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La conservation des objets archéologiques  
en matériaux organiques gorgés d’eau 

13 et 14 novembre 
15 novembre matin (atelier de travaux pratiques, en option) 

Madame, Monsieur, 
  

Comme vous le savez, les objets en matériaux organiques découverts lors des 
fouilles archéologiques nécessitent la mise en œuvre de procédures adaptées 
pour éviter tout risque de dégradation, tant sur le site au moment de leur 
extraction, qu’en dépôt de fouilles à l’occasion de leur stockage. 
  
ARC-Nucléart possède une expérience de plus de 40 ans pour la  conservation-
restauration des objets du patrimoine en matériaux organiques, avec le traitement 
de nombreuses collections comme, par exemple, celles de Charavines, Chalain-
Clairvaux ou Saint-Malo La Natière, mais aussi les bateaux grecs et romains de 
Marseille,   Arles  et  Lyon. 
  
Pour répondre aux interrogations de plusieurs opérateurs en archéologie 
préventive ou aux responsables d’établissements de conservation, ARC-Nucléart 
a mis en place une formation sur la conservation des objets 
archéologiques en matériaux organiques gorgés d’eau : elle est destinée aux 
archéologues, aux régisseurs des dépôts de fouilles ou à toute autre personne 
intéressée par le sujet. 
  
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la prochaine session se 
déroulera les 13 et 14  novembre 2018. 
Un atelier de travaux pratiques est programmé le 15 novembre matin (en 
option). Cette demi-journée portera sur le conditionnement d’un fac-similé en vue 
de son transport et de sa conservation dans une réserve. 
  
Nous vous invitons à découvrir le programme de cette formation et le bulletin 
d’inscription en pièces jointes. Vous pouvez également les télécharger, ainsi que 
d’autres informations pratiques, sur notre site internet www.arc-nucleart.fr 

   
  
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous apporter 
toute information complémentaire. 
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