefacts ou archives lors de leur mise en réserve,  
transport ou exposition. 
 
  

http://crc.mnhn.fr/
http://cicrp.info/
http://www.iccrom.org/
http://www.getty.edu/conservation/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Conservation-restauration/Plans-de-sauvegarde-Securite-Surete/Hygiene-et-securite
http://canada.pch.gc.ca/fra/1454704828075
http://www.icom-cc.org/
http://preservart.ccq.mcccf.gouv.qc.ca/index.aspx
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PRODUITS TOXIQUES : 
 
Fiches toxicologiques 
in Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) 
Ces fiches toxicologiques constituent une synthèse de l'information disponible concernant une 
substance ou un groupe de substances dangereuses. 
 
Portail substances chimiques 
in Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) 
Cette base de fiches de données toxicologiques et environnementales des substances dangereuses 
est destinée à l'évaluation des risques. 
 
DOCUMENTATION : 
 
AATA on line / Getty Conservation Institute 
Cette base de données, qui signale les principales publications en conservation du patrimoine, 
propose une entrée thématique hygiène et sécurité.  
Pour y accéder, cliquer sur l’onglet Browse, dans l’arborescence, choisir B. general topics in 
conservation, puis Health and safety 
 
Health & safety 
in COOL / Foundation of the American Institute of conservation (AIC) 
Cette base de données, qui signale des ressources documentaires sur la conservation du patrimoine, 
propose une entrée thématique hygiène et sécurité. 
 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetox-criteres.html
http://www.ineris.fr/substances/fr/
http://aata.getty.edu/
http://cool.conservation-us.org/bytopic/health/

