
L’importance de la recherche dans une petite entreprise 

Équilibre parfois précaire mais nécessaire.

Journée thématique du réseau CAIRN – Les métiers en Sciences de la Conservation – Lundi 28 septembre 2015
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La problématique de stabilisation 
des objets archéologiques
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Accélérateur de stabilisation par les fluides 
subcritiques
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Cofinancement d’une thèse avec le LAPA

• Déchloruration des objets archéologiques ferreux par le processus de 
stabilisation subcritique. Caractérisation physico-chimiques des 

systèmes transformés

Vous êtes cordialement invités à la soutenance de thèse de 
Marine Bayle 

Le 8 octobre 2015 à 14 h 
Amphithéâtre Friedel, Chimie ParisTech, 11, rue Pierre et Marie Curie, 

75231 Paris 
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Proposition de création d’un laboratoire commun, dans le cadre de
l’ANR Labcom avec le laboratoire NIMBE/LAPA afin de faire progresser
la recherche dans les problématiques du Patrimoine.

Laboratoire d’Etude des Traitements et Revêtements Innovants pour le Patrimoine

LETRIP

• A-CORROS Expertise

• Expertise en diagnostic de la 
corrosion des métaux du 
patrimoine

• Diagnostic sur site

• Stabilisation

• Restauration

• NIMBE/LAPA
• Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération 

CEA/CNRS umr3685

• Compréhension du comportement des 
métaux sur le très long terme
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Projet DIAMOND
« DIAgnostic corrosion et MONitoring pour la Durabilité des ouvrages en 

béton armé et des structures métalliques »

• Partenaires impliqués : LERM, A-CORROS, LMDC, EDF
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Le projet : les ambitions

L’objectif du projet DIAMOND est de développer une sonde de corrosion pour
diagnostiquer les ouvrages en béton armé d’une part et les structures métalliques
enterrées (sols/sols gorgés d’eau )
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Pour conclure

• Il est possible de réaliser de la recherche et de l’innovation dans les 
TPE…. Il faut être persévérant et ne pas attendre un retour sur 
investissement rapidement.

• Il faut utiliser l’ensemble des aides et ressources qui existent. Crédit 
Impôts Recherche (CIR), aides à l’innovation avec des organismes 
européens,  nationaux ou régionaux. C’est extrêmement chronophage, 
mais peut être d’une grande aide.


