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Chers Membres Adhérents, Madame, Monsieur, 

 

L'augmentation de la mobilité du patrimoine culturel, souvent 

sur des distances nécessitant plusieurs modes de transport, 

comporte des risques. 

 

La valeur des biens transportés,  leur intérêt patrimonial, la 

fragilité des œuvres, les exigences de conservation requièrent 

une gestion rigoureuse et une coordination parfaite des 

acteurs souvent internationaux.  

 

Partager un vocabulaire et une méthodologie à l'échelle 

européenne,  construite sur les bonnes pratiques des 

différents intervenants, de l'emballage au déballage en 

passant par le transport, voici ce que propose la nouvelle 

norme NF EN 16648 « Méthodes de transport ». Elle complète 

une norme sur l'emballage parue en 2011. 

 

Les acteurs français impliqués, dont l'animatrice du groupe 

de travail européen sur le sujet, Madame de Wallens, 

viennent vous convaincre de l’utilité des normes dans la 

préservation du patrimoine culturel pour l'intérêt général. 

 

Venez vous informer sur ces normes, la façon de les utiliser et 

confronter vos pratiques.   

 

 

 

 

 

 

Le + de cette Rencontre Exclusive 

 

Sera remise aux personnes présentes : 

 la norme européenne NF EN 16648 

« Conservation du patrimoine 

culturel – Méthodes de transport » 

 

 

 

Au programme :  

 

9h00 Accueil 

 

9h30 

 La normalisation volontaire dans le 

domaine des biens culturels : un 

atout pour les conservateurs 

 

 L’emballage et le transport de 

biens culturels : la nouvelle norme 

européenne NF EN 16648 

« Conservation du patrimoine 

culturel – Méthodes de transport » 

pour tous les acteurs concernés 

 

 Echanges et débat 

 

 

12h30 Clôture 

 
Qui est concerné ? 

 Les personnels de musées  publics et privés (régisseurs d’œuvres, conservateurs, gestionnaires de collections, restaurateurs) 

 Collectivités territoriales 

 Galeries d’art 

 Fondations et mécènes 

 Antiquaires 

 Commissaires-priseurs 

 Conservateurs-restaurateurs 

 Bibliothécaires 

 Archivistes 
 

 Transporteurs spécialisés 
 

 Assureurs de biens culturels 
 

 Propriétaires privés de biens culturels  
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Programme 
 

La conférence sera animée par Madame Anne de WALLENS, Chef du service de la 

conservation préventive – Musée du Louvre 
 

9h00-9h30 Accueil 
 

9h30 

 

 

1- Introduction  
 

● La démarche de normalisation volontaire  
 

Ses bénéfices, son positionnement par rapport aux autres documents 
 

Jean-Michel Rémy (Direction AFNOR Normalisation) 
 

● La normalisation dans le domaine des biens culturels : un atout pour leur 

conservation  
 

Pourquoi a-t-il été estimé nécessaire d’élaborer des normes sur les biens culturels ? 
 

Anne de Wallens (Animatrice du Groupe de travail européen chargé des normes 

européennes en matière d’emballage et de transport (CEN/TC346 WG5) - Musée du 

Louvre – Chef du service de la conservation préventive) 
 

● La normalisation dans le domaine des biens culturels : structures de travail et 

réalisations 
 

Les normes transport et emballage tirent profit d’autres normes 
 

Jean-Claude Hesling (AFNOR Normalisation – Chef de projet en charge de la 

normalisation dans le domaine de la conservation des biens culturels) 
 

10h Questions-réponses avec la salle 

 

10h15 
 

2-L’emballage et le transport de biens culturels : la nouvelle norme 
européenne NF EN 16648 « Conservation du patrimoine culturel – Méthodes 

de transport »  
 

● Présentation de la norme transport et de la norme emballage 
 

Florence Cailliéret (EP du château, du musée et du domaine national de Versailles – 

Adjointe au chef du service de la régie des œuvres) 
 

● Le point de vue des différents types d’acteurs français 
 

Régisseur : Caroline Camus-Caplain (Centre Pompidou – Régisseur expositions) 

Conservateur : Hélène Guillaut (Musée Ingres à Montauban – Attaché de 

conservation)  

Transporteur : Gwenaël Rimaud (LP ART – Président) et Jean-Pierre Royer (André 

Chenue S.A.- Directeur développement) 

Assureur : Jacques Lemoine (Cabinet Art/SIACI Saint Honoré – Directeur) 

 

 

11h30 

 

Échanges et débat 
 

12h30 Clôture 

 
Contact : Laëtitia CRONIER – adherent@afnor.org – 01 41 62 85 00 

 

mailto:adherent@afnor.org
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  Votre contact : Laëtitia CRONIER DAUTREPPE - Tél : 01 41 62 85 00 - adherent@afnor.org 

(fax : 01 49 17 92 33) 

AFNOR Relation Adhérents 

A3F- 11 Rue F. de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 

 

 
Nom __________________________________ 

 

Prénom _________________________________ 

Organisme _____________________________ Code Client 

Fonction _______________________________ 

Activité ________________________________ Site Web ________________________________ 

 

Adresse __________________________________________________________________________ 

 

 

Code Postal  ______________ 

 

Ville ___________________________________ 

 

Tél. ___________________________________ 

 

Fax ___________________________________ 

 

e-mail  ___________________________________________________________________________ 

 

Sera accompagné(e) de : __________________ 

 

personnes (remplir un bulletin par personne) 
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