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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 NM EN 15757 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15757:2010) 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 mars 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2011.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits
de propriété. Le CEN [et/ou] le CENELEC ne saurait[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de l'identification
de tels droits de propriété en tout ou partie. 

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,
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 et Suisse.

NM EN 15757:2022
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Introduction

La présente Norme européenne fournit des spécifications relatives à la température et à l’humidité relative (HR)
visant à conserver les biens culturels en limitant les dommages physiques causés par les cycles de
contrainte-déformation aux objets constitués de matériaux organiques hygroscopiques. Cette catégorie d’objets
comprend des artefacts en bois et des éléments de construction tels que planchers, portes, boiserie et charpente de
toit, peintures, livres, documents graphiques, textiles, objets en os, ivoire ou cuir. Les objets peuvent être constitués
de plusieurs matériaux hygroscopiques et différents types de matériaux peuvent être associés. Ces matériaux
présentent à des degrés variables une vulnérabilité aux variations de l’humidité relative ambiante qui génèrent des
variations de la teneur en humidité d’équilibre (EMC) dans les matériaux car ceux-ci absorbent et libèrent de
l’humidité pour s’adapter à un environnement sans cesse changeant. Les variations du degré d’humidité d’équilibre
provoquent des changements dimensionnels dans les matériaux qui peuvent engendrer des niveaux de contrainte et
de dommage physique élevés sous forme de fissures et de déformations. 

Les objets constitués de matériaux organiques hygroscopiques nécessitent des niveaux et des plages de
température et d’humidité relative déterminés de manière individuelle, car en règle générale ils se sont acclimatés
aux milieux auxquels ils ont été exposés pendant de longues périodes. Avec le temps, au fur et à mesure que les
fluctuations de la température et de l’humidité relative accumulent suffisamment de contrainte interne pour créer des
fissures, celles-ci s’ouvrent et se ferment comme des joints de dilatation avec pour conséquence l’accroissement de
la plage des fluctuations acceptables de la température et de l’humidité relative. Le matériau est dit s’être «acclimaté»
car désormais il a une réaction différente aux conditions atmosphériques ; toutefois il convient de ne pas considérer
cette acclimatation comme un facteur positif car elle est due à une fissuration interne et constitue en réalité une forme
de dommage. La perte associée de valeur historique, esthétique et pécuniaire dépend de la taille et de l'emplacement
de la fissure.

La détermination des plages de température et d’humidité relative, qui sont optimales pour la conservation, n’est pas
chose simple en raison de la diversité et de la complexité des matériaux dont sont composés les objets.
La température a une incidence directe sur la conservation mais également indirecte car elle régule l’humidité relative
de l’air. Il convient de considérer les variations et les fluctuations de la température et de l’humidité relative d’un point
de vue statique de niveaux ou de plages admissibles et d’un point de vue dynamique, c’est-à-dire qu'il convient de
prendre en considération la vitesse de variation, la durée des cycles et la fréquence à laquelle les cycles se répètent. 

La détérioration est souvent de nature cumulative et peut être exacerbée par le nombre et l’intensité des dangers
environnementaux individuels. Les variations et les fluctuations de la température et de l’humidité relative provoquent
des changements physiques irréversibles dans les matériaux bien que cela ne soit pas toujours perceptible à l’œil
humain. La vulnérabilité aux mécanismes de détérioration peut accroître avec le vieillissement. La même fluctuation
de la température et de l’humidité relative peut générer différents effets en fonction du type d’objet et de son âge. 

Compte tenu de l’extrême complexité de la réaction des matériaux constitutifs des biens culturels aux variations de
la température et de l’humidité relative, la présente norme propose une méthodologie permettant d’aboutir à des
spécifications générales visant à limiter les dommages physiques causés par le climat aux matériaux organiques
hygroscopiques. La norme traite donc d’une catégorie choisie de dommages et ne couvre pas d’autres processus de
détérioration importants affectant d’autres matériaux influencés par des facteurs microclimatiques comme
l’oxydation, l’hydrolyse acide, la biodétérioration, les réactions à la corrosion, et la dissolution de matériaux associés
due à la déliquescence, la cristallisation des sels et autres.

La méthodologie proposée est fondée sur une analyse d’un environnement climatique historique particulier et sur une
évaluation de l’état sanitaire des objets les plus vulnérables et/ou de la plus grande valeur, permettant ainsi de
prendre une décision quant à l’innocuité (ou autre) des conditions climatiques existantes. Cette approche tient
généralement compte de températures cibles et de plages d'humidité relative plus souples que lorsque l'on utilise les
valeurs cibles couramment admises comme conditions idéales pour la conservation des biens culturels. Elle permet
ainsi d’abaisser le niveau de maîtrise de l’environnement nécessaire pour garantir la bonne conservation des objets.
Il faut moins de matériel, et de surcroît un matériel moins complexe, et les coûts d'investissement et de maintenance
peuvent être réduits. La régulation de la température et de l’humidité relative peut être encore minimisée en
améliorant le contrôle passif du bâtiment. Un haut niveau de conservation des bâtiments historiques peut être
maintenu grâce à l'utilisation de solutions à faible consommation d’énergie, efficaces et abordables, pour répondre
à l'accroissement des coûts énergétiques.

Tout changement affectant (ou concernant) le milieu dans lequel se trouve un objet ou une collection doit faire l’objet
d’une prise de décision de la part d’une équipe de professionnels appropriés, dont fait toujours partie un conservateur
possédant les qualifications requises, expérimenté dans l’évaluation de l’état de conservation des collections, et un
expert spécialisé dans la maîtrise de l’environnement. 

NM EN 15757:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices relatives aux niveaux de température et d’humidité
relative visant à limiter les dommages physiques causés par le climat aux matériaux organiques hygroscopiques
stockés pendant de longues périodes ou présentés lors d’une exposition (plus d’une par an) dans les milieux internes
de musées, galeries, archives, bibliothèques, églises et bâtiments modernes ou historiques.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 (y compris les éventuels amendements) s’applique.

prEN 15898 :2010, Conservation des biens culturels — Termes généraux relatifs à la conservation des biens culturels
et définitions correspondantes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le prEN 15898:2010 ainsi que les
termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
contrôle actif
utilisation de dispositifs capables de provoquer des échanges de chaleur, d’humidité ou d’air à l’aide de capteurs et
de régulateurs avec traitement en temps réel

3.2
température de l’air
T
température relevée sur un thermomètre exposé à l’air à l’abri du rayonnement solaire direct ou de toute autre
source d’énergie

NOTE Si les objets sont exposés au rayonnement solaire direct, il convient d'utiliser un thermomètre à globe noir ou à bande
noire. Pour la définition, voir également l'EN 15758.

3.3
degré d’humidité d’équilibre
teneur en humidité à laquelle il n’y a ni perte ni gain d’humidité dans le matériau hygroscopique provenant du climat
environnant à des niveaux donnés de température et d’humidité relative

3.4
système de chauffage, de ventilation et de climatisation
système actif mis en service pour réguler la température de l’air (chauffage), la température de l’air et l’humidité
(climatisation) ou la ventilation dans un bâtiment 

3.5
climat d’origine
conditions climatiques régnant dans un microenvironnement où un objet appartenant au patrimoine culturel a toujours
été conservé, ou a été conservé pendant une longue période (un an au minimum) et auxquelles l’objet s’est acclimaté

3.6
matériau hygroscopique
matériau qui absorbe de l’humidité lorsque l’humidité relative environnante s’accroît et qui la perd lorsque l’humidité
relative baisse

NM EN 15757:2022
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3.7
milieu interne
endroit à l’intérieur d’un bâtiment où sont conservés des objets appartenant au patrimoine culturel

3.8
microclimat
climat sur une petite échelle spatiale 

NOTE S’applique habituellement au microenvironnement dans lequel s’opèrent des échanges avec les objets considérés.

3.9
humidité relative
HR
rapport de la pression de vapeur d’eau réelle à la pression de vapeur saturante

3.10
niveau cible
niveau d’humidité relative qu’il convient de maintenir afin de garantir une bonne conservation

NOTE Déterminé par le climat historique d’un environnement donné qui s’est révélé non dangereux pour la conservation
d’objets. Sinon, il convient qu’il soit spécifié par un professionnel qualifié de la conservation.

3.11
plage cible
plage des fluctuations de l’humidité relative qu’il convient de ne pas dépasser afin de garantir une bonne conservation 

NOTE Déterminé par le climat historique d’un environnement donné qui s’est révélé non dangereux pour la conservation
d’objets. Sinon, il convient qu’il soit spécifié par un professionnel qualifié de la conservation.

4 Recommandations générales relatives aux matériaux organiques hygroscopiques

Généralement, les matériaux organiques hygroscopiques requièrent que l'on évite les valeurs extrêmes
d’humidité relative (plages d’humidité relative élevée et faible) car même de légères variations d’humidité relative ont
une incidence sur le degré d’humidité d’équilibre, pouvant entraîner des dommages structuraux, une déformation
ou une fissuration.

Cependant, un matériau qui a été stocké pendant de longues périodes, même dans un milieu de qualité médiocre,
se sera acclimaté aux conditions. Une analyse minutieuse des besoins du matériau est requise afin de s’assurer que
les niveaux standards spécifiés n’engendrent pas de dommages supplémentaires. 

Toute variation par rapport à un climat historique particulier peut être risquée, même si les nouvelles conditions
apparaissent meilleures pour une conservation à plus long terme. Si la variation est brusque, les forces de
contrainte-déformation peuvent générer un «choc» climatique ayant pour conséquence des niveaux de dommages
plus conséquents. Même si la variation s’opère lentement, cela peut toujours générer des contraintes et entraîner
des dommages.

La stratégie de la présente norme porte donc sur le maintien du microclimat en termes de plages, de cycles
saisonniers et de fluctuations de la température et de l’humidité relative auxquelles les matériaux se sont acclimatés
depuis longtemps, si ce microclimat s’est révélé non dangereux. Avant qu’une décision ne soit prise concernant la
dangerosité ou autre des conditions climatiques préexistantes, il convient que le conservateur professionnel impliqué
dans le projet élabore un constat d’état concernant les objets les plus vulnérables et/ou de la plus grande valeur
soumis à une quelconque maîtrise de l’environnement.

Si le matériau doit être déplacé vers un autre milieu climatique, une surveillance régulière accrue de l’état du matériau
se révèle alors nécessaire afin de détecter la présence de symptômes de détérioration en vue de permettre la
stabilisation des conditions environnementales en fonction des besoins spécifiques du matériau.

Lorsqu'il s'agit d'objets composites, ou lorsque des objets constitués de différents matériaux occupent le même
emplacement, il est nécessaire de procéder à une évaluation des interactions potentielles entre les matériaux ou les
parties d'objets constituées des mêmes matériaux, car cette situation est plus complexe. Si le comportement des
matériaux opère en synergie, l'objet dans son ensemble peut être plus vulnérable que la plus vulnérable de ses
pièces constitutives. Toutefois, les spécifications concernant la stabilité de la température et de l’humidité relative et
l’importance d’une prise en compte attentive du climat historique restent en général valables.

NM EN 15757:2022
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5 Méthode de spécification de la température et de l’humidité relative pour les
matériaux organiques hygroscopiques

5.1 Détermination des priorités

En fonction de la construction et des caractéristiques du matériau, les variations de la teneur en humidité d’équilibre
dans les matériaux organiques hygroscopiques induisent des variations dimensionnelles, accompagnées
éventuellement de cycles de contrainte interne et d’un risque associé de déformation ou de fissuration. Le risque est
plus grand pour les matériaux anisotropes que pour les matériaux isotropes. 

Si la teneur en humidité d’équilibre et les variations dimensionnelles qui en résultent pour les matériaux
hygroscopiques sont plus affectées par les variations d’humidité relative que par les variations de température,
il convient de maintenir autant que possible l’humidité relative au niveau des antécédents climatiques.

Cependant, si les objets peuvent être affectés de façon significative par des variations de température, il convient
de prendre en considération et d’adapter en conséquence les exigences relatives à la stabilité non seulement
de l’humidité relative mais aussi de la température. 

5.2 Maintien de conditions environnementales stables

Lorsque la stabilité de l’humidité relative constitue une priorité, il convient d’éviter toute variation de l’humidité relative,
tout en prenant en considération des paramètres raisonnables et homogènes dans l’espace en matière de
coûts/risques/bénéfices pour l’objet ; il convient d’éviter les forts gradients ainsi que les surfaces et les dispositifs
qui absorbent ou dissipent la chaleur et l'humidité.

La stabilisation de l’humidité relative dans les limites d’une plage cible située autour des valeurs moyennes ou des
cycles saisonniers typiques des antécédents climatiques de la salle réduira le risque de dommages physiques. Il est
recommandé que la plage cible la plus appropriée ne dépasse pas la variabilité historique à laquelle l’artefact s’est
acclimaté et qu’elle soit fondée sur l’ensemble des relevés climatologiques passés disponibles couvrant une période
s’étalant sur une ou plusieurs années calendaires. Il convient d’utiliser uniquement des multiples entiers d’une année
calendaire et non pas des fractions, ceci afin d'éviter le risque d'erreur systématique (biais) due à un nombre
déséquilibré de saisons différentes. La méthode servant à déterminer la plage cible pour l’humidité relative figure
dans l’Annexe A (informative).

Le but des mesures de conservation/prévention contre les dommages physiques est d’éviter les fluctuations et les
cycles de courte durée et de diminuer les variations fortes et/ou fréquentes à la fois de la température et de l’humidité
relative entraînant un endommagement physique des objets. Il convient d’éviter ou d’atténuer les cycles journaliers
grâce à des protocoles de surveillance appropriés, c’est-à-dire de maintenir l’humidité relative constante pendant la
journée et la nuit.

Il convient de procéder à une analyse des données concernant les conditions ambiantes extérieures parallèlement
à la surveillance régulière de l’environnement intérieur. Ces conditions sont influencées par les saisons, les
changements diurnes et les conditions climatiques extrêmes. Il convient de réduire la plage des cycles saisonniers
et d’équilibrer le besoin d’un contrôle durable. Le pouvoir isolant du bâtiment et des matériaux à partir desquels il a
été construit sont des facteurs importants pour le maintien d’une stabilité du milieu interne.

Si l’humidité relative et la température ont la même priorité, les spécifications énoncées ci-dessus s’appliquent
également à la température. 

La stabilité de l’humidité relative peut être obtenue selon l’une des manières suivantes : 

— si la teneur en humidité dans l’air est constante : en maintenant la température aussi constante que possible ; 

— si la teneur en humidité dans l’air est variable : en faisant varier la température afin de maintenir l’humidité relative
constante (lorsque les variations de la température n’ont pas d’impact pertinent sur les objets) ;

— si la teneur en humidité dans l’air est variable : en ajoutant de l’humidité à l’air ou en en éliminant, sans affecter la
température (si les variations de la température ont un impact pertinent sur les objets) ;

— si la teneur en humidité dans l’air est variable : en associant les deux méthodes indiquées ci-dessus (si les
variations de la température n’ont pas d’impact pertinent sur les objets).

NM EN 15757:2022
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5.3 Priorité du climat d’origine

Lorsque, pour des objets constitués de matériaux organiques hygroscopiques ayant séjourné dans un microclimat
spécifique pendant une longue période (au moins un an), l’état de conservation s’est révélé satisfaisant pour des
spécialistes qualifiés dans le domaine du milieu interne et de la conservation, il convient de maintenir inchangés le
climat historique dans la salle, y compris les niveaux moyens d’humidité relative, la plage de variabilité des cycles
naturels (saisonniers ou journaliers) ainsi que les vitesse de variation. Les seules modifications acceptables sont les
améliorations visant à diminuer les fluctuations des conditions climatiques. 

Lorsqu’un objet est déplacé pour des besoins de restauration ou d’exposition, il convient de maintenir le plus possible
le climat historique. Cela s’applique également au transport ou au stockage.

5.4 Spécifications complémentaires

Si, pour une raison quelconque, le microclimat interne doit être modifié par rapport aux conditions historiques, ou si
un objet constitué de matériaux organiques hygroscopiques doit être déplacé dans un nouveau microclimat,
il convient de réaliser des études afin d’évaluer l’adaptation de l’objet aux nouvelles conditions de température et
d’humidité relative, en prenant en compte l’historique du stockage et la réaction de l’objet. Malheureusement, certains
artefacts peuvent donner l’impression de s’adapter aux modifications du microclimat sans subir de dommages, puis
tout d’un coup et de façon catastrophique ils présentent des signes de faiblesse (par exemple la fissuration)
pour libérer les contraintes accumulées.

Si, pour une raison quelconque, le climat historique doit être modifié, il convient de modifier la température
et l’humidité relative à une vitesse qui soit suffisamment lente pour permettre une adaptation progressive.
Une modification lente de l’humidité relative diminue à la fois les gradients des teneurs en humidité des matériaux
ainsi que la réaction dimensionnelle différentielle associée, génératrice de contraintes. En outre, une relaxation des
contraintes se produit si la modification de l’humidité relative intervient sur une durée équivalente à la constante de
temps de relaxation d’un objet. Il convient de procéder à une investigation approfondie de la situation et du matériau
afin de déterminer cette vitesse. Il est également nécessaire de surveiller en permanence l’objet au cours de la
période de modification. À condition d’avoir évalué avec soin l’objet et d’avoir maîtrisé de manière appropriée les
variations de l’humidité relative et de la température, aucune modification ne devrait être perceptible au niveau d’un
objet. Il va sans dire que, si une quelconque détérioration se manifeste, il convient d’interrompre immédiatement les
modifications d’humidité relative et de température en cours et de réévaluer immédiatement la situation. 

NM EN 15757:2022
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Annexe A

(informative) 

Détermination des valeurs cibles pour l’humidité relative

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

A.1 Justification

Le climat interne est défini par les niveaux moyens et la variabilité de la température et de l’humidité relative.
Ces derniers sont représentés statistiquement en termes :

a) du niveau moyen sur une période choisie, par exemple un an ;

b) des cycles saisonniers ;

c) de fluctuations de courte durée.

La présente norme recommande de conserver le climat historique, en particulier en ce qui concerne l’humidité relative
si l’objet s’est révélé stable. Il convient d’utiliser les valeurs statistiques mentionnées ci-dessus (c’est-à-dire niveaux,
plages, cycles et fluctuations) pour vérifier si le climat a subi une quelconque modification et, si oui, de quelle ampleur.
Il est recommandé d’utiliser les mêmes valeurs comme cibles lorsqu’il est envisagé d’installer des systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA).

A.2 Surveillance du milieu — Ensemble de données

Il convient de fonder la preuve du maintien du climat historique et sa confirmation sur un programme de surveillance
du milieu conduit sur une durée d’au moins un an. Si des recueils de longue date sont disponibles, il convient de
n’utiliser que des multiples entiers de l’année calendaire. Ces statistiques constituent l’ensemble de données sur
lequel il convient de baser les calculs.

Il convient de respecter des intervalles de prélèvement d’une heure ou moins pour s’adapter à l’échelle de temps et
à la dynamique des phénomènes soumis à l’étude, de manière à ce que la plus courte fluctuation considérée soit
bien documentée. 

L’analyse proposée peut s’appliquer partout, aussi bien aux climats naturels qui règnent dans les bâtiments sans
système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) qu’aux climats artificiels dans des bâtiments où sont
mis en service des systèmes CVC. Toutefois, si une influence quelconque qui perturbe de façon excessive le climat
a été documentée, il convient de dériver le climat cible à partir des recueils correspondant aux périodes pendant
lesquelles cette influence est nulle.

A.3 Calcul des valeurs cibles

A.3.1 Niveau moyen

Ce niveau est déterminé comme étant la moyenne arithmétique des valeurs relevées pour l’humidité relative,
c’est-à-dire la somme de tous les niveaux observés divisée par le nombre d’observations. La première référence utile
est la moyenne annuelle. La seconde est la série des moyennes mensuelles. Le cycle saisonnier (voir ci-dessous)
interpole la série des moyennes mensuelles.
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A.3.2 Cycle saisonnier

Ce cycle s’obtient en calculant, pour chaque relevé, la moyenne mobile correspondant à la moyenne arithmétique de
tous les relevés de l’humidité relative effectués au cours d’une période de 30 jours constituée de 15 jours précédant
et de 15 jours suivant la date à laquelle la moyenne est calculée. Pour cette raison, les 15 premiers et les 15 derniers
jours du prélèvement ne comportent pas suffisamment de données pour ce calcul. Donc, si une moyenne mobile est
demandée pour l’ensemble de l’année calendaire, il convient de prolonger la période de prélèvement par
15 + 15 = 30 jours et il est recommandé que la surveillance couvre une période totale de 395 jours. Par exemple,
si les relevés de l’humidité relative sont faits toutes les heures, cela signifie qu’il y a 24 × 15 = 360 valeurs enregistrées
pour deux périodes de 15 jours avant et après le relevé en cours. En plus de ces valeurs, il convient d’ajouter le relevé
en cours. Au total on obtient 360 × 2 + 1 = 721. La moyenne mobile pour ce relevé est donc :

Moyenne mobile en cours = (Humidité relative en cours + Humidité relative en cours-1 + … + Humidité relative en
cours-360 + Humidité relative en cours+1 + … + Humidité relative en cours+360)/721 

où

Humidité relative en cours, Humidité relative en cours-1 etc., correspondent au relevé en cours de l’humidité
relative, au relevé précédent, etc.

La moyenne mobile lisse les fluctuations de courte durée et met en exergue les tendances ou cycles de durée
plus longue. 

A.3.3 Fluctuations de courte durée

Une fluctuation est calculée comme étant la différence entre un relevé d’humidité relative en cours et une moyenne
mobile de 30 jours calculée pour ledit relevé comme décrit ci-dessus. Ce calcul prend donc en compte à la fois la
variabilité saisonnière naturelle et la constante du temps de relaxation des contraintes des matériaux. 

A.4 Détermination de la plage cible
Dans le cas d’une humidité relative stable, il n’est pas nécessaire de modifier le milieu. Dans le cas contraire,
les limites inférieure et supérieure de la plage cible des fluctuations de l’humidité relative sont déterminées comme
étant respectivement les 7e et 93e percentiles des fluctuations enregistrées au cours de la période de surveillance.
Si les fluctuations suivent une distribution normale, ces limites correspondent respectivement à un écart-type de – 1,5
et de + 1,5. Pour toute distribution, les 7e et 93e percentiles s’obtiennent en classant les fluctuations dans l’ordre allant
de la valeur négative la plus faible à la valeur positive la plus élevée et en choisissant les valeurs en-dessous
desquelles se situent respectivement 7 % ou 93 % des observations. De cette façon, 14 % des plus grandes
fluctuations les plus risquées sont exclus, l’exclusion s’appliquant de la même manière aux pics et aux chutes de
l’humidité relative qui produisent des milieux excessivement humides ou secs. 

Toutefois, si le mode opératoire spécifié ci-dessus établit que les fluctuations de l’humidité relative s’écartent de
moins de 10 % du niveau saisonnier de l’humidité relative, la limite calculée est jugée plus sévère que cela n’est
nécessaire et on peut n’en tenir aucun compte. Le seuil de 10 % de l’humidité relative peut être admis à la place sous
la responsabilité d’un professionnel qualifié de la conservation. 

Il est recommandé d’utiliser ce mode opératoire une seule fois. L’utilisation répétée conduira à un rétrécissement
inutile de la plage cible.

A.5 Exemple

Un exemple pratique, tiré d’une étude de cas réelle, est présenté ci-après afin de clarifier le mode opératoire.
Les Figures A.1 à A.3 montrent des exemples de courbes obtenues avec le mode opératoire décrit. Les figures
sont données à titre d’information uniquement et les caractéristiques spécifiques du climat historique indiqué ne sont
pas évaluées. 
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NOTE La moyenne annuelle de l’humidité relative est indiquée par un trait horizontal.

Figure A.1 — Relevés de l’humidité relative mesurés pendant un an (tracé noir en dents de scie) 
et cycle saisonnier de l’humidité relative (tracé gris lisse) 

obtenu en calculant la moyenne mobile des relevés sur 30 jours

NOTE Les limites inférieure et supérieure sont calculées comme étant respectivement les 7e et 93e percentiles des
amplitudes des fluctuations.

Figure A.2 — Plage cible des fluctuations de l’humidité relative
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Figure A.3 — Valeurs cibles de l’humidité relative 
pour cet ensemble d’échantillons de relevés de l’humidité relative
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