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La conservation préventive peut être appliquée par tous. Chaque individu au contact d’un 
bien culturel doit être sensibilisé à la façon dont un matériau réagit au contact du milieu 
qui l’entoure, et adopter des pratiques simples à appliquer, même avec de modestes 
moyens. Il est nécessaire que les différents spécialistes soient également les acteurs de la 
préservation du mobilier. 
La conservation préventive doit être appliquée tout au long de la vie de l’objet 
archéologique, à partir du moment où il a été exhumé jusqu’à ce qu’il intègre son lieu de 
conservation définitif (musée, réserves, dépôt), où il devra continuer à faire l’objet de 
toutes les attentions. 
 


