
Conserver : 
un défi quotidien 
pour le musée

Des espaces et des matériaux adaptés
La création de centres de conservation, à l’instar des réserves 
du Musée des arts et métiers, construites en 1994, offre 
la possibilité de conserver et d’étudier les collections 
dans des conditions favorables grâce à la qualité et la stabilité 
du climat, à un rangement rationnel et maîtrisé ainsi 
que la présence sur place de personnels qualifiés. Les œuvres 
sont conditionnées de manière spécifique afin de limiter 
au maximum les manipulations directes. Ainsi, seuls des produits 
de conservation dits neutres, c’est-à-dire chimiquement stables 
dans le temps et ne dégageant pas de polluants, sont utilisés 
pour le conditionnement (mousses, boîtes, soclages).
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La restauration, ponctuelle et très exceptionnelle 
dans la vie d’un objet, n’a ni les moyens, ni l’ambition 
de ramener ce dernier à un état antérieur. Elle trouve 
ses limites dans l’instabilité, la dégradation, 
les interactions difficilement maîtrisables des matériaux 
et l’ampleur de la tâche face à une collection aussi riche 
que celle du Musée des arts et métiers. Dans l’état actuel 
des recherches, certains objets sont condamnés 
de manière irréversible ; d’où la nécessité d’agir 
sur les paramètres permettant de ralentir ou de maîtriser 
les dégradations.
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Les facteurs de dégradation 
L’environnement est un facteur de dégradation important 
pour les collections. Pour assurer leur conservation, on contrôle 
le climat (température, humidité relative), la lumière, la pollution 
ou les agents de contamination biologiques (rongeurs, insectes, 
moisissures). Loin devant les facteurs de dégradation
environnementaux, le risque accidentel représenté par l’homme - 
stockage et manipulations inadaptés - demeure le plus important. 
La prise en compte et la gestion de ces risques relèvent 
de la conservation préventive, qui concerne l’ensemble des acteurs 
du musée. Le visiteur a aussi son rôle à jouer pour préserver 
le patrimoine, en observant les consignes et en respectant 
les collections exposées.
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04 ConDitionnEMEnt DE CoLLECtions tExtiLEs
Conserver des textiles de grand format pliés fragilise le tissu et risque d’en casser 

les fibres. Ces textiles sont donc roulés et protégés de la lumière par du tyvek. 

Les rouleaux sont ensuite suspendus sur un portant mobile afin d’éviter 

qu’ils ne s’affaissent et s’écrasent sous leur propre poids.

02 MAtériEL DE ConsErvAtion, 2014
Différents outils sont utilisés pour mesurer la température et l’humidité relative 

de l’air (thermo-hygromètre), l’intensité lumineuse (luxmètre) ou détecter la présence 

d’insectes (pièges).

01 AéroPLAnE BLériot xi AyAnt trAvErsé LA MAnChE, 
Louis BLériot, 1909 (inv. 14272) 
intervention d’un restaurateur spécialisé support toile, 1996, 2008

Les toiles du fuselage et des ailes ont fait l’objet d’un long travail qui a permis 

de documenter l’histoire de l’objet. Des housses protègent les toiles en soie 

artificielle enduite, très fragile, contre les ultra-violets. L’ensemble est dépoussiéré 

lors d’interventions spectaculaires. 

05 AnCiEnnEs résErvEs Du MuséE 
DEs Arts Et MétiErs, années 1980
Avant la rénovation du musée, opérée dans les années 1990, les collections 

non exposées étaient conservées de manière peu satisfaisante sous les combles.

06 LEs résErvEs Du MuséE DEs Arts Et MétiErs, 2014
Aménagées en 1994, les réserves abritent les collections dans des mobiliers adaptés, 

racks en acier, étagères mobiles, grilles, tiroirs. Les rangements 

sont garnis de matériaux neutres pour éviter les vibrations et caler les objets 

les plus fragiles. Les plus volumineux sont installés sur des palettes.  

03 FACtEurs DE DégrADAtion
Parmi les principaux facteurs de dégradation des collections figurent la lumière 

naturelle (décoloration d’un fragment de papier-peint), de mauvaises manipulations 

(traces de doigts générant une oxydation du métal, bris d’objets fragiles), 

des infestations biologiques (trous d’envol d’insectes xylophages).

07 DiFFérEnts tyPEs DE ConDitionnEMEnts, 2014
Des conditionnements sur-mesure sont fabriqués pour les œuvres les plus fragiles : 

des ampoules anciennes ont par exemple été repositionnées dans un plateau 

recouvert de matériaux neutres où des compartiments ont été aménagés. 

on peut également rassembler des pièces détachées ou des éléments amovibles 

pour éviter les risques de perte. 

09 BoîtE ContEnAnt DEs négAtiFs PhotogrAPhiquEs 
En nitrAtE DE CELLuLosE DégrADé, 2014
Ces négatifs en nitrate de cellulose font partie d’un fonds d’architecte du début 

du xxe siècle. Le film souple en nitrate est très gondolé et devenu rigide et cassant. 

seule une reproduction sur un autre support peut assurer la transmission de l’image.

08 voLAnt D’AutoMoBiLE En MAtièrE MouLéE, quiLLEry, 1947
service de l’inventaire du musée, suivi régulier depuis 2009

Déballé de son conditionnement de transport en 2009, ce volant dégageait une forte odeur 

de vinaigre caractéristique des dégradations de l’acétate de cellulose. instable et sensible 

à la chaleur et à l’humidité, les altérations de cette résine sont irréversibles et affectent 

les autres matériaux. Pour absorber les émanations d’acide acétique, des sachets de charbon 

actif ont été placés autour de l’objet.

Instabilité : tendance naturelle de certains matériaux à se dégrader dans le 

temps, impactant directement la pérennité des objets.

Matériaux organiques : matières d’origine naturelle fabriquées 

par des êtres vivants tels que le bois, certaines fibres, l’ivoire ou le cuir. Elles s’op-

posent aux matières inorganiques comme les métaux, les minéraux et le verre. 

Humidité relative : caractérise la quantité d’eau présente dans l’air 

à une température donnée ; elle impacte directement le comportement 

et le vieillissement de certains matériaux et doit donc être surveillée et maîtrisée  

Insectes : les insectes les plus nuisibles pour les collections appartiennent 

à deux grandes familles : les xylophages qui mangent le bois 

(vrillettes, capricornes…) et les kératinophages qui s’attaquent aux tissus (mites).

Moisissures : champignons microscopiques qui se développent dans 

des conditions de température et d’humidité relativement élevées. Ces champignons 

tachent, fragilisent ou détruisent les matériaux dont ils se nourrissent.

Des matériaux problématiques
Certains matériaux organiques comme les textiles, les papiers 
ou les procédés photographiques sont particulièrement sensibles 
à la lumière. on cherche donc à réduire l’intensité lumineuse 
à laquelle ils sont exposés, afin de conserver leurs propriétés 
et prolonger leur durée de vie. 
La diversité des matériaux contemporains constitue 
pour les musées un autre défi de taille. La durabilité des matériaux 
artificiels ou de synthèse, les plastiques en particulier, 
est inégale et parfois très courte. Les films en nitrate de cellulose 
des premiers temps du cinéma et de la photographie 
sont inflammables. Leur préservation passe donc par la copie 
et le transfert. Dans le domaine de l’informatique 
ou de l’électronique se pose le problème de la conservation 
des composants, mais surtout de la sauvegarde des programmes, 
logiciels et fichiers qui deviennent rapidement illisibles au gré 
des évolutions technologiques.
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