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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 16095 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Réstauration du patrimoine bâti (129).
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Correspondance La Norme européenne EN 16095:2012 a le statut d’une norme française.

Analyse Le présent document spécifie les objectifs et le contexte d'un enregistrement de l'état
destiné au patrimoine culturel mobilier et fournit un cadre méthodologique pour le
constat d'état. Il spécifie le statut d'un constat d'état ainsi que les informations
essentielles qu'il contient.

Le présent document s'applique à tous les types de patrimoine culturel mobilier,
qu'il s'agisse de biens distincts ou de collections entières. Il peut également être
utilisé pour des éléments immeubles par nature ou par destination dans les
bâtiments ou les monuments.

Descripteurs Thésaurus International Technique : musée, salle d'exposition, oeuvre d'art,
conservation, évaluation, aspect, dégradation, diagnostic, information, description,
conditions d'observations, modèle, définition.

Modifications
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européenne.
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Avant-propos

Le présent document (EN 16095:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des biens
culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en février 2013 et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2013.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 16095:2022
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Introduction

Les personnes physiques ou morales en charge de la conservation du patrimoine culturel matériel se doivent de
conserver et de mettre à jour un enregistrement de son état. Un enregistrement de l'état est un outil indispensable
dans la gestion du patrimoine culturel matériel ; il peut même contribuer à la décision de préservation d'un bien.
Un enregistrement de l'état a une valeur historique et peut servir de preuve lors de la définition des besoins et des
priorités en matière de conservation. Les informations qu'il contient sont susceptibles d'intéresser le public,
en améliorant sa compréhension et son appréciation du patrimoine culturel.

Un enregistrement de l'état constitue par principe une archive. Il convient donc d'ajouter les enregistrements de l'état
aux archives relatives aux biens et aux collections.

Un enregistrement de l'état est réalisé dans différentes circonstances (voir Article 4). Cet enregistrement se
concrétise sous la forme d'un constat d'état, dont le degré de précision et l'amplitude des points abordés peuvent
varier en fonction des objectifs, du contexte et de son auteur. Il existe actuellement une grande diversité de formats
utilisés pour réaliser des constats d'état, par exemple : texte libre, texte avec glossaire, rédaction libre dans un
protocole ou un formulaire préétabli, etc. La présente Norme européenne traite du contenu d'un constat d'état et non
de la forme selon laquelle il est présenté, que ce soit sur support papier ou numérique. Elle fournit un guide pour le
recueil d'informations essentielles et pertinentes, selon un ordre logique et organisé, dans le but d'établir un constat
d'état. Ce processus est également illustré dans une annexe qui établit des exemples de données ainsi que la
méthode pour les recueillir. Elle ne prétend pas contraindre à l'utilisation d'un modèle universel de constat d'état,
mais elle en souligne les informations essentielles.

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices relatives à l'établissement de constats individuels
(qui peuvent concerner des biens distincts ou des collections complètes), mais ne traite pas de la méthodologie
d'évaluation des collections. L'appréciation de l'état d'une collection peut être fondée sur une collecte de données
issues de constats d'état unitaires de tous les objets de la collection ou d'un échantillonnage statistique.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les objectifs et le contexte d'un enregistrement de l'état destiné au
patrimoine culturel mobilier et fournit un cadre méthodologique pour le constat d'état. Elle spécifie le statut d'un
constat d'état ainsi que les informations essentielles qu'il contient.

La présente Norme européenne s'applique à tous les types de patrimoine culturel mobilier, qu'il s'agisse de biens
distincts ou de collections entières. Elle peut également être utilisée pour des éléments immeubles par nature ou par
destination dans les bâtiments ou les monuments.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées,
la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 15946, Conservation des biens culturels — Principes d'emballage pour le transport.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
constat d'état
rapport d'évaluation de l'état
enregistrement de l'état d'un bien, daté et signé, établi dans un but déterminé

Note 1 à l'article Un constat d'état résulte normalement de l'évaluation de l'état du bien.

[SOURCE : EN 15898:2011]

NM EN 16095:2022
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3.2
évaluation de l'état
enquête effectuée dans le but d'établir l'état d'un bien

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.3
diagnostic
processus d'identification de l'état actuel d'un bien et de détermination de la nature et des causes de tout
changement, ainsi que les conclusions qui en résultent

Note 1 à l’article Le diagnostic est fondé sur l'observation, l'investigation, l'analyse historique, etc.

[SOURCE : EN 15898:2011]

4 Objectifs d'un constat d'état

4.1 Généralités

L'établissement d'un constat d'état a pour objectif d'enregistrer l'état du patrimoine culturel à la suite d'une inspection
et d'une évaluation. Le contenu d'un constat d'état peut rassembler non seulement des données techniques,
mais également des éléments de connaissance et de compréhension d'un bien ou d'une collection, des informations
résultant du contrôle de l'évolution du bien dans le temps ainsi que des informations qui aideront à une future
programmation. Les modifications de l'état du patrimoine culturel peuvent diminuer son intérêt patrimonial et réduire
sa valeur potentielle pour les générations présentes et futures.

Le constat d'état est un outil indispensable :

a) à court terme et selon le contexte : avant tout mouvement d'un bien culturel et à l'appui de la décision
de déplacement, par l'évaluation des risques encourus ; dans le cadre de la vente d'un bien, etc. ;

b) à court ou moyen terme et pour une durée limitée : avant, pendant, et après exposition jusqu'au retour du bien ;
avant un traitement de conservation-restauration ; après que soit survenue une situation d'urgence et avant tout
traitement ultérieur, etc. ;

c) à long terme et sans limitation de durée : comme une contribution à l'histoire matérielle du bien, etc.

Un constat d'état peut donc être réalisé dans diverses circonstances qui reflètent ses motivations et induisent
sa formulation. Les paragraphes suivants sont un récapitulatif des objectifs des constats d'état et des circonstances
dans lesquels ils sont habituellement établis (voir Tableau A.1).

4.2 Connaissance et compréhension

Les constats d'état font partie de la documentation des biens et des collections du patrimoine culturel, dans laquelle
sont enregistrés leur état et leur statut. Ils servent également à approfondir la connaissance et la compréhension du
patrimoine culturel. Les constats d'état contiennent des informations susceptibles d'intéresser le public et constituent
une source de connaissances pour la recherche présente et future.

4.3 Suivi et enregistrement des changements d'état

Les analyses comparatives des constats d'état peuvent être utilisées pour suivre dans le temps l'état du patrimoine
culturel. Une telle comparaison aide à comprendre les raisons de ces modifications et permet de prendre des
décisions pour son entretien régulier. Les constats d'état peuvent aider à évaluer les effets d'interventions antérieures
de conservation-restauration ou de changements de lieu ou d'environnement.

Les informations contenues dans un constat d'état spécifiquement destiné à accompagner des biens en transit sont
également spécifiées dans l'EN 15946.

NM EN 16095:2022
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4.4 Programmation

Comprendre l'état du patrimoine culturel est une condition préalable à la programmation du soin à lui prodiguer et de
l'usage qu'on lui réserve. Il convient que toute décision entraînant des mesures indirectes ou des actions directes
susceptibles d'affecter l'état du patrimoine culturel dans l'avenir découle d'une évaluation et d'un diagnostic de l'état.

5 Statut du constat d'état

Un constat d'état a une validité permanente et il convient de l'archiver. Les constats d'état signés et datés sont
susceptibles d'avoir une validité établie à des fins contractuelles ou reconnue en tant que preuve. En tant que
document de référence, le constat d'état peut aussi avoir une valeur juridique contractuelle, à condition qu'il ait été
approuvé et signé conjointement par les parties concernées (par exemple, par le propriétaire et l'emprunteur
d'un bien).

Les constats d'état formalisés peuvent varier dans leur ampleur et leur contenu, mais leur statut reste le même.

Les observations et notes informelles peuvent contribuer à la création d'un constat d'état.

6 Recommandation sur le contenu d'un constat d'état

6.1 Introduction

Il est important qu'un constat d'état contienne un nombre minimum d'informations, clairement présentées afin d'en
permettre la consultation ultérieure. Les informations suivantes sont considérées comme des renseignements
de base nécessaires ; elles ne sont pas présentées dans un ordre hiérarchique. Il convient que toutes les
informations pertinentes relatives à un bien ou à une collection soient mises à la disposition de la personne
établissant un constat d'état.

Un format possible de présentation de ces informations essentielles est proposé à l'Annexe B.

6.2 Informations sur les modalités du constat

Un constat d'état doit contenir les informations suivantes concernant son élaboration :

a) la(les) personnes(s) ayant réalisé l'évaluation, ainsi que sa(leur) fonction et ses(leurs) qualifications ;

b) la date de l'inspection et la date du constat ;

c) les outils et méthodes utilisés ;

d) l'objectif et le contexte du constat ;

e) le nom du client/commanditaire ;

f) les conditions de travail (voir l'Article 8) dans lesquelles le constat a été créé ;

g) la fiabilité des données recueillies (non disponibles, incomplètes ou exhaustives).

Un constat d'état peut également mentionner :

1) les interlocuteurs pour l'inspection ;

2) la (les) personne(s) présente(s) lors de l'inspection ;

3) l'inaccessibilité de parties du bien, si cela porte à conséquence ;

4) la durée de réalisation de l'évaluation.

NM EN 16095:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16095:2012 (F)

7

6.3 Identification du bien

Le bien doit être identifié grâce aux informations suivantes :

a) numéro d'identification (par exemple, numéro d'inventaire ou d'identification, etc.) ou numéro de protection
juridique (date de l'arrêté de classement ou d'inscription, etc.) et/ou date d'acquisition ;

b) titre, intitulé, dénomination ou appellation du bien ;

c) auteur, créateur, attribution, origine, civilisation, etc. et date de création si elle est connue ;

d) propriété, à indiquer même si elle est définie comme inconnue ;

e) informations relatives à la protection, si elle existe ;

f) résumé de l'intérêt patrimonial, c'est-à-dire de la nature culturelle ou fonctionnelle du bien, ou indication de
l'importance relative, si elle est déterminée.

6.4 Description du bien

La nature du patrimoine culturel doit être décrite avant que son état ne soit évalué et enregistré. Il convient,
si possible, d'utiliser et de référencer une méthodologie établie pour décrire le type de bien ou de collection.
Sinon, il convient d'utiliser une méthodologie cohérente pour décrire des biens similaires (par exemple, du général
au particulier ; dans l'ordre de saisie des rubriques, de la structure à la surface, etc.).

La liste suivante est une énumération de critères descriptifs possibles : matériaux ; structures ; surfaces ; histoire ;
technique(s) ; dimensions mesurées (hauteur, largeur, etc.) selon une unité spécifiée ; avec ou sans cadre/socle,
etc. ; poids ; nombre d'éléments, éléments constitutifs, notes d'installation, guide d'installation de l'artiste. Il convient
que la description indique la manière dont l'objet a été réalisé, sous forme succincte (par exemple «peinture»,
«manuscrit», etc.) ou détaillée (par exemple frottage, coulée à cire perdue, etc.). Lorsque des informations
potentiellement importantes sont inconnues, il convient de l'indiquer clairement.

Une photographie ou tout autre enregistrement visuel du patrimoine culturel doit être intégré. Il convient que le
nombre et les points de vue des photographies prises soient adaptés aux dimensions et au degré de complexité du
bien. Tout enregistrement visuel, y compris les images numériques, doit être annoté afin que son objectif et son
contenu soient aisément compréhensibles, au moment de sa production comme ultérieurement. Les enregistrements
visuels doivent être réalisés en utilisant des normes de production reconnues (par exemple, valeurs RVB, échelles,
etc.) ; il convient que ces enregistrements soient durables et conformes aux normes applicables en matière
d'archivage. Pour les collections de grande ampleur, l‘enregistrement peut se faire sur une sélection d'objets
représentatifs ou sur un échantillon statistique.

6.5 Environnement du bien

Le constat d'état doit comprendre toutes les données sur l'environnement dans lequel un bien ou une collection a été
tenu. Il convient également de consigner l'environnement au moment où est réalisée l'évaluation de l'état.

Si l'environnement est considéré comme ayant eu un effet sur le bien, il convient de le noter dans le constat ainsi que
tout effet observé.

6.6 Description de l'état

La description de l'état consiste en un enregistrement des informations observées, mesurées, testées ou évaluées
à partir de l'état considéré de l'objet, y compris l'historique de sa conservation. Si l'on sait ou soupçonne que l'état
d'un objet a changé par rapport à un état antérieur ou initial, ou précédemment constaté, la description de l'état doit
mentionner ce changement. Si un traitement antérieur (ajout, réparation ou conservation-restauration) est repéré,
celui-ci doit être consigné.
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La description de l'état doit toujours permettre la rédaction libre d'observations ou l'enregistrement d'autres
données et ne pas reposer uniquement sur un choix préétabli de descripteurs. Elle doit définir la nature et l'étendue
de tout changement et/ou détérioration perceptible de la stabilité du bien. Si un système de notation est utilisé,
par exemple pour distinguer des niveaux d'état ou de vulnérabilité, ce système de classification doit être explicité.
Toute investigation ultérieure, tous les résultats produits et toute documentation concernant le bien (tels que des
échantillons, des résultats d'analyse ou d'essai, des photographies analytiques, etc.) étayant la description de l'état
doivent être versés au constat.

Toute altération observée doit être décrite et indiquée sur un schéma ou une photographie à l'échelle. Tout système
de cartographie utilisé pour localiser différents types d'altération doit être défini par une légende.

6.7 Diagnostic et conclusions

Le constat d'état peut comprendre un diagnostic des causes de détérioration, ou d'autres modifications de l'état
du bien, avec les conclusions et recommandations pour un futur traitement de conservation-restauration et/ou,
un entretien régulier, considérant également l'environnement, la manipulation et l'emballage. Si les informations
nécessaires pour établir un diagnostic immédiat ne sont pas disponibles, le constat d'état doit proposer d'autres
études scientifiques, historiques et techniques, à réaliser ou d'autres méthodes d'investigation ou d'analyse à mettre
en œuvre, qui donneront ensuite lieu à une réactualisation de la description.

7 Compétences recommandées

Les constats d'état du patrimoine culturel sont réalisés par des professionnels expérimentés, spécifiquement formés
à cet exercice, particulièrement les conservateurs-restaurateurs. La qualité et l'utilité d'un constat d'état dépendent
des connaissances et des compétences de celui ou de ceux qui les établissent. De solides connaissances des
matériaux constitutifs du patrimoine culturel, des processus qui ont conduit à sa création et à sa détérioration,
ainsi que l'expérience dans l'examen d'un tel patrimoine sont tous nécessaires à l'établissement d'un constat d'état
fiable. Il convient que l'auteur d'un constat d'état soit conscient de ses propres limites en termes de connaissances
et d'expertise, et sache estimer les risques encourus s‘il outrepasse ces limites.

8 Réaliser un constat d'état

8.1 Généralités

Les points suivants constituent des recommandations de bonne pratique au moment de l'évaluation de l'état
du patrimoine culturel.

8.2 Conditions de travail

La qualité d'un constat d'état dépend des conditions dans lesquelles l'évaluation des biens est effectuée. Vient en
premier lieu la sécurité de la personne réalisant l'évaluation, puis celle du bien examiné sachant que l'ensemble de
ces conditions doivent être abordées avant le début des opérations.

Les facteurs suivants doivent être pris en considération :

a) accessibilité physique au patrimoine culturel : hauteur, distance d'examen, structure portante (par exemple
échafaudage, nacelle, etc.), sous vitre, dans une vitrine, etc. ;

b) éclairage suffisant et sécurisé : qualité, quantité, nature, etc. ;

c) support physique ou bâti suffisant pour le(s) bien(s) ;

d) équipement adapté et bien entretenu pour effectuer des examens visuels ou des mesures, par exemple règle,
instrument de mesure laser, microscope, appareil photo, balances, etc. ;

e) protection des biens et des personnes : gants pour manipuler les biens culturels, vêtements de protection adaptés
à la situation, etc.
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8.3 Pratiques recommandées

Une attention particulière doit être apportée aux éléments suivants (qui ne sont pas indiqués par ordre d'importance) :

a) utilisation de méthodes d'essai non invasives avant d'envisager des méthodes invasives ;

b) cartographie précise des caractéristiques observées ;

c) enregistrement complet des métadonnées associées aux données recueillies, par exemple :

1) terminologie : joindre éventuellement un glossaire dédié ou mentionner des glossaires, termes et
définitions existants ;

2) explication claire des légendes, codes graphiques et abréviations ;

3) explication des modalités de prises de dimensions (échelle, unités, etc.) ;

4) dates et légendes des photographies et de la documentation scientifique complémentaire ;

5) degré de fiabilité des données recueillies (prévoir des champs de commentaire libre ou des cases «incertain»,
«supposé», «avéré») ;

6) définition des échelles utilisées pour noter ou quantifier l'étendue de l'altération (par exemple de 1 à 4,
pourcentage, etc.) ;

7) indication claire qu'une valeur a été estimée parce qu'elle ne pouvait pas être vérifiée au moment
de l'inspection ;

8) méthodes d'essai clairement référencées, par exemple mesures colorimétriques, solubilité, etc.

NM EN 16095:2022
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Annexe A

(informative)

Objectif d'un constat d'état
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Des constats d'état sont réalisés dans différentes circonstances. Le Tableau A.1 récapitule ces circonstances,
organisées en fonction de leurs trois objectifs généraux (voir l'Article 4).

Tableau A.1 — Objectif d'un constat d'état

Objectif

Connaissance 
et compréhension

Recherche scientifique et historique, documentation

Instruction d'un dossier d'acquisition, d'un versement d'archives

Instruction d'un dépôt

Instruction d'une mesure de protection juridique

Établissement de l'inventaire ou recensement pour un bien ou une collection

Étude d'un bien pour enrichir le dossier documentaire

Évaluation de l'aptitude au transport, au stockage et à l'exposition

Étude de l'environnement du bien, qui peut inclure le bâtiment abritant ce bien

Formation

Suivi de l'état 
de conservation

Mouvements internes ou externes 
à l'établissement

Changement temporaire d'emplacement 
dans l'organisation/établissement responsable

Déplacement d'une organisation à une autre pour un prêt 
temporaire pour exposition ou mise en dépôt

Déplacement pour conservation-restauration en atelier

Changement temporaire d'usage 
du bâtiment

Réceptions, concerts, tournage de films, travaux à l'intérieur 
du bâtiment, etc.

Changement d'affectation Changement d'affectataire

Changement de propriétaire

Récolement, inspection occasionnelle ou régulière, contrôle d'activité microbiologique et d'infestations

Programmation Planification des mesures d'urgence

Programmation et réalisation des interventions de conservation préventive ou de travaux d'entretien 
ou de maintenance

EXEMPLE Aménagement des réserves et des lieux de stockage.

Programmation et réalisation des interventions de conservation curative ou de travaux d'entretien 
et de maintenance

EXEMPLE

— traitement de désinfestation ou de désinfection des locaux ;

— traitements de consolidation, etc. ;

— réparations.

Gestion des conséquences des sinistres,
par exemple, après un incendie, 
une catastrophe naturelle

À court terme, suite à une altération

À moyen terme

Programmation d'un mouvement d'œuvre/de bien

Programmation et réalisation des investigations, des interventions de restauration, des interventions 
de présentation et de mise en valeur
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Annexe B

(informative)

Exemple de protocole de constat d'état

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

L'exemple suivant est un constat d'état dont le contenu est tiré des éléments de la norme présentés à l'Article 6
et numérotés en conséquence.

Les éléments en caractères italiques sont donnés à titre d'illustration des contenus attendus, eux-mêmes extraits
de la disposition correspondante dans la norme.

Tableau B.1 — Exemple de format de constat d'état

Informations relatives au constat (6.2)

Nom et fonction de l'auteur du constat : .......................................................................................................................................

Date du constat : ..........................................................................................................................................................................

Objectif et contexte du constat : ...................................................................................................................................................

Client/commanditaire : ..................................................................................................................................................................

Conditions de réalisation du constat : ..........................................................................................................................................

Identification du bien (6.3)

Numéro d'identification ou numéro de protection juridique, et/ou date d'acquisition : ..................................................................

Titre, intitulé, désignation et appellation du bien : ........................................................................................................................

Auteur, créateur, attribution, origine, civilisation, etc. et date de création si elle est connue : .....................................................

Propriété, même si elle est définie comme inconnue : .................................................................................................................

Informations relatives à la protection : ..........................................................................................................................................

Résumé de l'intérêt patrimonial : ..................................................................................................................................................

Description du bien (6.4)

La nature d'un bien... y compris les matériaux, structures, surfaces, histoire, technique(s), dimensions mesurées
(hauteur, largeur, etc.) selon une unité spécifiée

Une photographie ou autre enregistrement visuel, etc., y compris toute intervention antérieure (ajout, réparation,
conservation-restauration, etc.).

Description de l'état (6.6)

Y compris toute documentation complémentaire (par exemple échantillons, résultats d'analyse ou d'essais, photographie
analytique, etc.)

Diagnostic et conclusions (6.7)

Diagnostic descriptif des causes de détérioration, etc.

Recommandations pour l'entretien régulier et/ou un traitement de conservation-restauration :

 EN 16095:2012 (F)
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