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I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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DELIBERATION N° 2017/22 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national 
d’histoire naturelle du 29 juin 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/23 
Portant approbation du budget rectificatif n°2 – Budget 2017 

 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 19 octobre 2017. 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.719-4 et suivants, L.719-7 et R.719-51 à 
R.719-112 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment ses articles 175 à 177 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré 
 
Article 1 : 
Approuve les autorisations budgétaires suivantes : 
•  123,1 ETPT sous plafonds et 501 ETPT hors plafond 
•  96 962 298 € d'autorisations d'engagements dont : 

� 27 635 000 € en personnel 
� 55 456 345 € en fonctionnement 
� 0 € en intervention 
� 13 870 952 € en investissement 

• 93 848 380 € de crédit de paiement dont : 
� 27 635 000 € en personnel 
� 51 239 078 € en fonctionnement 
� 0 € en intervention 
� 14 974 302 € en investissement 

• - 5 617 245 € de solde budgétaire 
 
Article 2 : 
Approuve les prévisions budgétaires suivantes : 

� 898 085 €  de variation de trésorerie 
� - 1 224 610 €  de résultat patrimonial (résultat net) 
� 916 769 €  de capacité d'autofinancement 
� - 5 617 245 €  de variation de fonds de roulement 

 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 

 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/24 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 19 octobre 2017. 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu la note de présentation de la sortie des immobilisations et son annexe du 21 septembre 2017, 
 
Constatant les opérations de fiabilisation de l’actif entreprises fin 2016,  
 
Constatant les travaux de rapprochement visant à ajuster l’actif physique et l’actif comptable de 
l’établissement,  
 
Approuve la sortie d’inventaire des immobilisations listées en annexe pour une valeur brute de 
61 237 469,96 € et pour une valeur nette de 4 620 775,15 €. 
 
Compte tenu des financements disponibles restant à reprendre pour un montant de 
4 324 125,21 €,  l’impact de ces sorties sur les réserves de l’établissement s’élève au final à 
296 649,94 €. 
 

 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/25 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle, notamment son article 9° ; 
Vu la délibération n°2014/33 du conseil d’administration en date du 12 décembre 2014 
approuvant la création de la formation en expérimentation animale à des fins scientifiques sur 
faune sauvage non captive ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Sur proposition du président du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
La présente délibération a pour objet de fixer les tarifs pour l’inscription à la formation continue 
«Utilisation d’Animaux de la Faune Sauvage Non-Hébergée à Fins Scientifiques». 
Les tarifs fixés à l’article 2 de la présente délibération comportent des tarifs qui s’appliquent 
respectivement aux concepteurs et aux opérateurs. Sont définis comme concepteurs les 
personnes chargés de concevoir ou réaliser des procédures expérimentales utilisant des animaux à 
fins scientifiques, y compris l’euthanasie. Sont définis comme opérateurs les personnes chargés de 
la mise en œuvre des procédures expérimentales, y compris l’euthanasie. 
Au sein des catégories opérateurs et concepteurs définies au deuxième alinéa du présent article, il 
existe un tarif 1 et un tarif 2. Le tarif 1 s’applique à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux 
établissements publics et organismes reconnus d’intérêt général. Le tarif 2 s’applique aux 
personnes qui ne relèvent pas du tarif 1. 
 
Article 2 : 
Les tarifs pour l’inscription à la formation continue « Expérimentation animale sur faune sauvage 
non hébergée » sont fixés dans le tableau ci-après. 

 
Catégories Tarifs  

(en euros) 
Concepteurs  

Tarif 1 2171 
Tarif 2 4342 

Opérateurs  
Tarif 1 2025 
Tarif 2 4050 

Doctorants 1400 
 
Article 3 : 
Outre les tarifs fixés à l’article 2 de la présente délibération, il est institué un tarif « à la carte » 
pour les apprenants qui n’ont pas à suivre la totalité de la formation ou pour les apprenants qui 
disposent d’un hébergement à proximité du lieu du module complémentaire.  
Le calcul de ce tarif s’effectuera au cas par cas au regard des éléments suivants : 

- Identification des enseignements à délivrer, des services à fournir et des divers 
montants afférents à la formation, le montant correspondant à chacun des postes de 
frais étant divisé par vingt ; 

- Application d’un taux de frais de gestion de 24%. 
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Article 4 : 
Le pouvoir de fixer de nouveaux tarifs ou de modifier les tarifs en vigueur pour l’inscription à la 
formation continue «Utilisation d’Animaux de la Faune Sauvage Non-Hébergée à Fins 
Scientifiques» est délégué au président du Muséum. 
Lorsque le président du Muséum agit en application de la délégation donnée au premier alinéa du 
présent article, il doit en rendre compte au conseil d’administration lors de sa séance suivante. 
 
Article 5 : 
Les délibérations du conseil d’administration n°2016/26 du 15 décembre 2016 et n°2017/18 du 
29 juin 2017 sont abrogées. 
 
Article 5 : 
Le président du Muséum est chargé de l’application de la présente délibération. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/26 

 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve la signature de la Charte nationale de déontologie de la recherche. 
 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/27 
PORTANT CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF D’ETHIQUE 

 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 12 octobre 
2017, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Il est institué auprès du président du Muséum un comité consultatif d’éthique. 
 
Article 2 : 
Le comité d’éthique a une mission de réflexion, de conseil et, le cas échéant, d’alerte. Il examine 
les questions éthiques que peut soulever l’accomplissement de la mission du Muséum, sur ses 
sites propres et dans tous les lieux où ses équipes interviennent ou sont intervenues. Il veille pour 
cela à tenir compte des spécificités de l’établissement. 
 
Le comité consultatif d’éthique intervient notamment en appui aux équipes pour lesquelles des 
enjeux éthiques ont été identifiés. Il peut notamment rendre des avis sur des programmes ou des 
protocoles de recherche.  
 
Le comité consultatif d’éthique coopère étroitement avec le délégué à l’éthique, qui assure les 
missions à visées opérationnelles dans le champ de l’éthique.  
 
Le comité consultatif d’éthique peut nouer les relations qu’il jugera utiles avec d’autres acteurs de 
l’éthique en France et à l’étranger et développer des coopérations d’intérêt commun. 
 
Le comité consultatif d’éthique ne traite pas les cas individuels. 
 
Article 3 : 
Le Comité consultatif d’éthique comprend au moins onze membres, dont plus de la moitié sont 
des personnalités extérieures au Muséum, nommés par le président du Muséum après avis du 
conseil scientifique choisies en raison de leurs compétences au regard des différentes 
composantes de la mission du Muséum et de leur intérêt pour les questions d’éthique. La 
composition du comité concourt autant que possible à une représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes.  
 
La durée de mandat des membres du Comité est de trois ans, renouvelable une fois. 
 
Le président du comité consultatif d’éthique est élu en son sein parmi les personnalités 
extérieures au Muséum pour une durée de trois ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats 
consécutifs. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité, celui-ci est remplacé selon les 
dispositions prévues par son règlement intérieur. 
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Le président du Muséum, le président du conseil scientifique et le directeur général délégué aux 
ressources peuvent assister aux réunions du comité consultatif d’éthique. Le délégué à l’éthique 
est membre de droit, sans voix délibérative. 
 
Le comité consultatif d’éthique a la faculté d’entendre toute personne dont il juge utile l’avis.  
 
Les fonctions de membre du comité consultatif d’éthique ne sont pas rémunérées. Seuls les frais 
de mission sont pris en charge sur le budget du Muséum. 
 
 
Article 4 : 
Le comité consultatif d’éthique peut être consulté par le président du Muséum, le président du 
conseil scientifique, à la demande du conseil d’administration ou par le délégué à l’éthique. Il 
appartient à son président d’en établir les priorités. 
 
Le comité consultatif d’éthique peut également se saisir de toute question d’éthique qu’il juge 
important d’examiner, à l’initiative de son président ou de trois de ses membres. 
 
Article 5 : 
Le comité consultatif d’éthique adopte son règlement intérieur. 
 
 
Article 6 : 
Le président du Muséum est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
 

 
Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

 
Le Président du Conseil d’administration, 

 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/28 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.21-24-76 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des établissements d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service ou d’une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le rapport de la présidente de la commission d'attribution des logements de fonction du 
Conseil d’administration du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Attribue un logement à Monsieur Romain PROVOST, technicien de collection à Brunoy, par 
nécessité absolue de service. 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/29 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R.2124-64 et 
suivants et R.21-24-76 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 fixant les listes de fonctions des établissements d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes 
publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue 
de service ou d’une convention d'occupation précaire avec astreinte ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le rapport de la présidente de la commission d'attribution des logements de fonction du 
Conseil d’administration du Muséum, 
 
 
Après en avoir délibéré : 
 
Attribue un logement à Monsieur Marc SCHLABOSKI, jardinier à l’Arboretum de Chèvreloup, 
par convention d’occupation précaire avec astreinte. 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/30 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 19 octobre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum en date des 8 et 9 juin 2016, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve les orientations générales en matière de recrutement des enseignants-chercheurs 
proposées pour l’année 2018 et autorise le président du Muséum à entreprendre des démarches 
auprès des ministères de tutelle afin de procéder à ces recrutements. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

 Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/31 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration du Muséum national 
d’histoire naturelle du 19 octobre 2017. 

 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/32 
Portant approbation du budget rectificatif n°3 – Budget 2017 

 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 14 décembre 2017. 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.719-4 et suivants, L.719-7 et R.719-51 à 
R.719-112 ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, notamment ses articles 175 à 177 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Après en avoir délibéré 
 
Article 1 : 
Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes : 

•  122,5 ETPT sous plafond et 501 ETPT hors plafond 

•  96 962 298 € d'autorisations d'engagements dont : 

27 635 000 € personnel 

55 456 345 € fonctionnement 

13 870 952 € investissement 

• 93 848 380 € de crédit de paiement dont : 

27 635 000 € personnel 

51 239 078 € fonctionnement 

14 974 302 € investissement 

• 90 831 135 € de recettes 

• - 3 017 245 € de solde budgétaire 
 
Article 2 : 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 
                                                                                       Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                          
 
 
                                                                                                            
         Bruno DAVID 
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DELIBERATION  N° 2017/33 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L712-3, L712-9, L719-7 et R719-51 à R719-
112  
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment ses articles 175 à 177 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des 
administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : 
Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes : 

122,5 ETPT sous plafond 
423,3 ETPT hors plafond 

97 909 495 € d'autorisations d'engagement dont : 

      25 255 000 € de personnel 

     63 304 226 € de fonctionnement 
   9 350 269 € d'investissement 

90 771 012 € de crédits de paiement dont : 

25 255 000 € de personnel 

50 911 004 € de fonctionnement 

14 605 008 € d'investissement 

86 049 352 € de recettes 

-4 721 660 € de solde budgétaire 
 
Article 2 : 
Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes : 

 -4 209 362 € de variation de trésorerie 

0 € de résultat patrimonial (résultat net) 

3 371 348 € de capacité d'autofinancement 

-4 621 660 € de variation de fonds de roulement 
 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 

 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration  
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/34 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2017, 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment son article L.718-5 ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle, 
notamment son article 9-11° ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Approuve le schéma directeur énergie et autorise le président du Muséum à signer une 
convention d’intracting avec la Caisse des dépôts et consignation selon le modèle de convention-
type pour un montant de un million d’euros. 

 
 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 
 

Le Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/35 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle, réuni le 14 décembre 2017, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu la délibération n°2006/04 du conseil d’administration en date du 24 octobre 2006 modifiée 
adoptant le système de gestion des contractuels rémunérés sur le budget du Muséum national 
d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 12 octobre 
2017, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
Article 1 : 
Approuve la modification du système de gestion des contractuels rémunérés sur le budget du 
Muséum national d’histoire naturelle précisée à l’article 2 de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
Il est ajouté au dernier alinéa de la disposition 3.4 du système de gestion des contractuels 
rémunérés sur le budget du Muséum national d’histoire naturelle les mots suivants : 
« ou si le contractuel atteint les trois ans d’ancienneté requis pour bénéficier d’une mesure 
triennale ». 

 
 

Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 

Le Président du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 

                Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/36 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 14 décembre 2017 ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Sur proposition de la Direction des ressources humaines, 
 
Vu l’avis de l’agent comptable, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les remises gracieuses présentées au titre de l’exercice 2017, pour un montant total de 
quinze mille quatorze euros et dix-sept centimes (15 014,17 €), figurant dans le tableau joint à la 
présente délibération. 
 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 
 
                                                                                       Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                         du Muséum national d’histoire naturelle 
 
 
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
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DELIBERATION N° 2017/37 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle réuni le 14 décembre 2017 ; 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ;   
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Sur proposition de l'Agent Comptable, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve les admissions en non-valeur présentées au titre de l’exercice 2017, pour un montant 
total de cinquante-neuf mille neuf cent soixante-trois euros et trente-huit centimes (59 963,38 €), 
figurant dans le tableau joint à la présente délibération. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Fait à Paris, le 14 décembre 2017 
 
 
                                                                                       Le Président du Conseil d’administration 
                                                                                         du Muséum national d’histoire naturelle 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Bruno DAVID 
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Nominations 

 
 

 
Nomination au conseil d’administration Muséum national d’histoire naturelle – M. Matthieu 
Papouin 
  
Par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 13 décembre 2017, Monsieur 
Matthieu Papouin, sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres, est 
nommé au conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle en tant que suppléant de M. 
François Mitteault au titre des représentants de l’Etat et en remplacement de M. Christian Le Coz. 
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II- NOMINATIONS 
 
 
 

Présidence 
 
 

ARRETE N° 17-134J 
portant cessation de fonctions 

 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°15-90J du président du Muséum en date du 1er septembre 2015, 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 
 Il est mis fin aux fonctions de conseiller pour la biodiversité et le climat exercées par Monsieur 
Gilles BOEUF, à compter du 1er novembre 2017. 
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2017 
 
 
   
   
 
              Bruno DAVID  
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ARRETE N° 17-138J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-137J en date du 10 octobre 2017 portant création de la direction 
des relations européennes et internationales, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Il est mis fin aux fonctions de directeur des relations internationales exercées par M. Denis DUCLOS. 
 
Article 2 : 
Monsieur Denis DUCLOS est nommé directeur des relations européennes et internationales. 
 
Article 3 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2017 
     
 
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux ressources 

 
ARRETE N° 17-133J 

 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux ressources, 
 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Madame Myriam PERIGAUD est nommée adjointe au directeur des affaires juridiques et de la 

commande publique à compter du 1er novembre 2017. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-153J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux ressources, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Monsieur Gwennig DEBURCK est nommé chef de service de la gestion domaniale à compter 

du 1er novembre 2017. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 31 octobre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-171J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de direction 
générale déléguée, 
 
Sur proposition du directeur général délégué aux ressources, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil de la direction générale déléguée aux ressources, à compter du 1er janvier 
2018 : 
 

- Madame Chantal AGHILONE  
- Madame Cendrine BELLA-MEBI 
- Madame Benjamine CULIOLI 
- Monsieur Pierre-Yves HENRY 
- Monsieur Karim M’RAH 
- Madame Carole PEROUX 
- Monsieur Jean-Jacques PEZO 

 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux collections
 
 
 
 

ARRETE N° 17-173J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de direction 
générale déléguée, 
 
Sur proposition du directeur général délégué aux collections, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil de la direction générale déléguée aux collections, à compter du 
1er janvier 2018 : 
 

- Madame Laurence BENICHOU  
- Monsieur Dario DE FRANCESCHI  
- Monsieur André DELPUECH  
- Madame Joëlle DUPONT  
- Monsieur Marc HERBIN  
- Monsieur Roland NESPOULET  
- Madame Agnès PARENT  
 
 

 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 

la valorisation et à l’enseignement
 
 

ARRETE N° 17-118J 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 portant sur l’organisation de la direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement, 
 

 
Arrête 

 
 

Article 1er : 
Madame Sabrina HAMMACHE est nommée responsable administratif et financier du 

conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP). 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er septembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-130J 

 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 portant sur l’organisation de la direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu la décision du président du CNRS n°161224DGDS du 16 décembre 2016 portant création et 
renouvellement des unités mixtes de service, 
 

 
Arrête 

 
 

Article 1er : 
Sont nommés directeurs adjoints du l’unité mixte de service patrimoine naturel (UMS PatriNat) : 
- Monsieur Laurent Poncet, en charge du partage et de la diffusion ; 
- Monsieur Julien Touroult, en charge des méthodes et de la valorisation. 

 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 septembre 2017 
     
 
 
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-146J 

 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-41J du 28 février 2017 portant sur l’organisation de la direction générale déléguée à la 
recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement ; 
Vu le règlement intérieur du service des stations marines du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

 
Arrête 

 
 

Article 1er : 
Sont nommés chefs de station marine pour une durée de quatre ans : 

- Madame Nadia Ameziane, pour la station marine de Concarneau ; 
- Monsieur Eric Feunteun, pour la station marine de Dinard. 

 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 octobre 2017 
     
 
 
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-170J 

 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de direction 
générale déléguée, 
 
Sur proposition du directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement, 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la 
valorisation et à l’enseignement, à compter du 1er janvier 2018 : 
 

- Madame Céline BON (EAE) 

- Monsieur Didier GEFFARD-KURIYAMA (OMSI) 

- Madame Alexandra HOUSSAYE (MECADEV) 

- Madame Line LE GALL (ISYEB) 

- Madame Isabelle LE VIOL (CESCO) 

- Monsieur Benjamin MARIE (MCAM) 

- Monsieur Mathieu ROSKOSZ (IMPMC) 
 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Direction générale déléguée aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques 

 
ARRETE N° 17-116J 

 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Madame Sophie Ferreira le Morvan est nommée directrice générale déléguée adjointe aux 

musées et aux jardins botaniques et zoologiques à compter du 1er novembre 2017. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 septembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
 
 



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

33 
 

ARRETE N° 17-147J 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 

sont nommés responsables de pôle : 
- Monsieur André Delpuech, pour le pôle Musées ; 
- Monsieur Michel Saint Jalme, pour le pôle Parcs zoologiques. 

 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 2 novembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-151J 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

 
Arrête 

 
 

Article 1er : 
 Au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
sont nommées :  
 

• Madame Bozena PORCHER, responsable administrative et financière de la direction générale 
déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

• Madame Muriel PERRIER, responsable administrative et financière de la ménagerie. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressées. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-156J 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
Madame Fabienne Noe-Stosic est nommée responsable du service médiation et action culturelle 

du grand site du jardin des plantes au sein de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques. 
 
 
Article 2 : 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressée. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 novembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-169J 

 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction 
générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête 
 
 

 
Article 1er  
 

Il est mis fin aux fonctions de directrice du Parc zoologique de Paris de Madame Sophie Ferreira 
le Morvan à compter du 1er janvier 2018. 

 
Article 2 : 
 

Monsieur Alexis Lecu, directeur scientifique et adjoint au directeur du Parc Zoologique de Paris, 
est chargée d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur du Parc zoologique de Paris à compter du  
1er janvier 2018. 
 
Article 3 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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ARRETE N° 17-172J 

 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils de direction 
générale déléguée, 
 
Sur proposition du directeur général délégué aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques, à compter du 1er janvier 2018 : 
 

- Madame Sylvie APOLLIN  
- Monsieur Pierre-Yves GAGNIER 
- Madame Fabienne GALANGAU  
- Monsieur Virginio GAUDENZI  
- Monsieur Denis LARPIN  
- Monsieur Yann LOCATELLI  
- Madame Audrey MAILLE  
- Madame Delphine NAHON  
- Madame Sandrine PRAT 

 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Départements scientifiques 
 
 
 

Département adaptations du vivant 

 
 

ARRETE N° 17-175J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Sur proposition du directeur du département « Adaptations du vivant », 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil du département « Adaptations du vivant », à compter du  
1er janvier 2018 : 
 

- Madame Alice BRION (StrinG) 
- Monsieur Nicolas BUISINE (ERE) 
- Monsieur Romain CAUSSE (BOREA)  
- Madame Soraya CHAOUH (MCAM) 
- Monsieur Pierre-Michel FORGET (MECADEV)  
- Madame Anne-Laure GUIEYSSE-PEUGEOT (StrinG) 
- Monsieur Pascal-Jean LOPEZ (BOREA) 

 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Département Homme et environnement 

 
 

ARRETE N° 17-174J 
 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Sur proposition de la directrice du département « Homme et environnement », 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil du département « Homme et environnement », à compter du  
1er janvier 2018 : 
 

- Madame Hardietou BATHILY (PALOC) 
- Madame Charlotte BIGG (CAK) 
- Monsieur Claude BLANCKAERT (CAK)  
- Madame Karyne DEBUE (AASPE)  
- Madame Dominique GUILLAUD (PALOC)  
- Madame Amandine PEQUIGNOT (PALOC)  
- Monsieur Alexandre ROBERT (CESCO)  

 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Département origines et évolution 
 

 
ARRETE N° 17-176J 

 
 
 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 
Sur proposition du directeur du département « Origines et évolution », 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : 
 
 Sont nommés au conseil département « Origines et évolution », à compter du 1er janvier 2018 : 
 

- Monsieur Karim BENZERARA (IMPMC) 
- Madame Sophie CERSOY (CRC) 

 - Monsieur Cédric COTTE (LOCEAN) 
 - Madame Eva MORENO (LOCEAN) 
 - Madame Sabrina PERMALL (ISYEB) 
 - Madame Visotheary UNG (ISYEB) 
 - Madame Géraldine VERON (ISYEB) 
 
Article 2 : 
 
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2017 
     
 
 
   Bruno David 
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Attachés honoraires 
 

     ARRETE N°17-135J 
 

PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 
 

Le Président, 
 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 10 février 
2017 ; 
Sur proposition des directeurs de département concernés, 
 

Arrête : 
 

Article 1er : 
 

Le titre d’attaché honoraire du Muséum national d’histoire naturelle est accordé pour une durée de 
quatre ans à : 

 
Au sein du département Homme et Environnement : 
 - Monsieur Jean- Louis CHAPUIS 

-  Monsieur Jean GRANAT 
- Madame Claudine FRIEDBERG  
-  Madame Annette HLADIK 
- Monsieur André WEISROCK 
 

Au sein du département Adaptations du Vivant :  
- Monsieur Jean PEDUZZI 
- Monsieur Jean–Marc THIBAUT 

 
Au sein du département Origines et Evolution :  

- Madame Lydie ANDRIES 
- Monsieur Marc AUGE 
- Monsieur Bernard BATTAIL 
- Madame Françoise BIGEY 
- Madame Marie-Hélène BLANCHETON 
- Monsieur Jean BROUTIN 
- Monsieur Vivian de BUFFRENIL 
- Monsieur Christian CHAIX 
- Monsieur Jean DEJAX 
- Madame Elisabeth DUQUENNE 
- Monsieur Jean-Louis FROMONT 
- Madame Danièle GASPARD 
- Madame France de LAPPARENT de BROIN 
- Monsieur Jean ROMAN  
- Madame Simona SAINT MARTIN 
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- Madame Lucile ALLORGE 
- Monsieur Patrice BAIL  
- Madame Chantal CONAND 
- Monsieur Guillaume EYSSARTIER  
- Monsieur Koen FRAUSSEN 
- Monsieur Stephan Robbert GRADSTEIN 
- Monsieur Roland HOUART   
- Madame Sovanmoly HUL 
- Monsieur Jean LESCURE 
- Madame Danièle MATILE-FERRERO 
- Monsieur Kevin MONSECOUR 
- Madame Hélène PERRIN 
- Monsieur Alain ROBIN 
- Monsieur Roger ROY 
- Madame Christine STRULLU - DERRIEN 
- Monsieur Yves TERRYN 
- Monsieur Hubert VOIRY 
- Madame Mary INGLIS  
- Madame Brigitte KLOSSA 
- Monsieur Jean-Claude LORIN de la GRANDMAISON 

 
Au sein de la Direction générale déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à l’Enseignement 
(DGD REVE) :  

-          Madame Virginie TILOT 
 
Au sein de la Direction générale déléguée aux Ressources (DGD-R) :  

-          Monsieur Jean-Patrick LE DUC 
 

Article 2 :  
 

Le Directeur général délégué aux ressources, les directeurs des départements et des Directions 
concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et 
publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 

 
   Fait à Paris, le 10 octobre 2017.  
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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ARRETE N°17-140J 

 
PORTANT NOMINATION AU TITRE D’ATTACHE HONORAIRE 

 

Le Président, 
 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 93 ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du président du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 10 février 
2017 ; 
Sur proposition du directeur du département Adaptations du vivant, 
 

Arrête : 
 

Article 1er : 
 

Au sein du département Adaptations du vivant, le titre d’attaché honoraire du Muséum national 
d’histoire naturelle est accordé pour une durée de quatre ans à : 

- Monsieur Armand MATOCQ 
- Madame Dominique PLUOT-SIGWALT 

 
Article 2 :  
 

Le directeur du département Adaptation du vivant est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié aux intéressés et publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 
 

 
   Fait à Paris, le 12 octobre 2017.  
 
 
 
 
 

Bruno DAVID 
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Correspondants 
 
 
 

ARRETE N° 17-139J 
Portant nomination au titre de correspondant 

 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 7 décembre 2016 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 10 février 2017, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
 Au sein de la direction générale déléguée aux Collections, le titre de correspondant du Muséum 
national d’histoire naturelle est accordé à Monsieur Bertrand CHARDONNET.  
 
Article 2 :  
 Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes du Muséum et notifié aux intéressés. 
 
 
 Fait à Paris, le 12 octobre 2017 
 
 

 
 

 
 

Bruno David  
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Personnes compétentes en radioprotection 
 

ARRETE N°17-128J 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du travail, notamment l’article R. 4451-103 ; 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants ; 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation ; 
Vu la note de service du 15 mai 2014 relative à l’organisation de la radioprotection dans les services du 
Muséum ; 
Vu l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Muséum concernant la liste des 
personnes compétentes en radioprotection en date du 28 mars 2014 ; 
Vu l’attestation de formation de personne compétente en radioprotection de la société SAPV-
FORMAVETO en date du 17 juillet 2015, 
 
 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : 

Monsieur Dylan DUBY, vétérinaire, qui a suivi avec succès la formation prévue par le décret du 
31 mars 2003 susvisé, est nommé personne compétente en radioprotection jusqu’au 17 juillet 2020, date 
de fin de validité de son attestation de formation, pour les installations de radiologie vétérinaire de la 
Ménagerie du Jardin des Plantes. 

 
 
Article 2 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum et notifié à l’intéressé. 

 
 
 
 
 
        Fait à Paris, le 26 septembre 2017 
 
 
 
 
        Bruno DAVID 
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Commissionnements 
 

ARRETE N° 17-129J  

PORTANT COMMISSIONNEMENT 

Le président,  

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code du patrimoine et notamment les articles R114-1 à R114-4 ; 
Vu les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Monsieur AIT HAMMOU Hakim, affecté au Muséum national d’histoire naturelle, à compter du  
02 octobre 2017, en tant qu’agent de sécurité sur le site du jardin des Plantes, sera habilité, pendant la 
durée des fonctions le justifiant, après avoir prêté serment devant le tribunal d’instance de Paris : 
1) pour la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, à procéder à toute 
constatation pour l’application des textes ayant pour objet la protection des collections publiques ; 
2) pour la protection des propriétés, à constater par procès-verbal tous délits et contraventions portant 
atteinte aux propriétés dont il a la garde. 
 
Article 2 :  
Les pouvoirs décrits ci-dessus peuvent être exercés, selon l’organisation du service de l’intéressé, aux lieux 
suivants : 

- Jardin des Plantes : 57, rue Cuvier – 75005 Paris ; 

- Ilôt Poliveau : 43, rue Buffon – 75003 Paris ; 

- Institut de Paléontologie Humaine : 1, rue René Panhard -75013 Paris. 

 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources et le directeur de la logistique et de la sécurité sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du 
Muséum. 
  
 
 
        Fait à Paris, le 29 septembre 2017 

 
 

Pour le président et par délégation, 
Le directeur général délégué aux ressources adjoint 

 
 
 
 
        Emmanuel SKOULIOS 
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III- DELEGATIONS 
 
 

Présidence 
 
 

ARRETE N° 17-122J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-71J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction de la communication ; 
Vu l’arrêté n° 17-80J du 2 mai 2017 portant nomination de la directrice de la communication ; 
Vu l’arrêté n° 17-117J du 29 août 2017portant nomination de la directrice adjointe de la communication, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Délégation est donnée à Madame Stéphanie DECOBERT, directrice de la communication,  à 

effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre financier 901F4 ; 
- les conventions de stages de son service ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901F4. 
-tous les ordres de mission relevant de sa direction sauf ceux prévoyant :  

-une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
-une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 2 :  

En l’absence de la directrice de la communication, délégation est donnée à Madame Cécile 
Brissaud, directrice adjointe de la communication,  à effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre financier 901F4 ; 
- les conventions de stages de son service ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901F4. 
-tous les ordres de mission relevant de sa direction sauf ceux prévoyant :  

-une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
-une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
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Article 3 :  
Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 

- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 4 :  

L’arrêté n° 17-83J du 4 mai 2017 est abrogé. 
 
Article 5 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
       Fait à Paris, le 12 septembre 2017 
 
 
 
        Bruno David 
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ARRETE N° 17-141J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié, relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°17-137J  du 10 octobre 2017 portant création de la direction des relations européennes et 
internationales ; 
Vu l’arrêté n°17-138J  du 10 octobre 2017 portant nomination du  directeur des relations européennes et 
internationales, 

Arrête 
 
Article 1er :  

Délégation est donnée à Monsieur Denis Duclos, directeur des relations européennes et 
internationales à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de sa direction ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 901F2 et 901F3 ; 
- les conventions de stages de sa direction ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 901F2 et 901F3 ; 
-tous les ordres de mission relevant des centres financiers 901F2 et 901F3 sauf ceux prévoyant :  

-une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
-une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 2 :  

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 
Article 3 :  
L’arrêté n° 17-115 J du 29 août 2017 est abrogé. 
 
Article 4 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris, le 16 octobre 2017 
 
 
 
        Bruno David 
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Direction générale déléguée aux ressources 
 
 

 
ARRETE N° 17-123J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du  27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Au sein du Pôle immobilier et domaine, délégation est donnée à Monsieur Gwennig Deburck, 

chargé de la gestion domaniale, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur 
Bruno David, président du Muséum : 

- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du service gestion domaniale ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 

services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre financier 901B2 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 901B2. 

 
 
Article 2 :  

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 

 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
                      Fait à Paris, le 15 septembre 2017 
 
 
                                Bruno David 
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ARRETE N° 17-157J 

 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national, d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n° 17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
ressources ; 
Vu l’arrêté n) 17-133J du 10 octobre 2017 portant nomination d’adjointe au directeur des affaires 
juridiques et de la commande publique, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hervé Courtil, directeur des affaires juridiques 

et de la commande publique, délégation est donnée à Madame Myriam Périgaud, adjointe au directeur 
des affaires juridiques et de la commande publique, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au 
nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents relatifs à l’activité de la direction, y compris en matière 
contentieuse ;  
- jusqu’à concurrence de 15.000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre de responsabilité 901A1 pour 
l’activité de la direction ;  
- les certifications de service fait concernant le centre de responsabilité 901A1 pour l’activité de la 
direction. 
 
Article 2 :  

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 

 
Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
                      Fait à Paris, le 16 novembre 2017 
 
 
                                Bruno David 
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 Direction générale déléguée aux collections 
 
 

 
ARRETE N° 17-132J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu l’arrêté n° n°16-84J du 15 novembre 2016 portant nomination du Directeur général délégué aux 
collections ; 
Vu l’arrêté n° 17-70J du 10 avril 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux 
collections ; 
Vu l’arrêté n° 17-107J du 25 juillet  2017 portant nomination au sein de la direction générale déléguée aux 
Collections ; 
Vu l’arrêté n° 17-110J du 27 juillet 2017 portant nomination de la directrice du pôle expéditions, 
 

Arrête 
 

Article 1er :  
Au sein du Pôle Expéditions, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Pascale Joannot, 

directrice du pôle, délégation est donnée à Monsieur Philippe Bouchet, chef des expéditions « La Planète 
Revisitée » « Karubenthos 2 » « Madibenthos » et « Tropical Deep-Sea Benthos », à effet de signer, dans la 
limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de ces expéditions ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant ces expéditions sur le centre financier 
903A4 ; 
- les certifications de service fait concernant ces expéditions sur le centre financier 903A4 ; 
- tous les ordres de mission relevant de ces expéditions sur le centre financier 903A4 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux collections et l’agent 
comptable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Recueil des Actes du Muséum.  
    
 Fait à Paris, le 3 octobre 2017 
           
         
        Bruno David 
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Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 
la valorisation et à l’enseignement 

 
 
 

ARRETE N° 17-119J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2106 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté 17-60J du 22 mars 2017 accordant délégation de signature au sein de la Direction générale 
déléguée à la recherche à l’expertise à la valorisation et à l’enseignement-formation ; 
Vu l’arrêté n° 17-118J du 1er septembre 2017 portant nomination du responsable administratif et financier 
du Conservatoire botanique national du bassin parisien, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Au sein du Conservatoire botanique national du bassin parisien (CBNBP), délégation est donnée à 
: 
- Monsieur Frédéric Hendoux, directeur, 
- Monsieur Sébastien Filoche, directeur scientifique adjoint, 
-Madame Sabrina Hammache, responsable administratif et financier, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum :  
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du CBNBP ;  
 - jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 904E3 ; 
- les conventions de stages du CBNBP ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 904E3; 
- tous les ordres de mission relevant  du centre financier 904E3, sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 2:  

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux. 
 

Article 3 :  

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
        Fait à Paris, le 1er septembre 2017 
 

                                                      Bruno David 
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Direction générale déléguée aux musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques 

 
 
 

ARRETE N° 17-152J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°16-88J du 1er décembre 2016 portant nomination du directeur général délégué aux Musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques ; 
Vu l’arrêté n° 17-65J du  27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale déléguée aux Musées 
et aux jardins botaniques et zoologiques, 
Vu l’arrêté n°17-151J du 6 novembre 2017 portant nomination des responsables administratives et 
financières au sein de la direction générale déléguée aux Musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 

Arrête 
 
Article 1er :  

Délégation est donnée à Monsieur Eric Joly, directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur 
Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction générale déléguée ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant les centres financiers 905A à 905D5 hormis 
le centre financier 905D2 ; 
- les conventions de stages de sa direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 905A à 905D5 ; 
- tous les ordres de mission relevant  des centres financiers 905A à 905D5 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Dans le cadre du contrat de partenariat relatif à la rénovation du Parc zoologique de Paris, et en cas 
d’absence ou d’empêchement du président du Muséum, toute correspondance et tout document 
administratif relatifs à l’exploitation des ouvrages et à la maintenance du Parc zoologique de Paris relevant 
du centre financier 905D2. 
 
Article 2 : 

1/ Madame Sophie Ferreira Le Morvan, directrice générale déléguée adjointe aux Musées et aux 
jardins botaniques et zoologiques, reçoit délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au 
nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction générale déléguée ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux opérations de maintenance 
immobilière et de travaux, entrant dans le cadre du contrat de partenariat du Parc zoologique de Paris 
relevant du centre financier 905D2, dans la limite de la compétence déléguée au président du Muséum par 
l’article 2-3) de la délibération n°2015/09 ; 
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- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant les centres financiers 905A à 905D5 hormis 
le centre financier 905D2 ; 
- les conventions de stages de la direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 905A à 905D5;  
- tous les ordres de mission relevant  des centres financiers 905A à 905D5 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Dans le cadre du contrat de partenariat relatif à la rénovation du Parc zoologique de Paris, et en cas 
d’absence ou d’empêchement du président du Muséum, toute correspondance et tout document 
administratif relatifs à l’exploitation des ouvrages et à la maintenance du Parc zoologique de Paris relevant 
du centre financier 905D2. 

2/ Madame Bozena Porcher, responsable administrative et financière de la direction générale 
déléguée, reçoit délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur 
Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la direction générale déléguée ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 905A1, 905C, 905D1, 
905D3, 905D4, 905D5 ; 
- les conventions de stage de la direction générale déléguée ; 
- les certifications de service fait concernant les centres financiers 905A1, 905C, 905D1, 905D3, 905D4,  
905D5 ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905A1, 905C, 905D1, 905D3, 905D4, 905D5 
sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
3/Madame Hafida Rebbani, responsable des boutiques, reçoit délégation à effet de signer, dans la 

limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à son activité ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 905A2; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 905A2. 

 
Article 3 :  

Délégation est donnée au sein du pôle parcs zoologiques :  
1/ Au sein de la réserve de la Haute Touche à :  
- Monsieur Roland Simon, directeur,  
- Monsieur Yann Locatelli, directeur adjoint, 
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la réserve de la Haute Touche ; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 905D4 ; 
-  les certifications de service fait concernant le centre financier 905D4 ; 
- tous les ordres de mission relevant  du centre financier 905D4 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
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- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
2/ Au sein du Parc zoologique de Paris à :  
- Madame Sophie Ferreira Le Morvan, directrice du Parc zoologique de Paris, 
Et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice du Parc zoologique de Paris, à  
- Monsieur Alexis Lécu, directeur scientifique et adjoint au directeur du Parc Zoologique de Paris, 
- Monsieur Maxime Plet, responsable administratif et financier du Parc Zoologique de Paris,  
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
-toutes correspondances et documents relatifs à l’activité du Parc zoologique de Paris ;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financiers 905D1; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 905D1 ; 
- les conventions relatives à des stages effectués au sein du Parc zoologique de Paris par des étudiants 
inscrits dans un établissement extérieur au Muséum ; 
-tous les ordres de mission relevant du centre financier 905D1 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ère classe,  
- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 
économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
3/ Au sein de la Ménagerie à : 

- Monsieur Michel Saint Jalme, directeur de la Ménagerie, 

- Monsieur Norin Chai, directeur adjoint  de la Ménagerie, 

- Madame Muriel Perrier, responsable administrative et financière de la Ménagerie, en cas 
d’absence ou d’empêchement du directeur  et du directeur adjoint de la Ménagerie,  

à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
-   toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité de la Ménagerie ;  
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement  concernant le centre financier 905D3,  
- les certifications de service fait concernant le centre financier 905D3 ; 
-tous les ordres de mission relevant du centre financier 905D3, sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 

4/ Au sein du Marinarium de Concarneau à : 
- Madame Nadia Ameziane, chef de la station marine de Concarneau en charge du Marinarium, à effet 
de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
-   toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du Marinarium ; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 905D5 ; 
- les certifications de service fait concernant le centre financier 905D5 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 905D5, sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

57 
 

- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 
 

Article 4 : 
Au sein du pôle jardins délégation est donnée à Monsieur Xavier Riffet, directeur des jardins 

botaniques, à effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, 
président du Muséum :  
-   toutes correspondances et documents administratifs relatifs à son activité ; 
- jusqu’à concurrence de 25 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 905C1 à 905C4 ; 
-  les certifications de service fait concernant les centres financiers 905C1 à 905C4 ; 
-  tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905C1 à 905C4 sauf ceux prévoyant :   

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 
- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 
- un moyen de transport autre que le train, l’avion, le véhicule personnel de l’agent ou une voiture de 
location dans la catégorie économique, 
- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 
note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 5 : 

Au sein du pôle musées délégation est donnée à :  
1/ Monsieur Cyril Roguet, adjoint au directeur général délégué aux musées et aux jardins botaniques et 
zoologiques en charge du grand site du Jardin des Plantes, à effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du grand site du Jardin des 
Plantes; 
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant les centres financiers 905B2 à 905B6 ; 
- les conventions de stages sur le grand site du Jardin des Plantes ; 
-  les certifications de service fait concernant les centres financiers 905B2 à 905B6 ; 
- tous les ordres de mission relevant des centres financiers 905B2 à 905B6 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 

- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 

- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 

économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 

note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
2/ Au sein des galeries, délégation est donnée à : 
- Monsieur Sacha Mitrofanoff, responsable des expositions temporaires et itinérantes, à effet de signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du Muséum : 

- toutes correspondances relatives à l’activité des expositions temporaires et itinérantes;  
- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes les commandes relatives aux achats de fournitures, 

de services, en fonctionnement et en investissement  concernant les centres financiers 905B2 à 
905B6; 

- les certifications de service fait relatives à l’activité des expositions temporaires et itinérantes. 
 
3/  Au sein du musée de l'Homme à :  
- Monsieur André Delpuech directeur du musée de l’Homme, 
- Madame Lola Tréguer, directrice adjointe,  
à effet de signer, dans la limite de leurs attributions et au nom de Monsieur Bruno David, président du 
Muséum : 
- toutes correspondances et documents administratifs relatifs à l’activité du musée de l'Homme ; 
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- jusqu’à concurrence de 15 000 euros hors taxes, les commandes relatives aux achats de fournitures, de 
services, en fonctionnement et en investissement concernant le centre financier 905B1 ; 
- les conventions de stages pour le musée de l'Homme ; 
-  les certifications de service fait concernant le centre financier 905B1 ; 
- tous les ordres de mission relevant du centre financier 905B1 sauf ceux prévoyant :  

- une durée supérieure à trois mois à l’étranger ou permanente hors de France, 

- l’utilisation de la 1ere classe, hormis pour les trajets par train en France, 

- un moyen de transport autre que le train ou l’avion en classe la plus économique (notamment le 

bateau ou l’hélicoptère), ou le véhicule personnel de l’agent, ou une voiture de location la plus 

économique, 

- une destination en pays sensibles ou régions déconseillées en France ou à l’étranger au sens de la 

note du directeur général du 26 mars 2010 ou sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Article 6 : 

Cette délégation ne comprend pas la possibilité de signer : 
- tous les types de contrats notamment les marchés et conventions ; 
- les commandes relatives à des prestations de maintenance immobilière et de travaux, sauf ceux prévus à 
l’article 2.1. 
 
Article 7 : 
         Les arrêtés n° 17-16J du 18 janvier 2017,  n° 17-78J du 26 avril  2017 et n° 17-97J du 21 septembre 
2017 sont abrogés.  
 
Article 8 : 

Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes du Muséum. 
 
 
  Fait à Paris, le 6 novembre 2017 
 
            
  Bruno David  
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IV- ORGANES CONSULTATIFS ET PARITAIRES 
 
 

Comité technique 
 

RELEVES DES AVIS DU COMITE TECHNIQUE 
 
 
 

RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2017  
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Bruno DAVID, président 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Pierre DUBREUIL, directeur général délégué aux ressources (invité) 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
 
Les représentants du personnel : 
 
CGT :     Monsieur Alain LE CALVEZ   Titulaire  
2 sièges       
      
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Marc GEZE   Suppléant 
         Avec voix délibérative 
 
SNPTES :     Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire
  
4 sièges    Monsieur Sébastien LEBLOND  Titulaire 

Madame Muriel VINCENT   Suppléante 
    Avec voix délibérative 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur HUREL    Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
     Monsieur Damien GERMAIN  Suppléant 
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
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Point inscrit pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Projet de décret relatif à la reprise par l’Agence française pour la biodiversité de certaines 

activités du Muséum national d’histoire naturelle. 

 
La séance du comité technique est ouverte par le président à 15h00. Le nombre de représentants 
du personnel présents ayant voix délibérative est de 8 personnes à l’ouverture de la séance.  
 
 
Projet de décret relatif à la reprise par l’Agence française pour la biodiversité de certaines 
activités du Muséum national d’histoire naturelle 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 8 (1 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 3 SNPTES ; 2 Sup Autonome – 
SNPREES-FO) 
POUR : 0  
 
Cette proposition recueille un avis défavorable unanime. 
 
En application de l’article 48 du décret n°2011-184 du 15 février 2011, une nouvelle consultation 
du comité technique sera organisée le 19 septembre 2017. 
 
 
Fait à Paris, le 15 septembre 2017 

 
 

Le président  
 
 
 
 

Bruno DAVID 
 
 
 
 

 
 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjoint de 
séance 
 
 

 
 

Pierre DUBREUIL       Muriel VINCENT 
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RÉUNION DU 19 SEPTEMBRE 2017  

 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources adjoint, président de 
séance 
Madame Emmanuelle LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
 
Les représentants du personnel : 
 
CGT :     Monsieur Alain LE CALVEZ   Titulaire  
2 sièges       
      
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Pierre Yves GAGNIER  Suppléant 
2 sièges        Avec voix délibérative 
 
SNPTES :    Monsieur Michel FLANDRIN  Titulaire 
4 sièges    Monsieur Pascal HEULIN   Titulaire 
     Monsieur Sébastien LEBLOND  Titulaire 

Madame Muriel VINCENT   Suppléante 
    Avec voix délibérative 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur HUREL    Titulaire  
2 sièges     Monsieur Damien GERMAIN  Suppléant 
         Avec Voix délibérative 
 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
 
 
Point inscrit pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Projet de décret relatif à la reprise par l’Agence française pour la biodiversité de certaines 

activités du Muséum national d’histoire naturelle. 

 
La séance du comité technique est ouverte à 9h20 par le directeur général délégué aux ressources 
adjoint qui, en l’absence du président du Muséum, préside la séance. Le nombre de représentants 
du personnel présents ayant voix délibérative est de 8 personnes à l’ouverture de la séance.  
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Projet de décret relatif à la reprise par l’Agence française pour la biodiversité de certaines 
activités du Muséum national d’histoire naturelle 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 8 (1 CGT ; 1 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 2 Sup Autonome – 
SNPREES-FO) 
POUR : 0  
 
Cette proposition recueille un avis défavorable unanime. 
 
 
 
Fait à Paris, le 19 septembre 2017 

 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Emmanuel SKOULIOS 
 
 
 
 

 
 Le secrétaire de séance      Le secrétaire adjoint de 
séance 
 
 

 
 

Emmanuelle LAMY       Muriel VINCENT 
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RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2017  
 
 

Etaient présents : 
 
Les représentants de l’administration : 
Monsieur Pierre DUBREUIL, directeur général délégué aux ressources, président de séance 
Madame Emmanuelle  LAMY, directrice des ressources humaines 
Monsieur Emmanuel SKOULIOS, directeur général délégué aux ressources adjoint (invité) 
Monsieur Hervé COURTIL, directeur des affaires juridiques et de la commande publique (invité) 
Monsieur Stuart MCLELLAN, directeur des systèmes d’information (invité) 
Monsieur Vincent GRAFFIN, délégué à l’éthique (invité) 
 
Les représentants du personnel : 
 
CGT :     Madame Christelle HANO   Titulaire  
2 sièges     Monsieur Alain LE CALVEZ   Suppléant  
         Avec voix délibérative 
 
SNESUP-FSU/SNCS-FSU :  Monsieur Hervé LELIEVRE   Titulaire 
2 sièges    Monsieur Pierre-Yves GAGNIER  Suppléant 
         Avec voix délibérative 
  Monsieur Marc GEZE   Suppléant 
 
SNPTES :     Monsieur Fabrice BERNARD  Titulaire
  
4 sièges    Monsieur Pascale HEULIN   Titulaire 

Monsieur Patrice PRUVOST   Suppléant 
    Avec voix délibérative 
Madame Muriel VINCENT   Suppléante 
    Avec voix délibérative 

 
SUP Autonome /SNPREES-FO :  Monsieur HUREL    Titulaire  
2 sièges     Madame Rachel ORLIAC   Titulaire 
     Monsieur Pascal LE ROCH’H  Suppléant 
 
Secrétaire adjoint de séance :   
Madame Muriel VINCENT, SNPTES 
 
 
Points inscrits pour avis à l’ordre du jour : 
 

- Approbation des procès-verbaux des séances des 21 mars, 8 septembre et 19 septembre 

2017 ; 

- Organisation de la direction des systèmes d’information ; 

- Organisation de la direction des ressources humaines ; 

- Modification du système de gestion des contractuels du Muséum ; 

- Création du comité d’éthique. 

 
La séance du comité technique, présidée par le directeur général délégué aux ressources, est 
ouverte à 14h30. Le nombre de représentants du personnel présents ayant voix délibérative est de 
10 personnes à l’ouverture de la séance.  
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1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars 2017 

 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 10 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 2 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2017 

 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 10 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 2 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2017 

 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0  
POUR : 10 (2 CGT ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 4 SNPTES ; 2 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

4) Organisation de la direction des systèmes d’information 
 

Le SNESUP-FSU/SNCS-FSU  (2 sièges) ne prend pas part au vote car il estime avoir reçu les 
documents relatifs à ce point trop tardivement. 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 2 (CGT) 
CONTRE : 0  
POUR : 6 (4 SNPTES ; 2 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
 
Cette proposition recueille un avis favorable. 
 

5) Organisation de la direction des ressources humaines 
 

Résultat du vote 
ABSTENTION : 1 (1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
CONTRE : 2 (2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU) 
POUR : 7 (2 CGT ; 4 SNPTES ; 1 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
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Cette proposition recueille un avis favorable. 
 

6) Modification du système de gestion des contractuels du Muséum 

 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 0  
CONTRE : 0 
POUR : 10 (2 CGT ; 4 SNPTES ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU ; 2 Sup Autonome – SNPREES-
FO) 
 
Cette proposition recueille un avis favorable à l’unanimité. 
 
 

7) Création du comité d’éthique 
 
Résultat du vote 
ABSTENTION : 4 (2 CGT ; 2 Sup Autonome – SNPREES-FO) 
CONTRE : 0  
POUR : 6 (4 SNPTES ; 2 SNESUP-FSU/SNCS-FSU) 
 
Cette proposition recueille un avis favorable. 
 
 
Fait à Paris, le 19 octobre 2017 

 
 

Le président de séance 
 
 
 
 

Pierre DUBREUIL  
 
 
 
 

 
 Le secrétaire de séance      La secrétaire adjointe de 
séance 
 
 

 
 

Emmanuel SKOULIOS       Muriel VINCENT 
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Commission consultative paritaire 
 
 

ARRETE N° 17-155J 
 

Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté n°14-119J du 3 décembre 2014 organisant les élections pour les représentants du personnel à la 
Commission Consultative Paritaire ; 
Vu l’arrêté n°15-50J du 05 juin 2015 créant la Commission Consultative Paritaire au Muséum national 
d’histoire naturelle, 

 
Arrête 

 
Article 1 :  

Le présent arrêté fixe la liste des membres de la Commission Consultative Paritaire. 
 
Sont nommés en qualité de représentants de l’administration auprès de la Commission 

Consultative Paritaire : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Pierre DUBREUIL  Emmanuel SKOULIOS   

Michel GUIRAUD Marc RUIZ 

Céline DUBERGEY Romain JULLIARD  

Olivier LUSCIE Thomas LUCQUIN  

Eva DESTOUESSE Bozena PORCHER 

Lola TREGUER Marc JEANSON 

Jean-Philippe SIBLET  Stuart MC LELLAN 
 
Sont nommés en qualité de représentants du personnel auprès de la Commission Consultative Paritaire : 

REPRESENTANTS ELUS Titulaires Suppléants 
Catégorie A Michel GARMIER Cécile BRISSAUD 

Alex DELIANIS  Muriel VINCENT  
Gwénaëlle CHAVASSIEU  Caroline MEYER 

Catégorie B Orianne FAVROT Eva VENANCIO 
Amandine ALLARD  Elodie LERAT  

Catégorie C David  BOQUET Takine CAMARA  
Saïda BOUFOUS Michèle DACIER 

 
Article 2 :  

Les arrêtés n°15-110J du 26 novembre 2015 et n° 16-48 J du 13 juin 2016 sont abrogés.  
 
Article 3 :  
 

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum.  

 
Fait à Paris, le 14 novembre 2017 
 

Bruno David  



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

67 
 

 
 

V- INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Arrêtés  
  
 

 
 
 
 

 
Arrêté N° 17-120J 

modifiant l’arrêté n°17-65J fixant l’organisation de la direction générale déléguée  
aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n°2016/12 du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle 
en date du 7 juillet 2016 relative à l’organisation du Muséum ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-65J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques, 
 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er :  
L’arrêté n°17-65J du 27 mars 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des 
articles 2 à 4 du présent arrêté. 

 
Article 2 :  
L’article 1er est modifié comme suit : 
Au II, les modifications suivantes sont apportées : 
1° Le mot « générale » est ajoutée entre les mots « direction » et « déléguée » au sein du 1° et du 
2° ; 
2° Les 3° et 4° deviennent 4° et 5° ; 
3° Il est inséré un 3° rédigé ainsi : 
« 3° Un référent accessibilité chargé d'expertiser la thématique de l'accessibilité dans les sites gérés 
par la DGD-MJZ. »  
 
Article 3 :  
L’article 2 est modifié comme suit : 
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Au II, les modifications suivantes sont apportées : 
1° Au 2°, le mot « boutiques » est supprimé ; 
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : 
« 3° le service des boutiques. » 
 
Article 4 :  
Le directeur général délégué aux musées et aux jardins botaniques et zoologiques est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 

Fait à Paris, le 1er septembre 2017 
 
 
 
 
 
Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17-121J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative 
aux modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum, 

 

 
Arrête 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires d’accès à la course à pied « Paris Zoo Run » 

qui a lieu au Parc zoologique de Paris le 15 octobre 2017 de 8h à 10h, afin de récolter des fonds 
pour la conservation des espèces sauvages dans le cadre de l'événement "Mission Protéger". 
 
Article 2 : 

Les tarifs d'inscription à la course « Paris Zoo Run » sont de : 
Enfants <12 ans : 5€ ;  
Adultes : 8€.  
     
Les recettes seront reversées pour le programme de conservation des espèces sauvages au 
Muséum.  
 
Les participants « Paris Zoo Run » doivent s’acquitter en plus du droit d’entrée habituel au Parc.  
 
Article 3 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des jardins botaniques et 
zoologiques, la directrice du Parc zoologique de Paris et l’agent comptable sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

        
  
 
Fait à Paris, le 11 septembre 2017 

 
 
 
 

Bruno DAVID 



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

70 
 

 
ARRETE N° 17-124J 

Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative 
aux modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 16-80J du 20 octobre 2016 fixant les tarifs de visites de groupe au musée de 
l'Homme, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Le présent arrêté précise les tarifs d'entrée pour les groupes au Musée de l'Homme, selon 
les dispositions suivantes :  

 
Forfait médiation « Hors les murs » : 1H – 1 conférencier : 60 € 
 
Droit de parole (groupes avec leur guide) ou visite accompagnée d'outils pédagogiques 

fournis par le Musée de l'Homme : 30 € 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur des Musées et jardins botaniques 
et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
Fait à Paris, le 18 septembre 2017 

 
 
 
 
 
    Bruno David 
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ARRETE N° 17-125J 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative 
aux modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum, 

 

 
Arrête 

Article 1er : 
Le présent arrêté fixe les conditions tarifaires des « Journées découvertes Mission 

Protéger », qui se tiennent au Parc zoologique de Paris les 21, 23, 25, 28, 30 octobre et 4 
novembre 2017. 
 
Article 2 : 

Les « Journées découvertes Mission Protéger » sont destinées aux adultes et aux enfants 
de plus de 8 ans.  

 
Article 3 : 

Le tarif pour une journée découverte est de 75 euros par personne.  
Une réduction de 10% par billet est accordée pour l’achat de trois autres billets maximum 

à la même date. 
 
Article 4 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et 
aux jardins botaniques et zoologiques, la directrice du Parc zoologique de Paris et l’agent 
comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 

        
  
 
Fait à Paris, le 21 septembre 2017 

 
 
         Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17-126J 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le marché n° 14M47 de prestation de restauration des personnels sur le site du Jardin des Plantes 
notifié le 18 octobre 2014 à la société Compass Group France, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
  Sont nommées, au sein du comité des usagers du restaurant du Muséum prévu par le cahier des 
clauses techniques particulières du marché de restauration et approuvé par le prestataire, les personnes 
désignées ci-après :  

Monsieur Emmanuel Skoulios, directeur général délégué aux ressources adjoint ; 

Madame Carole Peroux, service de la commande publique ; 

Monsieur Xavier Gailliègue, direction des affaires financières ; 

Madame Isabelle Tillier, responsable de la communication interne ; 

Monsieur Dominique Especel, ingénieur hygiène et sécurité ; 

Madame Muriel Perrier, présidente du CESMU ; 

Monsieur Franz Jullien, représentant des usagers ; 

Madame Sophie Deschamps, représentant des usagers ; 

Madame Valérie Macquet, assistante sociale ; 

Madame Sophie-Eve Valentin-Joly, représentant des usagers ; 

Monsieur Agniele Touret-Alby, représentant des usagers ; 

Monsieur Jean-Claude Bonnet, gérant du restaurant du personnel (société Compass) ; 

Monsieur François Pontoir, chef de secteur (société Compass). 

 

Article 2 : 
 Le comité des usagers du restaurant se réunit au minimum trois fois par an. Ces réunions feront 
l’objet d’un compte-rendu qui sera ultérieurement publié ou envoyé sur l’intranet pour information. 
 
Article 3 :  

L’arrêté 14-120J du 17 décembre 2014 est abrogé. 
 
Article 4 :  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 
         

Fait à Paris, le 26 septembre 2017 
 
 
Bruno DAVID  
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Arrêté N° 17-127J 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative 
aux modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 

Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 

 
Arrête : 

 
Article 1er: 

La gratuité d’entrée est accordée sur les sites du Jardin des Plantes, du Parc zoologique de Paris et 
du musée de l'Homme pour les militaires porteurs de la carte opération sentinelle sur présentation de celle-ci.  

 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet pour une durée de neuf mois à compter du 1er octobre 2017. 
 

Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux musées, jardins 
botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
 

         Fait à Paris, le 26 septembre 2017 
 
 

Bruno David 
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ARRETE N° 17-131J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n°2013/03 du 21 février 2013 fixant les tarifs d’entrée du Parc zoologiques de Paris, 
Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 15-30J du 16 mars 2015 fixant les grilles tarifaires du Parc zoologique de Paris, 

 
Arrête 

Article 1er : 
Il est créé un tarif forfaitaire pour les produits de visite du Parc Zoologique de Paris, applicable 

pour les groupes en cas de privatisation de l’activité selon les modalités suivantes :   
 
Petit-Déjeuner girafes (De 1 à 40 participants maximum)  

⋅ Jusqu’à 10 personnes : forfait de 750€ comprenant la privatisation de l’activité et le tarif de la 

prestation pour 10 personnes ; 

⋅ A partir de 11 personnes : forfait de 750€ comprenant la privatisation de l’activité et le tarif de la 

prestation pour 10 personnes, auquel s’ajoute le tarif des participants supplémentaires. 

Privatisation obligatoire pour les groupes à partir de 35 personnes. 
 
Apprenti Soigneurs (de 1 à 6 participants maximum)  
Forfait de 300€ pour la privatisation de l’activité auquel s’ajoute le tarif des participants 
Privatisation obligatoire pour les groupes « clients Groupes et Entreprises » à partir de 5 personnes. 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques, la directrice du Parc zoologique de Paris et l’agent comptable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

        
  
 
Fait à Paris, le 3 octobre 2017 

 
 

Bruno DAVID 
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Arrêté N° 17-137J 
portant création de la direction des relations européennes et internationales 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle, notamment son article 7 ; 
Vu la délibération n°2016/12 du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle 
en date du 7 juillet 2016 relative à l’organisation du Muséum ; 
 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er :  
Il est créé une direction des relations européennes et internationales chargée d’assurer la fonction 
affaires internationales, européennes et l’outre-mer visée au 2° de l’article 1 de la délibération 
n°2016/12 susvisée. 

 
Article 2 :  
Sous l’autorité de son directeur, la direction des relations européennes et internationales assure la 
coordination des affaires européennes, internationales et ultramarines de l’établissement. 
Elle contribue à la définition de la politique du Muséum en matière de relations européennes, 
internationales et ultramarines sur les plans multilatéral et bilatéral.  
 
Article 4 :  
Le directeur général délégué aux ressources et le directeur des relations européennes et 
internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 
 
 

Fait à Paris, le 10 octobre 2017 
 
 
 
 
Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17-142J 
 
 

Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 05-05J du 23 mars 2005 modifié, relatif aux prestations et services rendus par le Muséum, 
 

Arrête  
 
Article 1er : 

Le présent arrêté détermine les grilles tarifaires des prises de vues dans les différents sites du 
Muséum, selon les dispositions précisées en annexes. 
 
 
Article 2 : 

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
L’arrêté n° 11-216J du 7 septembre 2011 est abrogé à cette date. 

 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, la directrice du développement et l’agent comptable 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes du Muséum. 
 
 

        Fait à Paris, le 17 octobre 2017 
 
 
 

        Bruno David 
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Grille tarifaire Tournages de jour*  

2018 

 
Su

p
p

or
ts

 

          CATÉGORIES 

Forfait  
½ journée (4h) 

 en euro HT 
 

Forfait  
1 journée (8h) 
en euro HT 

Heure 
supplémentaire 

en euro HT 

Frais de dossier- 
inclus dans les 

forfaits  
en euro HT 

 

C
in

ém
a   Long/Moyen-Métrage  5 000,00€ 10 000,00€ 1 250,00 € 1 000,00 € 

  Court-Métrage  1 250,00 € 2 500,00 € 312,50 € 250,00 € 

T
V

 

  Fictions  4 000,00 € 8 000,00 € 1 000,00 € 800,00 € 

Émissions de flux 
(plateaux télévisés, émissions de 
divertissement) 

2 000,00 € 4 000,00 € 500,00 € 400,00 € 

T
ou

s 
su

p
p

or
ts

 

  Publicité & Mode  7 500,00 € 15 000,00 € 1 875,00 € 1 500,00 € 

  Documentaires et reportages 500,00 € 1 000,00 € 125,00 € 100,00 € 

Clips musicaux / Bande annonce 1 250,00 € 2 500,00 € 312,50 € 250,00 € 

Produits multimédias, DVD 1 800,00 € 2 500,00 € 312,50 € 250,00 € 

Films institutionnels à usage 
interne 

1 500,00 € 3 000,00 € 375,00 € 300,00 € 

  Artistiques et autres usages 500,00€ 1000,00 € 125,00 € 100,00 € 

     

    *Le tarif  de jour s’applique  pendant les heures d’ouverture du site ou entre 9h et 18h les jours de fermeture. Les tarifs pour les tournages de nuit sont transmis sur 
demande par devis. 
 
NB : La TVA applicable s’élève à 20%. 
Le montage et le démontage sont compris dans la durée du tournage. 
Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d’adapter les tarifs en cas de situations exceptionnelles et en particulier en cas de nombre accru de personnes 
requises pour le tournage, en cas de tournage au Parc zoologique de Paris ou  dans les réserves et laboratoires au musée de l’Homme.  
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Grille tarifaire Prises de vue de jour*  

2018 
 

CATEGORIES 
Forfait  

½ journée (4h) 
en euro HT 

Forfait HT 
1 journée (8h) 
en euro HT 

Heure 
supplémentaire 

 en euro HT 

Frais de dossier 
inclus dans les  

forfaits  
en euro HT 

Publicité & Mode (PLV) 5 000,00 € 10 000,00 € 
 

1 250,00 € 
 

 1 000,00 € 

Rédactionnel de mode                 3 250,00 € 7 500,00 € 937,50 € 750,00 € 

Autres usages commerciaux 2 000,00 € 4 000,00 € 500,00 € 400,00 € 

Édition livre 500,00 € 1 000,00 € 125,00 € 100,00 € 

Artistiques et autres usages 300,00€ 600,00€ 75,00 € 60,00 € 

 
     * Le tarif  de jour s’applique pendant les heures d’ouverture du site ou entre 9h et 18h les jours de fermeture. Les tarifs pour tournages de nuit sont transmis sur 
demande par devis. 
 
 
 NB : La TVA applicable s’élève à 20%. 
 Le Muséum national d’histoire naturelle se réserve le droit d’adapter les tarifs en cas de situations exceptionnelles et en particulier en cas de nombre accru de 
personnes requises pour les prises de vue, en cas de prises de vue au Parc zoologique de Paris ou dans les réserves et laboratoires au musée de l’Homme. 
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ARRETE N° 17-143J 
 
Le président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2016/12 du 7 juillet 2016 du Conseil d’administration portant organisation du 
Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n° 2006/15 du 24 octobre 2006 relative aux attributions déléguées au directeur général 
du Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 05-05J du 23 mars 2005 modifié relatif aux prestations et services rendus par le Muséum, 
 
Arrête : 
 
Article 1er : 
Le présent arrêté détermine les conditions générales des prises de vues cinématographiques et 
photographiques, ci-après désignées « prises de vues », dans les différents sites du Muséum (jardin des 
Plantes, musée de l'Homme, Parc zoologique de Paris, ainsi que les sites en région). 
Le présent arrêté ne s’applique pas aux prises de vues concernant la presse, c’est-à-dire effectuées par les 
journalistes à destination de la presse journalistique écrite et télévisée pour faire la promotion du Muséum 
et de ses activités.  
 
Article 2: 
Toute prise de vues, à caractère professionnel ou commercial, est soumise à la signature d’une convention 
et donne lieu à l’application des conditions générales prévues dans le présent arrêté et des conditions 
tarifaires en vigueur. 
Le Muséum se réserve le droit de refuser tout tournage ou prise de vues dont le sujet porterait atteinte à 
son image et à ses missions. 

La réservation des espaces retenus pour effectuer les prises de vues est effectuée selon la procédure définie 
par le service tournage. 
 
Article 3 :  
Les conditions tarifaires des prises de vues sont définies par arrêté du président du Muséum. Ces 
conditions tarifaires sont définies par catégories de prise de vues selon la classification définies dans les 
alinéas suivants du présent article. 

 
Relèvent de la catégorie "cinéma" les œuvres audiovisuelles destinées à une première diffusion en salles de 
cinéma.  Ces œuvres peuvent être des courts métrages s’il s’agit d’oeuvres d’une durée inférieure à trente 
minutes, des moyens métrages s’il s’agit d’œuvres d’une durée de trente à cinquante-neuf minutes ou de 
longs métrages pour des œuvres d’une durée égale ou supérieure à soixante minutes. 
  
Relèvent de la catégorie "fiction" les œuvres audiovisuelles exposant au moins pour partie des évènements 
imaginés et produite pour la télévision (série ou unitaire), ce qui inclut le docu-fiction. 
 

- "émission de flux " toute émission de plateau ou de divertissement. Entre dans cette catégorie, toute 
production de téléréalité. 
 

- "publicité et mode" toute séquence filmée ou prise de vues, quels que soient le support, la durée, ou le 
moyen de diffusion destinée à faire connaître un produit ou un ensemble de produits et/ou à inciter un 
public, quel qu'il soit, à en faire l'acquisition ou à adhérer à un produit. Entrent dans cette catégorie les 
prises de vues de mode. 
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- "rédactionnel mode " : prises de vues de mode pour illustration d’un rédactionnel de mode dans un 
magazine ou support de rédaction sur un format A3 maximum. 
 

- "documentaire", toute œuvre de moyen ou long métrage, produite pour la télévision, le cinéma ou 
uniquement en vue de la revente sur un support, quel qu'il soit, qui montre des situations réelles sur un 
sujet scientifique ou culturel. 
 
- "reportage " porte sur le même objet qu’un documentaire, mais d'un format très court et destiné à une 
diffusion exclusivement télévisuelle.  
 
- "clip", un film vidéo bref, destiné à illustrer une œuvre musicale, cinématographique ou à promouvoir une 
personne (artiste, compositeur, auteur…).  
 
- " film institutionnel à usage interne " un film réalisé uniquement pour une diffusion sur intranet ou lors 
d’évènements internes privés de l’entité demandeuse ; les films institutionnels à usage externe relèvent de 
la rubrique “publicité et mode”. 
 
- " édition livre " toute prise de vues pour illustration d’un ouvrage destiné au grand public quel que soit son 
thème. 
 
- "Artistique " tout ou partie d’une œuvre réalisée par un artiste pour diffusion au sein d’exposition. 
 

Article 4 :  
 
1a. Les tarifs correspondent à la redevance d’occupation des bâtiments, ou de tout lieu, en extérieur ou en 
intérieur, nécessaire à la réalisation de l'œuvre, y compris à usage technique ou logistique (préparation, 
stockage, etc.) ainsi qu’aux frais de dossier incompressibles. 
 
Pour une demande de tournage ou prise de vues de nuit, les tarifs seront calculés spécifiquement et 
uniquement sur devis, à partir du tarif jour applicable majoré selon le point 4b ci-dessous. 
 
Restent par ailleurs à la charge du demandeur : 
Les frais techniques externalisés (comprenant entre autres et le cas échéant la régie d’organisation, les frais 
de sécurité, de nettoyage etc..) sont pris en charge par le Preneur/ demandeur en plus du tarif de 
redevance, sauf mention expresse de leur suppression. 
 
Les frais d’assurance de responsabilité civile spécifique pour ces manifestations sont à la seule charge du 
demandeur. 

 
1b. Les repérages des lieux inférieurs à 4 h ne donnent pas lieu à tarification ; au-delà sera appliqué le tarif 
« heure supplémentaire HT » pour chaque heure supplémentaire de repérage ; 
 
1c. Les demandes doivent être faites au moins trois (3) mois avant la date de tournage pour les longs 
métrages.  
Pour les réservations effectuées plus d’un mois à l’avance, une avance de 30 % du montant total doit être 
versée à la signature du devis établi à partir de la grille tarifaire. Le solde est versé à la signature de la 
convention au moins dix (10) jours avant la date de début du tournage. 
Exceptionnellement pour les réservations faites moins d’un mois avant la date de tournage et des prises 
de vues, la rémunération doit être versée en totalité à la signature de la convention, au moins dix (10) 
jours avant la date de prises de vues.  
Dans le cas contraire, passé ce délai, le tournage est déprogrammé et 30% du montant total est dû au 
Muséum à titre de dédommagement. 

 
2. En cas d’annulation par le preneur avant la signature de la convention, l’avance est restituée en totalité. 
En cas d’annulation après la signature de la convention et 5 jours avant la date de la séance, 50% du 
montant est dû au Muséum.  
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En deçà de 5 jours avant la séance, l’intégralité du montant est due au Muséum à titre de 
dédommagement. 
En cas d’annulation par le Muséum, en dehors d’un cas de force majeure, les sommes déjà versées sont 
restituées. 
 
3. Les tarifs forfaitaires s’appliquent pour chaque lieu et bâtiment occupé et pour une durée maximale 
d'occupation de 8 heures consécutives. Tout dépassement donnera lieu à facturation d'un supplément 
d'horaire. 
Horaire applicable du tarif jour : journée de tournage de 8h divisible en 2 demi-journées de 4h durant les 
horaires d'ouvertures du site concerné, ou entre 9h et 18h les jours de fermeture du site.  
Horaire applicable du tarif nuit : hors tarif jour à partir de 18h. 
 
4. Le Muséum se réserve le droit d'appliquer pour les tournages ou les prises de vues, selon les cas : 
a. Une majoration jusqu’à 50% en cas de fermeture totale ou partielle du site ; 
b. Une majoration d’au moins 20 % et pouvant aller jusqu’à 100%, lors d'occupation nécessitant 
notamment des mesures particulières ou du des aménagements particuliers ou exceptionnels (mobilier 
technique ou décoratif spécifique...) et pour les tarifs de nuit. 
 
5. La taxe de stationnement dans l'enceinte du site de 1 500 euros HT par jour et par véhicule autorisé 
peut s’ajouter au tarif, lorsque cela est nécessaire. 

 
Article 5 :  
Les réductions éventuelles ne peuvent porter que sur la redevance d’occupation et ne sont accordées que 
par la direction du développement. Au-delà de 20%, les réductions éventuelles sont exceptionnellement 
accordées par le directeur général délégué aux ressources. Dans ce cas, les frais de dossier seront 
néanmoins facturés. 
 
Ces réductions ou exonérations sont équivalentes à des subventions et ne peuvent donc être accordées 
que si l'objet du tournage est en rapport avec la mission statutaire du Muséum, telle que définie à l’article 3 
du statut de l’établissement. 
 
Peuvent être exceptionnellement exonérées de redevance dans ce cadre les œuvres dont le Muséum 
considère qu'elles ont pour objet principal son rayonnement et/ou dont le sujet traite exclusivement du 
Muséum, d’un projet scientifique et/ou culturel du Muséum ou des travaux d’un chercheur du Muséum. 
 
Les prises de vues et tournages destinés à assurer de façon exclusive la promotion touristique du Muséum 
peuvent être effectués gracieusement sur autorisation et s’accompagnent d’une fiche d’autorisation de 
tournage. 
 
Cependant les frais techniques (sécurité, fluides,…) et/ou frais de dossiers restent à la charge du 
demandeur  en cas de gratuité de redevance. 
 
Le Muséum se réserve en outre de juger discrétionnairement de l'opportunité et de la compatibilité de 
toute occupation, payante ou non, avec le caractère historique exceptionnel du lieu. 
 
Article 6 :  
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
L’arrêté n° 11-218J du 7 septembre 2011 est abrogé à cette date. 
 
Article 7 : 
Le directeur général délégué aux ressources et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
         Fait à Paris, le 17 octobre 2017 
 

Bruno David  
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ARRETE N°17- 144J 
Portant règlement de visite du Parc zoologique de Paris  

 
 

LE PRESIDENT,  
 
Vu le code de l’éducation, notamment son article L717-1 ; 
Vu les articles 322-1 et suivants du code pénal ; 
Vu le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques 
générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au 
public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 28 mai 2013, 
 

ARRETE 
 
Préambule 

Le Parc zoologique de Paris (ci-après désigné « Parc Zoologique ») est un lieu de conservation et 
d’exposition des collections nationales botaniques et zoologiques ouvert au public pour son agrément et 
son éducation.  

Le Parc zoologique de Paris relève de la direction générale déléguée aux musées et aux jardins botaniques 
et zoologiques du Muséum national d’histoire naturelle, établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L.717-1 du 
code de l’éducation. 
 Conformément aux dispositions du code de l’éducation et du décret du 3 octobre 2001 susvisé, la sécurité 
et l’ordre public y sont assurés sous la responsabilité du président du Muséum en sa qualité de chef 
d’établissement par les agents qu’il affecte à cette mission ; les forces de l’ordre y interviennent à sa 
demande, ponctuellement ou dans le cadre de protocoles d’accord avec l’autorité de police de droit 
commun. 
 
Le présent arrêté a pour but de garantir la sécurité et la quiétude des visiteurs dans le respect des animaux, 
du site et des installations. 
 
I – CONDITIONS GENERALES D’ACCES ET DE VISITE 
 
Article 1er  

Le présent règlement s’applique pour l’ensemble des lieux et bâtiments ouverts au public y compris les 
espaces hors douane du parc zoologique.  

Il s’applique aux visiteurs ainsi qu’à toute personne étrangère aux services présente dans l’établissement, 
même pour des raisons professionnelles. 

L’accès à ces espaces est autorisé, sous la condition expresse du respect du présent règlement de police 
générale du site. 

L’entrée du Parc Zoologique est interdite à toute personne non munie d’un ticket. Ce ticket devra être 
conservé durant toute la visite et être présenté en cas de contrôle. Les enfants de moins de 16 ans ne 
pourront accéder au Parc Zoologique qu'accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’une personne adulte 
responsable.  

 
Article 2  

Les horaires d’ouverture au public du Parc zoologique de Paris sont les suivants : 

HORAIRES D’HIVER : du dernier dimanche d’octobre au dernier samedi de mars 

- De 10h à 17h tous les jours sauf le mardi – jour de fermeture hebdomadaire ; ouvert les mardis en 
période de vacances scolaires et jours fériés. 
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HORAIRES D’ETE : du 1er mai au 31 août 

- De 9h30 à 20h30 tous les jours 

 
HORAIRES D’INTERSAISON : du dernier dimanche de mars au 30 avril  

  ET du 1er septembre au dernier samedi d’octobre 

- De 9h30 à 18h en semaine 

- De 9h30 à 19h30 les week-ends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones 

 
Les caisses du Parc zoologique de Paris ferment une heure avant l’heure de fermeture au public. 

 

Les horaires d’ouverture et de fermeture font l’objet d’un affichage annuel sur la grille d’entrée du Parc 
zoologique de Paris et d’une communication sur le site internet du Parc zoologique de Paris. 

 

L'accès en soirée ou hors des horaires d’ouverture, dans le cadre de visites guidées ou d'évènements 
organisés, est soumis à des règles particulières portées à la connaissance des invités et de l’organisateur. 

En cas de grosses intempéries ou par nécessité de service, ces horaires pourront être modifiés. Pour ces 
mêmes raisons, le Parc zoologique de Paris pourra sans préavis être temporairement fermé pour tout ou 
partie de ses installations 

Le public n’a pas accès aux parties en cours de travaux ainsi qu’aux locaux et zones de service.  

 
II – TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 
Article 3  
 
Le public doit conserver une tenue décente (notamment porter des chaussures et ne pas être torse nu) et 
un comportement conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  
 
Article 4 

Les pique-niques sont interdits en dehors des endroits formellement indiqués. La restauration est autorisée 
dans les établissements, dans les salles et sur les terrasses prévues à cet effet. La restauration hors-sac est 
autorisée sur l'aire de pique-niques signalisés. Aucune nourriture ne doit être laissée sur place afin de ne 
pas favoriser le développement des animaux commensaux (notamment les rongeurs et pigeons).  

Les déchets doivent être placés dans les poubelles et collecteurs prévus à cet effet, en respectant les 
consignes de tri sélectif qui figurent sur les collecteurs. 

Les visiteurs peuvent boire l’eau aux bornes fontaines destinées à cet usage et y remplir des récipients. 
 
Article 5 

Le public est tenu de respecter le calme du Parc zoologique de Paris et la tranquillité des animaux 
hébergés. 

De manière générale, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère 
agressif. 

 
En particulier, il est interdit de faire usage : 

- d’appareils sonores pouvant gêner les visiteurs et les animaux ; les postes récepteurs de 
radiodiffusion ou de télévision, de magnétophones, d’électrophones ou de tout appareil à diffusion 
sonore analogue, sont interdits à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des 
écouteurs ;  

- d’instruments de musique, sifflets, sirènes, ou appareils analogues ainsi que de jouets ou objets 
bruyants ; 

- de pétards et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants ou dangereux similaires ; 
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- de jeux tels que les appareils radio ou télécommandés ; 

- d’éléments suspendus en hauteur tels les cerfs-volants ou les ballons de baudruche. 

 
Article 6 

La peinture, le dessin, la photographie et la cinématographie d’amateurs, sans trépied et à titre personnel, 
sont autorisés dans les parties ouvertes au public du parc, sous réserve de ne pas gêner les visiteurs, de ne 
pas franchir les limites de sécurité et de se conformer, s’il y a lieu, aux invitations ou instructions faites par 
le personnel d’accueil, de surveillance et de sécurité, ainsi que tout le personnel du parc. 

Les prises de vues photographiques et cinématographiques, à caractère professionnel et/ou commercial, 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable comme indiqué à l’article 18 du présent arrêté. 

 
Article 7 

La pratique d’activités physiques individuelles est interdite. 

Sont interdits en tous lieux, l’usage par le public des cycles motorisés ou non (ex : Trottinettes, vélos…), 
toutes les activités sportives collectives et celles qui nécessitent l’usage d’accessoires (ballon, balle, boule, 
raquettes, patins, etc.). 

  
Article 8 

L’introduction d’animaux, même tenus en laisse, est interdite.  

Seuls les chiens guides d’aveugles et les chiens accompagnateurs de personnes handicapées tenus par un 
harnais adapté sont autorisés à circuler en tous lieux. 

Il est interdit d'introduire et d'abandonner dans le parc des animaux sauvages ou domestiques, locaux ou 
exotiques. 

Il est interdit de jeter ou de déposer une nourriture quelconque afin de nourrir les animaux errants ou 
sauvages, notamment les pigeons. 

 
Article 9 

Il est interdit : 

- de procéder à des quêtes et pétitions, de distribuer des prospectus, imprimés ou tracts aux entrées et à 
l’intérieur du domaine du Parc Zoologique ; 

- d’organiser des manifestations non autorisées ; à cet égard, sont strictement prohibées les 
manifestations ou prises de parole à caractère politique ou religieux ; 

- de se livrer à toute activité de commerce, de publicité, de propagande, de racolage ; 

- d’introduire des armes et munitions (y compris arcs, frondes, boomerangs, air-soft, armes factices), 
objets, substances ou produits qui, par leurs caractéristiques, présentent un risque pour la sécurité des 
personnes, des animaux, des biens ou des bâtiments. 

 
Article 10  

La consommation d’alcool en dehors des concessions de restauration est prohibée. 

Toute personne en état d’ébriété ne pourra pas entrer sur le parc et sera invitée à quitter immédiatement 
les lieux. En cas de refus d’obtempérer, il pourra être fait appel aux forces de l’ordre. 

 

Il est strictement interdit de fumer, y compris les cigarettes électroniques, au sein du Parc Zoologique, à 
l’exception des zones signalées des terrasses des restaurants.  

Toute menace ou injure proférée à l’encontre des personnels de l’établissement, dans l’exercice de leurs 
fonctions, pourra donner lieu à des poursuites contre leurs auteurs. 
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III – SECURITE DES PERSONNES, DES BIENS, DES BATIMENTS ET DES ANIMAUX 
 
Article 11 

L'accès aux espaces autres que ceux formellement désignés est interdit. 
 
Article 12 

Il est strictement interdit de chercher à attirer l’attention des animaux, de les déranger, de les exciter, de les 
tourmenter et de leur distribuer des aliments ou des objets, quels qu’ils soient. 

 

Les animaux du Parc Zoologique reçoivent une alimentation équilibrée validée par un vétérinaire. Tout 
apport complémentaire est potentiellement nocif pour la santé des animaux, peut engendrer des 
déséquilibres au sein des groupes, exciter les animaux et créer un risque pour les visiteurs. Il est donc 
totalement interdit de nourrir les animaux du Parc Zoologique, sauf autorisation expresse du personnel 
animalier dans le cadre d’animations prévues à cet effet. 

 
Article 13 

Par nature, les animaux du Parc Zoologique peuvent représenter un danger de mort. Les règles de sécurité 
à respecter sont indiquées le long du parcours de visite.  Plus généralement, tout animal du Parc 
Zoologique est capable d'infliger des blessures à une personne qui tenterait de le toucher ou de pénétrer 
dans son espace vital.  

 

Par mesure de sécurité, il est impératif de respecter scrupuleusement toutes les consignes de ce règlement 
et toutes les consignes affichées sur le parcours, dans les bâtiments et à proximité des enclos afin de ne 
jamais entrer en contact avec ces animaux, ainsi que les consignes qui pourraient être données oralement 
par le personnel d’accueil, de surveillance et animalier. 

Les enfants évoluent dans le site sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes adultes qui en 
ont la garde, notamment s'agissant du respect des consignes de sécurité vis à vis des animaux dangereux. Il 
est interdit de laisser sans surveillance des enfants de moins de 16 ans. 

 

Les visiteurs sont tenus de respecter le balisage en place sur les allées et les points de vision, de ne pas 
quitter les allées. 

 

Afin d’éviter tout accident, il est interdit et dangereux, notamment: 

- de tenter de pénétrer dans les enclos, 

- de franchir ou d’escalader les limites de sécurité : garde-corps, barrières, vitrages, clôtures, 
fossés secs, bassins, rochers et grumes en bois des façades filtres, 

- de se pencher au-dessus des garde-corps situés en hauteur, 

- de traverser des espaces verts pour accéder aux clôtures des enclos des animaux, 

- de franchir tout périmètre de sécurité temporaire encadrant les zones de travaux ou 
d’intervention du personnel du Parc Zoologique, 

- d’asseoir les enfants sur les garde-corps,  

- de rechercher un contact avec les animaux, 

- d’entrer dans les locaux techniques ou de service, dans les locaux du personnel sans autorisation 
spéciale de la direction du Parc zoologique de Paris. 

 
Dans les sections du parcours situées en bord d'eau, il existe un risque de noyade en cas de chute. Il est 
impératif de respecter les circulations balisées. En cas de gel, il est interdit d’accéder et de circuler sur la 
glace formée sur les bassins et pièces d'eau. 

 



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

86 
 

Lors des présentations pédagogiques des animaux, il est interdit de s'approcher des animaux présentés sauf 
sur invitation du personnel animalier.  

 
Article 14  

Le public est tenu de respecter la propreté des espaces verts et de leurs équipements. Les détritus doivent 
être déposés dans les corbeilles disposées à cet effet.  

Afin d’assurer la protection de la flore et de la faune, il est défendu : 

- de grimper aux arbres, 

- de quitter les allées, franchir les clôtures, marcher sur les plantations et de pénétrer dans les massifs,  

- de circuler sur les pelouses et de s’y asseoir, sauf sur celles faisant l’objet d’une signalisation spéciale, 

- de cueillir les fleurs des parterres ou des arbres, de couper, d’enlever du bois, y compris du bois mort, 
d’écorcer et de mutiler les arbres ou arbustes, ainsi que les branches, feuilles, fleurs et fruits desdits 
arbres ou arbustes, et en général de mutiler les végétaux,  

- de peindre ou  graver des inscriptions, de coller, agrafer ou clouer des affiches sur les troncs,  

- d’utiliser les arbres et arbustes comme supports pour la publicité, pour des jeux ou objets 
quelconques,  

- de procéder à des recherches ou fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, pioches, râteaux, 
outils divers,  

- d’effaroucher, pourchasser, dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages.  

  
Toutes dégradations des espaces extérieurs ou plantations devront être immédiatement signalées : 

- au service de sécurité et agents du Parc Zoologique ;  

- aux jardiniers et/ou au service du Parc Zoologique pour les espaces verts, les plantations et les arbres.  

 
Il est interdit d’escalader ou de monter, sauf dans les zones prévues à cet effet et clairement indiquées, sur 
les clôtures, les bancs, statues, rochers, grumes de bois de façades filtres, balustrades, rampes d’escaliers, 
bornes fontaines, margelles de bassins, ou tout autre construction, de les dégrader par quelque moyen que 
ce soit ou de les utiliser comme supports publicitaires ou de graffiti, ainsi que de jeux. 

La destruction, la mutilation ou la dégradation intentionnelle des constructions, plantations et objets ou 
mobiliers destinés à l’utilité ou la décoration constituent un délit. 

 
Article 15 

Les visiteurs sont soumis aux indications données par les agents de sécurité du Parc Zoologique à 
l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, aux consignes spéciales de sécurité et d’interdiction en 
vigueur.  

Les visiteurs doivent se soumettre aux règles d’accès aux bâtiments en vigueur selon les circonstances 
(fouille des sacs, limitation des visiteurs etc.). 

L’accès aux locaux de service est strictement interdit au public. 

 
Dans certains équipements, notamment : 

• Le Vivarium Europe du Grand Rocher,  

• La grande Volière Sahélo-soudanienne, 

• La serre Guyane-Madagascar, 

• Le couloir d’observation du bâtiment des girafes, 

• La salle Achille Urbain, 

• Les salles pédagogiques, 

la capacité d'accueil du public est limitée et il peut se former une file d'attente. Des consignes spécifiques 
concernant les modalités d'accès et de visite de ces lieux peuvent être données et l’accès momentanément 
restreint. 
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Article 16 

La libre utilisation par les enfants des agrès et jeux prévus à cet effet par le Parc Zoologique est placée 
sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents ou des personnes adultes qui en ont la garde.  

Les parents ou personnes ayant la garde doivent vérifier que les enfants n’accèdent qu’aux équipements 
correspondant à leur âge, tel que mentionné sur la signalétique en place et les utilisent conformément à 
l'usage auquel ils sont destinés.  

Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux adultes. 

 
L’encadrement des groupes d’enfants est obligatoire et une surveillance constante et effective doit être 
assurée, y compris dans les restaurants.  

Les enfants ne doivent, à aucun moment, être livrés à eux-mêmes. 

 
Article 17 

Dans la Grande Volière Sahélo-Soudanaise et la Grande Serre, des oiseaux en vol libre et certains 
mammifères partagent le même volume que les visiteurs. Il est interdit de : 

• toucher, chasser, effrayer ou capturer ces animaux ; 

• nourrir ces animaux. 

 
Des sanitaires sont placés à proximité de ces deux équipements. Il est vivement recommandé de se laver 
les mains en cas de contact avec des selles de ces animaux.  

 
IV – PRISES DE VUES ET TOURNAGES  
 
Article 18 

Les prises de vue photographiques ou cinématographiques à caractère professionnel ou commercial sont 
soumises à l’autorisation écrite du président du Muséum ou, par délégation, de la direction du Parc 
Zoologique.  

 
V – CIRCULATION DES VEHICULES 
 
Article 19 

Le Parc Zoologique est un lieu piétonnier. La circulation des véhicules y est donc interdite, sauf 
autorisation spéciale délivrée par le service de sécurité et pour les véhicules de service ou liés à 
l’exploitation du domaine (entretien, livraisons et travaux). 

Les véhicules autorisés doivent circuler à une vitesse maximale de 10km/h. 

Est toutefois admise la circulation des poussettes et des fauteuils roulants, motorisés ou non. 

 
VI – DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 20 

En cas de risque pour les personnes ou les biens, il pourra être procédé à l’évacuation sur instruction du 
service de sécurité. Il est alors impératif de respecter les directions et consignes transmises par le personnel 
du Parc Zoologique. Dans les locaux recevant du public, des consignes d'évacuation sont affichées et 
doivent être suivies, sauf contre-ordre du service de sécurité. 

 
Conformément à l’article R642-1 du code pénal, chacun est tenu de prêter main-forte au personnel 
lorsque le concours des visiteurs est requis. 

 
Les manifestations prévues pourront être annulées sans que l’on puisse obtenir de quelconques dommages 
et intérêts. 
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D'une façon générale, les visiteurs doivent signaler tout événement anormal au personnel de surveillance, 
ou à tout agent du Parc Zoologique. 

 
Pour des motifs de sécurité il peut être demandé aux visiteurs d’ouvrir leurs sacs et paquets et d’en 
présenter ou faire connaitre le contenu, à la requête du personnel d’accueil et de surveillance. 

 
Article 21 
L'encombrement pour quelque raison que ce soit, des voies d'accès pompiers, des bornes d'incendie et 
plus généralement des équipements participant à la sécurité du site, des bâtiments et du public est interdit. 
 
Article 22 
Le Muséum décline toute responsabilité pour la perte ou le vol de biens à la charge des visiteurs. 

Les objets abandonnés paraissant présenter un danger pour la sécurité du site pourront être détruits sans 
délai ni préavis par les services compétents de la police nationale. 

 
Les visiteurs sont responsables de tout dommage ou dégradation qu’ils pourraient causer au Parc 
Zoologique de leur fait ou du fait des personnes ou objets dont ils ont la garde. 

 
Article 23 

Les objets trouvés sont versés au Point Information situé à l’entrée du site, puis, au terme d’une période 
d’un mois, jetés ou donnés à un organisme associatif. 

Les objets de valeurs sont transmis à la préfecture de police au-delà de 15 jours. 

 
Article 24 

Les agents du Parc Zoologique, au premier rang desquels les agents du service de sécurité, sont chargés du 
contrôle de l’application et du respect du présent arrêté.   

L'inobservation de ces règles emporte exclusion immédiate du Parc Zoologique, sous réserve de 
poursuites qui pourront être éventuellement mises en œuvre pour réparation des préjudices causés. 

 
Article 25 

Un système de vidéo protection est installé sur l’ensemble du Parc Zoologique afin d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens. Cette installation est régie par les dispositions du décret n°96-926 du 17 
octobre 1996. Pour toute question concernant le fonctionnement du dispositif de vidéo protection, les 
visiteurs s’adressent au chef du service de la sécurité. 

 
Article 26 

Les réclamations ou suggestions peuvent être formulées auprès de la direction du Parc zoologique de Paris 
à l’adresse suivante : 

Parc zoologique de Paris  
Service réclamations 

53 avenue de Saint-Maurice  
75012 PARIS  

Ou déposées au Point Information situé à l’entrée du site. 
 
Article 27 

L’arrêté du directeur général n°13-47J du 3 juin 2013 est abrogé. 

Article 28 

Le directeur général délégué aux musées et jardins botaniques et zoologiques du Muséum national 
d’histoire naturelle et le directeur du Parc zoologique de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
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de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum et affiché à l’entrée principale 
du Parc zoologique de Paris. 

 
 
 

Fait à Paris, le 19 octobre 2017 
 
 
 
       Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17-145J 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 

Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du 
Muséum ; 

Vu l’arrêté n° 15-30J du 16 mars 2015 fixant la grille tarifaire du Parc zoologique de Paris, 
 

Arrête 
Article 1er : 

Le présent arrêté modifie les conditions tarifaires de droit d’entrée au Parc Zoologique de Paris, 
selon les dispositions précisées en annexe. 
 
Article 2 : 

Le directeur général délégué aux Musées et aux jardins botaniques et zoologiques, le directeur du 
Parc zoologique de Paris et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum 

        
 Fait à Paris, le 20 octobre 2017 

 
        Bruno David 
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ANNEXE  
GRILLE TARIFAIRE DU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 

 Adulte Jeunes 
12 à 25 

Enfant 
3-11 

Conditions  
(sur présentation de justificatifs en cours de validité) 

Plein Tarif 22 16.50 14 
- Jeunes de 12-25 ans, sur présentation d’une pièce d'identité avec photographie 
- Enfants de 3 à 11 ans sur présentation d’une pièce d'identité avec 
photographie 

Tarif Réduit 16.50 14 11 

- Personnes en situation de handicap, sur présentation d’une carte justifiant de 
l’invalidité ou de l’incapacité temporaire ou permanente, en cours de validité, 
émise par un organisme français ou étranger ; 
- Visiteurs individuels bénéficiant d’un tarif réduit en vertu d’une convention de 
partenariat tarifaire sur présentation du justificatif correspondant ; 
- Membres d’un groupe de 20 personnes et plus (tous tarifs - hors gratuité); 
- Visiteurs individuels sur présentation d'une Carte famille nombreuse /Carte 
SNCF famille nombreuse  
- Enseignants, porteurs du Pass éducation 
-Membres d’un groupe d’étudiants et d’enseignants en formation sur 
présentation de l’attestation de formation 

Groupe 
scolaires et 

périscolaires 
/ / 6 

- Membres d’un groupe scolaire (maternelle, primaire, secondaire) ou 
périscolaire (y compris les crèches et les centres de loisirs) de plus de 20 
personnes sur présentation d'un justificatif de l'organisme.  
- Sans minimum de nombre pour les groupes de personnes en situation de 
handicap. 

Pass annuel 65 55 40 

- Jeunes de 12-25 ans, sur présentation d’une pièce d'identité avec 
photographie. 
- Enfants de 3 à 11 ans sur présentation d’une pièce d’identité avec 
photographie ou du livret de famille. 

Pass annuel 62 52 38 -Adhérents à la SECAS 

Pass annuel 58 49 36 
- Réabonnement sur présentation du pass annuel périmé (dans la limite de 

30 jours après la date de fin de validité) 

Pass annuel 43 38.50 26 - Tarif accordé pour l’achat d’un abonnement le jour de la visite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuité 

- Enfants de moins de 3 ans sur présentation d’une pièce d’identité avec 
photographie ou du livret de famille ; 
- Enseignants dans le cadre d'une préparation de visite, sur présentation d’un 
justificatif de son établissement ; 
- Etudiants et enseignants en sciences de l'homme et de la nature et médecine 
vétérinaire sur présentation d’un justificatif de son établissement ayant passé 
une convention avec le Muséum ; 
- Bénéficiaires des minima sociaux, (selon définition du Ministère des 
Solidarités et de la Santé) sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois 
accompagnée d’une pièce d’identité avec photographie ; 
- Demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif de Pôle Emploi ou 
d’un établissement d’un pays membre de l’Union européenne assimilé, de 
moins de 6 mois ou indiquant une période de validité, accompagné d’une pièce 
d’identité avec photographie ; 
- Accompagnateurs de personnes en situation de handicap dans la limite d’une 
personne sur présentation de l’attestation de besoin d’accompagnement; 
- Accompagnateurs de groupes scolaires dans la limite : 

o d’un accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle ; 
o d’un accompagnateur gratuit pour 5 élèves de primaire et de secondaire. 

-  Accompagnateur de groupes d’au moins 20 personnes (tous tarifs - hors 
gratuité); dans la limite d’1 par groupe ; 
- Chauffeurs de cars touristiques accompagnant des groupes de visiteurs sur 
présentation de leur carte professionnelle ; 
- Journalistes sur présentation de leur carte professionnelle (française ou 
étrangère) ; 



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

92 
 

- Personnel des établissements membres de l’EAZA, l’AFDPZ sur présentation 
d’un justificatif ainsi qu’à un adulte accompagnant ; 
- Porteurs d’une carte ICOM / ICOMOS en cours de validité ; 
- Personnel du Muséum, un adulte et les enfants l'accompagnant sur 
présentation de la carte MultiPass Muséum ;  
- Visiteurs individuels bénéficiant d’une gratuité en vertu d’une convention de 
partenariat tarifaire sur présentation du justificatif correspondant. 
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Arrêté N° 17-148J 
modifiant l’arrêté n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la direction générale 

déléguée aux ressources 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 12 octobre 
2017, 
 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er :  
Le II de l’article 5 de l’arrêté n°17-64J susvisé est rédigé comme suit : 
 
«  La direction des ressources humaines comprend deux pôles : le pôle pilotage et développement 
RH et le pôle gestion des personnels. 
Elle comprend en outre deux services qui ne relèvent pas des deux pôles cités au premier alinéa : 
le service hygiène et sécurité et le service médico-social. » 
 
Article 2 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 
 
 

Fait à Paris, le 6 novembre 2017 
 
 
 
 
Bruno DAVID 
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Arrêté N° 17-149J 
fixant l’organisation de la direction des ressources humaines 

 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 12 octobre 
2017, 
 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er :  
La direction des ressources humaines est dirigée par un directeur, assisté par un directeur adjoint 
et par un assistant. 
 
Article 2 : 
I.- La direction des ressources humaines comprend deux pôles : le pôle pilotage et 
développement RH et le pôle gestion des personnels. 
II.- Le pôle pilotage et développement RH comprend : 

- L’activité contrôle de gestion sociale – enquêtes RH ; 
- L’activité développement RH – Recrutements/mobilités ; 
- Le service formation des personnels. 

III.- Le pôle gestion des personnels comprend : 
- Le service gestion des carrières ; 
- Le service paie. 

 
Article 3 : 
Outre les pôles décrits à l’article 2 du présent arrêté, la direction des ressources humaines 
comprend : 

- Le service hygiène et sécurité ; 
- Le service médico-social. 

 
Article 4 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 

Fait à Paris, le 6 novembre 2017 
 
 
Bruno DAVID 
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Arrêté N° 17-150J 
fixant l’organisation de la direction des systèmes d’information 

 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu l’arrêté du président du Muséum n°17-64J du 27 mars 2017 fixant l’organisation de la 
direction générale déléguée aux ressources ; 
Vu l’avis du comité technique du Muséum national d’histoire naturelle en date du 12 octobre 
2017, 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er :  
La direction des systèmes d’information est dirigée par un directeur. Celui-ci est assisté par un 
adjoint et par un responsable administratif et financier.  
 
Article 2 : 
I.- La direction des systèmes d’information comprend trois pôles : le pôle infrastructures, le pôle 
applications scientifiques et le pôle applications métiers. Chaque pôle est placé sous la 
responsabilité d’un responsable de pôle. 
II.- Le pôle infrastructures, dont la mission est d’assurer le maintien en condition opérationnelle 
les infrastructures, serveurs, stockage, le parc informatique et le support auprès des utilisateurs, 
comprend les activités suivantes : 

- réseaux et télécommunication ; 
- systèmes et middleware ; 
- assistance audiovisuel ; 
- gestion de parc et logiciels, assistance et informatique de proximité. 

III.- Le pôle applications scientifiques, dont la mission est de développer et maintenir des outils 
numériques et les bases de données associées pour la direction générale déléguée aux collections 
et fournir des outils et service numériques et un assistance à la recherche, et le pôle applications 
métier, dont la mission est de développer et maintenir les outils de gestion et de pilotage de 
l’ensemble des services de l’établissement et de faire évoluer l’offre de service des outils et des 
services numériques, comprennent des développeurs et intégrateurs d’applications. 
 
Article 4 :  
Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 

Fait à Paris, le 6 novembre 2017 
 
 
 
Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17-154J 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 

Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative 
aux modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 

Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum, 

 

Arrête 
Article 1er : 

Le tarif de cinq (5) euros supplémentaires est appliqué aux tarifs de visite existants afin 
d’accéder au cabinet de réalité virtuelle en Grande Galerie de l'Evolution.  

 
Article 2 :  

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er décembre 2017. 
 

Article 3 : 
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et 

aux jardins botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum.        

 
 Fait à Paris, le 10 novembre 2017 
 
Bruno David  
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Arrêté N° 17-158J 
fixant le règlement de la vie étudiante du Muséum 

 
Le président, 
 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération n°2016/12 du conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle 
en date du 7 juillet 2016 relative à l’organisation du Muséum ; 
 

Arrête : 
 

 
Article 1er :  
Le règlement intérieur joint en annexe du présent arrêté et fixant les conditions de la vie étudiante 
au sein du Muséum national d’histoire naturelle prend effet à compter du 1er  décembre 2017. 
 

 
Article 2 :  
Le directeur général délégué à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à l’enseignement est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum.  
 
 
 

Fait à Paris, le 1er décembre 2017 
 
 
 
Bruno DAVID 
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Règlement de la vie étudiante 
 
Ce règlement a pour objet de déterminer les principaux aspects de la vie étudiante au sein du 
Muséum national d’histoire naturelle (ci-après « Muséum »). Ce règlement complète le 
dispositif règlementaire auxquels sont soumis les étudiants du Muséum, notamment le 
règlement intérieur du Muséum et la réglementation concernant l’évaluation des 
connaissances et des compétences et la validation du parcours du master du Muséum.  
 
I - Comportement général 
Article 1 - Comportement général 
Article 2 - Laïcité 
Article 3 - Harcèlement 
Article 4 - Délit de bizutage 
 
II - Droits et obligations des étudiants 
Article 5 -  Représentation 
Article 6 -  Liberté d’association 
Article 7 -  Tracts et affichage 
Article 8 -  Liberté de réunion 
Article 9 -  Carte étudiant 
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Article 14 - Année de Césure 
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I - Comportement général 
 
Article 1 - Comportement général 
Les étudiants doivent adopter un comportement respectueux d’autrui et du principe de laïcité 
du service public, et conforme aux usages. Leur comportement doit se conformer aux lois et 
règlements en vigueur et ne doit notamment pas être de nature à porter atteinte à l’ordre 
public, à la sécurité des agents du Muséum, au droit à l’enseignement, ni aux biens matériels 
du Muséum, tels que :- entraver l’accès aux locaux, la libre circulation des personnes ou les 
activités du Muséum, notamment en occupant ou en tentant d’occuper des locaux ;  
- perturber le bon déroulement des enseignements et des activités du Muséum ; 
- entrer dans l’enceinte du Muséum en état d’ivresse ou sous l’emprise de substances 
prohibées ou interdites, y introduire ou consommer tout produit illicite (stupéfiants, etc.) ; 
- introduire ou utiliser dans l’enceinte du Muséum tout objet dangereux (armes, y compris par 
destination, feux d’artifice, liquide et gaz nocif, etc.) ou tout objet en ayant l’apparence. 
Article 2 –  Comportements liés à la pensée religieuse, philosophique ou politique 
Aucune raison d’ordre religieux, philosophique ou politique ne pourra être invoquée pour 
refuser de participer aux enseignements, empêcher d’étudier certains ouvrages ou auteurs, 
refuser de participer aux épreuves d’examen, refuser de prendre part aux exercices 
pratiques, contester les sujets, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs. 
 
Article 3 - Harcèlement 
Toute forme de harcèlement, moral ou sexuel, est formellement interdite. 
Sont des délits punissables dans les conditions prévues par le code pénal : 

- le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel ; 

- le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. 

Le fait de harcèlement peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise 
en oeuvre de poursuites pénales. 
 
Article 4 - Bizutage 
Toute pratique du bizutage est interdite. 
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou 
dégradants lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans les conditions 
prévues par le code pénal. 
Le fait de bizutage peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en 
œuvre de poursuites pénales. 
 
Article 5 - Tenue vestimentaire 
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité 
et être adaptées aux activités suivies, notamment aux activités de pratique en laboratoire et 
aux activités de terrain. 
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II - Droits et obligations des étudiants 
 
Article 6 - Représentation 
Les étudiants sont représentés au sein des conseils de l’établissement (conseil 
d’administration, conseil scientifique, conseil de l’école doctorale) conformément aux textes 
en vigueur. 
 
Article 7 - Liberté d’association 
La liberté d’association et de réunion s’exerce dans le cadre de la réglementation en vigueur et 
respecte les principes fondamentaux posés par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association. La domiciliation d’une association au sein du Muséum est soumise à 
autorisation préalable du président du Muséum. 
En fonction des disponibilités, des locaux peuvent être attribués aux associations étudiantes et 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable qui peut prendre la forme d’une convention 
conclue entre le Muséum et l’association. 
 
Article 8 – Tracts et Affichage 
La distribution de tracts ou de tout document, notamment à caractère commercial, est 
interdite. 
Les tracts ne doivent comporter aucune disposition injurieuse, diffamatoire, ni aucune 
incitation à la violence et à la haine. 
En cas d’infraction à ces dispositions, les agents de sécurité seront en droit d’intervenir pour 
interrompre la distribution. 
Le Muséum peut mettre à disposition des étudiants des panneaux d’affichage. L’affichage 
doit: 

- ne pas être susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public ; 
- ne pas porter atteinte au fonctionnement et aux principes du service public de 

l’enseignement supérieur ; 
- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image du Muséum ; 
- et être respectueux de l’environnement. 

 
Article 9 - Liberté de réunion 
Aucune réunion publique ou manifestation ne peut se tenir ou être organisée au sein de 
l’établissement sans la délivrance préalable d’une autorisation écrite par le président du 
Muséum, conformément à la procédure de mise à disposition de salles et d’espaces et selon 
les dispositions règlementaires. 
 
Article 10 - Carte étudiant 
La carte étudiant, nominative et personnelle, donne accès aux locaux d’enseignement du 
Muséum. Elle doit être présentée aux autorités du Muséum ou aux agents désignés par elles 
chaque fois que ceux-ci le demandent. Tout refus de présentation expose l’étudiant à un refus 
d’accès auxdits locaux. 
Tout prêt, échange, falsification ou tentative de falsification de carte est interdit et passible de 
sanctions disciplinaires. 
 
Article 11 - Plagiat 
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle d’une œuvre intellectuelle faite sans le consentement de son auteur est 
illicite. 
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Les travaux universitaires écrits et oraux (devoir, exposé, mémoire, thèse…) des étudiants 
doivent respecter les principes de l’honnêteté intellectuelle et revêtir un caractère personnel, 
ce qui exclut tout plagiat y compris à partir de documents issus de  sources internet et ce, 
conformément au code de la propriété intellectuelle. 
Le plagiat constitue une atteinte grave aux règles du droit d’auteur. Il peut être assimilé à un 
délit de contrefaçon.  
Par conséquent, le délit de plagiat peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante 
de la mise en oeuvre de poursuites pénales. 
 
Article 12 - Contrôle des connaissances, examens 
Les étudiants doivent respecter les dispositions de la « réglementation concernant l’évaluation 
des connaissances et des compétences et la validation du parcours du master du Muséum ». 
Les candidats ne peuvent accéder aux locaux d’examens que si leur tenue vestimentaire leur 
permet de s’assurer de leur identité. 
Les étudiants ne pourront introduire que les ouvrages et matériels expressément autorisés, 
devront respecter les consignes et se soumettre aux contrôles relatifs au bon déroulement des 
examens. 
Sauf autorisation expresse de l’enseignant responsable, le téléphone portable ou tout autre 
moyen de communication, transmission et réception sont interdits pendant tout examen, 
concours et plus largement toute situation d’évaluation. 
 
III - Sanctions applicables aux étudiants 
 
Article 13 - Procédure disciplinaire 
Peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire tout étudiant lorsqu’il est auteur ou complice : 

- d’une fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion notamment d’une 
inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen, d’un concours ou toute 
situation d’évaluation ; 

- d’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou au bon fonctionnement du 
Muséum ; 

- d’un manquement aux règlements intérieurs. 

 
IV -Autres dispositions  
 
Article 14 - Stages 
Tout étudiant inscrit au Muséum effectuant un stage en France ou à l’étranger, obligatoire ou 
optionnel, et intégré à un cursus pédagogique, doit être couvert par une convention de stage 
tripartite entre l’étudiant, l’organisme d’accueil et le Muséum.  
Tout stage d'une durée supérieure à 2 mois, hors collectivités territoriales, doit faire 
obligatoirement l'objet d'une gratification, dont le montant, calculé au prorata du nombre 
d’heures hebdomadaires minimum, est fixé par voie réglementaire.  
Les étudiants inscrits au Muséum en inscription principale et disposant d'un ordre de mission 
du Muséum bénéficient d'une préparation médicale organisée par le service en charge de la 
médecine de prévention. 
 
Article 15 - Année de Césure 
Tout dossier de demande d’une année de césure, pouvant être effectuée entre deux années 
dans un cycle, ou entre deux cycles pour la réalisation d’un projet personnel ou professionnel 
en France ou à l’étranger, doit être examiné au préalable par les responsables de spécialités et 
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la direction de l’enseignement, de la pédagogie et des formations avant d’être soumis à 
l’approbation du président du Muséum.  
L’inscription en année césure autorise l’étudiant à poursuivre sa scolarité à l’Ecole doctorale 
l’année suivante sans être obligé de passer par une session de recrutement. 
 
Article 16 - Effets et objets personnels  
Le Muséum ne peut être tenu pour responsable de la disparition ou de la dégradation des biens 
personnels des étudiants, lesquels sont toujours réputés demeurer sous la garde de leur 
propriétaire ou détenteur. 
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ARRETE N° 17-159J 
 
Le Président,  
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret modifié n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 22 juillet 2015 portant nomination du  président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Muséum n°2017/13 du 29 juin 2017 relative aux conseils 
de direction générale déléguée ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle et notamment ses articles 14 et 30 ;  
 
 

Arrête 
 

Article 1er  
 Les élections des membres de conseils de direction générale déléguée et de département auront 
lieu le : 

Jeudi 23 novembre 2017 de 8h30 heures à 17 heures 
 

Article 2  
 Il est institué un bureau central de vote pour les élections aux conseils : 

− du département Administration du vivant (dpt Adv) ; 

− du département Hommes et environnement (dpt HE) hors personnel des UMR 7194 et 
7206 ; 

− du département Origines et évolution (dpt OE) ; 

− de la direction générale déléguée aux collections (DGD-Coll) ; 

− de la direction générale déléguée aux Musées et jardins botaniques et zoologiques (DGD 
MJZ) hors personnels du musée de l’Homme et du Parc zoologique de Paris ; 

− de la direction générale déléguée aux ressources (DGD-R) ; 

− de la direction générale déléguée à la recherche, à l'expertise, à la valorisation et à 
l'enseignement ( DGD-Reve). 

 
Ce bureau central de vote sera situé dans les locaux du foyer du Grand Amphithéâtre du Muséum 
(GAM), site du jardin des plantes situé 57 rue cuvier, 75005 PARIS. 
 
 Il est par ailleurs institué deux bureaux secondaires de vote  
 
Le 1er bureau de vote secondaire  

− pour les élections au conseil de la direction générale déléguée aux musées et jardins 
botaniques et zoologiques (DGD MJZ) – pour le personnel du site du Parc 
zoologique de Paris.  

 
Ce bureau de vote secondaire n°1 est situé dans la salle Achille URBAIN, Parc zoologique de Paris, 53 
avenue St Maurice, 75012 PARIS. 
 
Le 2ème bureau de vote secondaire  

− pour les élections au conseil de la direction générale déléguée aux musées et jardins 
botaniques et zoologiques (DGD MJZ) – pour le personnel du site du musée de 
l’Homme d’une part  

− et pour les élections au conseil du département Homme et environnement – pour les 
personnels des UMR 7194 et 7206  

Ce bureau de vote secondaire n°2 est situé dans la salle Paulme au musée de l’Homme, 17 place du 
Trocadéro, 75016 PARIS 
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Article 3  
Le bureau principal de vote comprend : 

Président : Emmanuel SKOULIOS    
1er assesseur : Eva DESTOUESSE 
2ème assesseur : Bozena PORCHER 
3ème assesseur : Mélinée DERETZ 

 
Le 1er bureau de vote secondaire, situé au Parc Zoologique de Paris, comprend :  

Président : Florence ADJEROUD 
Assesseur : Pascal DURAY 

 
Le 2nd bureau de vote secondaire, situé au Musée de l’Homme, comprend : 

Président : Céline DUBERGEY - DHOMPS 
Assesseur : Virginie BOUTIN 

 
Article 4  

Le directeur général délégué aux ressources est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des actes du Muséum. 

 
 
 
       Fait à Paris, le 21 novembre 2017 
 
 
 

 
 
 
 

Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17- 160J 
 
 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/01 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n°13-13J du 20 janvier 2014 relatif aux droits d’entrée du Parc zoologique de Paris ; 
Vu l’arrêté n° 14-121J du 11 décembre 2014 relatif aux tarifs d’entrée des sites du jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n°15-96J du 14 septembre 2015 relatif aux tarifs d’entrée du musée de l’Homme, 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 

Du 1er décembre 2017 au 18 mars 2018, le Muséum national d’histoire naturelle organise une 
opération « Offre tarifaire hiver 2017-18 », ci-après désignée Opération.  
 
Cette Opération consiste, pour certains sites du Muséum, à appliquer un tarif préférentiel aux visiteurs 
titulaires d’un prospectus qui leur aura été délivré lors d’une première visite sur un autre site concerné par 
l’Opération.  
Les sites du Muséum concernés par l’Opération sont les suivants : 

- Le Parc zoologique de Paris ; 
- Le musée de l’Homme ; 
- Les sites payants du Jardin des Plantes. 
 

Article 2 :  
 Durant la période définie à l’article 1er du présent arrêté, sur présentation du prospectus remis en 
caisse lors d’une transaction payante sur l’un des sites concernés par l’Opération, le titulaire dudit 
prospectus bénéficiera pour la visite d’un autre site concerné par l’Opération du tarif préférentiel suivant :  
- Remise de 20 % du plein tarif au Parc zoologique de Paris ;  
- Tarif réduit au musée de l’Homme ; 
- Tarif réduit pour l’un des sites du Jardin des Plantes. 
 
Article 3 :  
 Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques, les directeurs des sites concernés et l’agent comptable sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 
        Fait à Paris le 30 novembre 2017 
 
 
 
         Bruno DAVID 
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ARRETE N° 17-164J 
 

Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum ; 
Vu l’arrêté n° 17-154J du 10 novembre 2017 fixant le tarif d’accès au cabinet de réalité virtuelle en Grande 
Galerie de l'Evolution, 
 

Arrête 
 
Article 1er : 
L’accès au cabinet de réalité virtuelle en Grande Galerie de l'Evolution est gratuit du 23 décembre 2017 au 
8 janvier 2018. 
 
Article 2 : 
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum.        
 
 

Fait à Paris, le 6 décembre 2017 
 
 
 

Bruno David 
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ARRETE N° 17-165J 
 
 
Le président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d'histoire naturelle ; 
Vu le règlement intérieur du Muséum national d’histoire naturelle,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n°2005/01 du 16 février 2005 relative 
aux modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 

Vu la délibération n°2015/09 du 16 avril 2015 relative aux attributions déléguées au président du Muséum, 

Vu l’arrêté n° 16-25J du 16 mars 2016 concernant les grilles tarifaires des entrées aux différents sites du 
jardin des Plantes ; 
Vu l’arrêté n°16-96J du 15 décembre 2016 créant un tarif  « Visite Guidée pour individuels regroupés », 
 

Arrête : 
 
Article 1er: 
L’arrêté n°16-96J est modifié comme suit :  

 
3L’offre « Visite Guidée pour individuels regroupés » est applicable à l’exposition permanente Grande Galerie de 
l'Evolution, à l’exposition temporaire de la Grande Galerie de l'Evolution et à la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée au tarif suivant : 
5€/ personne en plus du prix du billet d’entrée ». 
 
Article 2 :  
La nouvelle grille tarifaire du Jardin des Plantes est jointe au présent arrêté. 
 
Article 3 :  
Le directeur général délégué aux ressources, le directeur de la diffusion, de la communication, de l’accueil 
et des partenariats et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum. 
 
 

         Fait à Paris, le 6 décembre 2017 
 

 
Bruno David  
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Tarifs 2017 

 GALERIE DE PALÉONTOLOGIE 
ET D’ANATOMIE COMPAREE 

GALERIE DE 
MINERALOGIE  ET DE 

GEOLOGIE 

GALERIE DE MINERALOGIE  ET 
DE GEOLOGIE 

- EXPOSITION TEMPORAIRE 

 
CABINET D’HISTOIRE  

DU JARDIN DES PLANTES 

Avec exposition 
Sans 

exposition 

Plein tarif 7 € 6 € 6 € 3 € 

Gratuit 

Tarif réduit 
(sur présentation de justificatifs en 
cours de validité) 

5 € 4 € 4 € 1 € 

 
- Famille nombreuse Carte SNCF  
- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 mois du 
Jardin des Plantes    
- Groupe non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur réservation 
obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes]  
- Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et assimilé 
complémentaire 

 
- 4-25 ans inclus  
- Enseignant Pass Education  
- Famille nombreuse Carte  SNCF  
-Visiteur détenteur d’un plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin 
des Plantes  
- Groupe non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur réservation 
obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes] ; 
 - Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et assimilé 
complémentaire 
 

Conditions de gratuité 
(sur présentation de justificatifs en 
cours de validité) 

 
- moins de 26 ans résident dans l’Union européenne 
- Enseignants Pass Education ; 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS 
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
 

 
- moins de 4 ans 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS 
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                                                  

Tarif scolaire 

Gratuité 
2 € en visite libre 

Gratuité 
Gratuité en visite guidée ou atelier 

 
Sur réservation obligatoire :  
Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de 
secondaire]  
 Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 
Enseignant préparant sa visite réservée sur présentation de son Pass Éducation 

Visite Guidée pour individuels 
regroupés 

5€ / personne en plus du tarif d’entrée   
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Tarifs 2017 

 

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION   

 
Exposition permanente  

Exposition permanente 
avec exposition 

temporaire 

Exposition permanente  + 
Grande Exposition 
temporaire 

Exposition permanente + 
Galerie des Enfants 

Exposition permanente  
+ Grande Exposition temporaire  

+ Galerie des Enfants 
Plein Tarif 
Plus de 26 ans 9 € 11 € 11 € 13 € 

Tarif Réduit 
(sur 
présentation de 
justificatifs en 
cours de 
validité) 

7€ 9 € 9 € 11 € 

  
  

- 4-25 ans inclus  
- Enseignant Pass Education  

- Famille nombreuse Carte  SNCF   
-Visiteur détenteur d’un plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes 
- Groupe non scolaire et non assimilé à partir de 10 personnes sur réservation obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes] ; 
 - Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et de centre de loisirs municipal 

Conditions de 
gratuité 
(sur 
présentation de 
justificatifs en 
cours de 
validité) 

- moins de 26 ans résident 
dans l’Union européenne 
- Enseignant Pass Education  

- moins de 4 ans 
 

- Personne handicapée et son accompagnateur                                                - demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU pour les ouvrants                      - Personnel du Muséum            
et ayants droits mentionnés sur les attestations                                                - ICOM/ICOMOS                                                                   
- Journaliste                                                                                                        - Enseignant préparant sa visite réservée sur présentation de son Pass Éducation 

tarifs scolaires 

gratuit 

    2 € / élève en visite libre 
 gratuit : visite guidée et atelier 
de la Grande exposition 
temporaire 

2 € / élève en visite libre 
 gratuit : visite guidée et 
atelier de la Galerie des 
Enfants 

 

Sur réservation obligatoire 
 �Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de secondaire] ; � Groupes 
d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 

Visite Guidée 
pour 
individuels 
regroupés 

5€ / personne en plus du 
tarif d’entrée 

5€ / personne en plus du 
tarif d’entrée 

 

Tarifs complémentaires 
 Galerie des Enfants 

Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 
Exposition permanente 

Galerie des Enfants 
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 

Exposition Permanente + Grande 
Exposition temporaire 

Grande Exposition temporaire 
Pour visiteur déjà acquéreur 

d’un ticket Exposition 
Permanente 

Grande Exposition temporaire 
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 

Exposition Permanente + Galerie des Enfants 

Visiteur de 
plus de 26 ans 

2 € 2 € 2 € 2 € 

Visiteur de 4 à 
25 ans inclus 

9 € 2 € 9 € 2 € 
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Tarifs 2017 

 
MENAGERIE DU JARDIN DES PLANTES 

 

ITINÉRAIRE « GRANDES SERRES & BOTANIQUE »  
DU JARDIN DES PLANTES (INCLUANT LES GRANDES 

SERRES ET LA GALERIE DE BOTANIQUE) 
JARDIN ALPIN 

Plein tarif 13 € 7 € 

GRATUITÉ 

Tarif réduit 
(sur présentation de 
justificatifs en cours 

de validité) 

9 € 5  € 
 
- Famille nombreuse Carte SNCF  
- de 3 à 16 ans inclus  
- de 17 à 25 ans inclus sur présentation d’un justificatif de scolarité ;  
-Enseignant Pass éducation 
- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 
mois du Jardin des Plantes  
- Groupes non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes [1 
gratuité pour 15 payantes]  
-Accompagnateur supplémentaire  de groupe scolaire et de centre de 
loisirs municipal 
 

 
- Famille nombreuse Carte SNCF  
- de 4 à 16 ans inclus  
- de 17 à 25 ans inclus sur présentation d’un justificatif de scolarité ;  
-Enseignant Pass éducation 
- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 mois 
du Jardin des Plantes  
- Groupes non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur 
réservation obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes]  
-Accompagnateur supplémentaire  de groupe scolaire et de centre de 
loisirs municipal 

Conditions de 
gratuité 

(sur présentation de 
justificatifs en cours 

de validité) 

 
- moins de 3 ans 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS 
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                                                  
- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un 
justificatif de son établissement 
- Enseignant préparant sa visite guidée ou atelier sur présentation de 
sa réservation 
-personnels des établissements membres de l’AEZA sur présentation 
d’un justificatif 

 
- moins de 4 ans 
- Personne handicapée et son accompagnateur 
- Personnel du Muséum 
- ICOM/ICOMOS  
- Journaliste 
- demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                                                 
- Enseignant préparant sa visite sur présentation de sa réservation  
- Enseignant préparant sa visite libre au Jardin alpin sur présentation 
d’un justificatif de son établissement 

Tarif scolaire 

 
2 € en visite libre sans réservation 

Gratuité en visite guidée ou atelier sur réservation obligatoire 

 
sur réservation obligatoire 

2 € en visite libre  
Gratuité en visite guidée ou atelier  

Gratuité  
Visite guidée ou atelier sur 

réservation obligatoire 
 
� Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de 
primaire et de secondaire] ;  
� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 
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JUSTIFICATIFS VALIDES POUR BENEFICIER DE LA GRATUITE OU  D’UN TARIF 
REDUIT 

Pour la gratuité : 
 
- Attestation de demandeur d’emploi de moins de 6 mois (téléchargeable à tout moment par le 
demandeur d’emploi sur le site Pôle Emploi) / ou attestation Allocation de solidarité spécifique 
ASS (Attestation du versement de l’allocation par le Pôle Emploi ou par la CAF) 
 
- Les minima sociaux : attestation de moins de 6 mois de versement des allocations suivantes  
(délivré par) : 
o Revenu de Solidarité Active RSA (CAF, MSA ou le Pôle emploi) pour l’ouvrant droit et ses ayants 
droits mentionnés 
o Couverture maladie universelle (CPAM) pour l’ouvrant droit et ses ayants droits mentionnés 
o Allocation adulte handicapé AAH (CAF, MSA) / équivalent à la carte 80 % d’invalidité (voir 
gratuité handicapés) 
o Allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA/ minimum vieillesse.   (CNAV, MSA) 
o Allocation veuvage (CNAV, MSA) 
 
- Handicapé et son accompagnateur : sur présentation d’une  
o Carte Cotorep à durée permanente (toutes les cartes créées avant l'année 2007) 
o Carte d'Invalidité délivrée par les Maisons Départementales Des Personnes Handicapées 
� taux d'incapacité permanente d’au moins de 80 % ou invalidité classée en 3ème catégorie par la sécurité 
sociale (avec date de validité allant de 1 an à 10 max) 
o Carte de pensionné d'invalidité : pour ceux qui reçoivent 1 pension AAH (Allocation Adultes 
Handicapés) -  cf liste minima sociaux 
o Toutes  les cartes de personnes pensionnées de guerre (Carte d’invalidité avec une barre 
bleue, Carte d’invalidité avec une barre rouge, Carte d’invalidité avec deux barres rouges, Carte d’invalidité 
avec deux barres bleues) 
o carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » délivrée par les Maisons 
départementales des Personnes handicapées (Toute personne atteinte d’une incapacité comprise entre 
50 % et 80 % rendant la station debout pénible) 
o Carte et attestation handicap des pays étrangers 
 

- Les journalistes 
o Carte professionnelle française et étrangère de l’année en cours 
 
- Pass Éducation en cours de validité Galeries expositions permanentes � sauf la Galerie 
de Botanique incluse dans l’itinéraire « Grandes Serres & Botanique » 
 
- ICOM / ICOMOS  
o Carte de l’année en cours 
 

- Moins de 3 ans Ménagerie 
- moins de  4 ans : Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », Cabinet d’Histoire et 
expositions temporaires des Galeries 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) 
 

- de 4 à 25 ans révolus résident de l’Union Européenne Galeries expositions permanentes 
� sauf la Galerie de Botanique incluse dans l’itinéraire « Grandes Serres & Botanique » 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) des  ressortissants de l’Union européenne. Pièce d’identité 
+ justificatif de résidence de longue durée dans l’EU pour les non ressortissants de l’Union Européenne 
 
Pour le tarif réduit 
 
- Famille nombreuse [Tous les sites] : Carte SNCF 
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- Pass éducation en cours de validité : Ménagerie, Itinéraire « Grandes Serres & 
Botanique », Cabinet d’Histoire et Expositions temporaires des Galeries 
- De 3 à 16 ans révolus Ménagerie ;  
- de 4 à 25 ans révolus : Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », Cabinet d’Histoire et 
Expositions temporaires des Galeries 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) 

- De 17 à 25 ans révolus Ménagerie 
o Carte de scolarité ou d’étudiant de l’année en cours 
 
 
 
● remises appliquées à la vente par lot des billets d’entrée pour tous les sites du Muséum. 
 

Nombre de billets vendus 
par lot 

% de Remise appliqué au tarif réduit * 

De 1 à 49 0 
De 50 à 149 3 
De 150 à 249 5 
De 250 à 499 7 
De 500 à 999 10 

De 1.000 à 1.999 15 
A partir de 2000 20 

 
 
* : pour la vente en nombre, le tarif de base, sur lequel est appliqué la remise, est le tarif réduit de chaque 
site du Muséum. 
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ARRETE N° 17-166J 
Le Président, 
 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié relatif au Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu le décret du 20 juillet 2015 portant nomination du président du Muséum national d’histoire naturelle ; 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Muséum n° 2005/1 du 16 février 2005 relative aux 
modalités de tarification des prestations et services rendus par le Muséum ; 
Vu la délibération n° 2015/09 du 16 avril 2015 relative aux compétences déléguées au président du 
Muséum, 
 

Arrête 

Article 1er : 
  Dans le cadre d’un "atelier d'écriture", comprenant la visite guidée de la Galerie de Paléontologie 
et d’Anatomie comparée avec un écrivain en résidence au Muséum et un atelier d'écriture dans 
l'Amphithéâtre  de Paléontologie, le tarif de cinq (5) euros supplémentaires est appliqué aux tarifs de visite 
existants. 
 
 
Article 2 :  

Le directeur général délégué aux ressources, le directeur général délégué aux Musées et aux jardins 
botaniques et zoologiques et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes du Muséum.        

 

 Fait à Paris, le 6 décembre 2017 

 

Bruno David  
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Muséum national d'Histoire naturelle 
Direction Générale Déléguée aux Ressources 
57, Rue Cuvier 
Case Postale 24 
75231 PARIS CEDEX 05 

tél : 01.40.79.32.16 

fax : 01.40.79.38.50 

Le Directeur Général Délégué aux Ressources Paris, le vendredi 22 juin 2018 
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Le jardin des plantes connait régulièrement des modifications d’affectation de locaux et/ou de mouvement 
physique de personnels et de leurs postes de travail, qui conduisent à des opérations de transferts de postes de 
travail, de mobiliers, d’archives ou d’équipements. 

Certains cas concernent de très petits volumes et demandent principalement des opérations de manutention, 
dont certaines peuvent être effectuées en interne, ou avec l’aide ponctuelle du service intérieur. 

D’autres,  largement  plus  importants,  entrainent  des  opérations  lourdes  et  l’intervention  de  sociétés 
spécialisées en déménagements. 

En fonction de la disponibilité de l’agent du service intérieur affecté aux opérations logistiques, et des véhicules 
utilitaires afférents, le chef du service intérieur de la Direction de la Logistique et de la Sécurité, peut autoriser
et affecter les moyens nécessaires à des opérations de manutention incluant ou non du transport de mobiliers,
d’archives ou de matériels. 

L’agent logistique assure impérativement la conduite de son véhicule, véhicule qui n’est jamais prêté ou mis à 
disposition  temporaire  sans  son  conducteur,  conformément aux  règles  fixées  pour  l’utilisation  du  parc 
automobile géré par le service intérieur de la Direction de la Logistique et de la Sécurité . 

Il ne peut intervenir que si les matériels à déplacer ne nécessitent pas la présence physique d’une seconde 
personne (bureau, armoire, table etc.). Dans l’hypothèse où la structure bénéficiaire peut mettre à disposition 
du personnel l’agent logistique assurera cette intervention. 

Si le poids des matériels à déplacer est trop important il faut alors envisager une prestation extérieure. Si cette 
prestation est  au  bénéfice d’une structure opérationnelle autre  que la  Direction  Générale Délégué aux 
Ressources (DGD-R), le recours à la prestation extérieure est à la seule charge financière de la structure 
bénéficiaire. 

Dans le cas ou à la suite d’un départ d’un agent laissant un local encombré, et que des mobiliers ou matériels 
doivent être détruits (avec l’établissement impératif d’un bordereau de remise), que ce soit des déchets inertes 
ou des D3E

1
, ces prestations sont prises en charge physiquement et financièrement par le service intérieur. 

Sont bénéficiaires du soutien éventuel du service intérieur les seules structures appartenant au Muséum 
national d’Histoire naturelle et apparaissant sur les organigrammes, présentes sur le jardin des plantes, pour 
des opérations se déroulant exclusivement sur le jardin des plantes. 

Ne sont pas considérés comme bénéficiaires les structures ou individuels accueillis par convention ou par 
autorisation dans les locaux du Jardin des Plantes, sauf si la convention conclue avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle le prévoit expressément. 

De la même manière aucun transport, aucune manutention, transfert de collections, de matériels, de mobiliers, 
de dossiers ou d’archives ne sera assuré lors d’une cessation de fonction, entrainant transfert vers un autre 
site, un autre établissement, ou lors d’un départ en retraite. 

1 
Déchets d’équipements électriques et électroniques 
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Le service intérieur de la Direction de la Logistique et de la Sécurité, supporte les coûts directs ou indirects liés 
à la mise à disposition des véhicules pour les opérations de manutention : achat, carburant, assurance, 
entretien, matériels de manutention, EPI etc. 

Tout autre frais est à la charge de la structure bénéficiaire. 

Toute opération de déménagement doit être autorisée par le Directeur Général Délégué aux Ressources et 
obligatoirement traitée en amont par les services intéressés de la DGD-R, dont notamment le service en charge 
de la domanialité qui en prépare les autorisations et les arrêtés afférents. 

Sont bénéficiaires des opérations de déménagement les seules structures appartenant au Muséum national 
d’Histoire naturelle et apparaissant sur les organigrammes, présentes sur le jardin des plantes, pour des 
opérations se déroulant exclusivement sur le jardin des plantes. 

Ne sont pas considérés comme bénéficiaires les structures ou individuels accueillis par convention ou par 
autorisation dans les locaux du Jardin des Plantes, sauf si la convention conclue avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle le prévoit expressément. 

L’autorisation du DGD-R emporte la prise en charge par le budget de ses services concernés, de certains coûts 
indirects nécessaires à la réalisation des opérations principales et accessoires au déménagement, comme des 

éventuelles opérations de remise en étant des locaux, ou de maintenance, ainsi que d’installation des prises 
de courant, ou de prises téléphonique et/ou informatiques. L'achat de mobiliers et de matériels n’est pas pris 
en charge par les services de la DGD-R. 

Le  coût  du  déménagement  est  systématiquement  pris  en  charge  par  la  structure  qui  demande  le 
déménagement. Exceptionnellement, la DGD-R pourra participer à la prise en charge totale ou partielle du
déménagement d'une entité hors DGD-R, suite à une demande effectuée auprès du DGD-R et acceptée par
celui-ci. 
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La ou les structures qui vont effectuer le mouvement de locaux. 

Pour ce qui concerne la DGD-R, sont toujours intégrés à l’opération : 

- Le Service en charge de la domanialité 

- La DRH et notamment le Service hygiène et sécurité 

- La DRM et notamment son service de maintenance 

- La DSI 

- La DLS 

Les fonctions suivantes : 

- Les responsables de bâtiments départ et arrivée 

- L’assistant de prévention de la ou des structures faisant mouvement 

- Désigner le correspondant unique de la/les structures bénéficiaires du déménagement pour être 
l’interlocuteur unique des services de la DGD-R dans ces opérations multiples 

- Etablir le nombre postes de travail concernés, ainsi que les accessoires à savoir les armoires, les locaux 
d’archives nécessaires, les matériels spécifiques nécessitant des espaces particuliers (matériels
scientifiques par exemple) ou pouvant s’intégrer dans les locaux communs (matériels informatisés de
reprographie par exemple) 

- Sur la base des plans des locaux d’arrivée fixer l’implantation précise des postes de travail et des 
personnels correspondants à ceux-ci, déterminer les locaux communs et les matériels à y livrer 

- Evoquer précisément les besoins supplémentaires induisant des modifications structurelles des locaux 
et devant générer des travaux 

- Etablir les demandes de travaux via l’application de gestion des demandes de travaux bâtiment 
(GMAO) et informatique (ajouts de prises, …) via le service desk. La demande de travaux ne vaut pas 
acceptation automatique. Elle sera préalablement étudiée (coûts, délais) 

- Fixer les points particuliers devant être portés à la connaissance des services de la DGD-R 

- Reporter sur les plans ces informations 

- Faire respecter par les agents de la/les structures les décisions prises (emballage, mise sous cartons, 
préparation des matériels (débranchement des équipements et matériels électrique, fixation des 
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cordons d’alimentation sur les matériels concernés, vidage des postes de travail, mise en place des 
étiquettes de destination des matériels, mobiliers et cartons, etc.) et les délais impartis pour que les 
locaux de départ soient mis en état d’intervention pour l’entreprise de déménagement 

- Faire procéder au versement des archives dont la présence n’est pas nécessaire dans les nouveaux 
locaux auprès du service spécialisé de la Direction des Bibliothèques et de la Documentation 

- Dans l’hypothèse où la structure est gestionnaire des matériels de reprographie informatisés et en 
fonction des conditions particulières du contrat de location commander la mise en position de 
stockage et de déstockage ainsi que le transport spécifique de ces matériels. 

- Etablir le plan de prévention avec l’entreprise de déménagement, avec l’aide si besoin du service 
hygiène et sécurité, conformément à la note de service du 18 septembre 2013. Faire le rappel des 
points importants et particuliers au chef d’équipe responsable des déménageurs. 

- Préparer  la  liste  des  personnels  et  leur  nouvelle  localisation  faisant  l’objet  de  l’opération  de 
déménagement, et la communiquer à la DRH, et à la DSI 

- Faire mettre à jour l’annuaire pour les nouvelles localisations par le correspondant annuaire de la ou 
des structures 

- Etablir une demande individuelle par agent, en utilisant l’imprimé réglementairement prévu à cet 
effet, de  modification des autorisations de contrôle d’accès pour faire supprimer les anciennes 
autorisations et faire rajouter les nouvelles 

- Informer en avance de phase ses contacts du changement de case postale pour les courriers 

- Faire établir par local le plan précis d’implantation des mobiliers pour les déménageurs. 

- Informer et conseiller le DGD-R sur les capacités d’accueil du bâtiment, correspondant aux besoins 
exprimés et effectuer des propositions 

- Informer en avance de phase les services de la DGD-R impactés par le projet de déménagement 

- Informer  les  structures,  services,  unités,  des  locaux  de  départ  et  d’arrivée  des  opérations  de 
déménagement 

- Préparer les arrêtés d’affectation 

- Mettre à jour le cadastre 

- Prendre connaissance du projet, l’analyser, identifier les points d’attention nécessitant une vigilance 
particulière, émettre des recommandations en la matière 

- Faire des préconisations en matière de transport et de stockage des produits dangereux, participer si 
besoin, à la demande de la structure concernée, à la définition de l’implantation des matériels et 
équipements 

- Participer, avec le service médical et la structure concernée, à l’analyse des postes de travail des 
personnels, notamment handicapés et des adaptations nécessaires 

- Donner un avis sur le projet général d’implantation, proposer le cas échéant des modifications ou 
adaptations 

- Répondre aux sollicitations des assistants de prévention concernés 
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- Modifier  éventuellement  les  contrats  de  vérification  nécessaires  dans  le  cas  d’implantation  de 
matériels ou installations spécifique relevant de sa compétence et responsabilité 

- En cas d’intervention d’une entreprise extérieure nécessitant l’établissement d’un plan de prévention, 
s’assurer de sa réalisation et de sa signature par le DGD-R. 

- Prendre connaissance du projet, en liaison avec les bénéficiaires, le service hygiène et sécurité, la DSI 
et la DLS, prendre connaissance de l’état des locaux (état des sols, des murs…), valider les travaux
nécessaires et les créations notamment de prises électriques, préalablement au déménagement en
demandant éventuellement un arbitrage 

- Mettre en place un planning d’intervention pour procéder à ces travaux et aménagement, les diffuser 
aux différentes structures concernées 

L’attention est attirée sur les délais incompressibles inhérents aux travaux : examen des demandes de 
travaux, disponibilités des crédits pour les financer, diagnostics amiante et plomb avant travaux,
estimations, rédaction des descriptifs, demandes de devis et analyses de ces derniers, délais de
préparation des entreprises, travaux. 

- Autant que de besoin, prévenir en avance de phase, et se coordonner avec le service de sécurité pour 
les accès des entreprises ou des agents dans les locaux ou ils doivent intervenir 

- En liaison avec la DLS et les correspondants de bâtiments, faire procéder aux travaux, en assurer le 
suivi et la réception, prévenir de la date de livraison des locaux 

- Modifier  éventuellement  par  avenant  les  contrats  de  maintenance  nécessaires  dans  le  cas 
d’implantation de matériels ou installations spécifique relevant de sa responsabilité 

- Assurer le suivi des dépenses afférentes et les communiquer pour concaténation au personnel du 
service intérieur responsable de la coordination afin de permettre la consolidation des coûts détaillés 
de l’opération. 

- Valider avec le correspondant les besoins et usages du numérique dans l’espace (ex : besoin d’une 
borne wifi, système de vidéo projection / visioconférence, etc.) 

- Valider avec le correspondant le nombre de personnes (qui et où) à implanter dans les nouveaux 
locaux. En fonction des réponses, faire établir une demande de devis auprès des titulaires de l’accord 
cadre courants-faibles afin de répondre aux futurs besoins 

- Fournir les combinés supplémentaires nécessaires, les programmer, les étiqueter et les installer 

- En liaison avec la DLS et les correspondants de bâtiments, faire procéder aux travaux nécessaires et 
aux installations et programmations internes, en assurer le suivi et la réception, prévenir de la date de 
livraison des locaux équipés. 

- Autant que de besoin, prévenir en avance de phase, et se coordonner avec le service de sécurité pour 
les accès des entreprises ou des agents dans les locaux où ils doivent intervenir. 

- Dans l’hypothèse où la DSI est gestionnaire des matériels d’impression numérisée et en fonction des 
conditions particulières du marché de location, commander la mise en position de stockage et de 
déstockage ainsi que le transport de ces matériels 

- Assurer le contrôle du bon fonctionnement des impressions après le déménagement 
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- Assurer le suivi des dépenses afférentes et les communiquer pour concaténation au personnel du 
service intérieur responsable de la coordination afin de permettre la consolidation des coûts détaillés 
de l’opération. 

- Désigner  le  personnel  du  service  intérieur  responsable  de  la  coordination  des  opérations  de 
déménagements et assurant le point d’entrée des demandes 

- Informer et conseiller les structures devant déménager sur les modes opératoires et les tâches à 
effectuer 

- S’assurer de la réalisation des tâches décidées et confiées, valider les dates de déménagement 
physique en fonction de l’état d’achèvement 

- Effectuer les visites des locaux départ/arrivée en liaison avec les correspondants de bâtiment et du 
responsable de la structure déménageant, afin d’obtenir un devis réaliste et honnête notamment en 
matière de cubage 

- Préparer les modifications éventuelles du marché de nettoyage des locaux (départ/arrivée) 

- Valider les moyens à mettre en œuvre (passage de fenêtre, nacelle, etc.) et leur capacité à être 
installées sur le terrain 

- Assurer la commande de la prestation, et sa mise en paiement. Effectuer éventuellement des blocages 
en fonction des résultats obtenus par rapport au devis. Suivre le contentieux éventuel et faire jouer les 
assurances 

- Faire livrer les matériels (cartons, rubans adhésifs, étiquettes de destination, produits de calage ou de 
rembourrage, casiers plastiques etc.) 

- Coordonner les demandes en cours d’action et les faire parvenir à la structure compétente 

- Vérifier la présence du plan de prévention et sa transmission à l’entreprise de déménagement. Faire le 
rappel des points importants et particuliers au chef d’équipe responsable des déménageurs 

- Vérifier la bonne exécution des opérations préparatoires comme les étiquetages, les préparations des 
matériels électriques, le rappel de la désinstallation et modalités de réinstallation des matériels 
informatiques 

- Demander la neutralisation des stationnements au droit des bâtiments arrivée/départ 

- Demander les accès au service de sécurité pour les véhicules des sociétés de déménagement 

- Vérifier la présence ou le besoin de création d’un local de poubelle, ainsi que d’un local de ménage 

A la suite de la décision par le DGD-R de prise en charge du déménagement et de ses accessoires (travaux, 
achats éventuels de mobiliers, etc.), une ou plusieurs réunions sont organisées avec les représentants des
structures listées au point C1 ci-avant, afin de finaliser les besoins précis, locaux par locaux, de décider de
l’implantation des contrôles d’accès, centrales et équipements d’alarmes éventuels, de la mise en sécurité
incendie éventuelle, des modifications de la disposition et de l’organisation des lieux, de la créations de locaux
à risques ou de sureté, de l’implantation ou non de  caméras, des nombres de postes informatiques par local,
des besoins en courant fort et courant faible, etc. 

Page 7 sur 10 

1 - R E U NI O N P R E - D E M E NA G E M E NT E NT R E L E S D I FFE R E NT S I NT E R V E N A NT S 

D - L E D E R O U L E D E S O P E R A T I O N S P R E P A R AT O IR E S 

A L A C HA R G E D E L A D L S 

 



Recueil des actes du Muséum n°32 – 29 décembre 2017 

 

121 
 

Pour les courants faibles les besoins en prises informatiques, pour la vidéosurveillance et téléphonique doivent 
également être établis tenant compte du nombre de poste, des imprimantes éventuelles, des matériels 
informatisés de reprographie, et plus généralement des matériels devant être mis en réseau. 

Dans  l’hypothèse  où  l’autorisation  du  DGD-R  prend  en  compte  cet  aspect,  les  achats  de  mobiliers  et 
d’équipements spécifiques sont également décidés en avance de phase pour les commandes. 

A l’issue de cette ou de ces réunions les besoins sont reportés dans un document qui formalisera précisément 
les besoins arrêtés. 

La phase d’exécution des travaux, que ce soient ceux de la DRM que ceux de la DSI, prévoient une date de 
livraison qui est postérieure à la réception des travaux. 

Les travaux s’effectuent sous le contrôle et la direction des deux directions précitées. Elles livrent les locaux en 
état d’exploitation après réception des travaux. 

Entre la réception des travaux et la date de livraison les éventuels mobiliers et matériels ayant fait l’objet 
d’opérations d’achat, sont livrés installés et montés. 

Sur cette trame validée, le personnel du service intérieur en charge de la coordination des opérations de 
déménagement organise : 

- Les visites de locaux pour l’établissement du devis de transport 

- Détermine  avec  les  transporteurs  la  nature  précise  des  prestations  et  valide  les  propositions 
notamment de matériels supplémentaires à mettre en œuvre pour le transport notamment les outils
de levage, fait chiffrer les prestations d’emballage, de transport spécialisés (produits NRBC,
collections, matériels spécifiques etc.), fixe la date de livraison des cartons et des matériels
d’emballage aux bénéficiaires en avance de phase sur la date de déménagement 

- Valide la proposition, fait établir la commande, participe avec le service hygiène et sécurité et le 
représentant du transporteur au Plan de Prévention 

- Assure les éventuelles commandes de matériels et de mobiliers le cas échéant, les fait livrer, installer 
et monter pendant la phase comprise entre la réception des travaux et la date de livraison 

- Vérifie l’exécution par le ou les structures concernées des opérations de mise en carton, de fournitures 
des plans de locaux et des fiches graphiques de locaux avec la disposition des mobiliers et matériels, 
en assure avant la date de livraison l’affichage temporaire sur la porte de chaque local concerné 

- En coordination avec le ou les services concernés fait procéder à l’enlèvement et à la destruction 
éventuelle des D3E et des mobiliers concernés 

- Assure éventuellement la mise en place d’un avenant pour le marché de nettoyage, communique les 
éléments de détails au responsable de bâtiment intéressé, ainsi qu’au correspondant désigné par la ou 
les structures intégrant les locaux 

- Vérifie que les éventuels dispositifs d’interphonie sont mis à jour et sont opérationnels, que les 
dispositifs de contrôle d’accès sont opérationnels et que le correspondant de la ou des structures
concernées ont bien effectué les demandes de suppression et de modification des cartes individuelles
de contrôle d’accès 

- Fait procéder à la création par l’atelier de reprographie des plaques extérieures d’identification des 
locaux ainsi que des bureaux ci-nécessaire, dont les mentions doivent être communiquées par le 
correspondant de la ou des structures concernées 
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- Peut  faire  procéder  à  des  opérations  légères  de  manutention  en  appui  de  la  préparation  du 
déménagement 

- Communique au correspondant de la ou des structures concernées les éléments de planification 
horaire pour les mouvements, comprenant les jours éventuels, les horaires, ainsi que la planification 
générale de l’opération 

- Vérifie en avance courte de phase, que les demandes effectuées sont ou vont être mises en œuvre 
(accès des véhicules, périmètres de sécurité, neutralisation des accès et des stationnements, etc.) 

- Récupère les clés éventuelles nécessaires pour l’opération de déménagement ou pour l’intégration 
des futurs occupants dans les locaux. 

Cette opération qui n’est qu’un art d’exécution nécessite pendant son temps de réalisation, un accès complet 
aux locaux, ainsi que l’absence de tout personnel dans les locaux de départ et d’arrivée, la présence unique des 
responsables désignés : 

- Responsable de bâtiment 

- Correspondant de la ou des structures concernées 

- Personnel du service intérieur en charge de la coordination des opérations de déménagement 

Au cours de cette période, le personnel du service intérieur en charge de la coordination des opérations de 
déménagement : 

- S’assure du bon déroulement des opérations 

- Vérifie les opérations de démontage et de remontage des mobiliers et matériels, mise sous tension 
des appareils, des lampes etc. 

- Prend toute disposition et donne toute consigne ou ordre pour pallier les imprévus 

- Fait  un  état  des  lieux  général  avec  les  deux  personnels  précités  ainsi  que  le  responsable  de 
déménagement désigné par la société intervenante (murs, escaliers, portes, matériels, mobiliers, etc.) 

- Le cas échéant fait constater le dégât, les inventorie pour préparer la saisine de la société intervenante 

- Fixe la fin de l’opération de déménagement qui emporte intégration éventuelle en fonction de 
l’horaire des personnels dans les locaux 

- Assurer la remise des clés éventuelles au correspondant de la ou des structures concernées. 
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POST-DEMENAGEMENT 

En liaison avec le responsable de bâtiment  et le responsable de la ou des structures concernées assurer la 
récupération des cartons de déménagement, leur enlèvement et leur stockage éventuel ou leur destruction en 
fonction de leur état. 

Faire éventuellement évacuer les matériels cassés ou sans affectation 

Recu illir les doléances complémentaires à l'issue de l'intégration des agents: casse, dysfonctionnement, etc. 
transmettre aux structures devant y donner suite 

Faire un rapide RETEX sur le déménagement avec fes bénéficiaires 

Rédiger le RETEX en y intégrant la concaténation des dépenses de l'opération: 

DRM,DSI, OLS 

Pierre DUBREUIL 
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PD/ESK/GT/2018-78 
 

Madame et Messieurs les directeurs de

  départements  

Messieurs les directeurs généraux 

délégués 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

de sites 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

d’unités  

 
 

Paris le 2 juillet 2018 
 
 

NOTE DE SERVICE 
 
Objet : Gestion des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

 

Plusieurs installations du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) sont soumises à la réglementation sur 
les ICPE. Ce sont des installations susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des agents ou du public. 
 
Juridiquement, le MNHN est responsable des installations depuis leur création jusqu’à la mise à l’arrêt ou au 
transfert. A cette fin, il doit être en mesure de démontrer qu’il respecte en permanence les prescriptions 
techniques d’exploitation et ne crée pas de conséquences irréversibles en termes d’environnement ou de 
sécurité des biens et des personnes. Ces obligations s’imposent : 

• au cours de la vie de son installation ; 

• à la fin de la vie de son installation (obligation de remise en état) ; 

• après son arrêt définitif (obligation de surveillance si nécessaire). 
 

Indépendamment des inspections du service des installations classées de la préfecture, il doit mettre en place, 
une politique d’auto surveillance de ses installations et des moyens permettant de respecter l’obligation 
générale de résultats qui lui est fixée. 
 
Actuellement chaque ICPE est gérée par son responsable de site. Si ce principe ne doit pas être modifié, il en 
résulte des situations inégales en termes de suivi des ICPE, d’ancienneté des sites et de difficultés techniques 
des ICPE. Cette diversité dans les situations est source de fragilité, pour le MNHN, mais également pour les 
responsables des ICPE placés face à l’obligation d’assurer un suivi et une analyse des réglementations ICPE, 
sans avoir la formation, le temps ou les ressources nécessaires. 
 
Sur le plan opérationnel cela a notamment pour conséquence de ne pas permettre de planifier la gestion des 
autorisations ni celle des éventuels travaux de mise aux normes et de maintenance à réaliser. 
 
Dans un contexte ou la sensibilité aux risques est de plus en plus forte, notamment pour les sites parisiens, 
cette situation est de nature à générer de façon infondée inquiétude, voire suspicion sur la gestion qualitative 
des ICPE par le MNHN. 
 
Cette situation est insatisfaisante et il a donc été décidé de définir de manière plus claire et lisible 

l’organisation du pilotage des ICPE au MNHN. 

 

Il s’agit d’organiser une mutualisation centralisée de la veille juridique pour les ICPE du MNHN et leurs 
installations associées (chaufferie, TAR, etc.) et de permettre à la direction de l’établissement d’assurer le 
pilotage et le suivi de l’ensemble des ICPE, chacune restant gérée par un chef de service clairement identifié, 
via un tableau de bord centralisé. 
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Les bénéfices attendus sont les suivants : 
 

• Renforcer la robustesse juridique du MNHN vis à vis d’une inspection ou d’un éventuel recours à 
l’encontre d’une ICPE ; 

• Développer une vision centralisée du suivi juridique et développer un suivi homogène de l’ensemble 
des ICPE ; 

• Recueillir les remontées d’information en provenance des sites (tableau de bord) et les informer des 
dates d’échéance pour les mises aux normes, rapports etc ; 

• Être en capacité de planifier les éventuels mises aux normes des installations et les travaux associés ; 

• Dégager les équipes locales d’un suivi juridique pour lequel elles n’ont pas nécessairement la 
formation. 

 
Pour mettre en œuvre ce pilotage renforcé, il a été décidé de constituer un binôme entre la Conseillère 
Développement Durable auprès du DGD R et le chef du service hygiène et sécurité. Ce binôme aura un rôle de 
conseil auprès du Directeur Général Délégué et pourra faire appel en tant que de besoin aux différents services 
sur les sujets d’expertise qui sont les leurs (DAJCP pour le volet juridique, DRM pour les aspects immobilier 
et/ou maintenance, etc…). Il sera chargé d’établir un bilan annuel destiné au Directeur Général Délégué. 

 
 
 
 
 
 

Pierre DUBREUIL 

 

 

Annexes : 

 

- Le régime ICPE en quelques mots ; 
- La liste des ICPE avec le service responsable ; 
- Tableau de bord des ICPE du MNHN ; 
- La lettre de mission de la Conseillère Développement Durable et du chef du service hygiène et sécurité. 
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Annexe 1 : Les ICPE du MNHN en quelques mots 
 

Les ICPE du MNHN étaient jusqu’à présent soumises à deux régimes de classement : 
autorisation ou déclaration. 

• Installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2140 (Parcs zoologiques) : 
- Ménagerie et Réserve de la Haute Touche. Site potentiellement concerné par 

plusieurs rubriques notamment la Rubrique 2910.B (chaufferie de secours de la 
ménagerie). 

- Parc zoologique de Paris (PZP) : chaufferies A et B (Rubrique 2910), groupes froids 
en terrasse (rubrique 2920), mais également, station de carburant, stockage de 
déchet, atelier, bassins aquatiques, clinique et pharmacie. 

- Marinarium de Concarneau au titre des ICPE, mais également soumis à la rubrique 
n°15 « Dispositifs de prélèvement des eaux de mer » de la nomenclature des études 
d’impacts (tableau annexé à l’article R.122.2 code de l’environnement). 

• Installations soumises à déclaration : 
- Zoothèque (stockage et distribution d’alcool) : rubriques 4331 (anciennes rubriques 

1432 et 1434, 253C en 1979). 
- Installations de combustion : rubrique 2910. 
- Tours aéroréfrigérantes (TAR) : rubrique 2921. 

Il convient également de mentionner un certain nombre de « dispositifs » ou d’installations, 
qui s’ils ne sont pas des ICPE (ex : minéraux radioactifs) ou ont fait l’objet d’un déclassement 
(ex : installations de compression/réfrigération) n’en demeurent pas moins des « objets » 
soumis à des réglementations spécifiques et susceptibles au gré de l’évolution des seuils 
réglementaires, d’être à nouveau considérés comme des ICPE (E/D/A). On peut notamment 
citer : 

• Les radioéléments artificiels utilisés par les laboratoires. Ils ne sont pas classables au 
titre de la rubrique 1710 en raison du caractère non industriel ou commercial du 
Muséum. En revanche leur utilisation est soumise à autorisation de l’Autorité de 
sûreté nucléaire. 

• Les minéraux radioactifs du Muséum n’ayant pas fait l’objet de traitements industriels. 
Ils ne font pas partie des substances radioactives soumises au code de l’environnement 
(confirmé par l’IRSN). 

• Les ateliers de taxidermie ne sont pas soumis à la règlementation ICPE car ce sont des 
installations de recherche et enseignement. 

• Les installations de compression/réfrigération ne sont plus classables en raison d’un 
allègement de la règlementation (décret n° 2010-1700 du 30 décembre 2010). 

Un certain nombre d’installation ne sont plus en fonction au MNHN, c’est le cas des : 
• Transformateurs au pyralène (rubrique 1181/1°) éliminés en 2014. 
• Chaufferies gaz du Jardin des Plantes (rubrique 2910/2°/B) remplacées en 2007 et 

2016 par des échangeurs de chauffage urbain. Il reste néanmoins la chaufferie de 
secours de la ménagerie et la chaudière du bâtiment LERAI. 
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Annexe 2 : La liste des ICPE avec le service/fonction responsable 

 
� Zoothèque : DGC Coll (en lien avec la DLS compte tenu du risque incendie.) 
� Installations de combustion du Jardin des plantes, tours aéroréfrigérantes : DRM 
� Ménagerie : directeur Ménagerie 
� PZP : directeur PZP 
� Haute Touche : directeur RZHT 
� Marinarium de Concarneau : directrice de la station marine 
� ICPE en lien avec les activités de recherche (le cas échéant) : directeur d'unité de 

recherche. 
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Annexe 3 : Tableau de bord des ICPE du MNHN (version projet) 
Volet- installations de présentation au public de la faune sauvage (version projet) : 

NC D DC E A

Ménagerie
Installation de présentation au public d'animaux non 
domestiques

 AP du 
11/08/2009

PZP Installation de présentation au public d'animaux non 
domestiques

AP du 
10/02/2012

Parc de la Haute-
Touche

Installation de présentation au public d'animaux non 
domestiques

AP 2015

Marinarium de 
Concarneau

Installation de présentation au public d'animaux non 
domestiques

AP du 
31/10/2001

LEGENDE

A : AUTORISATION
E : ENREGISTREMENT
D : DECLARATION
DC : DECLARATION 
AVEC CONTRÔLE
NC : NON CLASSE

X

N° ICPE

Nota: le régime unique d'autorisation serait remplacé par deux régimes en fonction de la quantité totale d'az ote produite par 
les animaux : autorisation si la quantité est supérieure à 20 t/a n, déclaration si elle est comprise entre 2 et 20 t /an.  Les 
espèces aquatiques sont exclues du champ d'application de la rubrique, du fait que les impacts sur l'eau sont réglementés par la 
police de l'eau.
Texte non en vigueur/ texte définitif non connu

12/06/2018

Faune sauvage (installations fixes et permanentes 
de présentation au public de), à l'exclusion des 
magasins de vente au détail et des installations 
présentant au public des animaux d'espèces non 
domestiques correspondants aux activités suivantes :
-présentation de poisson et d’invertébrés aquatiques, les 
capacités cumulées des aquariums et des bassins 
présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de 
volume total brut ;
-présentation au public d’animaux dont les espèces 
figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code 
de l’environnement 
-présentation au public d’arthropodes.
 (A-2)
Nota : sont visées les installations présentes sur un même 
site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont 
l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours 
par an sur ce site

SITUATION REGLEMENTAIRE

Date 
récépissé 

déclaration 
ou Arrêté 

Préfectoral

Régime ICPE

Intitulé rubrique ICPE

LISTE DES INSTALLATIONS A RISQUES

ETAT DES INSTALLATIONS

2140 :  

Présentation 

au public 

d'animaux 

d'espèces non 

domestiques

Installation Description technique
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Volet – chaufferies (version projet) 
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Volet - tours aéro-réfrigérantes(version projet) :  
 

 

NC D A

GGE : 1 circuit de refroidissement avec 2 TAR 
ouvertes (1290 kW au total)                                                                                                              

X
Déclaration du 
04/10/2005

Minéralogie : 1 circuit de refroidissement avec 1 TAR 
fermée (117 kW) 
Cette installation a été démantelée, le 

justificatif a été transmis à la Préfecture de 

Police qui en a pris acte le 26 mai 2014

X
Déclaration du 
04/10/2005

A VERIFIER

Rubrique 2921 modifié par le décret du  Décret n°2013-1205 du 14 décembre 2013 - art.

Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :

a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW E
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 KW DC

LEGENDE
A : AUTORISATION
E : ENREGISTREMENT
D : DECLARATION
DC : DECLARATION AVEC 
CONTRÔLE
NC : NON CLASSE

Nota. - Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs 
échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible 
entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

23-avr-18

Date 
récépissé 

déclaration 
ou Arrêté 

Préfectoral

Régime ICPE

Installation Description technique

2921 : 

Refroidissement 

par dispersion 

d’eau dans un 

flux d’air 

(installations de)

Tours aéro-réfrigérantes 

N° ICPE

Date des bilans périodiques transmis à la DDPP

IC soumise à 
déclaration 
mais bénéfice 
d'antériorité 
car installées 
avant le 
7/12/2004)

Intitulé rubrique ICPE

Refroidissement par dispersion d’eau dans 
un flux d’air (installations de) :
1. Lorsque l’installation n’est pas du type « 
circuit primaire fermé » :   
a) La puissance thermique évacuée maximale 
étant supérieure ou égale à 2 000 kW  (A - 3)
b) La puissance thermique évacuée maximale 
étant inférieure à 2 000 kW  (D)
2. Lorsque l’installation est du type « circuit 
primaire fermé »  (D)

12/06/2018LISTE DES INSTALLATIONS A RISQUES

ETAT DES INSTALLATIONS SITUATION REGLEMENTAIRE
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Volet - installation type compression ou réfrigération (version projet) :  
 

 

Climatisation GGE
2 groupes frigorifiques YORK XLCF 0660 HA                                       
La puissance frigorifique de chaque groupe est de 643 
kW et la puissance absorbée de 158,4 kW par groupe.

PZP
1 groupe  frigorifique dont la puissance frigorifique est de 
150  kW

LEGENDE
A : AUTORISATION
E : ENREGISTREMENT
D : DECLARATION
DC : DECLARATION AVEC CONTRÔLE
NC : NON CLASSE

SITUATION REGLEMENTAIRE

2920 : Compression 

et réfrigération 

(installations de)

Rubrique allégée

Le décret n° 2010-1700 du 30 
décembre 2010 a simplifié la rubrique 
2920 en ne laissant que les installation 
de compression classées à autorisation, 
la puissance aborbée étant supérieur à 

10MW. Les installation utilisant des 
fluides inflammables et non toxique ne 

sont plus classables.

12/06/2018LISTE DES INSTALLATIONS A RISQUES

ETAT DES INSTALLATIONS

Faire un point avec la DRM sur le type de 

fluide simple ou en mélange.

N° ICPE Intitulé de la rubriqueInstallation Description technique

NOTA. Les installations de compression/réfrigération ne sont plus classables en raison d’un allègement de la règlementation (décret n° 2010-1700 du 30 décembre 2010). Cf le courrier reçu de la DDPP du 30 décembre et 
transmis au service le 8 janvier 2014.
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Volet - liquides inflammables (version projet)  
 

 
 

NC D DC E A

Dépôt d'alcool éthylique en réservoir souterrain :
cuve enterrée de stockage d'éthanol pur : 6 m3. Simple 
enveloppe. Capacité équivalente totale : 6 m3                                                                                 

X

Cuve de fioul (simple enveloppe) pour alimentation des 
groupes électrogènes.                                                                               
Volume : 10 m3 et Capacité équivalente totale : 2 m3

Voir le rapport du Bureau Veritas de 2007

X

Stockage d'éthanol dilué : stockage de spécimens en alcool 
pour un volume de 180 m3 

 - Evaluation du volume en 2007 par bureau Veritas : 160 m3. 

- Evaluation du volume en 2016 en interne : 135m3

 253C à 

l'exclusion des 

dispositions 8,12 

et 33, 
remplacées et 

notées dans 

l'arrêté de 1979.

simple déclaration 

1432 : Liquides 

inflammables (stockage 

en réservoirs 
manufacturés 

de)/1432.2.b

 déclaration, 
Bénéfice de 

l'antériorité? 

Détails de la rubrique :

Dispositions applicables: 

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :   

a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 (A-
2)
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3  (DC)

Commentaires :
Lors d'un courrier du 30 septembre 2013 traitant de divers sujets, la 
Préfecture rappelle le classement actualisé de la zoothèque :1432-2b 
/ 1434-1b.
Dès la sortie de la rubrique 1432, le MNHN état directement concerné 
par cette rubrique et par l'arrêté associé avec le bénéfice des 

dérogations précédemment accordées. Le MNHN est soumis à 

la rubrique 1432 et donc à l'arrêté du 22/12/08.

De ce fait, les dispositions applicables au MNHN sont celles de 
l'annexe II de l'arrêté du 22/12/08 car le MNHN est bien une 
installation existante au titre de cet arrêté (installation déclarée avant 
le 29 juin 2009) tout en conservant encore le bénéfice des 
dérogations de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1979.

=>La préfecture a indiqué la rubrique 1432,2b, soit une installation 
soumise à la déclaration. Hors, les volumes déclaré en 1979 et revue 
en 2007 et 2016 sont supérieur à 100m3 ce qui devrait changer le 
régime de la zoothèque passant de la déclaration à l'autorisation. Est-

ce un bénéfice des droits acquis ?

Les 3 dérogations / modifications d'exigences concernant le stockage 

Selon la préfecture : 

4331 - Liquides 
inflammables de 

catégorie 2 ou catégorie 

3 à l'exclusion de la 

rubrique 

Déclaration avec 
contrôle ou 

enregistrement

En cours de 
discussion

Détails de la rubrique :
La quantité totale susceptible d'être présente dans  les 
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 
(E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t

=> La masse volumique de l'alcool par convention est de 800kg/m3 
et en 2016 135 m3 d'alcool hors spécimen ont été recensé. 
Masse = masse volumique*volume = 800*135 = 108 00 k g soit 
108 Tonnes

x x
AP du 

04/12/1979

Chèvreloup

Fioul domestique : 
La ferme : 10,7m3 - capacité éq totale : 0m3

Cuve de 10 000 L : Simple enveloppe, enterrée (ferme)
Cuve de 5 000 L : Simple enveloppe, enterrée (tracteurs)
700 L pour les tunnel (cuve ?)
Serre Horticole : 10,5m3 - capacité éq totale : 0m3

Cuve de 20 000 L : Simple enveloppe, enterrée (serres)
Cuve de 2 000 L : Simple enveloppe, aérienne (tunnel PM)
Cuve de 3 000 L : Simple enveloppe, aérienne (tunnel P1)
2500 L (tunnel P3) (cuve?)
Cuve de 2 000 L : Simple enveloppe, aérienne (réserve)
1500 L pour les logement (cuve ?)
Serre Botaniques : 30m3 - capacité éq totale : 6m3

Cuve de 30 000 LT  : Simple enveloppe, enterrée (serres)

1432 : Liquides 

inflammables (stockage 

en réservoirs 

manufacturés 

Détails de la rubrique :

Dispositions applicables: 

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :   
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 (A-
2)
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3  (DC)

Le stockage à l'Arboretum de Chèvreloup est inférieur au 

seuil.
X

Stockage de liquide inflammables en réservoirs manufacturé :
- 1 cuve de fioul entérrée de 20 m3 soit une capacité 
équivalente à 0,8m3 
- 1 cuve de 5m3 soit une capacité équivalente de 0,2 m3,
-des quantité de formol, alcool 95, d'éther. Volume coef 1 soit 
moins de 0,01 m3

1432: Liquides 

inflammables (stockage 

en réservoirs 

manufacturés 

Détails de la rubrique :

Dispositions applicables: 
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :   
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 (A-
2)
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais 
inférieure ou égale à 100 m3  (DC)

inférieur ou égale à 10 m3 = non classé X

Station service présente dans le parc. Une pompe de gasoil, 
une cuve de 5 m3 double enveloppe et détecteur de fuites soit 
une capacité équivalente de 0,2 m3; Volume annuel distribué 
inférieur à 100m3

1435 Installations, 

ouvertes ou non au 

public, où les 

carburants sont 

transférés de 

réservoirs de stockage 

fixes dans les 

réservoirs à carburant 

de véhicules à moteur, 

de bateaux ou 

d'aéronefs.

Détails de la rubrique :

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m³ (E)
2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou 
égal à 20 000 m³ (DC)

X

LEGENDE

A : AUTORISATION
E : ENREGISTREMENT
D : DECLARATION
DC : DECLARATION AVEC CONTRÔLE
NC : NON CLASSE

pzp

Régime ICPE

Circulaire du 
17/07/1973 et 
circulaire et 

instruction du 
17/04/1975 
relatives aux 

réservoirs enterrés.

De 1979 à 2008

N° ICPE et intitulé de la rubrique

Le Muséum a informé la préfecture de police de la d épose de la cuve. 

1434 - Liquides 
inflammables 

(installation de 

remplissage de 

récipients mobiles…) 

/1434.1.b

Nota 1 : capacité équivalente totale = 10*A + B + C/5 + D/15
A, B, C et D est un classement bien défini des produits inflammables (ref : rubrique 1430 ICPE)
Pour les liquides inflammables stockés en fosse, le coefficient supplémentaire applicable est de 1/5
Calculateur en ligne : http://www.asfoneco.net/calcul-seuils-icpe.html

Nota 2. Fuel : liquide inflammable de deuxième catégorie

Zoothèque

De 2008 à 2015

non soumis à 
déclaration selon la 

déclaration 
d'ouverture en 

1978

Détails de la rubrique :
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de 

remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent 

de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de 

référence (coefficient 1) étant :

a) Supérieur ou égal à 20 m³/h (A -1)
b) Supérieur ou égal à 1 m³/h, mais inférieur à 20 m³/h (DC)                                                

 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un 
stockage de liquides inflammables soumis à autorisation (A -1)

Commentaires :
Le Muséum ne connait pas le débit précis des équipements.
Toutefois, en 1979, la cuve n'avait pas été soumise à déclaration. 

=> Cuve de capacité équivalente totale (6 m3) neutraliser 

en 2016 (ensablée).

LISTE DES INSTALLATIONS A RISQUES

ETAT DES INSTALLATIONS

Installation Description technique

SITUATION REGLEMENTAIRE

depuis le 1er juin 2015

12/06/2018

Date 
récépissé 

déclaration 
ou Arrêté 

Préfectoral
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Volet - installation contenant du PCB (version projet) : 
 
 
 

NC D A

Transformateurs au 
pyralène

Transfo TN5 ménagerie éliminé
Chèvreloup (2)  éliminé 15/12/2014 
Brunoy (1) : éliminé le 24/11/14
PZP (1) : éliminé 23/11/2011
JDP (TN2 et TN4) : TN2 éliminé en 2013 avec 
remplacement d'un transfo sans pyralène et TN4 
éliminé en 2014 

Transfo (1) contenant du PCB -zoothèque : 

vérification en cours / 102 PPM 

1. Utilisation de composants, 
appareils et matériels imprégnés 
contenant plus de 30 litres de 
produits.  (D)
2. Dépôt de composants, d’appareils et 
de matériels imprégnés usagés ou de 
produits neufs ou usagés.   
La quantité totale de produits 
susceptible d’être présente dans 
l’installat ion étant :   
a) supérieure ou égale à 1 000 litres  (A-
2)
b) supérieure ou égale à 100 litres, mais 
inférieure à 1 000 litres  (D)
3. Réparation, récupération, 
maintenance, décontamination (1), 
démontage de composants, appareils 
et matériels imprégnés, hors du lieu de 
service lorsque la quantité de produits 
est supérieur à 50 litres.  (A-2)

X Non concerné

site pcb.sinoe.org

ide : wxx9N Mot de passe : 8463

LEGENDE

A : AUTORISATION
E : ENREGISTREMENT
D : DECLARATION
DC : DECLARATION 
AVEC CONTRÔLE
NC : NON CLASSE

1180 :

Polychlorobiphényles, 

polychloroterphényles 

(Rubrique supprimé)

Rubrique supprimée

Installation Description technique

Régime ICPE

N° ICPE Intitulé rubrique ICPE

LISTE DES INSTALLATIONS A RISQUES

ETAT DES INSTALLATIONS

Nota1. Un transformateur au pyralène ou sans pyralène permet de "moduler le courant électrique" et ainsi passer de Haute tension à une basse 
tension. Au MNHN le fournisseur d'énergie, nous fourni du courant en 20 000 voltes que l'on transforme en 230 volt. 
Plusieurs transformateurs sont présents sur les sites du Muséum. Ces-derniers sont exempts de PCB, par conséquent ils ne 

relèvent pas du régime ICPE.

Nota2. La rubrique 1180 a été supprimé et remplacé par la rubrique 2792  Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des 
PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.

Nota 3. Les PCB/PCT sont peu biodégradables donc néfastes pour l’environnement. Les produits de dégradation thermique des PCB/PCT sont les 
dioxines qui ont une forte toxicité pour l’homme et son environnement.
La Décision de la commission Européenne du 16 janvier 2001 oblige à effectuer les analyses pour déterminer le taux de pollution conformément à la 
norme IEC 61619 et/ou EN 61619, plus exactement l’analyse du diélectrique par chromatographie en phase gazeuse.
La convention de Stockholm prévoit le retrait des équipements contenant plus de 50 ppm de PCB avant 2025.

Le 12 avril 2013, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a publié le décret  N°2013-301 prévoyant une seconde phase de 
décontamination et d’élimination du PCB en fonction de l’année de fabrication de l’appareil. Cette mesure, concernant 500 000 appareils sur 
l’hexagone, a pour but de répondre aux échéances de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants entrée en vigueur le 17 
Mai 2004.
 -Echéance au 1er janvier 2017 pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1976;
- Echéance au 1er janvier 2020 pour les appareils mis en service avant le 1er janvier 1981;
- Echéance au 1er janvier 2023 pour les appareils mis en service après le 1er janvier 1981.

12/06/2018

SITUATION REGLEMENTAIRE

Date 
récépissé 

déclaration 
ou Arrêté 

Préfectoral
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Volet - substances radioactives (version projet) :  
 
 

NC D A

Détails de la définition des sources: rubrique 

1700.

2 laboratoires au JDP et 1 à Concarneau 

X

Stockage de collections radioactives en minéralogie 
et paléontologie 

DEMANDER APPUI DU SERVICE H&S POUR ACTUALISATION DE  CE VOLET

LEGENDE

A : AUTORISATION
E : ENREGISTREMENT
D : DECLARATION
DC : DECLARATION AVEC CONTRÔLE
NC : NON CLASSE

1700. Définit ions et règles de classement des substances radioact ives
1.7 Substances Radioactives (Rubrique modifiée par le Décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006)

Règles de classement :
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l’objet d’un classement au titre de la présente nomenclature dès lors 
qu’elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise 
à autorisation au titre d’une autre rubrique de la nomenclature.
2° A chaque radionucléide est associé un " seuil d’exemption " (en Bq), défini en application de l’art icle L. 1333-4 du 
code de la santé publique à l’annexe 13-8 de la première part ie de ce code. Pour les besoins des présentes règles de 
classement, la valeur de 1 000 Bq est ut ilisée pour les radionucléides non mentionnés par les disposit ions précédentes.
3° Pour une installat ion dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont ut ilisés, le rapport Q (sans dimension) est 
calculé d’après la formule : Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle : Ai représente l’act ivité totale (en Bq) du radionucléide i et 
Aexi représente le seuil d’exemption en activité du radionucléide i

Substances radioactives 
/ activités de recherche

12/06/2018

SITUATION REGLEMENTAIRE

Date 
récépissé 

déclaration 
ou Arrêté 

Préfectoral

Régime ICPE

N° ICPE

1715 : Substances 

radioactives 

(préparation, 

fabrication, 

transformation, 

conditionnement,

utilisation, dépôt, 

entreposage ou 

stockage de)

Rubrique supprimée et remplacée par 
la rubrique 1716 et complété par les 
rubrique 2797 et 2798.
Vérifié les quantités

Intitulé rubrique ICPE

...à l'exclusion des installat ions 
mentionnées à la rubrique 1735, des 
installat ions nucléaires de base 
mentionnées à l'article 28 de la loi n° 
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire et des installations nucléaires 
de base secrètes telles que définies par 
l'art icle 6 du décret n° 2001-592 du 5 
juillet 2001.                                                         
1° La valeur de Q est égale ou 
supérieure à 104   (A-1)
2° La valeur de Q est égale ou 
supérieure à 1 et strictement inférieure 
à 104 (D)

LISTE DES INSTALLATIONS A RISQUES

ETAT DES INSTALLATIONS

Installation Description technique
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Annexe 4 : la lettre de mission de la Conseillère Développement Durable et de 
l’Ingénieur Hygiène et Sécurité 

 
Objet : lettre de mission pour le suivi et la coordination de la gestion des ICPE 
  
J’ai décidé de vous confier une mission transversale de suivi et de coordination de la gestion 
des ICPE du Muséum national d’histoire naturelle de Paris (MNHN). Ces attributions 
s’inscrivent dans le prolongement de vos fonctions actuelles. Vous les exercerez, sous le 
pilotage de monsieur Emmanuel SKOULIOS, Directeur général délégué aux ressources 
adjoint, et constituerez à cet effet avec Madame Elsa BOROMEE (DDD)/Monsieur 
Dominique ESPECEL (DRH) un binôme technique et réglementaire. 
  
Il appartiendra à votre binôme d’assurer la mutualisation des informations et la coordination 
du suivi des Installations, classées pour la protection de environnement (ICPE) du MNHN. 
Sur la base d’entretiens avec les responsables d’ICPE, qui devront vous faire remonter les 
éléments d’information, vous concevrez et tiendrez à jour un tableau de bord de suivi des 
ICPE et des autres obligations réglementaires liées à leur fonctionnement. 
  
Enfin, vous mutualiserez et diffuserez pour l’ensemble des sites concernés une veille juridique 
et réglementaire sur les ICPE. 
  
Objectifs particulier pour 2018 
  
D’ici la fin de l’année, vous me ferez des propositions concernant le traitement de la question 
relative au dépassement du seuil de la déclaration pour la zoothéque (stockage et distribution 
d’alcool, rubrique 4331). Vos propositions élaborées en lien étroit avec le responsable de 
l’installation et les directions concernées devront permettre de bâtir une stratégie à court et 
moyen terme. Vous assurerez ensuite en lien étroit avec le responsable du site le suivi de la 
procédure de mise aux normes de la Zoothèque. 
  
Vous pourrez pour l’ensemble de ces missions vous appuyer en tant que de besoin sur 
l’expertise de la Direction des affaires juridiques et de la commande publique, la Direction 
de la rénovation et de la maintenance, mais également de toute autres personnes au MNHN 
dont les compétences sont susceptibles de vous aider. 
 
Les responsables d’ICPE seront informés de votre mission et devront vous transmettre toutes 
les informations nécessaires à son accomplissement. 
 
Vos fiches de postes seront adaptées pour tenir compte de l’évolution de vos missions. 
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PD/ESK/GT/2017-127    Paris le 30 octobre 2017 
Madame et Messieurs les directeurs de départements  
Messieurs les directeurs généraux délégués 
Mesdames et Messieurs les directeurs de sites 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’unités  

 

 

NOTE DE SERVICE 
 

Objet : Déplacements temporaires des personnels du Muséum en France métropolitaine, 
en Outre-mer et à l’étranger 

 

La présente note de service vise à actualiser les dispositions applicables au Muséum 
s’agissant des déplacements temporaires des personnels en France ou à l’étranger. Elle 
annule et remplace les différentes notes précédemment en vigueur (notes du Directeur 
général du 30 janvier 2007, du 10 janvier 2013 et du 28 mars 2014). 

 

Le cadre général des conditions et des modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires à la charge de budgets publics est défini par le décret n°2006-781 
modifié du 3 juillet 2006 (ci-après désigné « Décret »), les barèmes d’indemnités figurant 
dans l’arrêté du même jour (pièces jointes en annexe).  

Ce décret laisse aux organes décisionnels des établissements publics la possibilité de 
construire et mettre en œuvre leur propre politique de déplacement, afin de tenir compte de 
l’intérêt et des spécificités du service.  

La présente note de service a donc pour objet de préciser la mise en application au sein de 
l’établissement des règles fixées par les textes réglementaires, complétés par la nouvelle 
délibération du Conseil d’administration du 29 juin 2017. En-dehors des points traités ci-
après, les dispositions générales du décret s’appliquent. 

L’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités est fixée à la date de signature de la présente 
note de service. 
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Principes généraux 

 
Déplacements concernés 
 
Les modalités décrites ci-après s’appliquent à l’ensemble des déplacements temporaires – sur 
le territoire métropolitain, en Outre-mer et à l’étranger – ordonnés par le Muséum et pris en 
charge sur son budget.  

Ces déplacements concernent les agents du Muséum ainsi que toutes les autres personnes 
envoyées en mission par le Muséum, et notamment les personnes étrangères à 
l’administration (experts français et étrangers, sollicités pour les évaluations, ou les expertises 
scientifiques ou pour participer, pour le compte du Muséum, à un organisme consultatif), ainsi 
que les personnalités scientifiques accueillies. 

Droit à indemnisation 
 
L’agent en service se déplaçant hors du territoire de sa commune de résidence administrative 
et hors du territoire de sa commune de résidence familiale est en mission (article 2 1° du 
Décret).  

Les frais de transport et autres frais annexes avancés par l’agent en mission lui sont 
remboursés dans les conditions décidées par la personne habilitée à délivrer l’ordre de 
mission (article 3 du Décret).  

Ordre de mission 
 
Tout agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d’un ordre de mission signé par 
une personne habilitée à cet effet (voir ci-après). L’ordre de mission doit être établi en 
utilisant le modèle joint en annexe 2, qui précise :  

• nom et prénom de l’agent  
• l’affectation de l’agent  
• lieu de départ et de retour (résidence administrative ou résidence familiale)  

• lieu d’exécution de la mission (y compris, le cas échéant, les destinations 
intermédiaires)  

• les dates de départ et de retour  
• l’objet de la mission  

• les moyens de transport utilisés et classe autorisée  
• les autres frais prévus (colloques, séminaires) 
• les conditions de prise en charge des frais de mission (éventuels co-financeurs)  

• le forfait global estimé 
Les ordres de missions sont aujourd’hui établis sur papier et accessibles sur l’intranet du 
Muséum.  
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L’ordre de mission peut être permanent pour ceux appelés, de par leurs fonctions, à effectuer 
de nombreux déplacements dans une zone donnée en France.  

Pour autant, aucune mission ne peut se prolonger au-delà de douze mois sans une nouvelle 
décision préalable établie dans les mêmes conditions que celles de l’ordre de mission initial.  

Personnes habilitées à signer les ordres de mission 
 
Le Président du Muséum donne délégation de signature à chaque directeur de structures 
opérationnelles (directions générales déléguées et départements scientifiques), d’UMR, ou à 
certains chefs de services ou responsables d’équipes aux fins de signer les ordres de missions 
(en France, en Outre-Mer et à l’étranger). 

Concernant les Directeurs de Département ou les Directeurs Généraux Délégués (MJZ, COLL 
et REVE), l’ordre de mission doit être validé par le Directeur Général Délégué aux 
ressources. Pour ce dernier, l’ordre de mission doit être validé par le Président du Muséum. 

Pour des déplacements dans les pays dits « sensibles » ou « à risques », les ordres de mission 
doivent impérativement être : 

- Validés par le Directeur général délégué, le Directeur d’UMR ou le Directeur de 
département ; 

- Signés par le Directeur Général Délégué aux ressources ou son adjoint, après visa 
obligatoire du Fonctionnaire de Sécurité et de Défense. La liste des pays concernés est 
accessible par l'intranet MNHN - Rubrique Fonctionnaire Sécurité et Défense – 
Missions à l’étranger : prévention des risques. Par ailleurs, l’ordre de mission devra 
être accompagné d’un mémento d’évaluation des risques, de l'accusé de réception 
d'inscription sur le portail Ariane du site internet du Ministère des Affaires Étrangères, 
ainsi que d’une note explicative justifiant l’envoi en mission dans un pays à risques. 
 

Procédure de liquidation des frais de mission à rembourser aux agents 
 
Le calcul des sommes dues aux missionnaires est effectué par la Direction des Affaires 
Financières (DAF), sur la base d’un état de frais rempli et signé par le missionnaire, et validé 
par le responsable habilité ayant signé l’ordre de mission. Le modèle d’état de frais à utiliser 
est joint en annexe 3. 

L’état de frais rappelle le n° d’ordre de mission et récapitule les modalités de réalisation de la 
mission ainsi que l’ensemble des frais y afférents. Doivent y être mentionnés :  

• les dates du déplacement ;  
• les heures de départ et de retour à la résidence administrative ou personnelle ;  

• les conditions d’hébergement ;  
• les conditions de restauration (indication obligatoire du nombre de repas pris à titre 

gratuit ou à titre onéreux, avec mention, le cas échéant, du nombre de repas pris dans 
un restaurant administratif ou assimilé) ;  
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• les moyens de transport utilisés (précisant si l’agent a bien utilisé le marché transport 
du Muséum lorsque cela était possible) ;  

• les frais réels de transport engagés par le missionnaire (taxi, bus, etc..) ou le 
kilométrage parcouru en cas d’utilisation du véhicule personnel ;  

• les frais divers engagés (parking, péage…) ; 
• le mode de calcul du remboursement (aux frais réels dans la limite du forfait ou au 

forfait).  
Les pièces justificatives des dépenses qui sont remboursées au missionnaire, attestant de leur 
réalité, concernant les frais de transport, l’hébergement et les frais divers sont envoyées à la 
DAF, qui les conserve.  

Il est demandé aux missionnaires de produire leurs états de frais dans un délai maximum 
d’un mois à compter de la fin de la mission. 

Depuis janvier 2014, un marché relatif aux Cartes Affaires a été mis en place. 

Les agents du Muséum peuvent disposer d’une « carte corporate » afin de régler les dépenses 
qui ne sont pas payées directement par le Muséum. L’utilisation de la carte affaire ne modifie 
ni les barèmes en vigueur, ni les modalités de liquidation des frais de mission. 

D’une utilisation simple, cette carte est délivrée par la banque attributaire du marché à ceux 
qui en font la demande, après validation par le Directeur de Département ou s’agissant de 
Directeurs de Département et Directeurs Généraux Délégués (MJZ, COLL et REVE) par le 
Directeur Général Délégué aux ressources. Pour ce dernier, la demande de carte doit être 
validée par le Président. 

La carte « affaires » est utilisable en France et à l’étranger pour effectuer des dépenses à 
caractère professionnel : dépenses liées aux missions (hébergement, restauration, transport, 
frais annexes, véhicule de location, etc……) ainsi qu’aux frais d’inscription aux colloques.  

Le plafond de dépenses est fixé forfaitairement à 2 000 euros par mois, mais peut être ajusté 
en cas de besoin sur des missions spécifiques, après accord du Directeur Général Délégué aux 
ressources. 

Les débits sont effectués sur le compte bancaire personnel des agents, avec un différé de 55 
jours après la fin du mois de la dépense. 

En aucun cas, les cartes affaires ne peuvent être utilisées par les titulaires pour d’autres 
dépenses que celles prévues. 

Les documents relatifs à la demande et à l’utilisation de cette carte sont accessibles sur 
l’intranet du Muséum, rubrique DAF/Missions. 

Avances sur frais de déplacement 
 
Des avances peuvent être versées aux agents du Muséum qui ne disposent pas de cartes 
affaires ou, s’ils en disposent, qui effectuent des missions dont les modalités de déroulement 
ne sont pas compatibles avec les avantages qu’offre cette carte.  
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Le responsable habilité à signer l’ordre de mission décide de l’attribution d’une avance au 
moment de l’établissement de l’ordre de mission.  

Dans ce cas, les avances sont attribuées dans la limite de 75% du montant des sommes 
présumées dues à la fin du déplacement, et récupérées lors de la liquidation des frais de 
mission. 

Toute avance non régularisée dans un délai de 6 mois au moyen d’un état liquidatif fera 
l’objet d’une mise en recouvrement par l’agence comptable à la demande de la DAF.  

 

Transport 
 
Marché de voyagiste 
 
Le recours au titulaire du marché de voyagiste du Muséum est obligatoire pour les transports, 
sous réserve des exceptions ci-après : 

• Imprévisibilité de la mission.   
Dans cette circonstance, lorsque l’agent fait l’avance des frais, il est remboursé sur 
présentation de justificatifs, dans les conditions prévues au présent arrêté ; 

• Existence de conditions tarifaires plus avantageuses, et non accessibles au prestataire 
sur présentation de justificatifs. 

 
Choix du mode de transport 
 
Par principe, les transports (par train ou avion) doivent être effectués sur la classe la plus 
économique. Les principes applicables sont explicités ci-dessous. 

Pour la voie ferroviaire :  
 

• utilisation de la 2ème classe ou première classe bénéficiant d’offres commerciales plus 
avantageuses que la 2ème classe,  

• le sur-classement en 1ère peut être autorisé lorsque le temps de trajet accompli en train 
dans la même journée est supérieur à six heures. 

 
Pour la voie aérienne : 
 

• l’utilisation de la classe la plus économique ; le recours à la classe immédiatement 
supérieure doit rester exceptionnel ou correspondre à des offres commerciales plus 
avantageuses que la classe économique ;  

• l’utilisation de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est possible 
lorsque les voyages ont une durée supérieure à dix heures dans le cadre d’une mission 
d’une durée inférieure ou égale à une semaine (délais de vol compris). 
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• La décision de dérogation à la règle générale appartient à l’autorité habilitée à 
autoriser la mission, en fonction des conditions de son déroulement ; dans ces cas la 
mention de la classe supérieure doit être indiquée sur l’ordre de mission.  

En-dehors des exceptions explicitées ci-dessus, lorsque l’agent fait le choix d’un sur-
classement pour un mode de transport donné, le complément éventuel est à sa charge. 

En l’absence de tout autre moyen de transport adapté, la location de véhicule est autorisée, ou 
l’utilisation du véhicule personnel, dans les conditions décrites ci-après. 

Utilisation du véhicule personnel : 
 
L’agent en mission peut être autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur, en 
France et dans les pays limitrophes.  

Pour être autorisé à utiliser son véhicule personnel en mission, l’agent doit avoir souscrit un 
contrat d’assurance garantissant sa responsabilité personnelle d’une manière illimitée au titre 
de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins 
professionnelles. Ces obligations auxquelles sont tenus les propriétaires des véhicules doivent 
être justifiées auprès de la personne habilitée à signer l’ordre de mission : le missionnaire doit 
produire copie de la carte grise et de l’attestation d’assurance du véhicule. 

Il est alors indemnisé de ses frais de transport sur la base d’une indemnité kilométrique 
forfaitaire, calculée selon les modalités prévues aux paragraphes a et b de l’article 1er de 
l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques. 

Location de véhicule 
 
L’utilisation d’une voiture de location doit être autorisée sur l’ordre de mission par l’autorité 
qui ordonne la mission.  

Le marché de prestations « transport » conclu par le Muséum offre la possibilité de louer des 
véhicules : dans ce cas la dépense correspondante est directement prise en charge par 
l’administration. En l’absence de prise en charge directe, le remboursement des frais de 
location s’effectue sur production de la facture du loueur (contrat au nom du missionnaire) et 
des frais de carburant. 

 

Frais de séjour 
 
En France Métropolitaine 
 
Frais d’hébergement 
Par principe, tous les agents missionnaires, quels que soient leur qualité ou le type de mission 
qu’ils effectuent, doivent utiliser les prestations d’hébergement proposées par le titulaire du 
marché national conclu par le Muséum à cet effet. Dans ce cas, aucune indemnité journalière 
n’est due à l’agent à ce titre, le prestataire étant directement payé par l’établissement.  
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En cas d’impossibilité de la part du titulaire du marché d’hébergement de fournir les 
prestations demandées, le missionnaire peut être remboursé de ses frais d’hébergement sur la 
base du montant réel des frais engagés (production de justificatifs). 

Dans tous les cas, le taux forfaitaire maximal prévu par arrêté du 3 juillet 2006 pris en 
application du décret s’applique (soit 60 euros par nuitée selon l’arrêté précité).  

S’il s’avère impossible de trouver un hébergement accessible dans la limite de ce barème, la 
dérogation prévue par délibération du Conseil d’administration du 29 juin 2017 s’applique 
dans les conditions suivantes : 

• 150 € par nuitée à Paris ; 
• 120 € par nuit dans les autres villes française de plus de 200 000 habitants, à savoir 

Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille et 
Rennes ; 

• Dans toutes les autres villes, le montant reste fixé à 60 € par nuit ; 
• Enfin, s’agissant des missions effectuées à l’étranger, un tableau annexé à l’arrêté du 3 

juillet 2006 susmentionné précise le montant du forfait journalier per diem qui est 
prévu. 

Sur la base de cette délibération nouvelle, il n’est désormais plus nécessaire de faire signer un 
certificat administratif dès lors que le coût de la nuitée est inférieur ou égal à ces plafonds 
dérogatoires.  

Par exception, une décision expresse du Directeur Général Délégué aux ressources peut 
ponctuellement autoriser le dépassement de ces montants en cas de manifestation à caractère 
prestigieux ou pour tenir compte d’une situation tout à fait particulière, sous réserve de 
demande préalable et de production des justificatifs correspondants. 

Ces dispositions s’appliquent aux agents en mission du Muséum et aux personnalités 
extérieures invitées par le Muséum. 

Pour attester de la réalité des frais engagés et permettre ainsi le versement de l’indemnité 
forfaitaire, le missionnaire doit présenter une facture d’hébergement à titre onéreux lors de 
l’établissement de l’état de frais. Dans le cas de dérogation à la limite du barème, la décision 
du directeur général est jointe à l’appui des justificatifs des dépenses prises en charge. 

Frais de repas 
 
L’arrêté du 3 juillet 2006 pris en application de l’article 3 du Décret fixe à 15,25 € le montant 
de l’indemnité forfaitaire de repas.  

Le montant indemnitaire par repas est versé sans justificatif sur la base de la déclaration de 
l’agent missionnaire indiquant sur l’état de frais le nombre de repas à indemniser.  

Le Directeur Général Délégué aux ressources peut, sur décision expresse, déroger aux règles 
précitées, pour des repas lors de séjours de personnalités scientifiques ou pour des experts 
scientifiques extérieurs à l’administration (français ou étrangers). Dans ce cas, ils peuvent être 
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indemnisés sur la base du montant réel des frais engagés (production, de justificatifs), dans la 
limite du double du taux forfaitaire maximal fixé par arrêté (soit 30,50 €). 

En Outre-Mer et à l’étranger 
 
L’agent perçoit une indemnité forfaitaire dès lors qu'il est contraint de passer la nuit, hors de 
sa résidence administrative, dans les DOM TOM ou à l’étranger.  

Le montant des indemnités forfaitaires est fixé par arrêté interministériel (les articles 2 et 3 de 
l'arrêté du 3 juillet 2006 fixent les taux des indemnités de mission).  

Pour bénéficier de cette indemnité forfaitaire, l’agent doit produire dans son état de frais une 
facture d’hôtel ou autre justification d’hébergement à titre onéreux, attestant des frais 
engagés. Il est décompté autant d’indemnités journalières que le nombre de nuits indiqué sur 
les factures produites, nuitées passées à la destination ou aux destinations figurant sur l’ordre 
de mission.  

En l’absence de justification attestant des frais engagés pour l’hébergement, l’indemnité 
journalière est réduite de 65%.  

Ainsi, lorsque la mission n'implique pas de frais d'hébergement (par exemple, logement à titre 
gratuit) l'agent perçoit 35 % de l'indemnité forfaitaire pour les repas. Réciproquement, 
l’indemnité est réduite de 17,5% lorsque le missionnaire est nourri gratuitement à l’un des 
deux repas et de 35% s’il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir (Arrêté du 3 
juillet 2006).  

S’il s’avère impossible de trouver un hébergement accessible dans la limite du barème, la 
dérogation prévue par délibération du Conseil d’administration s’applique. 

 

Frais divers 
 
L’utilisation du taxi peut être autorisée par l’autorité qui ordonne le déplacement pour un 
trajet à effectuer avant 7 heures et après 22 heures. En dehors de ces tranches horaires, le 
recours au taxi doit être limité à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.  

Les frais de taxi engagés par l’agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs 
de dépense. En cas de dérogation à la règle, un certificat administratif signé par le directeur de 
département est nécessaire. 

Les tickets de transport en commun peuvent donner lieu à remboursement sur présentation de 
ces tickets ou du justificatif de paiement. 

Les frais de péage, ainsi que les frais de stationnement dans les parcs automobiles des gares et 
des aéroports, peuvent être remboursés sur production de justificatifs. Il en va de même des 
frais de carburant pour les véhicules de location. 
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Pour les déplacements en Outre-Mer et à l’étranger, peuvent en outre être pris en charge les 
frais suivants, sur présentation des pièces justificatives : 

• les frais liés à la délivrance d’un passeport ou d’un visa, aux vaccinations et aux 
traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l’Institut 
Pasteur,  

• les taxes d’aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs. 
• les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de 

documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l’accord préalable 
de l’autorité qui ordonne le déplacement. 

 

 

Pierre DUBREUIL 

 

Annexes : 

- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et arrêté 
d’application du même jour ; 

- le modèle d’ordre de mission ; 

- le modèle d’état de frais. 
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PD/ESK/GT/2017-144 

Madame et Messieurs les directeurs 

de départements  

Messieurs les directeurs généraux 

délégués 

Mesdames et Messieurs les 

directeurs de sites 

Mesdames et Messieurs les 

directeurs d’unités  

 

Paris, le 27 novembre 2017 

 

NOTE DE SERVICE 

 

Objet : Frais de réception et de représentation au sein du Muséum national d’histoire naturelle. 

 

La présente note de service a pour objet de rappeler et préciser un certain nombre de règles 

relatives à l’utilisation des « frais de réception ou de représentation » au sein des services du 

Muséum. Elle annule et remplace la note précédemment en vigueur (note de service 

TG/SL/EV/CA/2014 du 21 novembre 2014 concernant les frais de réception). 

Le cadre général des conditions et des modalités de règlement des frais de réception ou de 

représentation ne fait pas l’objet d’un encadrement juridique. Il revient à chaque établissement 

public de définir les règles qui s’appliquent en la matière, en tenant compte des spécificités du 

service et de la nécessité de faire preuve d’exemplarité en matière d’utilisation des deniers publics. 

Les nouvelles modalités entrent en vigueur à compter de ce jour. 

1. Les dépenses de réception et de représentation 

Définition : Sont considérés comme des frais de réception, les repas, cocktails, buffets organisés soit 

dans le cadre de relations entre l’établissement et des personnalités extérieures, soit dans le cadre 

même de l’établissement, dans les cas suivants :   

� Participation de personnels du Muséum à des réceptions offertes à des 

personnalités extérieures 

Relèvent notamment de cette catégorie les opérations ou les événements qui sont au cœur de 

l’activité de diffusion de l’établissement comme les inaugurations, les « premières », plus 

généralement les actions de communication. Dans ce cadre, les dépenses de réception sont limitées 

pour l’essentiel aux repas offerts par les services à des personnalités extérieures qui ont la possibilité 

de contribuer au développement et au rayonnement de l’établissement. 
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Le choix des invités doit être effectué avec rigueur et de manière à pouvoir justifier le cas échéant en 

quoi l’effort de relations publiques peut profiter à l’établissement. 

 

� Participation de personnels du Muséum à un déjeuner ou à un buffet organisé à 

l’occasion d’un séminaire ou d’une journée de travail, pour motif de service. 
 
Dans tous les cas, ces évènements doivent être organisés sous la responsabilité d'une personne 

ayant autorité pour engager des dépenses : le Président, les Directeurs Généraux Délégués, les 

Directeurs de département, les Directeurs de site ou d'unité de recherche, ainsi que toutes les 

personnes ayant reçu délégation de signature. 

Les repas faisant l’objet de prise en charge dans le cadre d’une mission ne sont pas considérés 

comme des frais de réception.  

En revanche, il faut bien y inclure les achats de nourriture et de boissons dans un cadre réceptif. 

Quelle que soit l’origine des financements (budget général de l’établissement, ou fonds fléchés), les 

dépenses « frais de réception » doivent être engagées conformément aux règles budgétaires et 

comptables de l’établissement et en respectant les règles de mise en concurrence. 

Les prestations traiteurs pour tout l’établissement sont couvertes par des marchés publics. Il est donc 

demandé à l’ensemble des services du Muséum de recourir aux titulaires de ces marchés. Si, pour 

des raisons particulières qui devront être expressément explicitées, la réception ne peut pas être 

assurée par l’un de ces titulaires de ces marchés, le service organisateur pourra recourir à un autre 

prestataire après avoir lui-même organisé une mise en concurrence. 

Outre l’objectif évident de modération, il importe : 

• de proscrire la prise en charge de repas offerts à des agents de l’établissement et à eux seuls, 

sauf exception ponctuelle liée à un motif de service, comme un séminaire de travail. Ces 

exceptions doivent faire l’objet d’une demande visée par le Directeur général délégué aux 

ressources ; 

• de produire à l’appui de la demande de paiement le visa de l’organisateur du repas et 

l’indication de son objet ainsi que des noms et fonctions des convives ;  

• de conserver les pièces justificatives de ces dépenses dans les conditions définies par les 

procédures budgétaires et comptables applicables aux dépenses de fonctionnement de 

l’établissement. 

Il est rappelé que le prix des repas doit présenter un caractère raisonnable et cohérent : 

• dans la limite de 15,25 € pour les repas pris entre personnels de l’établissement ; 

• dans la limite de 35 € pour les repas offerts à l’occasion de l’accueil de personnalités 

extérieures à l’établissement. 

• Des forfaits plus élevés pourront être autorisés à titre exceptionnel, sur décision expresse 

du Directeur général délégué aux ressources, pour des évènements organisés avec des 

personnalités de haut niveau. 
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Type d’évènement Prix par convive Signataires 

Réception avec des 
personnalités extérieures 

<35 € par convive (principe) 
Organisateur + responsable 

ayant délégation de signature 

>35 € par convive (dérogation) 
Organisateur + responsable 

ayant délégation de signature + 
DGD R 

Réception avec uniquement des 
personnels du Muséum 

<15,25 € par convive 
(dérogation sur le principe de 

l’évènement) 
Organisateur + responsable 

ayant délégation de signature + 
DGD R 

>15,25 € par convive 
(dérogation sur le principe de 

l’évènement et sur le prix) 

 

2. Le cas particulier des « moments de convivialité » 

S’agissant plus spécifiquement des « moments de convivialité » comme, par exemple, les pots de 

départ, il convient de conserver une démarche proportionnée et raisonnable, qu’il s’agisse du 

nombre des invités ou du coût par convive. 

Les règles fixées sont les suivantes : 

Les moments de convivialité relèvent généralement du souhait d’un agent. A ce titre, ce dernier a 

vocation à en assumer le coût sur ses deniers personnels. 

Par dérogation, une prise en charge partielle, sur les crédits de l’établissement, peut être envisagée 

dans les conditions suivantes : 

• La demande de « frais de réception » doit impérativement être visée par le Directeur général 

délégué, le Directeur d’UMR ou le Directeur de département. Cette demande est adressée au 

Directeur Général Délégué aux Ressources. 

 

La demande devra être accompagnée d’une note explicative justifiant cette prise en charge 

exceptionnelle, le nombre de convives envisagé, le coût total de la réception et la part qui 

serait prise en charge sur les crédits de l’établissement (ce qui permet d’en déduire le reste à 

charge pour l’agent). 

 

• La demande est validée par le Directeur Général Délégué aux Ressources. 

 

3. Les remises de médailles et autres décorations officielles 

Les agents du Muséum national d’histoire naturelle sont régulièrement les récipiendaires de diverses 

médailles, titres et autres décorations officielles. 

A compter du 1er janvier 2018, la Présidence du Muséum organisera, 2 à 3 fois par an, des 

cérémonies officielles et collectives afin de donner à ce moment la solennité nécessaire. 

Le service de la Présidence : 
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• fixe les dates de ces cérémonies, en tenant compte des contraintes des récipiendaires et de 

celles de l’agenda du Président du Muséum ; 

• est chargée de l’organisation matérielle de la réception, en lien étroit avec la direction 

générale déléguée aux ressources, et notamment le service des locations d’espace ; 

• prend en charge le coût total de la cérémonie. 

Chaque récipiendaire doit pouvoir convier les membres de sa famille, les collègues de travail ou les 

relations dont ils souhaitent qu’ils assistent à l’évènement. S’agissant d’une cérémonie publique, il 

devra faire preuve d’une démarche proportionnée et raisonnable. 

 

 

 

Pierre DUBREUIL 
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Annexe relative à la mise en paiement des factures 

 
Contenu du dossier 

 
Le paiement des frais de réception peut se faire directement auprès des fournisseurs via un bon de 

commande, ou sous la forme d'une demande de remboursement présentée par la personne ayant 

fait l'avance des fonds, éventuellement au moyen de sa carte affaire. 

Dans tous les cas, il est nécessaire de fournir à la direction des affaires financières la facture détaillée 

du fournisseur ou restaurateur, ainsi que le formulaire d’usage « Attestation et décision de 

remboursement » signé par l’organisateur de la réception. 

Cette attestation précise la nature de l’évènement, la date, l’objet, le nombre de participants. Dans le 

cas de repas pris entre personnes de l'établissement, la liste des convives sera précisée, ainsi que le 

motif de service. 

Cette attestation fait l’objet d’une décision de prise en charge par le supérieur hiérarchique de 

l'organisateur, en principe le Directeur d’unité, ou s’agissant d’un Directeur d’unité, de site ou de 

direction, par le Directeur de département ou le Directeur Général Délégué dont il relève. S’agissant 

d’un évènement ayant rassemblé uniquement des personnels du Muséum, l’attestation devra être 

visée également par le Directeur Général Délégué aux Ressources. 

Imputation budgétaire 
 
 
Le coût des réceptions est imputé sur le budget de l’entité organisatrice (budget général ou fonds 

fléchés), enveloppe de fonctionnement, compte 6257.  

Cela inclut également l'achat de nourriture ou de boissons dans un cadre réceptif par un agent qui en 

demande le remboursement (ou directement par bon de commande auprès d'un fournisseur). 

En revanche, pour les achats de nourriture et de boissons en dehors d’un cadre réceptif, le 

gestionnaire choisira un groupe de marchandises sur NACRES correspondant à la dépense (épicerie, 

boissons) qui va dériver la dépense sur le compte d'imputation 6068. 

Si la facture est libellée au nom de l'organisateur du Muséum, le montant imputé sera le montant 

TTC (pas de récupération de la TVA). Si la facture est libellée au nom du MNHN, le montant imputé 

sera le montant HT ou HTR (possibilité de récupérer la TVA). Pour cette raison, il est préférable de 

privilégier le paiement direct au fournisseur par le Muséum, via l'établissement d'un bon de 

commande. 

En cas de refus de remboursement total ou partiel, les frais encourus restent à la charge de 

l’organisateur. 
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