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 Les participants 

 

 Monsieur Bertrand DUCOURAU, Conservateur du MUSÉE DE L’EPHÈBE – Agde 

 Monsieur Olivier PASSAS, Consultant en conservation préventive 

 Madame Juliette BOURDILLON, Directeur général de PROMUSEUM 

 Monsieur Davide BORLA, Directeur de PROPAGROUP 

 Monsieur Philippe GUÉRIN, Responsable Thermographie, Température de TESTO 
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 LE MUSÉE DE L’EPHÈBE ET D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE DE LA VILLE D’AGDE 
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 Les collections du Musée 

 



ATELIER SITEM - CONSERVATION PREVENTIVE :  
Comment mesurer et réguler avec les technologies d’aujourd’hui ?  

Le cas du Musée de l’Ephèbe à Agde 
 

 Humidité Relative : pourquoi devoir la mesurer et la réguler ? 

 

Les risques selon les types de collection 

 

 

 • Photographies sur film (Triacétate, polyester) : 20 à 40% 
• Objets en métal : 20 à 40% 
• Photographies sur plaques de verre : 30 à 40% 
• Photographies tirages papier (gélatino-argentique pigmentaire) : 30 à 50% 
• Costumes en textile : 40 à 50% 
• Documents en papier : 45 à 55% 
• Parchemins : 50 à 60% 
• Instruments en bois : 55 à 65% 

Les conditions thermohygrométriques recommandées pour la conservation longue durée 
des objets et des documents sensibles : 
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Les risques d’altération associés à des variations d’humidité 

 

 

 

 

Les principaux moyens de contrôler l’HR : moyens passif et actifs 

 

 

 

 

 

 

• Ecart < 5%   Risque nul 
• Ecart < 10%   Risque minime 
• Ecart < 20%   Risque léger 
• Ecart > 30%   Risque important 
• Ecart > 40%   Risque grave 
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 Le cas du Musée de l’Ephèbe  

Les collections présentes 

Les moyens mis en œuvre 

Les constats 
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 Le contrôle de l’HR dans les salles d’exposition et les réserves 

Les appareils de mesure classique 

 

 

 

 

 
Le contrôle en temps réel : Cas du Saveris®2 
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 Les principales caractéristiques du Saveris 2 
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 Le contrôle dans les vitrines  

Les appareils de mesure classique 

 

 

 

 

Le contrôle en temps réel : Cas du 160®  
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 Les autres fonctions du 160 : la mesure des lux cumulés et des UV 

 

 

 



Nouvelles applications 

 Les autres fonctions du 160 : la mesure du CO2 pour une prise en compte de 
l’affluence réelle par salle et son interférence dans les variations climatiques 
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 Le contrôle dans les vitrines  

Les régulateurs passifs 

Cas du Propadyn®  

 

 

 

 un régulateur d’humidité passif et néanmoins dynamique, biodégradable et naturel 

 Très performant à long terme, ce produit est capable d’absorber jusqu’à 160% de son 
poids avec une grande réactivité 

 Très performant ce produit ne relâche aucune particule ni liquide. Il résiste aux COVs 
et les absorbe 
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 Les résultats au Musée de l’Ephèbe 
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 Les résultats au Musée de l’Ephèbe : action du Prosorb® (vitrine Peson) et du 
Propadyn ® (Vitrine Propadyn) 
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Merci de votre attention 

 

Nous vous donnons RDV stand C20-C22  
pour une dégustation de vin  

afin de poursuivre cet échange 
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