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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 16096 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation Réstauration du patrimoine bâti (129).
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Conservation des biens culturels

Évaluation et rapport 
sur l'état du patrimoine culturel bâti

E : Conservation of cultural property — Condition survey and report
of built cultural heritage

D : Erhaltung des kulturellen Erbes — Zustandserhebung und Bericht
für das gebaute Kulturerbe

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 29 août 2012 pour prendre effet
le 29 septembre 2012.

Correspondance La Norme européenne EN 16096:2012 a le statut d’une norme française.

Analyse Le présent document fournit des lignes directrices pour établir une évaluation de
l'état du patrimoine culturel bâti. Il indique la manière dont l'état du patrimoine culturel
bâti doit être examiné, documenté et enregistré et dont le rapport doit être présenté.

Le présent document peut être appliqué à tout le patrimoine culturel bâti tel que des
bâtiments, des ruines, des ponts et d'autres structures édifiées. Le patrimoine
culturel bâti englobe à la fois les bâtiments protégés et autres bâtiments et structures
d'importance non protégés. Les sites archéologiques et les paysages culturels
ne sont pas traités dans le présent document.

Le présent document ne précise pas la manière de procéder pour réaliser un
diagnostic du patrimoine culturel bâti.

Descripteurs Thésaurus International Technique : architecture, bâtiment, œuvre d'art,
conservation, évaluation, aspect, examen visuel, information, enregistrement de
données, classement, diagnostic, réparation, formulaire.

Modifications

Corrections
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 23 juin 2012. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, 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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 16096:2012) 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 16096:2022
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Introduction

La connaissance et la compréhension des témoins matériels du patrimoine culturel bâti et des informations relatives
à son état actuel sont importantes car elles aident à préciser les mesures nécessaires destinées à préserver les
structures dans un état satisfaisant et s'assurer que l'entretien requis pour les garder à ce niveau est bien défini.
Dans le présent document, «patrimoine culturel bâti» se rapporte à des structures érigées ayant une valeur
architecturale, culturelle ou historique.

Une évaluation de l'état est un outil de gestion. Cette évaluation de l'état des structures et des matériaux constitue
la première étape d'un processus destiné à élaborer les programmes et les mesures nécessaires pour conserver
le patrimoine culturel bâti dans un bon état d'entretien de façon permanente. Cette évaluation sert de base
pour recommander des mesures de prévention, des mesures d'entretien et de réparations immédiates et pour
programmer et envisager de manière plus détaillée des interventions ou des études supplémentaires. Quand un
désordre est détecté et que ses causes ne sont pas évidentes, il est nécessaire de réaliser des investigations plus
approfondies ou d'établir un diagnostic plus détaillé, qui ne relèvent pas du domaine d'application de la présente
norme, pour procéder à des interventions curatives et assurer un niveau de qualité approprié.

Des mesures de prévention, des évaluations périodiques de l'état et un entretien régulier sont les meilleurs moyens
de conserver et de préserver l'intérêt patrimonial du patrimoine culturel bâti, tout en assurant la sauvegarde de son
authenticité et de son intégrité.

Des connaissances scientifiques, architecturales, historiques, structurales et culturelles associées à une solide
expérience dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel bâti sont recommandées pour réaliser
cette évaluation.

La présente Norme européenne est destinée à être utilisée par l'enquêteur à la demande de l'utilisateur final.
Les résultats sont destinés à être utilisés par le propriétaire et/ou le gestionnaire du patrimoine culturel bâti.
Cela n'empêche pas le propriétaire/gestionnaire d'utiliser lui-même la présente norme comme un guide pour faire
cette évaluation de l'état.

La présente Norme européenne a été élaborée en tenant compte des conventions, chartes, déclarations et directives
européennes et internationales. Des références sont données dans la Bibliographie.

Pour les besoins de la gestion des données, il est judicieux de disposer d'un système informatique.

Pour les éléments décoratifs intégrés au bâtiment (par exemple vitraux, peintures murales, etc.), l'évaluation de l'état
peut être enrichi par un constat d'état conformément à l'EN 16095. Il convient de tenir compte des autres normes
existantes relatives à l'évaluation de l'état des structures bâties.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices pour établir une évaluation de l'état du patrimoine
culturel bâti. Elle indique la manière dont l'état du patrimoine culturel bâti doit être examiné, documenté et enregistré
et dont le rapport doit être présenté.

Elle comprend l'évaluation de l'état d'un bâtiment ou de toute autre structure menée principalement par l'observation
visuelle, associée, si nécessaire, à des relevés de mesures simples. Il convient que des données et la documentation
pertinentes relative à l'édifice soient rassemblées et inclus dans le rapport.

La présente Norme européenne peut être appliquée à tout le patrimoine culturel bâti tel que des bâtiments,
des ruines, des ponts et d'autres structures édifiées. Le patrimoine culturel bâti englobe à la fois les bâtiments
protégés et autres bâtiments et structures d'importance non protégés. Les sites archéologiques et les paysages
culturels ne sont pas traités dans la présente norme.

La présente Norme européenne ne précise pas la manière de procéder pour réaliser un diagnostic (3.7) du patrimoine
culturel bâti. Pour le patrimoine culturel immobilier protégé, des règles nationales spécifiques peuvent s'appliquer
pour la documentation et les travaux spécialisés.

La présente Norme européenne peut être appliquée afin de :

a) identifier les interventions d'entretien et les besoins d'une investigation plus approfondie et de diagnostics des
pathologies ou altérations ;

b) définir les besoins en matière de contrats et les exigences de spécifications techniques détaillées ;

c) fournir une méthode harmonisée afin d'obtenir des données comparatives lorsqu'une évaluation de l'état
est réalisée sur un groupe de bâtiments ou sur une région.

NM EN 16096:2022
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2 Références normatives

Non applicable.

3 Termes et définitions

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

3.1
état
condition matérielle d'un bien à un moment donné

Note 1 à l'article L'évaluation de l'état d'un bien dépend du contexte et donc du motif de l'évaluation.

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.2
classification selon l'état
état rangé par catégories

3.3
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]

3.4
évaluation de l'état
enquête effectuée dans le but d'établir l'état d'un bien

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.5
patrimoine culturel
entités matérielles et immatérielles présentant un intérêt patrimonial pour les générations présentes et futures

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.6
altération
désordre, pathologie, dégradation
modification de l'état qui réduit l'intérêt patrimonial ou la stabilité

Note 1 à l'article La stabilité peut être physique, chimique, biologique, etc.

Note 2 à l'article Bien que l'altération ait généralement une connotation négative, elle peut parfois être considérée comme
contribuant à augmenter l'intérêt patrimonial.

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.7
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]

NM EN 16096:2022
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3.8
investigation
collecte de toutes les informations nécessaires au processus de prise de décision en conservation-restauration

Note 1 à l'article Il convient qu'elle comprenne des informations qualitatives et quantitatives.

Note 2 à l'article L'investigation est souvent invasive, nécessitant l'ouverture de planchers ou de toitures, la réalisation
de trous pour le passage de fibres optiques, le prélèvement d'échantillons, etc., et peut être localement destructrice,
comme le sont les fouilles archéologiques. Les méthodes non invasives comprennent l'inspection, la photogrammétrie,
la télédétection, l'étude de sources documentaires et orales, etc.

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.9
entretien
actions périodiques de conservation préventive visant à maintenir un bien dans un état approprié afin qu'il conserve
son intérêt patrimonial

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.10
bien (culturel)
manifestation élémentaire du patrimoine culturel matériel

Note 1 à l'article Le terme «bien» est utilisé dans la présente norme pour le patrimoine culturel, aussi bien immobilier que
mobilier. Dans des contextes professionnels spécifiques, d'autres termes sont utilisés : par exemple «objet», «bien culturel»,
«élément», «artefact», «ensemble», «site», «bâtiment», «édifice».

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.11
conservation préventive, mesures de prévention
mesures et actions visant à éviter ou à limiter dans le futur une dégradation, une détérioration et une perte et,
par conséquent, toute intervention invasive

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.12
réparation
actions entreprises sur un bien ou une partie de celui-ci afin de lui restituer sa fonctionnalité et/ou son aspect

[SOURCE : EN 15898:2011]

3.13
symptôme
indicateur de changement d'état

4 Évaluation de l'état

4.1 Objectifs

L'objectif de l'évaluation d'état est d'évaluer, de documenter et d'enregistrer l'état du patrimoine culturel bâti.
L'évaluation de l'état englobe la programmation (4.2), les informations relatives à la propriété et au patrimoine
culturel (4.3), l'enregistrement de l'état (4.4), l'appréciation des risques et les recommandations (4.5),
la documentation de la synthèse (4.6) et le rapport d'évaluation de l'état (4.7).

NM EN 16096:2022
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4.2 Programmation

4.2.1 Préparation

Avant de procéder à l'évaluation du patrimoine culturel bâti, le domaine d'application, les besoins en ressources,
les équipements et le format d'enregistrement (voir l'Annexe A) à utiliser, doivent être clairement définis.
La (les) personne(s) ou l'institution qui a (ont) réalisé l'évaluation de l'état doi(ven)t être identifiée(s) dans le rapport.

Les informations relatives à la propriété et au patrimoine culturel bâti doivent être obtenues durant la phase
de programmation. Ces informations doivent constituer la base de l'évaluation de l'état.

Pour les sites de grande taille ou complexes, composés de plusieurs structures, l'enquêteur doit clairement définir la
(les) structure(s) incluse(s) dans l'évaluation. Un système d'identification et de localisation des biens pris séparément
doit être inclus.

Lors de l'évaluation d'une ruine, l'objectif est de la maintenir dans son état de ruine. Il convient que cela soit confirmé
par les parties concernées.

Les parties concernées, personnes physiques ou morales, doivent être informées de l'évaluation de l'état et les
autorisations nécessaires pour l'accès à l'intégralité du patrimoine culturel bâti doivent être obtenues.

Les mesures permettant de garantir la sécurité de l'enquêteur pendant l'inspection doivent être précisées.

4.2.2 Qualifications du personnel chargé de l'évaluation

Il convient que les évaluations d'état du patrimoine culturel bâti soient réalisées par des professionnels. Il convient
que le (les) enquêteur(s) connaisse(nt) les matériaux et techniques de construction traditionnels ainsi que les
processus d'altération.

Pour des évaluations plus importantes et plus complexes, étendues à plusieurs domaines, une collaboration
interdisciplinaire élargie est nécessaire pour réaliser une évaluation de l'état.

NOTE Certains pays peuvent avoir mis en place des systèmes d'accréditation spécifiques définissant les qualifications
professionnelles des enquêteurs.

4.3 Informations relatives à la propriété et au patrimoine culturel

4.3.1 Généralités

Il est nécessaire d'obtenir des informations sur le patrimoine culturel bâti, y compris des informations légales. Pour les
inspections périodiques, il est judicieux de mettre à jour les données recueillies lors de l'inspection précédente.

NOTE Les informations peuvent provenir, par exemple, du cadastre national/des registres fonciers, des bases de données
du patrimoine culturel, de l'administration chargée du patrimoine culturel, des autorités en charge de l'urbanisme,
des propriétaires et des rapports réalisés lors de travaux antérieurs par les professionnels concernés.

4.3.2 Informations relatives au bien

Les informations relatives au bien comprennent :

a) l'identification du bien (numéro, nom, lieu, adresse, etc. ; fournir la référence si le numéro d'identification provient
d'un document officiel/réglementaire) ;

b) l'identification géographique (commune, département, région, référence SIG, etc.) ;

c) le nom et l'adresse du (des) propriétaire(s) et de la personne en charge du bien ;

d) le statut de protection, y compris les informations législatives, les déclarations d'intérêt patrimonial, etc.
lorsqu'elles existent.

NM EN 16096:2022
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4.3.3 Description du bien

Une description du bien comprend :

a) la description générale succincte du type d'architecture et de structure ;

EXEMPLE Bâtiment de trois étages, en briques, datant de 1900 environ, crépi, avec toit en bâtière couvert en tuiles.

b) la liste des éléments constitutifs avec une description succincte (construction, matériaux constitutifs et finitions).
Si la construction/le matériau n'est pas identifié(e), il convient de le mentionner et de donner une description
générale de l'aspect visuel. Il convient de convenir à l'avance des éléments concernés par l'évaluation de l'état.
Des propositions d'éléments constitutifs pertinents sont énumérées à l'Article A.5. Il convient que l'enquêteur
adapte si nécessaire le formulaire présenté à l'Article A.5 ;

c) les informations relatives aux conditions environnementales, climatiques et géologiques locales du site,
les interactions avec des biens proches (bâtiments) et toute autre influence extérieure.

4.3.4 Sources et informations de gestion

Il convient de prendre en compte les informations de gestion suivantes, si elles sont disponibles :

a) les données historiques matérielles extraites des archives, y compris les illustrations et les photographies ;

b) le cadastre/les registres fonciers ;

c) les informations provenant des bases de données et de l'administration chargée du patrimoine culturel ;

d) les plans originaux, les plans indiquant les ajouts et les modifications ultérieures ainsi que leur séquence
chronologique ;

e) les recensements antérieurs, les programmes de conservation-restauration, les informations techniques et les
rapports d'évaluation de l'état précédents ;

f) les synthèses des interventions de conservation et d'entretien réalisées ;

g) les synthèses des modifications fonctionnelles et structurelles ;

h) les rapports d'inspection et les ordres/injonctions/instructions émanant des autorités nationales ou régionales ;

i) la documentation relative aux installations techniques (protection contre l'incendie, câblage électrique, etc.).

Il convient que l'enquêteur décrive la manière dont la documentation a été récupérée et établisse une liste des
documents pris en compte.

4.4 Enregistrement de l'état

4.4.1 Généralités

L'évaluation de l'état comprend l'observation, l'investigation et l'enregistrement durant l'inspection. Durant ce
processus, il est nécessaire de réaliser une évaluation visant à déterminer si le niveau d'enquête est adéquat ou non.
Si l'évaluation d'état révèle la nécessité d'une quantité plus importante d'informations, cela doit être consigné par écrit
sous forme de recommandations dans le rapport d'évaluation de l'état.

Il convient que l'inspection évite le recours à des interventions destructives. Si la dépose d'éléments détachés ou mal
fixés (moulures, panneaux, etc.) s'avère nécessaire pour mettre en évidence d'éventuels désordres non apparents,
il convient de n'effectuer ces opérations qu'avec l'accord du propriétaire et lorsque cela est approuvé et exigé par la
réglementation ou par les autorités compétentes et en concertation avec les autres experts concernés.

Pour les bâtiments, il convient également d'inspecter l'ensemble des pièces, des espaces et des cavités. Il convient
de noter dans le rapport tous les problèmes d'accès ou risques en matière de sécurité qui pourraient en découler.
Tout état au-delà des marques normales de vétusté doit être enregistré. L'état d'un élément du bâtiment qui
correspond aux classes d'état 2 et 3, doit être correctement documenté et spécifié, le cas échéant, dans les plans,
croquis et/ou photographies.

Un exemple de modèle d'évaluation d'état des bâtiments est donné dans l'Annexe A informative.

NM EN 16096:2022
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4.4.2 Informations générales

Les informations générales suivantes doivent être enregistrées :

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

b) le nom du client/commanditaire ;

c) la durée de réalisation de l'évaluation in situ et les outils et méthodes utilisés ;

d) l'indication de toute utilisation d'échafaudage, échelles, ascenseurs ou autres supports ;

e) les interlocuteurs pour l'inspection ;

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

g) la date de l'inspection et la date du rapport ;

h) les conditions météorologiques pendant l'inspection, par exemple pluvieux/ensoleillé/nuageux, température,
qualité de l'air ;

i) l'inaccessibilité de certaines parties du bien, le cas échéant ;

j) la fiabilité des données recueillies (non disponibles, incomplètes ou exhaustives) ;

k) la documentation photographique de l'inspection.

4.4.3 Description de l'état

Les informations suivantes doivent être enregistrées pour chaque élément :

a) une description, sous la forme d'un texte succinct, indiquant l'état, les symptômes, le type et l'étendue de tout
désordre ;

b) l'état d'un élément constitutif à l'interface avec un autre élément, y compris en détaillant ce qui se passe au point
de contact.

4.4.4 Classement par catégorie selon l'état

Pour chaque élément, il convient de spécifier dans quelle catégorie il se situe en fonction de son état. Le classement
selon l'état doit être fondé sur une évaluation globale de tous les symptômes pertinents. Quatre catégories doivent
être utilisées, voir Tableau 1. Pour un classement général, voir 4.6.2.

EXEMPLE Pour les structures de bâtiment, cela peut impliquer (non applicable aux éléments décoratifs) :

a) Catégorie 1 : Peinture abîmée, présence de mousse sur les tuiles et quelques tuiles cassées ;

b) Catégorie 2 : Dommage localisé causé par une attaque biologique (pourriture humide) dans les panneaux, nécessitant une
remise en état et un remplacement partiel ;

c) Catégorie 3 : Fuite au niveau de la toiture, entraînant un dommage consécutif et un dommage majeur causé par attaque
fongique ou de pourriture.

NOTE Des symptômes en apparence mineurs peuvent cacher des désordres imprévus. La catégorie CC 3 comprend
également l'effondrement de la structure et les défaillances fonctionnelles totales.

Tableau 1 — Classement selon l'état des éléments

Catégorie (CC) Symptômes

CC 0 Aucun symptôme

CC 1 Symptômes mineurs

CC 2 Symptômes passablement forts

CC 3 Symptômes majeurs

 EN 16096:2012 (F)
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Lors du classement selon l'état d'un groupe d'éléments, la catégorie doit correspondre à la (aux) partie(s) la (les) plus
endommagée(s).

Il convient que la méthode de classement selon l'état soit explicite, par exemple jugement personnel ou littérature
externe. Les sources des références doivent être précisées.

4.5 Appréciation des risques et recommandations

4.5.1 Appréciation des risques

Une appréciation des risques doit être réalisée pour chaque élément (ou de manière collective si de nombreux
éléments présentent des symptômes similaires).

Cette appréciation des risques doit examiner :

a) la (les) cause(s) probable(s) et le (les) élément(s) déclencheur(s) de l'état enregistré ;

b) les actions extérieures affectant le (les) élément(s) et les éléments évalués comme étant la (les) cause(s)
probable(s) de l'altération ;

c) les variations attendues des actions extérieures ;

d) la (les) conséquence(s) probable(s) due(s) à l'état enregistré ;

EXEMPLE Perte potentielle de données historiques, dommages conséquents, impact sur la sécurité (portance, sécurité
incendie, vulnérabilité sismique, etc.).

e) la probabilité, ou la vitesse à laquelle, cette conséquence et une détérioration plus importante peuvent se
produire ;

f) la nécessité d'investigations complémentaires ;

g) la probabilité pour qu'une investigation plus approfondie révèle un désordre non apparent et pour que la
conséquence de ce désordre soit découverte ;

h) l'effet probable sur l'intérêt patrimonial historique ;

i) les relations entre le (les) élément(s) constitutifs et d'autres éléments ;

j) les autres facteurs extérieurs et environnementaux susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états
et leur probabilité (crue, incendie, activité sismique, glissement de terrain, etc.) ;

k) l'urgence des interventions.

L'appréciation des risques doit comprendre une évaluation des installations techniques susceptibles de provoquer
une altération, telles que les installations électriques et de gaz, les cheminées, les canalisations d'eau et d'autres
installations présentant un risque essentiel. Il convient que ces installations soient documentées en prenant en
compte les réglementations en vigueur.

Les urgences révélées par l'analyse des risques doivent être classées en catégories d'urgence, voir Tableau 2.

Tableau 2 — Classement des risques en fonction de l'urgence

Catégorie d'urgence (UC) Urgence

UC 0 A long terme

UC 1 A moyen terme

UC 2 A court terme

UC 3 Urgent et immédiat

NM EN 16096:2022
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4.5.2 Recommandations

Pour chaque élément si nécessaire, des mesures doivent être recommandées en fonction de leur état et de
l'appréciation des risques.

Des interventions d'entretien, des mesures préventives et des réparations simples peuvent être recommandées en
utilisant la présente norme. Les autres interventions ne peuvent pas être recommandées sur la seule base de
l'évaluation de l'état.

Si un désordre majeur est constaté, il convient de recommander une investigation complémentaire. La réalisation
d'une telle investigation ne relève pas du domaine d'application de la présente norme. Cette investigation
complémentaire peut nécessiter une approche globale considérant la structure bâtie dans son ensemble, plutôt
qu'une évaluation des éléments un par un.

Il convient que tous les états enregistrés nécessitant des interventions soient inclus dans une liste de
recommandations d'intervention, classées par ordre de priorité en fonction des catégories d'urgence ; voir Tableau 2.

La nécessité de recourir à l'avis d'un professionnel (par exemple archéologue, architecte, historien de l'architecture,
restaurateur, ingénieur, géomètre ou scientifique spécialisé dans le domaine de la conservation), pour confirmer ou
affiner l'évaluation ou pour réaliser des investigations complémentaires avant d'entreprendre des travaux, doit être
indiquée.

Tous les besoins en termes de matériaux spécifiques ou de savoir-faire des métiers artisanaux doivent être spécifiés. 

Si cela a été convenu, il convient de fournir un devis estimatif et un calendrier recommandé d'exécution des mesures
individuelles ou des ensembles de mesures.

4.6 Synthèse

4.6.1 Généralités

Les éléments suivants font obligatoirement partie de la synthèse et doivent être clairement énoncés :

a) une description succincte de l'état du patrimoine culturel bâti ;

b) un classement général des recommandations, voir 4.6.2 ;

c) les interventions urgentes, le cas échéant ;

d) les autres interventions recommandées, le cas échéant ;

e) la nécessité d'investigation(s) complémentaire(s).

D'autres éléments peuvent également être incorporés dans la synthèse.

4.6.2 Classement général des recommandations

Un classement général des recommandations pour l'ensemble du patrimoine culturel bâti doit être spécifié sur la base
de l'appréciation des risques et des interventions recommandées pour tous les éléments, en utilisant le Tableau 3.
Il convient que le classement général des recommandations soit spécifié en évaluant chaque élément, son état et le
risque associé.

Tableau 3 — Classement général

Catégorie 
de recommandation (RC)

Mesures possibles

RC 0 Aucune intervention

RC 1 Entretien/Mesures de prévention

RC 2 Réparation modérée et/ou investigation complémentaire

RC 3 Intervention majeure basée sur un diagnostic

NM EN 16096:2022
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Certains éléments constitutifs du bâtiment présentent un aspect plus critique que d'autres pour le classement
général. Parmi les éléments critiques figurent, par exemple, les éléments de structure et les éléments porteurs, la
toiture et d'autres éléments de bâtiment agissant comme «l'enveloppe climatique» du bâtiment. Ces éléments doivent
avoir une grande importance dans l'évaluation du classement général des recommandations. De la même manière,
certains éléments constitutifs du bâtiment présenteront un plus grand intérêt patrimonial ou une valeur plus élevée
que d'autres et ceci aura aussi une incidence sur leur facteur de pondération dans l'évaluation de l'état général.
Certaines pathologies particulières observées auront une plus grande importance que d'autres, par exemple la
présence de pourriture sèche ou les désordres causés par un mouvement des fondations.

4.7 Rapport d'évaluation de l'état

Un rapport d'évaluation de l'état clair et concis doit être élaboré. Le rapport doit être divisé en sections principales
comme suit :

a) informations relatives à la propriété et au patrimoine culturel (4.3) ;

b) état enregistré (4.4) ;

c) appréciation des risques et recommandations (4.5) ;

d) synthèse (4.6) ;

e) documentation photographique, graphique et autre.

Des vues générales du patrimoine culturel bâti sous différents angles doivent être incluses. Il convient que l'état soit
documenté sous forme de photographies ou de croquis.

Tout écart par rapport aux exigences de la présente norme doit être énoncé de manière spécifique dans le rapport.

À titre indicatif, un modèle combinant l'enregistrement et le rapport est inclus dans l'Annexe A informative.

NM EN 16096:2022
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Annexe A

(informative)

Exemple de formulaire de rapport

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

A.1 Généralités

L'utilisateur est libre de modifier les formulaires donnés dans la présente annexe.

Pour les besoins de la gestion des données, il est judicieux de disposer d'un système informatique.

A.2 Informations relatives au bien

Voir 4.3.2.

Identification du bien

1) Numéro d'identification (et référence)

2) Nom du bien (le cas échéant)

3) Lieu et adresse du bien culturel

4) Identification géographique (commune, département, région, référence SIG, etc.) ;

5) Numéro de référence cadastrale, numéro du titre foncier et numéro éventuel du bail

6) Catégorie du bien (bâtiment civil, église, palais, tour, pont, etc.)

7) Date, année ou période de construction ou phases de construction et modifications majeures

8) Fonction initiale et autres fonctions historiques

9) Fonction actuelle (mentionner si ouvert ou fermé au public)

10) Nom et adresse du (des) propriétaire(s)

Informations relatives à la protection :

11) Ce qui est protégé (zone/bâtiment/façade/élément)

12) Loi relative à la protection et section ou article de la loi

13) Date de protection

14) Déclarations d'intérêt patrimonial

 EN 16096:2012 (F)
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A.3 Sources et informations de gestion

Voir 4.3.4.

A.4 Informations générales concernant l'évaluation de l'état

Voir 4.4.2.

Pour les bâtiments :

15) Nombre d'étages

16) Hauteur du bâtiment

17) Superficie au sol du bâtiment

18) Autres caractéristiques importantes du bâtiment

Données historiques matérielles extraites des archives, y compris illustrations et photographies

Plans originaux, plans indiquant les ajouts et les modifications ultérieures ainsi que leur séquence chronologique

Recensements antérieurs, programmes de conservation-restauration, informations techniques et rapports
d'évaluation de l'état précédents

Résumé des interventions en conservation ou restauration et d'entretien réalisées

Résumé des modifications fonctionnelles et structurelles

Rapports d'inspection et ordres/injonctions/instructions émanant des autorités nationales ou régionales et
installations techniques (protection contre l'incendie, câblage électrique, etc.).

Personnes(s) ayant réalisé l'évaluation, ainsi que sa (leur) fonction et ses (leurs) qualifications

Durée de réalisation de l'évaluation in situ et outils et méthodes utilisés

Indication de toute utilisation d'échafaudage, échelles, ascenseurs ou autres supports

Interlocuteurs pour l'inspection

Personne(s) présente(s) lors de l'inspection

Date de l'inspection

Conditions météorologiques pendant l'inspection, par exemple pluvieux/ensoleillé/nuageux, température,
qualité de l'air

Inaccessibilité de certaines parties du bien, le cas échéant

Fiabilité des données recueillies (non disponibles, incomplètes ou exhaustives)

Documentation photographique de l'inspection

NM EN 16096:2022
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A.5 Éléments constitutifs du bâtiment et leur état

Numéro d'identification Nom du bien Date d'inspection prévue/effective

Enregistré par Personnes présentes lors de l'inspection Conditions météorologiques lors de l'évaluation 

Éléments 
constitutifs du bâtiment

Description des éléments
(matériaux, construction 

et emplacement)

État Appréciation des risques et recommandations

Description de l'état CC
Causes/conséquences

probables
Mesures

recommandées
UC

STRUCTURES

Fondations

Murs (porteurs/façades)

Colonnes, piliers, pilastre

Arcs/voûtes/dômes

Sols

Structure du toit et couverture

Marches, rampes

Autres

ÉLEMENTS CONNEXES

Fenêtres, portes, vitraux

Faux-plafond

Tourelles, cheminées, 
lanterneaux, menuiseries

Balcons, dais, galeries 

Gouttières et descentes

Grilles, balustrades

Autres

NM EN 16096:2022
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SURFACES

Enduit

Placage

Parements

Revêtement

Décorations

Peintures murales, peintures, 
bas-reliefs, gravures, mosaïques

Dallage, pavage

Autres

INSTALLATIONS ET SERVICES

Chauffage, type et stratégie

Assainissement/eau

Sanitaires/plomberie

Climatisation, ventilation

Électricité

Incendie (système d'alarme 
et de lutte contre l'incendie)

Systèmes de sécurité

Autres

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Routes, espaces

Parc, jardin, cour

Autres

Clôture, portails 

Conditions environnementales

Éléments 
constitutifs du bâtiment

Description des éléments
(matériaux, construction 

et emplacement)

État Appréciation des risques et recommandations

Description de l'état CC
Causes/conséquences

probables
Mesures

recommandées
UC

NM EN 16096:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

17

A.6 Recommandations

Voir 4.5.2.

A.7 Synthèse (voir 4.6)

Voir 4.6.

Catégorie 
d'urgence (UC)

Liste des interventions recommandées
en fonction des catégories d'urgence, par ordre de priorité

Calendrier Coût estimatif
(si convenu)

Nécessité de recourir à l'avis d'un professionnel (par exemple archéologue, architecte, historien de l'architecture,
restaurateur, ingénieur ou géomètre), pour confirmer ou affiner l'évaluation ou pour réaliser des investigations
complémentaires avant d'entreprendre des travaux

Besoins en termes de matériaux spécifiques ou de savoir-faire des métiers artisanaux

Écarts par rapport à la présente norme

Annexes

Description succincte de l'état du patrimoine culturel bâti

Classement général des recommandations

Interventions urgentes, le cas échéant

Autres interventions recommandées, le cas échéant

Nécessité d'investigation(s) complémentaire(s)

 EN 16096:2012 (F)
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