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  Fiche 4 : En dépôt/réserves… 
 

LES CONDITIONS DE CONSERVATION  

- Conserver les objets dans une pièce à température et humidité stables et contrôlées. Le 
local pour les matériaux sensibles doit être muni d’un thermohygromètre. 

- Le plus important mais aussi le plus difficile à maîtriser sont les variations de l’humidité 
relative. Possibilité de créer un microclimat dans un conditionnement hermétique avec un 
matériau tampon type gel de silice ou d’utiliser un local muni d’un appareil de régulation de 
l’humidité avec un hygrostat sensible.  

- Prévoir une surveillance régulière des collections (inspections). 

 

Les matériaux les plus sensibles qui nécessitent la mise en place de lieux de conservation 
spécifiques sont : 
 
 

AVANT SECHAGE :  
  

Matériaux 
Conditions de 
conservation 

TEMPERATURE Humidité Relative 

ORGANIQUES 
gorgés d’eau et 
Prélèvements en 
motte 

Frais et obscur  
(type chambre froide 
ou emballage 
hermétique contenant 
de l’eau) 

Entre 5 et 10 °C  
Amplitude journalière : 
3 °C 
 
 

60-65%  
Amplitude journalière : 
5% 
 
(ou 100% si emballage 
saturé en eau) 

 

APRES SECHAGE : 
 

Matériaux 
Conditions de 
conservation 

TEMPERATURE Humidité Relative 

METAL Sec  
 
 

Entre 17 et 22 °C 
Amplitude journalière : 
3 °C 
 

35 %  +/- 5 % 
Amplitude journalière :  
5 %  

autres 
MATERIAUX 
SENSIBLES 
 

Tempéré Entre 17 et 22 °C 
Amplitude journalière : 
3 °C 
 

52%  +/- 5 %  
Amplitude journalière : 
5% 
 

 

 
 

LE CONDITIONNEMENT  
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- Objets en sachets de polyéthylène accompagnés d’une étiquette face lisible, écrite 
clairement (imprimée ou manuelle) à l'encre noire indélébile sur un support imputrescible. 

- Rangés en bacs en polypropylène ou polyéthylène Haute Densité. 

- Les objets sensibles à l’humidité sont rangés, ni trop lâches ni trop serrés, en boîtes 
hermétiques en polyéthylène transparent avec une carte indicatrice d’humidité relative 
visible sans ouverture de la boîte.  Les objets hors format peuvent être conditionnés dans une 
gaine en polyéthylène (chasser l’air à l’intérieur et replier puis scotcher les extrémités, ou 
mieux, utiliser une pince thermosoudeuse). 

- MÉTAL : Séparer les différents métaux et alliages. Séparer les objets restaurés et non 
restaurés. Si le local ne garantit pas un taux d’humidité relative inférieur à 40%, il est 
possible d’ajouter un produit dessicant (gel de silice - proportion de 20kg/m3- ou argile sec) 
dans l’emballage hermétique.  

- Pour les pièces fragiles ou les objets trop grands : création possible de boîtes en 
polypropylène cannelé garnies de mousses en polyéthylène. 

- Que ce soit dans un bac, sur une palette ou sur une étagère, les objets doivent être bien 
calés. 

- Ne PAS utiliser : ruban adhésif, élastiques en caoutchouc (se dégradent avec le temps), 
trombones, épingles, agrafes (risque de rayures et de corrosion), barquettes en aluminium 
pour les objets métalliques (un processus de corrosion galvanique peut s’établir en présence 
d’humidité), contenants en bois (acides tanniques) particulièrement nocifs pour le plomb et 
dans une moindre mesure pour le fer.  
 
 
L’INVENTAIRE 

- L’inventaire des objets dans leur contenant est nécessaire pour une localisation. Le 
numéro de boîte où est placé l’objet doit être noté dans une base de données ou un inventaire 
supplémentaire.  

- Favoriser l'accessibilité des objets permet notamment d’éviter les manipulations inutiles.  

- L’inventaire informatique permet également de lier l’objet aux informations scientifiques 
qui le caractérisent. 
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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. 
 


