
Conservation préventive – 1 
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 anais.rameaux@u-bourgogne.fr 
 

SYNTHÈSE 

Méthode constituée d’un ensemble d’actions, de politiques et de procédures destiné à prévenir, 

contrôler et ralentir les détériorations et les dommages que subissent les biens culturels, 

notamment les collections muséales, dans le but de les conserver, les stocker et les diffuser dans des 

conditions optimales. Les facteurs de détérioration ont tous pour origine l’environnement et la manipulation 

des objets. 
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DÉFINITIONS USUELLES 
 

WIKIPÉDIA 1 
 

EXTRAITS 
 
La conservation préventive désigne les procédures de soin 
particulier que l'on accorde aux objets qui ont plus de valeur 
que ne leur confère l'usage courant. 
Cette notion apparaît vers 1980 et se fonde sur le 
raisonnement économique : 
Restaurer le patrimoine culturel a un prix. 
Aucune restauration ne peut rendre à un objet son intégrité 
première. 
La prévention peut permettre d'éviter des actions curatives 
sur le patrimoine. 
Il faut comprendre les processus de dégradations des objets. 
C'est à partir de cette considération que s'est développée la 
conservation préventive. En influant sur le climat (HR) et la 
lumière, de nombreuses altérations peuvent être prévenues. 
La notion de conservation préventive s'entend aujourd'hui 
essentiellement dans le domaine du patrimoine mobilier, elle 
n'est pas encore en usage dans le domaine du patrimoine 
immobilier. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Procédure 

N.B. Ébauche d’article 
Origine économique de la conservation préventive 
Cette procédure se limite au patrimoine mobilier 

 
 Objets  

objets qui ont plus de valeur que ne leur confère 
l'usage courant ; patrimoine mobilier 

 Objectifs   
accorder un soin particulier ; éviter des actions 
curatives 

 Moyens    
comprendre les processus de dégradations des 
objets ; influer sur le climat et la lumièr. 

 
 

 

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 2 
 

EXTRAITS 
 

[conservation des œuvres d’art] 
Plutôt que de restaurer les objets d'art, les professionnels 
cherchent maintenant à assurer, préventivement, de 
parfaites conditions de conservation. La maîtrise du climat 
(température et surtout humidité relative de l'atmosphère) et 
de la lumière est une exigence absolue. 
 
[art et science] 
Les derniers développements de la conservation préventive 
privilégient les mesures qui permettent de réunir les 
conditions les plus favorables sur le plan écologique à la 
sauvegarde des collections des musées ou des ensembles 
gardés in situ : pollution de l'air, étude du vieillissement des 
matériaux, des conditions de transport et d'exposition des 
œuvres, etc. 
 
[restauration, art contemporain] 
La conservation préventive agit sur l'environnement d'une 
œuvre, la restauration intervient directement sur l'objet pour 
prévenir ou remédier à une dégradation ou altération (on 
parle également de conservation « curative »). Le terme plus 
général de préservation concerne l'ensemble de ces 
opérations. 

 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Mesures 

La conservation préventive est définie par rapport à la 
restauration dans 2 définitions. Toutes les 3 insistent 
sur l’environnement 
 

 Acteurs  
professionnels 

 Objets  
collections des musées ou ensembles gardés in 
situ ; œuvre 

 Objectifs   
éviter de restaurer les objets ; assurer de 
parfaites conditions de conservation ; 
sauvegarde des collections des musées ou des 
ensembles gardés in situ  

 Moyens 
maitrise du climat et de la lumière ; réunir les 
conditions les plus favorables sur le plan 
écologique (pollution de l'air, étude du 
vieillissement des matériaux, des conditions de 
transport et d'exposition des œuvres) ; agir sur 
l’environnement d’une œuvre  
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DÉFINITIONS PRATIQUES 
 

MUSEUM WISE (2003) 3 
 

EXTRAITS 
 
[preventive conservation] 
The methodology by which the rate of deterioration of collections is 
reduced by controlling the cause of the deterioration.  
Actions taken to minimize and to prevent damage to collections; 
includes activities such as risk assessment, development and 
implementation of guidelines for continuing use and care, 
appropriate environmental conditions for storage and exhibition, 
and proper procedures for handling, packing, transport, and use. 
These responsibilities may be shared by collection managers, 
conservators, subject specialists, curators, and other institutional 
administrators. 
All actions taken to retard deterioration and prevent damage to 
cultural property through the provision of optimal conditions of 
storage, use, and handling. 
 
[Proposition de traduction] 
Méthodologie permettant de diminuer le taux de détérioration des 
collections en en contrôlant les causes. 
Actions réalisées dans le but de minimiser ou de ralentir le taux de 
détérioration et de prévenir l’endommagement des collections ; ce 
qui inclue des activités tel que la gestion des risques, le 
développement et la mise en œuvre de directives pour l’usage et la 
conservation, des conditions environnementales appropriées pour le 
stockage et l’exposition et des procédures pour manipuler, 
emballer, transporter et utiliser les collections. La responsabilité de 
ces activités incombe aux conservateurs, aux gestionnaires des 
collections, aux spécialistes, restaurateurs et tout autre 
administrateur institutionnel. 
Toutes les actions permettant de retarder la détérioration et 
prévenir l’endommagement des biens culturels par la mise en place 
de conditions optimales de stockage, d’utilisation et de 
manipulation. 
 
 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Méthodologie ou action 

Définition résultant de 3 définitions distinctes. La 1
ère

 est 
synthétique, la 2

ème
 détaille les activités sous-jacentes de la 

conservation préventive et ses acteurs, la 3
ème

 décrit aussi les 
domaines d’application de la conservation préventive, mais 
de manière plus synthétique 
 

 Acteurs    
conservateurs, gestionnaires des collections, 
spécialistes, restaurateurs et tout autre administrateur 
institutionnel 

 Objets   
collection ou bien culturel 

 Objectifs   
diminuer, minimiser, ralentir le taux de détérioration ; 
contrôler, prévenir, retarder les causes de 
détérioration 

 Localisation    
musée français 
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VADE-MECUM DE LA CONSERVATION PRÉVENTIVE (2006) 4 
 

EXTRAITS 
 
Depuis une dizaine d’années, la conservation préventive a pris 
un nouvel essor dans les musées français : prenant en compte 
l’environnement immédiat des collections (architecture, 
mobilier, climat, lumière, règles de manutention et sécurité…), 
elle met en œuvre un certain nombre de recommandations 
visant à conserver, à stocker et à diffuser le patrimoine 
culturel dans les meilleures conditions possibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Recommandations 

Cadre de la définition : les musées français 
Elle aborde aussi bien ce qui représente une menace que 
les domaines d’application de la conservation préventive 
 

 Objets   
patrimoine culturel 

 Objectifs   
conserver, stocker et diffuser dans des 
conditions optimales  

 Moyens    
la gestion des risques, le développement et la 
mise en œuvre de directives pour l’usage et la 
conservation, des conditions environnementales 
appropriées pour le stockage et l’exposition et 
des procédures pour manipuler, emballer, 
transporter et utiliser les collections 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE MUSÉOLOGIE (2011) 5

 
EXTRAITS 

 
Soit « l’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif 
d’éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. 
Elles s’inscrivent dans le contexte ou l’environnement d’un 
bien culturel, mais le plus souvent dans un ensemble de biens, 
quels que soit leur ancienneté et leur état. Ces mesures sont 
indirectes - elles n’interfèrent pas avec les matériaux ou les 
structures des biens. Elles ne modifient pas leur apparence » 
[ICOM, 2008]. Il s’agit notamment des activités et mesures 
prises au sein du musée et visant à conserver la stabilité d’un 
climat hygrothermique adapté à chaque type de matières, à 
préserver les objets des rayonnements optiques (notamment 
les ultraviolets), à prévenir la formation de poussière ou de 
vapeurs nocives, la venue d’insectes ou de rongeurs, la 
formation de champignons, etc. 
 

 
 
 
 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Mesures, actions et activités 

Définition complète, qui aborde tous les aspects de la 
conservation préventive, dont les conditions de sa mise 
en œuvre (ancienneté et état) et les facteurs de 
détérioration. Elle mentionne le fait que l’objet ne 
change pas 
 

 Objets    
ensemble de biens culturels 

 Objectifs   
éviter, minimiser les détériorations ; ne pas 
modifier les biens culturels  

 Moyens   
conserver un climat hygrothermique stable ; 
préserver des rayonnements optiques, de la 
poussière, de la pollution, des invasions de 
nuisibles 

 Localisation    
musée 
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GLOSSARY OF CONSERVATION (2005) 6 
  

EXTRAITS 
 
[preventive conservation] 
A term used to describe the board function of care of a museum 
collection. It requires both technical and management skills, and an 
understanding of how its preservation may be affected by the way it 
is used by people within and outside the museum. 
The mitigation of deterioration and damage to cultural property 
through the formulation and implementation of policies and 
procedures for the following: appropriate environmental conditions; 
handling and maintenance procedures for storage, exhibition, 
packing, transport, and use; integrate pest management; emergency 
preparedness and response; and reformatting/duplication. 
 
[proposition de traduction : Anaïs RAMEAUX] 
Terme utilisé pour décrire toutes les fonctions d’entretien d’une 
collection muséale. Cette dernière requiert des compétences 
techniques et managériales, et la connaissance des facteurs 
d’altération induits par les usages internes et externes. 
L’atténuation des détériorations et des dommages causés à un bien 
culturel par la formulation et la mise en place de politiques et de 
procédures : des conditions environnementales appropriées ; des 
procédures de manipulation et de maintenance pour le stockage, le 
conditionnement, le transport et l’utilisation ; une gestion intégrée 
de la lutte contre les nuisibles ; des plans d’urgence ; et la copie 
(duplication). 
Présence d’une troisième citation - trop longue pour figurer ici. Elle 
décrit un à un les facteurs de détérioration et leur influences 
mutuelles. Elle traite aussi le concept sous l’angle des recherches 
scientifiques menées sur les matériaux. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Fonctions d’entretien, politiques 
et procédures 

 
Définition constituée de 3 citations différentes. Elle mentionne 
que la conservation préventive est mise en place par une 
personne (ou un groupe), possédant des compétences et des 
connaissances. La 2ème définition fait la distinction entre 
politique de conservation préventive et procédure de 
conservation préventive. Elle détaille les domaines 
d’application de la conservation préventive, notamment la 
duplication qu’elle est la seule à prescrire 
 

 Objets    
collection muséale, bien culturel 

 Objectifs   
atténuer les détériorations et les dommages  

 Moyens   
des conditions environnementales appropriées ; des 
procédures de manipulation et de maintenance pour le 
stockage, le conditionnement, le transport et 
l’utilisation ; une gestion intégrée de la lutte contre les 
nuisibles ; des plans d’urgence ; et la copie (duplication) 

 Localisation    
musée 

 
 

DÉFINITION INSTITUTIONNELLE 
 

ORGANISME INTERNATIONAL 

 

UNESCO : COMMENT GÉRER UN MUSÉE (2006) 7 

 

EXTRAITS 
 

Mesures visant à maintenir les collections dans un état stable par 
l’entretien préventif, les études de conservation, le contrôle de 
l’environnement et des parasites (contrairement aux processus 
d’intervention, ex. la restauration). 

 
 

 

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Conservation préventive = Mesures 

Définition synthétique, la seule à mentionner la nécessité 
d’études de conservation et l’aspect passif de la conservation 
préventive. 
 

 Objet    
collection 

 Objectifs   

maintenir les collections dans un état stable  

 Moyens   
l’entretien préventif, les études de conservation, le 
contrôle de l’environnement et des parasites 
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RÉCAPITULATIF DES MOTS-CLÉS 

Quoi ?  Procédure / mesures / méthodologie / action / recommandations / mesures / activités 

Sur quoi ? Objets qui ont plus de valeur que ne leur confère l'usage courant ; patrimoine mobilier / collections 

des musées ou ensembles gardés in situ ; œuvre / bien culturel, collection muséale, patrimoine 

culturel 

Où ? Musée 

Quand ? Toute la durée de « vie » de l’objet 

Comment ? Comprendre les processus de dégradations des objets ; influer sur le climat et la lumière / maitrise du 

climat et de la lumière ; réunir les conditions les plus favorables sur le plan écologique (pollution de 

l'air, étude du vieillissement des matériaux, des conditions de transport et d'exposition des œuvres) ; 

agir sur l’environnement d’une œuvre / conserver un climat hygrothermique stable ; préserver des 

rayonnements optiques, de la poussière, de la pollution, des invasions de nuisibles / des conditions 

environnementales appropriées ; des procédures de manipulation et de maintenance pour le stockage, 

le conditionnement, le transport et l’utilisation ; une gestion intégrée de la lutte contre les nuisibles ; 

des plans d’urgence ; et la copie (duplication) / la gestion des risques, le développement et la mise en 

œuvre de directives pour l’usage et la conservation, des conditions environnementales appropriées 

pour le stockage et l’exposition et des procédures pour manipuler, emballer, transporter et utiliser les 

collections 

Pourquoi ? Accorder un soin particulier ; éviter des actions curatives / éviter de restaurer les objets ; assurer de 

parfaites conditions de conservation ; sauvegarde des collections des musées ou des ensembles gardés 

in situ / prévenir, contrôler, ralentir les détériorations / conserver, stocker et diffuser dans des 

conditions optimales 

 

ENVIRONNEMENT SÉMANTIQUE 

Synonymes - 

Termes associés et renvois 
 
 Collection, conservation-restauration, gestion des collections 
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