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Journée d’études  
Santé, sécurité et prévention des risques professionnels 

des responsables de collections 
23 février 2016 

 Musée de l’Artillerie - Draguignan 
9h30-17h30  

 
Pilotes : Martine SCIALLANO, conservateur du musée d’Hyères, site d’Olbia, membre de l’AGCCPF Paca; 
Philippe GUYOT, conservateur du musée de l’artillerie à Draguignan; Jacques REBIERE et Françoise 
MIELCAREK, coopérateurs du Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherche de Draguignan et 
Ewa MACZEK, responsable de formation à l’OCIM. 
 
09:00  Accueil des participants  
 
09:30  Introduction : Jean-Louis RICCIOLI, conseiller musées DRAC Paca; Richard STRAMBIO, maire 
de Draguignan et les organisateurs. 
 
10:00-10:30 
Claude SINTES, conservateur en chef du patrimoine, directeur du Musée départemental de l’Arles antique 
Les règles de sécurité associées au maniement de charges lourdes  
Retour d’expériences sur la conception d’un musée pour permettre le maniement des charges lourdes en 
sécurité. 
 
10:30-11:00 

     Gilles AUBAGNAC, chef du service des collections, musée de l'Air et de l'Espace du Bourget  
Les risques associés à la conservation des collections militaires: munitions et matériels explosifs, objets 
contenant des matériaux toxiques.  
 

     11:00-11:30 
François DUSOULIER, conservateur du Muséum d’Histoire  Naturelle de Toulon et du Var 
Le risque lié aux collections d’Histoire Naturelle : théories et pratiques professionnelles 
 
11:30-11:45 Pause 
 
11:45-12:15 
Sébastien MINCHIN, directeur du Muséum d’Histoire  Naturelle de Rouen 
De l’analyse à la prévention : détection des produits chimiques de conservation utilisés par le passé au 
Museum de Rouen 
 
12:15-12 :45 
Laurent DEFENDINI, référent hygiène et sécurité pour la direction des collections au Muséum national 
d’histoire naturelle 
L’impact des collections patrimoniales sur la santé : exemple du Muséum d’histoire naturelle de Paris 
 
 
13:00-14:15 Déjeuner au cercle de garnison de Draguignan 
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14:30-15:00 
Roland MAY, directeur du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine Marseille 
Les problèmes de stress consécutif au vol et la mise en sûreté des collections.  
 
15:00-15:30 
Alain MICHEL, médecin du travail  
Les risques psychosociaux, aspect légal, leurs effets sur la santé et leur évaluation dans les risques 
professionnels  

 
15:30-15:45 Pause 
 
15 :45-16:15 
Virginie SERRIERE, technicienne de prévention, CARSAT- Sud Est, Marseille  
Santé et sécurité au travail en conservation du patrimoine à travers l’expérience du programme "Leonardo da 
Vinci" de l’Union Européenne désigné sous le nom de projet Joconda. 
 
16:15-16:45 Débat 
 
16:45-17:15 
Conclusion par Michel GUILLEMIN, hygiéniste du travail, Genève 
Les dimensions insoupçonnées de la santé au travail 
 
Inscription à la journée: 25 € repas compris 

 
Journées d’études à venir en 2016 
22 mars : Conservation et restauration des collections graphiques : les albums d’artistes - Marseille 
14 avril (sous réserve) : Le médiateur au musée - volet 2- Arles 

 
Programme européen Joconda  
http://art-conservation.fr/joconda/ 
 
Articles des colloques 2007 et 2010  
http://art-conservation.fr/colloques2/ 
 
Renseignements  / Inscription : 
AGCCPF PACA Lucile Oberson : agccpfpaca@free.fr – 04 42 23 20 50 / 06 34 04 02 72  
Par retour de mail, merci de renvoyer votre fiche d’inscription avant le 13 février (attention aux vacances de 
février) et le règlement par chèque à :  
AGCCPF PACA - 17 rue Gaston de Saporta - 13100 Aix-en-Provence 

 


