
La Formation 
 

Conservation restauration des 
matériaux plastiques : 

cas particulier du collage 
 

Objectifs : 
Cette formation a pour objectifs de présenter dans 
un premier temps les principales grandes familles 
de plastiques et leurs principales propriétés et 
comportement au vieillissement. Dans un deuxième 
temps, notre objectif sera de présenter les risques 
liés au collage et les paramètres de mise en œuvre 
à respecter. Nous mettrons en pratique un test 
d’évaluation du stress pouvant être provoqué par le 
collage (Anna Camiotto). Nous utiliserons ensuite 
plusieurs cas d’études afin de montrer des 
exemples d’évaluation de collage (mise en 
application de tests mécaniques), de protection de 
surface contre les débords, le collage par 
infiltration, et différents systèmes de serrage. Nous 
aborderons par le biais de ces exemples le 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), les 
polyesters styréniques, la Bakélite®, le polyéthylène. 
 
Public : 
Cette formation s’adresse aux conservateurs-
restaurateurs 
 
Programme : 
La formation s’articule sur 2 jours. 
Jour 1 : 
- Principes généraux sur les matériaux plastiques 
et risques liés au collage, manipulation 
d'échantillons de différentes familles 
- Protection des débords, collage et consolidation : 
exemple de la Vénus d'Arman /tests de mise en 
œuvre / exemple de collaboration 
scientifique/restaurateurs  
Jour 2 :  
- Collage du PMMA : exemple de Bulldozer de Alain 
Jacquet et mise en pratique d’un test pour 
l’évaluation du stress lié au collage (d’après le travail 
d’Anna Camiotto) / tests mécaniques / système de 
serrage 
- Collage de thermodurcissable /exemples 
/ systèmes de serrage 

 
Matériel à apporter : 
• Petit outillage (scalpel, petites pointes, pinces, 

ciseaux, petites spatules…) avec lequel vous avez 
l’habitude de travailler. 

 
 

 
 

Les intervenants 
 

 
 
François Duboisset 
 
François Duboisset est restaurateur du patrimoine, 
diplômé en 2010 de l’Institut national du Patrimoine 
à Paris et en 2005 en conception industrielle. Il est 
spécialisé dans la restauration de mobilier, du 
patrimoine XXe siècle, objet design et art 
contemporain. 
 
 
 
Sylvie Ramel Rouzet 
 
Diplômée de la maîtrise de Sciences et Techniques 
de Paris 1 en 1998, elle est spécialisée en 
conservation restauration des matériaux du XXe 
siècle et plastiques. Elle est également consultante 
en conservation préventive.  
  
 

Formulaire d’inscription 
Stage plastiques – 2013 

 
• Inscription définitive après réception du 
paiement et confirmation de la part de l’ARAAFU. 
• Date limite d’inscription : 6 aout 2013. 
• Le nombre de stagiaires est limité à 15. 
 
Remboursement limité à 50 % en cas de désistement à moins 
d’un mois du stage. Le stage est dû dans sa totalité en cas 
d’annulation à moins d’une semaine du début de la formation. 
 

Merci de compléter précisément le formulaire ci-dessous 
 
Nom………………………………………………………………………..…………… 

Prénom………………………………………………………………….……………. 

Vous êtes : ☐ salarié ☐ indépendant / particulier 

☐ Institution………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………

Profession……………………………………………………………….…………. 

Spécialité……………………………………………………………………………. 

Adresse Personnelle ☐ Professionnelle ☐ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………….…….…….Fax :…………………..……………. 

Courriel :…………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Institutions : remplir le verso de ce bulletin ☐ 
 
Merci de joindre un chèque bancaire ou postal à 
l’ordre de l’ARAAFU, d’un montant de : 
 
Membre ARAAFU………………………………………….. 360 euros ☐ 
Non-membre………………………..………………………… 480 euros ☐ 
 

Signature : 
 
 
 
 

Retourner à : ARAAFU (boite aux lettres 77) 
10 allée de Fontainebleau, 75019 Paris 

ou : camille@araafu.com 



Paiement par une institution 
 
Signature du responsable et tampon de 
l’institution obligatoire en guise de garantie de 

paiement : 
 
• Institution :……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

• Délai de paiement garanti :…………………………….……………. 

• Pièces demandées par l’institution : 
☐ Convention de stage (envoyer un modèle si besoin) 

☐ Devis 
☐ Autre : ……………………………………………………………………… ☐ 
 
• Personne à contacter : nom, téléphone, adresse : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
• Observation……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Paiement par virement bancaire : 
Société Générale, agence Paris St-Blaise 
58 rue Saint-Blaise, 75020 Paris 
Compte 30003 03703 00050107320 89 
Paiement européen : 
Code IBAN :   
FR76 30003 03703 00050107320 89 
Code BIC : SOGEFRPP 
 
ATTENTION : il est indispensable, en cas de 
paiement par virement, de faire apparaître la 
mention « Stage plastiques 2013 ». 

Dates et heures : 
 
2 jours les jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2013 
Horaires : 9h30-13h00 et 14h00-18h00 
 
Lieu : 
 
Université Paris 1 Tolbiac 
17 rue de Tolbiac, 75013 Paris 
2e étage (salle à confirmer) 
Métro : Bibliothèque F. Mitterrand (ligne 14). 
 
Prix : 
 
Membre ARAAFU…………………………….. 360 euros 
Non membre………………………..…………… 480 euros 
 
 
Renseignements : 
 

• Informations sur le stage : 
Marie-Anne Loeper-Attia 
06 15 15 94 94 - loeperattia@orange.fr 
Genovefa Le Bris du Rest 
06 10 69 06 15 - vefadurest@free.fr 
 

• Inscription et règlement : 
ARAAFU – CF Blind (boite 77) 
10 allée de Fontainebleau 75019 PARIS 
Tél. : 06 95 129 222 
camille@araafu.com 

 
 
Renseignements pour la prise en charge : 
 

• FIFPL (professions libérales) 
01 55 80 50 15 
ou http://www.fifpl.fr 

• FAF (Fond d’assurance formation) de  
votre CRMA régionale (artisans) 
 

__________________________________ 
 

SIRET : 383 018 397 00018 
Numéro d’immatriculation de l’ARAAFU 

comme organisme de formation : 11752436275 
Siège social : 3 rue Michelet, 75005 Paris 

(merci de ne pas envoyer de courrier à cette adresse) 

A R A A F U 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Association des Restaurateurs d’Art et 
d’Archéologie de Formation Universitaire 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stage pratique et théorique 
 

 
 
 

Conservation restauration des 
matériaux plastiques : 

cas particulier du collage 
 
 
______________________________________ 
 

Paris 
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2013 

 


