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Localisation Halle al’Chair

N° d’inventaire

État de conservation

N° de photo

Dimensions Longueur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Épaisseur (cm)

Diamètre (cm)

Poids (gr)

Identification

Période Préhistoire- Romain HE - Romain BE - Mérovingien - Médiéval - Moderne

Étiquette(s)

archéologie Déménagement 2019

n° fiche

Fiche de suivi de l’objet



Chaîne opératoire : 5 postes

Retranscription de l’étiquetage ancien
Mesures et poids

Poste n°2 7

Poste n°4
Encodage des données de la fiche
Encodage du n° de caisse
Classement de la fiche

10

Sortie de la vitrine

Vérification du n° d’inventaire
Indiquer le n° de la vitrine

Attribution des matériaux

Poste n°1 4

Dépoussiérage
État de conservation

Poste n°3 9
Indication de provenance
Création d’une étiquette
Retranscription du n° de la photo sur la fiche
Photo documentaire

Poste n°5 11

Emballage sur mesure
Matériel d’emballage

Attribution d’une caisse
Mise en caisse

Attribution du n° de caisse : report sur la fiche
Mise sur palette et attribution du n° palette



Sortie de la vitrine

Vérification du n° d’inventaire

Poste 1

1
Indiquer le n° de la vitrine2

3

Utilisation de plateau pour le transport

Existant

Non retrouvé

Inexistant

A00001

T00001

T00001

A02869

S1.38     DEM. 43
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Attribution des 
matériaux

Lithique 

Verre

Organique : Os, ivoire, bois

Céramique/Terre cuite

Fer

Bronze

4

{
Exemple d’objet avec  
2 types de matériaux

{

Coloriage logo

Plusieurs objets 
sous le même n°

A00001a
A00001b
Etc..
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Dépoussiérage

État de conservation

A → parfait état
B  → léger dégât
C → à restaurer (petite intervention)
D → à restaurer (grosse intervention)
E  → vrac (tessons ou objets sans 
        intérêt muséographique) 

5

6

6



Poste 2
Retranscription de l’étiquetage ancien1

Sur l’objet : « Mettet »

Sur l’objet : « Pry » [ et un autre mot illisible]

Sur l’objet : « 320 » 
[ sur un fragment mais pas sur les 4 autres]
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Mesures et poids2

Hauteur max.

Diamètre d’ouverture

Largeur max.

[

Largeur max.

Longueur max.Épaisseur
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Photo documentaire

Poste 3
Indication de la provenance

Création d’une étiquette autocollante  
avec n° d’inventaire de l’objet

1
2

3 Retranscription du n° de la photo sur 
la fiche

4
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Poste 4
 Encodage des données de la fiche1
Encodage du n° de la caisse  
une fois l’objet emballé au poste 52

 Classement de la fiche3
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Film à bulles

Minigrip®

(50/60 microns ou 100 
microns si + 20x30 cm)

Mousse PE 

Mousse PE Mousse Ethafoam® noir haute densité

Tyvek®

Plaques en polypropylène 
cannelé + Colsons®

Papier de soie

1 Matériel d’emballage

Poste 5
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Boîtes en carton 
non acide

pour le stockage du 
verre et du métal 
ainsi que des petits 
objets
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Bacs gerbables 24,5 litres

Bacs gerbables 24 litres

Bacs gerbables 51 litres

pour le stockage du 
verre et du métal

pour le stockage de 
la céramique
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 Emballage sur mesure2

Matériel d’emballage Fournisseur Site

Film à bulles
Minigrip ® 
Colson® 
Mousse PE 
Bacs gerbables

Rajapack https://www.rajapack.be/fr_BE/

Manutan https://www.manutan.be/fr/mab

Really usefull box https://www.reallyusefulboxshop.be/fr

Boîtes en carton  
non-acide
Tyvek ®
Papier de soie
Mousse Ethafoam® 
noir haute densité 

Cami https://www.cami-nv.com/fr/a-propos-
de-cami

Promuseum http://www.promuseum.fr/

Atlantis http://www.atlantis-france.com/fr/

La route du papier https://laroutedupapier.com/fr/accueil/

Plaques en polypro-
pylène cannelé  Vink http://fr.vink.be/
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 Mise en caisse3

DEM2019/MB002DEM2019/MB001

X

X

V

V

Attention à couper les pointes des cure-dents

X

X

V

V
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Attribution d’une caisse4

Plateau 3 de la caisse 

DEM2019/MB001-A

DEM2019/MB001-B

DEM2019/MB001-C

Plateau 2 de la caisse

Plateau 1 de la caisse

Attention : Étiquetage double des caisses car elles seront placées sur le petit ou le    
    grand côté en fonction de la taille des étagères.

DEM 2019 / RB MBTN 001

Déménagement 
2019

Évènement

ou ou

Destination

Terra Nova Réserves 
Bateliers

Muséo
Bateliers

N° caisse

Transit par le Centre de 
Conservation de l’AWaP

ou ou
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Attribution du n° de caisse : report sur la fiche5

6 Encodage du n° de caisse*

*transmission du n° de caisse vers le poste 4, action 2.
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7 Classement de la fiche*

8 Mise sur palette et attribution du n° de palette

Pa
le

tt
e 

n°
 X

*transmission de la fiche vers le poste 4, action 3.
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