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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 17543 a été examinée et adoptée par 
la Commission de Normalisation Réstauration du patrimoine bâti (129).
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Correspondance La Norme européenne EN 17543:2021 est mise en application avec le statut
de norme française par publication d’un texte identique. 

La version anglaise de cette norme française a été prépubliée dès que la norme
européenne a été disponible, en août 2021.

Résumé Le présent document définit les bonnes pratiques lors de la réalisation
d'investigations sur les finitions du patrimoine bâti, dans le but d'établir les schémas
décoratifs sur la base de la collecte de données et du traitement des résultats.
Il s'applique aux finitions présentes sur les bâtiments et leurs intérieurs, qui peuvent
avoir une fonction décorative ou protectrice, ainsi que sur d'autres biens relevant
du patrimoine bâti, mais il exclut explicitement la catégorie des peintures murales.

Le présent document s'applique à la planification et à l'exécution de ces
investigations documentées tout au long de leur déroulement. Il sera utilisé comme
modèle de référence pour les parties prenantes impliquées dans les investigations
portant sur le patrimoine bâti.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bien culturel, bâtiment, oeuvre d'art,
conservation, matériau, finition, peinture, vernis, lasure, tissu, papier peint,
revêtement décoratif, code de bonnes pratiques, cahier des charges, information,
histoire, évaluation, diagnostic, aspect, dégradation, échantillonnage, essai de
laboratoire, analyse microscopique, colorimétrie, document technique.

Modifications

Corrections

NM EN 17543:2022
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La	norme La	 norme	 est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires
économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle
s’impose aux parties. Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou
partie d’une norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au sein d’un organisme de
normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées.
Son adoption est précédée d’une enquête publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d’homologation.

Pour	comprendre	
les	normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales doit	 et	 doivent	 sont utilisées pour exprimer une ou des
exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document.
Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de
«normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond à une
exigence.

Les expressions telles que, il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont utilisées pour
exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent
document. Les formes verbales peut	 et	 peuvent	 sont utilisées pour exprimer une
suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés
à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier
l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme
de notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les
expertises nécessaires à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises
sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer
des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est
donnée ci-après. Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme
d’appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d’appartenance
(organisme représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/190397.

NM EN 17543:2022
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Avant-propos national

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
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de tels droits de propriété et averti de leur existence.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17543:2021) 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 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2022. 

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 ne saurait être tenu pour responsable 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, 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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 17543:2022
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Introduction 

Tout au long de son existence, le patrimoine bâti est soumis à des modifications et des altérations. Les 
modifications les plus fréquentes sont la remise en état répétée et le renouvellement de la décoration des 
intérieurs et des surfaces architecturales extérieures, effectuées en réponse à un large éventail de 
facteurs : évolution des modes décoratifs, changements de fonction des pièces, évolution de la richesse 
des occupants et propriétaires successifs, nécessité de rafraîchir une décoration vieillie et usée, ou 
simplement pour des raisons de maintenance. La présente norme fournit une méthode systématique qui 
permet de comprendre ces modifications. Elle permet de décrire l'apparence des schémas décoratifs 
originaux et ultérieurs, et peut fournir des informations sur les dates de réalisation des différentes 
finitions. 

Le but de l'investigation peut être de localiser, d'identifier, d'interpréter et, si possible, de dater les 
finitions actuelles et antérieures. Ces investigations contribuent à approfondir notre compréhension 
générale de l'intérêt de la zone soumise à l'investigation, son histoire et ses altérations, et aussi d'évaluer 
son état et de planifier sa conservation et sa présentation futures, en tenant compte de considérations 
d'ordre esthétique. Il convient que ces investigations soient considérées comme faisant partie de la 
documentation et du processus d'investigation du patrimoine bâti. 

L'objectif de chaque investigation peut varier considérablement en termes de domaine d'application et 
de complexité. Bien que le présent document offre un cadre, il convient de reconnaître que chaque finition 
représente un enjeu différent en matière d'investigation et d'interprétation. La présence de peintures 
murales sera consignée, bien que l'investigation et la documentation des peintures murales elles-mêmes 
ne relèvent pas du domaine d'application de cette norme. 

Bien que le présent document se focalise sur l'investigation des finitions à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments, les techniques décrites sont couramment employées pour d'autres biens patrimoniaux. 

Il convient que l'expertise requise pour réaliser ces investigations soit en phase avec les objectifs et les 
enjeux. Les professionnels de différentes disciplines impliqués dans ce domaine sont issus d'un large 
éventail de formations, y compris la conservation-restauration, les sciences, l'histoire de l'art, 
l'architecture, l'archéologie du bâti, ainsi que la peinture et les arts décoratifs. 

Dans certains pays, l'investigation et la documentation des finitions sont appelées « Recherche sur la 
peinture architecturale » (Architectural Paint Research, APR). 

L'objectif du présent document est de définir des principes généraux et des bonnes pratiques pour 
l'investigation de finitions du patrimoine bâti. 

NM EN 17543:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document définit les bonnes pratiques lors de la réalisation d'investigations sur les finitions 
du patrimoine bâti, dans le but d'établir les schémas décoratifs sur la base de la collecte de données et du 
traitement des résultats. Il s'applique aux finitions présentes sur les bâtiments et leurs intérieurs, qui 
peuvent avoir une fonction décorative ou protectrice, ainsi que sur d'autres biens relevant du patrimoine 
bâti, mais il exclut explicitement la catégorie des peintures murales. 

Le présent document s'applique à la planification et à l'exécution de ces investigations documentées tout 
au long de leur déroulement. Il sera utilisé comme modèle de référence pour les parties prenantes 
impliquées dans les investigations portant sur le patrimoine bâti. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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 16085:2012, Conservation des biens culturels — Méthodologie d'échantillonnage des matériaux — 
Règles générales 

EN 16853:2017, Conservation du patrimoine culturel — Processus de conservation — Prise de décisions, 
programmation et mise en œuvre 

EN 17429:2020, Conservation du patrimoine culturel — Passation de marchés de services et de travaux de 
conservation-restauration 

3 Termes et définitions 

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

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

⎯ IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org 

3.1 
élément architectural 
partie constitutive d'un bâtiment 

Note 1 à l'article : « élément architectural » a une signification plus large, mais dans la présente norme, il s'agit 
d'un « élément constitutif d'un bâtiment », telle qu’une plinthe, un panneau, une porte, une colonne, un pilier, etc. 

3.2 
patrimoine bâti 
constructions immobilières et mobilières qui possèdent une valeur architecturale, culturelle ou 
historique 

EXEMPLES : bâtiments, garde-corps, mobilier urbain, véhicules, artéfacts industriels, navires, bateaux, mobilier. 

NM EN 17543:2022
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3.3 
conservation, conservation-restauration (Syn.) 
mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel, dans le respect de son 
intérêt patrimonial, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures 

Note 1 à l'article : La conservation comprend la conservation préventive, la conservation curative et la 
restauration. 

Note 2 à l'article : Le terme « préservation » est également utilisé, par exemple dans les bibliothèques et les archives. 

Note 3 à l'article : Toutes les actions de conservation sont fondées sur des preuves documentaires et/ou matérielles. 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.3.1] 

3.4 
section polie 
échantillon de matériau coupé perpendiculairement à la surface de la dernière couche 

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

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.1.1] 

3.6 
documentation 
ensemble d'informations enregistrées produites, collectées, conservées et mises à jour pour des besoins 
de conservation-restauration actuels et futurs et à titre de référence 

EXEMPLES : plans, photographies, comptes rendus écrits, données scientifiques. 

Note 1 à l'article : Ce terme peut également se rapporter au processus lui-même. 

Note 2 à l'article : La documentation relative à toutes les étapes de la conservation-restauration constitue une 
part essentielle du processus global de programmation de la conservation-restauration. 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.6.8, modifiée] 

3.7 
dégagement, sondage (Syn.) 
retrait des couches sus-jacentes destiné à révéler une finition particulière 

Note 1 à l'article : Voir aussi 3.19 sondage stratigraphique. 

Note 2 à l'article : Ce terme peut également se rapporter à la surface obtenue à la suite d'un dégagement. 
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3.8 
finition 
traitement ou résultat d'un traitement d'une surface 

EXEMPLES : peinture, vernis, dorures, lasures, décoration au pochoir, faux marbre, bois feint, tissus et/ou papiers 
peints, plâtres, enduits, stuc, placages, cuir, carreaux, céramique. 

Note 1 à l'article : Une finition peut être une combinaison volontaire de plusieurs couches (primaire, sous-couche, 
couche de revêtement, lasures et vernis) ou une surface non recouerte laissée telle quelle. 

Note 2 à l'article : Le terme de finition est aussi utilisé pour décrire la surface d'un matériau de construction tel que 
le béton, les enduits, la pierre, le stuc ou le bois, sans apport de matière. 

Note 3 à l'article : Elle est appliquée pour protéger ou décorer une surface. 

3.9 
investigation 
obtention et rassemblement des informations nécessaires au processus de décision en matière de 
conservation 

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

Note 2 à l'article : Lorsque l'objectif de l'investigation concerne la conservation, la définition figurant dans 
l'EN 15898:2019 devient pertinente. 

[SOURCE : EN 15898:2019, 3.6.3, modifiée] 

3.10 
chargé d'étude 
professionnel effectuant une investigation 

Note 1 à l'article : Les secteurs d'activité comprennent la conservation-restauration, les sciences, l'histoire de 
l'art, l'architecture, l'ingénierie du bâti, l'archéologie du bâti, ainsi que la peinture et les arts décoratifs. 

3.11 
mémoire technique 
description détaillée de la manière dont des services ou des travaux, une tâche ou un processus doivent 
être réalisés 

Note 1 à l'article : Le mémoire technique chiffré est l'équivalent d'une réponse à l’appel d'offres (EN 17429:2020, 
3.2.9). 

[SOURCE : EN 17429:2020, 3.2.10, note ajoutée] 

3.12 
tableau synoptique 
tableau recensant tous les schémas décoratifs accompagnés de références chronologiques 

3.13 
microphotographie 
reproduction graphique de l'image d'une section polie capturée à l'aide d'un microscope 
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3.14 
sondage oblique 
incision en biais réalisée depuis la surface jusqu'au substrat 

Note 1 à l'article : Effectuée pour établir l'existence de couches. 

Note 2 à l'article : Appelée « cratérisation » lorsqu'elle est circulaire. 

3.15 
énoncé du projet 
description de l'objectif, des conditions et du contexte de l'investigation proposée 

3.16 
échantillonnage 
processus de prélèvement de matériau(x) en vue de l'investigation 

[SOURCE : EN 16085:2012, 3.3, modifiée] 

3.17 
schéma décoratif 
ensemble de finitions appliquées à différents éléments architecturaux au cours d'une période donnée 

3.18 
déclaration d'intérêt patrimonial 
expression qui détermine la valeur d'un bien patrimonial en raison de son intérêt patrimonial ; cet intérêt 
peut être archéologique, architectural, artistique ou historique 

Note 1 à l'article : Quand il existe, le statut de protection juridique de l'objet étudié doit être pris en compte. 

3.19 
sondage stratigraphique, dégagement stratigraphique (Syn.) 
retrait systématique des couches sus-jacentes dans le but de déterminer une succession de 
finitions/schémas décoratifs 

Note 1 à l'article : Voir aussi 3.7 dégagement. 

3.20 
substrat 
matériau sur lequel les finitions sont appliquées 

3.21 
dossier d'imagerie technique 
ensemble des images qui peuvent être obtenues à différents agrandissements et selon différentes 
conditions d'éclairage (lumière directe, lumière rasante ou semi-rasante) et différentes longueurs d'onde 
(de l'ultraviolet à l'infrarouge) 

4 Aperçu du processus d'investigation 

L'investigation des finitions du patrimoine bâti améliorera la compréhension de l'histoire et de l'état d'un 
bâtiment. Les résultats peuvent apporter des informations pour la gestion future de sa conservation et sa 
présentation. La documentation des observations doit suivre les étapes du présent processus et doit être 
définie clairement et initié avant tous travaux. Le commanditaire doit obtenir toutes les autorisations 
requises par la législation nationale. 
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Une investigation des finitions peut être initée afin : 

• d'avoir une compréhension générale de l'histoire de la décoration et de l'utilisation d'un bâtiment ;

• d'identifier un schéma décoratif spécifique ;

• d'établir une succession de schémas décoratifs ;

• de renseigner un dégagement ou une reconstitution d'un schéma décoratif spécifique ;

• de comprendre l'évolution structurelle et ses altérations ;

• d'évaluer l'intérêt patrimonial d'une finition existante ;

• de comprendre le type, la ou les causes et l'effet des processus d'altération sur des finitions
existantes ; 

• de renseigner sur les options en matière de conservation-restauration.

L'investigation et la documentation sont composées de trois parties principales, selon la Figure 1. 

Figure 1 — Organigramme du processus d'investigation 

5 Préparation 

5.1 Énoncé du projet 

Chaque investigation de finitions doit commencer par une expression des besoins, qui est formalisée sous 
la forme d'un énoncé du projet. L'élaboration de l'énoncé du projet sera effectuée par le commanditaire 
ou par ses représentants. Quand nécessaire et/ou indiqué par des demandes conformes à la législation, 
cette élaboration sera menée en collaboration avec les autorités chargées du patrimoine culturel. 

L'élaboration de l'énoncé du projet doit être conforme à l'EN 17429:2020, Article 5. 
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Pour les besoins de la présente norme, l'énoncé du projet doit inclure, sans que cela s'y limite : 

⎯ une expression du besoin, de l'objectif de la recherche, et des résultats attendus ; 

⎯ une déclaration d'intérêt patrimonial ; 

⎯ l'ensemble de la documentation relative à l'investigation proposée (y compris toutes recherches 
existantes) ; 

⎯ un accord relatif à l'archivage, aux droits d'auteur et autres questions liées à la propriété 
intellectuelle ; 

⎯ un accord relatif à la manière dont les zones dégagées ou échantillonnées seront traitées après 
l'investigation sur site ; 

⎯ un échéancier ou un calendrier prévisionnel. 

La nature et les objectifs de l'investigation de finitions doivent être déterminés en étroite collaboration 

avec les commanditaires et leurs conseillers. Ce processus doit suivre l'EN 16853:2017, paragraphe 6.11. 

5.2 Commande 

La désignation d'un chargé d'étude pour effectuer le travail est une partie importante du processus. Les 
spécifications techniques seront détaillées dans le mémoire technique chiffré produit par le chargé 
d'étude invité à participer à un appel d'offres. Le chargé d'étude désigné doit élaborer une stratégie 
d'investigation comportant une suite appropriée d'opérations. Il convient qu'un dialogue permanent soit 
établi entre le chargé d'étude désigné et le commanditaire. Les services doivent être commandés 
conformément à l'EN 17429:2020. 

6 Exécution 

6.1 Généralités 

Le domaine d'application et la ou les méthodes d'investigation doivent être appropriés et proportionnés 
au résultat souhaité. 

Plusieurs méthodes complémentaires peuvent être utilisées, en fonction des exigences d'une 
investigation donnée. Elles peuvent inclure des démarches sur site et hors site. L'utilisation de ces 
méthodes renforce l'interprétation des résultats. Les observations et les résultats doivent être vérifiables. 

La séquence des opérations doit être déterminée par l'investigation. L'ordre dans lequel les opérations 
sont répertoriées ici n'est pas obligatoire. 

Il convient que ces études comprennent : 

• une recherche documentaire (paragraphe 6.2) ;

• un tableau synoptique (paragraphe 6.3) ;

1L'énoncé du projet ne comprendra pas de spécifications techniques. 
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• une investigation sur site (paragraphe 6.4) ;

• une investigation en laboratoire (paragraphe 6.5) ;

• une évaluation de la couleur (paragraphe 6.6) ;

• une synthèse des résultats et conclusion (paragraphe 6.7).

Il existe quelques principes sous-jacents2 : 

• les objectifs de l'investigation doivent être pris en compte et énoncés ;

• il convient que les dégagements et la collecte des échantillons n'occasionnent que des dégradations
minimes et soient les plus limités possible en rapport avec les objectifs ; 

• le processus d'investigation est itératif et peut être modifié par les observations effectuées au cours
de l'investigation ; 

• tout travail imprévu ou supplémentaire qui n'entrerait pas dans le cadre du contrat d'origine doit
être discuté avec le commanditaire et approuvé par ce dernier ; 

• la documentation doit être nourrie tout au long du processus d'investigation et doit être archivée
(Article 7). 

6.2 Recherche documentaire 

Toutes les investigations doivent commencer par une revue détaillée de toutes les informations 
pertinentes. Le chargé d'étude désigné doit se voir offrir l'accès aux documents récents et historiques. Il 
convient d'encourager la collaboration avec des historiens de l'art, des archivistes et d'autres 
professionnels du patrimoine. 

À l'issue de la recherche documentaire, il convient que le chargé d'étude soit capable d'identifier les 
principales phases concernant les zones étudiées et leur contexte général. Les phases supplémentaires 
découvertes au cours du processus d'investigation doivent être ajoutées à la chronologie antérieurement 
établie. 

6.3 Tableau synoptique 

Le tableau synoptique est une représentation visuelle et une décomposition interprétative des 
informations historiques associées aux observations effectuées dans les sondages stratigraphiques et 
identifiées par le chargé d'étude. Le tableau synoptique vise à comparer clairement les informations 
relatives aux finitions issues de multiples observations de stratigraphie afin de définir le nombre, 
l'apparence et la description de schémas décoratifs (voir l'Annexe A). 

2Si des œuvres d'art ou d'autres expressions artistiques, telles que des peintures murales, font partie d'un élément 
architectural, ou si elles sont susceptibles d'être trouvées sous une couche de peinture, des techniques non invasives 
d'investigation sur place peuvent être appliquées avant toute méthode invasive mentionnée en 6.4. 
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Le tableau synoptique est un outil évolutif qui combine les preuves documentaires et matérielles. Le 
chargé d'étude doit établir ce tableau synoptique avec les étapes chronologiques du développement du 
patrimoine bâti faisant l'objet de l'investigation et doit l'actualiser au fur et à mesure de l'évolution de 
l'investigation. 

6.4 Investigation sur site 

6.4.1 Étude préliminaire 

Le chargé d'étude doit effectuer une investigation sur site afin d'identifier et de noter tous les éléments 
architecturaux et toutes les altérations évidentes. Il est possible d'effectuer une investigation sur site telle 
qu'un dossier d'imagerie technique afin de produire des informations sur les caractéristiques physiques 
et chimiques des finitions. Une photographie et une description écrite doivent être conservées afin de 
documenter l'état de la zone au moment de l'investigation. Une comparaison avec les résultats de la 
recherche documentaire doit être effectuée. 

Le chargé d'étude doit procéder à un examen visuel approfondi, à la recherche de preuves de présence 
de finitions qui ont survécu et d'emplacements pour les dégagements. Il convient que des sondages 
obliques ou des sondages par cratérisation soient effectués à travers l'ensemble des couches et qu'ils 
soient examinés afin d'aider à déterminer les zones des éléments architecturaux qui conservent des 
accumulations substantielles de finitions. L'étude préliminaire sur site représente une partie importante 
de l'investigation au cours de laquelle des découvertes et des observations significatives peuvent être 
faites. 

Il convient que ces opérations préliminaires puissent alerter le chargé d'étude de l'existence de finitions 
particulières. 

Le chargé d'étude doit soumettre au commanditaire toute modification apportée au mémoire technique 
initial. 

6.4.2 Sondages des finitions 

6.4.2.1 Sondages stratigraphiques 

Les sondages stratigraphiques fournissent des informations sur : 

• le nombre estimé de finitions ;

• la couleur des couches ;

• l'indication des matériaux et des techniques ;

• l'estimation de l'épaisseur des couches ;

• les propriétés mécaniques des couches ;

• l'adhésion entre les couches ;

• la présence de schémas décoratifs polychromes.

Les couches sus-jacentes doivent être enlevées systématiquement. Les sondages stratigraphiques 
effectués pendant l'investigation doivent être documentés et photographiés. Les couches dégagées 
doivent être annotées dans l'ordre à partir du substrat (0) vers la surface. Le tableau synoptique doit être 
mis à jour avec ces résultats. 
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Les couches peuvent être fines, dégradées ou avoir été lessivées ou décapées afin de préparer un nouveau 
schéma décoratif. Certaines couches peuvent être tellement liées les unes aux autres que la stratigraphie 
complète peut ne pas être établie lors du dégagement, même avec une loupe. Par conséquent, il convient 
que les sondages stratigraphiques soient réalisés conjointement avec un examen des sections polies. 

6.4.2.2 Dégagement d'une finition spécifique 

Le dégagement d'une plus grande surface d'une couche spécifique fournit des informations 
supplémentaires concernant sa surface, telles que la brillance, l'opacité, la texture et les motifs de faux 
marbres, au pochoir ou de grainage. La finition spécifique dégagée doit être décrite et photographiée. Il 
convient de réaliser les dégagements de couches spécifiques en liaison avec les sondages stratigraphiques 
et l'examen des sections polies. 

6.4.3 Échantillonnage 

Afin d'établir la stratigraphie complète, il convient que les échantillons incluent le substrat et toutes les 
couches subséquentes. Les emplacements des échantillons prélevés doivent être documentés. 
L'échantillon de matériau collecté peut être utile pour une analyse future du matériau et il convient donc 
qu'il soit conservé et archivé. L'échantillonnage doit être effectué conformément à l'EN 16085:2012. 

6.5 Investigation en laboratoire 

6.5.1 Examen microscopique des sections polies 

L'examen microscopique fournit des informations sur les aspects suivants, en particulier (voir 
l'Annexe B) : 

• la succession des couches ;

• le nombre de couches ;

• l'épaisseur des couches ;

• l'homogénéité et les propriétés optiques de chaque couche ;

• la couleur de chaque couche et de ses pigments ;

• la présence de couches de poussière, de traces de préparation/lissage de finitions détériorées ;

• le décapage de peinture.

La stratigraphie des couches de peinture sera relevée dans des croquis et/ou au moyen de 
microphotographies. La documentation détaillée des sections polies permet l'identification de leur 
emplacement d’origine. La numérotation des couches est essentielle pour déterminer la place de la 
couche étudiée dans la chronologie et le schéma décoratif, ainsi que pour décrire et consigner les résultats 
dans le tableau synoptique. 

Les observations effectuées à partir de l'examen des sections polies doivent être corrélées avec tout 
sondage correspondant effectué et elles doivent être utilisées pour mettre à jour le tableau synoptique 
(voir le paragraphe 6.3 et l'Annexe A). 

L'analyse peut indiquer la présence de motifs grainés, marbrés, au pochoir ou d'autres motifs élaborés. Il 
convient donc que la prise d'échantillons de matériau et leur examen au microscope soient réalisés 
conjointement aux sondages des finitions (6.4.2). 
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6.5.2 Analyse approfondie des matériaux 

L'analyse ciblée de matériaux peut être nécessaire pour répondre à des questions de recherche 
spécifiques identifiées par le chargé d'étude. Si l'analyse approfondie de matériaux proposée entraîne du 
travail supplémentaire, il convient que les avantages de la réalisation de l'analyse et les coûts soient 
expliqués au commanditaire. 

6.6 Évaluation de la couleur 

Lorsque l'investigation exige une évaluation de l'aspect d'origine d'une finition particulière, il est 
essentiel d'évaluer la couleur par le biais d'une « évaluation de la couleur ». Il est admis qu'il n'existe pas 
de technique ou de méthode parfaite permettant de déterminer avec exactitude la couleur d'origine d'une 
finition historique. 

Il convient de prendre en compte les contraintes suivantes : 

• une couche de peinture peut s'avérer si fragile qu'il est difficile de la mettre à jour ;

• une surface peut avoir été salie ;

• certains pigments peuvent s'être décolorés ;

• la couleur du liant peut être altérée ;

• la surface découverte peut ne pas avoir une couleur uniforme.

Les couches de peinture vieillies et les sources documentaires contiennent des informations sur la 
composition des matériaux utilisés et peuvent aider à évaluer leur couleur d'origine. 

Les techniques et méthodes appliquées pour l'évaluation des couleurs peuvent être utilisées 

• macroscopiquement sur les dégagements ;

• microscopiquement sur les sections polies et échantillons de peinture.

Des méthodes visuelles et instrumentales peuvent être utilisées, notamment 

• description des couleurs ;

• comparaison des couleurs : avec des standards ou avec des reconstitutions de finitions et de peintures
utilisant les matériaux et techniques d'origine ; 

• colorimétrie (EN 15886) ;

• spectroscopie par réflectance et spectrocolorimétrie (EN 15886).

La description détaillée de la procédure d'évaluation, les conditions (instrumentales) et les résultats 
obtenus doivent être inclus dans le rapport final. 

6.7 Synthèse des résultats et conclusion 

Une fois que le chargé d'étude a terminé l'étude des archives, l'investigation sur site et l'investigation en 
laboratoire, toutes les données doivent être compilées. 
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La synthèse des résultats doit fournir une interprétation des résultats de l'étude et des conclusions claires 
pour chacune des questions de recherche de l'investigation, y compris l'identification des questions 
ouvertes où des conclusions n'ont pas été tirées ou ne sont pas claires. 

Le chargé d'étude doit identifier, évaluer et discuter des données pertinentes afin de décrire de manière 
claire la façon dont les conclusions présentées ont été obtenues. Cela doit comprendre le compte rendu 
narratif, illustré de photographies, de documents graphiques et d'un tableau synoptique définitif. 

7 Rendu de l’investigation 

7.1 Généralités 

Au cours de l'investigation et de l'enregistrement des résultats, il est probable qu'une grande quantité de 
données soit générée et ces données doivent être conservées pour une consultation future. 
L'enregistrement et la description des données recueillies doivent être clairement distingués de 
l'interprétation. La description présente les données, tandis que l'interprétation relie les données 
recueillies à un contexte plus large. 

Le rapport doit être rédigé et présenté sous une forme concise accompagnée de tableaux et de 
diagrammes qui illustrent clairement les étapes chronologiques des finitions révélées dans les 
zones/éléments soumis(es) à l'investigation. 

Il est important de documenter toutes les différentes étapes de l'investigation afin de renseigner quelles 
analyses ont été effectuées, comment, quand et par qui les conclusions ont été faites. La documentation 
de l'investigation permet également à d'autres personnes d'effectuer ou de faciliter de futures recherches 
relatives aux modifications apportées au fil du temps. 

7.2 Contenu du rapport 

Le rapport doit inclure les éléments suivants : 

• un résumé des travaux, un bref aperçu des résultats les plus importants et des recommandations que
le chargé d'étude souhaite porter immédiatement à l'attention du commanditaire/client ; il convient 
qu'il figure sur la première page du rapport. 

• un résumé de l'énoncé du projet ;

• un tableau synoptique, avec les observations compilées : la version finale du tableau synoptique doit
être accompagnée d'un texte descriptif dans le corps du rapport, qui exposera la conclusion des 
recherches. Il doit être fait référence au tableau synoptique tout au long du texte. Tous les systèmes 
de numérotation ou de désignation des schémas décoratifs doivent être cohérents à travers tout le 
rapport ; 

• une description des observations : un document illustré de façon appropriée, y compris la
documentation photographique et graphique pertinente des processus et des résultats (sections 
polies, schémas et emplacements des échantillons, etc.), en identifiant les schémas décoratifs les plus 
importants ; les microphotographies des échantillons doivent avoir un nom de fichier contenant des 
détails relatifs à l'investigation, au bâtiment, à l'emplacement et au grossissement (avec une échelle) 
à des fins d'identification. Les données non concordantes doivent également être incluses pour 
mémoire et avec une description détaillée ; 

• une interprétation des résultats, en les corrélant avec les données documentées, y compris des
commentaires sur l'intérêt patrimonial du ou des schémas décoratifs ; 
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• des recommandations (le cas échéant) : discussion des options en matière de traitement,
maintenance, etc. ; propositions d'investigation complémentaire sur des zones ciblées ou pour des 
analyses des matériaux supplémentaires ; 

• des annexes comprenant les critères et emplacements d'échantillonnage, l'emplacement des
sondages, les données analytiques, les instruments d'analyse utilisés et les conditions d'analyse, un 
aperçu des microphotographies, la liste des sections polies de référence et toute autre documentation 
pertinente. Lorsque cela est possible, il est nécessaire de conserver les zones de référence et de les 
identifier individuellement, et de fournir un aperçu de l'emplacement où elles se trouvent, afin 
d'éviter leur retrait et/ou leur destruction ; des précisions sur l'emplacement où se trouvent les 
informations ; 

• les différentes images et différents schémas qui illustrent les observations générales sont
sélectionnés afin d'être inclus dans le rapport ; 

• la référence au présent document, EN 17543:2021.

7.3 Dispositions additionnelles 

Il convient que le rapport soit transmis aux autorités et organisations concernées conformément aux 
réglementations locales et nationales existantes. L'archivage et l'emplacement du rapport, les autres 
documentations, les échantillons et la propriété des échantillons bruts et des sections polies, les droits 
d'auteur et autres questions liées à la propriété intellectuelle qui ont été convenus dans l'énoncé du 
projet (5.1) doivent figurer dans le rapport. 

Des exemplaires du rapport final ainsi que toute la documentation, y compris les sections polies, doivent 
être archivés. Il convient que des dispositions soient convenues pour l'archivage de longue durée de la 
documentation. 
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Annexe A 
(informative) 

Exemple de tableau synoptique 

Tableau A.1 — Tableau synoptique 

Nom de la/des zones d'investigation 

Tableau synoptique Période(s) identifiée(s) de l'histoire du bâtiment 

I II III > 

^ 

Nom de l'élément 

3 
Emplacement 

Informations 
sur la finition 

Informations 
sur la finition 

Informations 
sur la finition 

> 

Nom de l'élément 

2 
Emplacement 

Informations 
sur la finition 

Informations 
sur la finition 

Informations 
sur la finition 

> 

Nom de l'élément 

1 
Emplacement 

Informations 
sur la finition 

Informations 
sur la finition 

Informations 
sur la finition 

> 

Élément 
(architectural) 

Emplacement de 
l'échantillon 

Le Tableau A.1 montre une chronologie de finitions avec leurs interprétations. Il est à noter que les lignes 
ou colonnes peuvent être inversées, et que des chiffres arabes ou romains peuvent être utilisés. 

Il s'agit de la compilation des développements décoratifs et structurels de la ou des zones étudiées. Pour 
faciliter la compréhension, le tableau peut utiliser des couleurs à titre indicatif, mais ces couleurs ne 
doivent pas être utilisées pour la correspondance des couleurs. 

Il convient que les emplacements d'échantillons ou de zones examinés soient organisés en lignes, et que 
toutes les périodes décoratives identifiées dans toutes les stratigraphies examinées, y compris le 
substrat (0), dans l'ordre chronologique, soient énumérées en colonnes ou inversement. L'énumération 
des périodes peut également inclure des dates, ou des événements historiques pertinents. 

Il convient que chaque cellule contienne des informations relatives à la finition décorative. Ces 
informations peuvent inclure la couleur, une description du type de finition, et les matériaux présents. 
Chaque schéma décoratif peut comporter plusieurs couches, par exemple un primaire, une sous-couche, 
une couche de revêtement et un vernis. En tant que telle, chaque cellule peut contenir des informations 
sur plusieurs couches. 

Avec le temps, différentes zones peuvent avoir été traitées différemment, ou ne pas l'avoir été du tout, au 
cours de chaque période décorative, ou des dégradations peuvent avoir eu lieu et avoir entraîné une perte 
de preuves. En tant que telle, une stratigraphie unique peut ne pas contenir de preuves de présence de 
chaque schéma décoratif. Lorsqu'il n'existe pas de preuves pour un schéma décoratif, il convient de 
l'indiquer clairement dans la cellule correspondante du tableau synoptique. 

Pour des exemples détaillés d'utilisation du tableau synoptique, voir les publications indiquées dans la 
Bibliographie. 

NM EN 17543:2022
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Annexe B 
(informative) 

Interprétation des sections polies 

Il convient d'examiner les échantillons prélevés à l'aide d'un microscope optique stéréoscopique à des 
fins d'identification et d'orientation de l'échantillon, puis de les inclure dans un bloc de résine 
transparente pour sa visualisation en section polie. Les blocs contenant les échantillons seront étiquetés 
au moyen d'une référence unique afin que l'emplacement d’origine des échantillons puisse être identifié. 

L'examen de la section polie et la documentation graphique et photographique sous un microscope 
optique avec une lumière incidente et sa fluorescence sous rayonnement ultraviolet permettent 
l'identification des couches successives et la caractérisation de leurs composants. Les échantillons de 
matériau restants, non montés, peuvent être utilisés pour des analyses supplémentaires. 

En étudiant les échantillons et les sections polies, le chargé d'étude peut identifier certains pigments 
visuellement distinctifs et corréler de nombreuses couches à la documentation d'archives et aux 
observations sur site. Les signes de décapage de peinture et de perte de couches de peinture seront 
également consignés. L'absence totale de succession de couches de peinture anciennes et l'utilisation 
d'un substrat différent seront consignées comme preuves possibles de l'insertion d'un nouvel élément. 
L'identification de substrats comme un bois dur coûteux tel que l'acajou, la pierre ou le béton brut peut 
indiquer que le substrat était destiné à être visible. Les couches de poussière ou de vernis sur la surface 
de ces substrats constituent de précieux indices indiquant que ces éléments n'étaient pas initialement 
destinés à être peints ou qu'ils ont été exposés pendant une plus longue période de temps. 

Lors de l'interprétation des sections polies, le chargé d'étude mobilisera sa connaissance de l'histoire des 
pigments, de la gamme de pigments disponibles aux peintres et décorateurs à des périodes précises, sa 
connaissance des contraintes de certains pigments en matière de coûts et de l'évolution des modes 
décoratifs. Ces connaissances permettront au chargé d'étude d'attribuer des dates approximatives à la 
plupart des couches. 
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