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 Le CeRCO est instaLLé depuis 2011 dans L’anCien ateLieR des 
ROues, un ancien bâtiment des atel iers SNCF d’Arles d’environ 2400 m². Ces 
ateliers sont un lieu emblématique pour Arles, mais aussi pour le musée, 
puisqu’il fait partie du patrimoine industriel de la ville . 
 Lors de sa rénovation, les murs extérieurs, la structure 
métallique et le toit ont été conservés. C’est une construction du 19e 
siècle : les charpentes métalliques et les piliers de fonte ont été coffrés 
du fait de leur fort potentiel de conduction en cas d’incendie. Mais tout 
est réversible et peut être retiré pour rendre au bâtiment son aspect 
d’origine.

 Le CeRCO aCCueiLLe pLus de 40000 Objets de la collection 
du Museon Arlaten, dont 3600 sont présentés dans les collections 
permanentes du musée. Le plus grand nombre ne pouvant pas 
être exposé simultanément, il sera sauvegardé dans les meilleures 
conditions pour pouvoir être transmis aux générations futures.

 Ce n’est pas d’un simpLe Lieu de stOCkage, mais un véRitabLe 
CentRe de COnseRvatiOn et de RestauRatiOn. A son arrivée au CERCO, 
(suite à un don, un achat ou un retour de prêt) l’objet est observé, 
dépoussiéré, traité si besoin, photographié, inventorié. On lui fabrique 
un conditionnement adapté, on détermine ses conditions de stockage. 
On parle alors de conservation préventive pour « prévenir, annuler 
ou gérer les risques portant sur la survie matérielle de biens culturels 
». Elle exige un environnement global contrôlé pour retarder au 
maximum la détérioration et pour prévenir de la destruction. La 
conservation préventive nécessite du mobilier et des d’équipements 
techniques spécifiques. C’est dans ce but que le bâtiment est maintenu 
à une température et à un taux d’humidité constants, les conditions 
climatiques surveillées et un éclairage adapté, etc.

LE CERCO
> ça paRLe de : 
#COnseRvatiOn #RestauRatiOn #COLLeC-
tiOns #sCienCe #teChnique #inventaiRe

Centre d’etude, de restauration et de Conservation 
des œuvres, le CerCo est un site déloCalisé du Mu-
seon arlaten. C’est l’antenne sCientifique du Musée 
qui renvoie aux fondeMents indispensables de l’in-
stitution, souvent MéConnus du publiC.
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Restauration et mise en réserve, 
© J.-L. Maby et S. Normand, coll. 
Museon Arlaten.
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 Le paRCOuRs des Objets s’ORganise dans un ORdRe pRéCis. 
Ils entrent au CERCO par la zone de transit qui comprend : 
- Le sas d’entrée, donnant sur le quai de débarquement, et 
distribuant la salle de transit ou la salle de quarantaine. Il permet 
la répartition dans les différents espaces.
- La salle de transit est une aire de diagnostic sanitaire. Chaque 
objet est examiné et reçoit des traitements adaptés aux besoins 
identifiés. On fait un constat d’état, des photos, on met en œuvre 
un dispositif de protection… Si nécessaire, l’objet bénéficie 
d’opérations de conservation curative puis passe en salle de 
dépoussiérage. 
- La salle de quarantaine est une salle réservée à la désinsectisation 
par anoxie ou congélation. L’anoxie est un traitement insecticide 
destiné aux objets infestés par des insectes ou suspectés de l’être. 
Il consiste à placer les collections dans une enceinte scellée dont on 
retire l’oxygène par apport d’azote. La privation d’oxygène durant 
trois semaines entraîne la déshydratation des insectes, de leurs 
œufs et larves, donc leur mort ainsi que celle de tout organisme 
vivant.
 Avec la congélation on obtient un résultat similaire de 
manière moins contraignante. L’objet est congelé pendant plus ou 
moins une semaine, puis la température est remontée petit à petit 
afin d’éviter un choc thermique. Ce procédé n’est pas préconisé 
pour tous les objets, comme les toiles peintes, les cadres dorés, 
la marqueterie ou l’étain. Les œuvres exclues de la congélation 
doivent alors bénéficier de l’anoxie. Seules les moisissures 
nécessitent un traitement à part, externalisé, à l’oxyde d’éthylène, 
un solvant à utiliser avec précaution.
- Le dépoussiérage intervient en général après le passage en 
quarantaine pour débarrasser les objets des parasites morts mais 
il peut aussi s’effectuer en amont sur les objets très sales. Un 
gommage minutieux des salissures est pratiqué à l’aide d’éponges 
aux composants et ph neutres puis à la brosse douce pour 
l’élimination de la poussière. Deux aspirateurs à tuyaux souples 
munis de variateurs de puissance permettent également la micro-
aspiration. 
 Une fois l'objet ainsi nettoyé et préparé, il peut rejoindre 
les rayonnages des réserves sans crainte de contaminer les 
collections déjà conservées.

Différentes étapes du parcours d'un 
objet au Cerco © S. Normand, coll. Mu-
seon Arlaten.

Késako
Infester : se fixer, 
pénétrer dans un 
organisme, en parlant 

de parasites
Infecter : contaminer, 
transmettre, communiquer 
l’infection.

Le CERCO est également ouvert à la visite 
© S. Normand, coll. Museon Arlaten.


