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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 16141 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 septembre 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 16141:2012 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 16141:2012) 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 mai 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en mai 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, 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.

NM EN 16141:2022
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Introduction

L’importance de conserver et de transmettre le patrimoine culturel dans les meilleures conditions s’impose
aujourd’hui à tous, mais surtout aux institutions patrimoniales. Celles-ci ont pour missions de conserver, présenter et
développer des espaces dédiés au public ou réservés aux collections. Les collections non exposées sont souvent
restées inaccessibles au public ; cependant, il y a une attente croissante, il convient que ces collections, même
lorsqu'elles ne sont pas exposées, soient accessibles au public en général ou dans le cadre d’activités de recherche
et d’exploitation des collections. Pour satisfaire cette demande, des équipements dédiés se développent pour faciliter
l’accès aux collections et la recherche. Ce « Pôle de Conservation » ou « Centres des Collections » présente des
exigences nouvelles pour les institutions patrimoniales ; le présent document a pour objet de décrire à cet effet les
bonnes pratiques de conception et de fonctionnement de cet équipement.

Le pôle de conservation possède quatre objectifs :

— répondre aux exigences de conservation ;

— faciliter l’accès aux collections ;

— permettre l’exploitation des collections ;

— fournir un endroit sûr pour la sauvegarde des collections.

La présente norme peut être utilisée pour concevoir ces nouveaux pôles de conservation ou pour améliorer les pôles
de conservation existants.

Le concept de « pôle de conservation » est général. Il est associé aux lieux regroupant les fonctions définies dans la
présente norme et appartenant à tout type d’institutions (archives, bibliothèques, dépôts archéologiques, musées…)
dédiées à la sauvegarde de tout type de collections (archives, livres, objets archéologiques, etc.)

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne définit les caractéristiques des espaces spécifiques dédiés à la conservation, au
rangement et à l’exploitation des collections ainsi qu’à leur accessibilité. Elle énumère les points qu’il convient de
prendre en considération dans l’optique d’une optimisation du rangement et de l’accessibilité.

2 Références normatives

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

EN 15898:2011, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux et définitions correspondantes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15898:2011 et les suivants
s'appliquent.

3.1
manipulation
façon de saisir et de déplacer un bien culturel selon des procédures établies afin de limiter les risques de dommages
et de dégradation

3.2
lutte intégrée contre les organismes nuisibles
IPM
procédure établie de contrôle des organismes nuisibles tels que les insectes et les rongeurs

NM EN 16141:2022
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3.3
emballage
mesures et actions visant à sauvegarder les biens culturels lors du déplacement, du transport et pour le rangement

3.4
protocole
recueil de procédures agréées définissant le déroulement d’une opération

3.5
quarantaine
isolement et observation d’un bien culturel susceptible de présenter un danger de contamination biologique

3.6
sécurité
relatif à la santé humaine

3.7
sûreté
protection contre le vol et les dommages physiques

3.8
réserve
espace spécifique où sont entreposés les biens culturels présentant les conditions nécessaires requises de
conservation, de sûreté et de sécurité, bien qu’ils ne soient pas exposés

Note 1 à l’article Le terme « magasin » est utilisé pour les archives et les bibliothèques.

3.9
pôle de conservation
lieu dédié à l’entreposage des collections, et aux activités liées à leur exploitation, présentant les conditions
nécessaires requises de conservation, de sûreté, de sécurité, et d'accessibilité au public

4 Pôle de conservation

4.1 Organisation générale

Le pôle de conservation participe à l’organisation générale de l’institution patrimoniale. Il comprend un ensemble
d’espaces distincts les uns des autres mais interdépendants et organisés autour de circuits fonctionnels.

Le pôle de conservation répond à quatre types de fonctions principales :

a) rangement temporaire ou pérenne des biens culturels ;

b) exploitation des collections : étude des collections, exposition, consultation et examen scientifique ; certaines de
ces fonctions nécessitant des espaces dédiés à l'accès au public ;

c) services pour les collections : mouvement, emballage/déballage, ateliers et parfois traitement matériel des
collections ;

d) gestion d’équipements (système de sécurité, unité de commande et d’alarme et local technique par exemple).

L’objectif est d’offrir les meilleures conditions de conservation et d'exploitation des collections. Cependant, toutes les
fonctions d’un pôle de conservation ne requièrent pas nécessairement leur propre espace spécifique.

4.2 Rangement des biens culturels

Une organisation claire et rationnelle des collections est importante tout comme des politiques et des procédures
d’exploitation des opérations. Il convient de conserver un équilibre entre la sécurité des collections et leur
accessibilité.

NM EN 16141:2022
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Les collections sont rangées dans des espaces qui leur sont exclusivement consacrés. Ces espaces constituent le
cœur du pôle de conservation. Les conditions de sécurité, de sûreté, le contrôle des conditions d’environnement
climatique, la prévention contre l’incendie et autres mesures préventives font l’objet d’attentions particulières.
Il convient que les espaces de rangement soient protégés contre les risques de catastrophes naturelles. Il convient
que ces espaces demeurent sans éclairage sauf lorsque cela est requis pour y accéder. Il est recommandé qu’ils
soient dotés de détecteurs d'incendie, de détecteurs sensibles à l'humidité et aux organismes nuisibles.

Il convient que la répartition des collections dans les espaces de rangement obéisse aux principes suivants :

— des conditions environnementales stables, adaptées aux exigences des diverses collections ;

— il convient que la disposition du mobilier de rangements tels que les étagères, les meubles d’exposition, etc. soit
adaptée aux collections, assurant une accessibilité aisée et efficace aux biens culturels et une manipulation
sécurisée des œuvres.

Il convient que le mobilier de rangement soit conçu en fonction des caractéristiques et des exigences de conservation
des collections et des activités de l’institution patrimoniale. Il est recommandé que son agencement soit conçu pour
permettre un entretien aisé des locaux et une circulation sans risque des hommes et des collections. Il convient que
la disposition du mobilier facilite le nettoyage du sol.

Il convient que les espaces de rangement ainsi que le mobilier puissent absorber un accroissement des collections
sans que cela ne nuise à leur sûreté et à leur sécurité.

4.3 Exploitation des collections

4.3.1 Généralités

Les espaces d’exploitation des collections répondent aux missions d’étude, de consultation et de préparation à
l’exposition. Il convient que ces fonctions s’exercent dans des espaces sécurisés et bénéficiant de conditions de
conservation adaptées aux collections et similaires à celles en vigueur dans les espaces de rangement. Si les
collections requièrent des conditions de conservation particulières (par exemple, le rangement dans un milieu basse
température), il convient que les mesures d’acclimatation appropriées soient appliquées.

4.3.2 Inventaire

Le processus d’inventaire comprend par exemple l’identification, la description, la localisation, les mesures, la saisie
des données et l’étiquetage des biens culturels. Il convient que ces opérations s'effectuent dans un espace proche
de l’espace de rangement et permettent la manipulation et le déplacement temporaire des biens culturels à
inventorier. Pendant le processus d’inventaire, il convient de n’effectuer aucune autre activité dans l’espace dévolu.

4.3.3 Prise de vue photographique

La prise de vue photographique qui peut être réalisée à des fins d’inventaire, d’exposition, de formation, de promotion
ou de conservation doit s’effectuer dans un espace aménagé, si possible, facilitant et limitant le mouvement des
personnes et le déplacement des biens culturels. Les espaces de photographie ne doivent abriter que les biens
culturels en cours de prise de vue.

4.3.4 Espace de consultation

L’espace de consultation abrite les biens culturels mis à disposition pour étude et recherche. Cet espace de
consultation est proche des espaces de rangement. Il permet un examen en toute sécurité et une manipulation aisée
des biens culturels, ainsi que l’accès à la documentation telle que les fichiers, les bases de données et la connexion
Internet. Il n’abrite que les biens culturels en cours de consultation.

Dans les archives, les documents consultés pendant plusieurs jours sont rangés dans un lieu particulier.

NM EN 16141:2022
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4.3.5 Exposition

Si le pôle de conservation abrite des espaces d’expositions ouverts au public, les modalités de manipulation,
d’emballage, de déplacement et de conditionnement des biens culturels obéissent aux mêmes protocoles que ceux
en vigueur pour tous les autres biens culturels en transit. Cela s’applique également aux objets prêtés.
L’entrée réservée au public de l'exposition est distincte de tout accès aux autres fonctions du pôle de conservation.

4.4 Services pour les collections

4.4.1 Généralités

Les fonctions de services pour les collections concernent toutes les opérations accompagnant la circulation et le
bien-être des biens culturels, et tout particulièrement celles liées à leur entrée ou sortie du pôle de conservation.
Elles permettent l’accessibilité aux biens culturels. Les services s’exercent dans des espaces distincts, reliés d’une
part aux fonctions de rangement et d’autre part aux fonctions d’exploitation des collections.

Il convient que les activités de service pour les collections s’exercent dans des espaces distincts de ceux dédiés au
rangement des biens culturels. Il convient que les biens culturels ne soient présents dans ces espaces que de
manière temporaire et qu'ils soient soumis aux mêmes conditions environnementales et en termes de sécurité que
dans les espaces de rangement. Les normes nationales relatives à la santé et à la sûreté et aux équipements de
travail doivent être respectées.

4.4.2 Mouvement

4.4.2.1 Transit et transport 

Les mouvements au sein du pôle (transit) et vers ou à partir du pôle (transport) sont soumis à un protocole énumérant
les règles de protection et de manipulation des biens culturels. Les équipements et les matériels nécessaires à cette
activité, comme par exemple les tables de travail et les chariots sont situés dans un espace dévolu.

4.4.2.2 Emballage et déballage

L’emballage et le déballage concernent les opérations nécessaires à la protection des biens culturels durant leur
déplacement, leur transport, et pour leur rangement. Un espace dévolu à l’emballage et au déballage doit être
fonctionnel et réunir tous les moyens techniques pour l’emballage et le déballage. Les exigences de sécurité y sont
renforcées car les matériaux d’emballage (carton, bois, matériaux synthétiques, par exemple) peuvent représenter
un risque accru d’incendie ou de contamination. Il convient de conserver les matériaux d’emballage dans l’espace
dédié à cet effet.

4.4.3 Traitement des biens culturels

4.4.3.1 Conservation

Des espaces distincts sont disponibles pour le traitement direct des biens culturels, notamment leur préparation,
examen, diagnostic et conservation conformément aux recommandations. L’ensemble de ces fonctions se déroule
dans des espaces appropriés, si possible.

Les espaces nécessitant de l'humidité ou de l'eau doivent être séparés des espaces dédiés au traitement à sec.

Il convient d’entreposer les matériaux et produits dangereux et inflammables dans des enceintes spéciales à
l’épreuve du feu, et par petites quantités. S’il s’agit de grandes quantités, il y a lieu de les conserver en extérieur ou
dans des espaces sécurisés spécialement conçus pour cela. Les conditions doivent satisfaire aux règles et aux
règlementations nationales relatives à leur manipulation et à leur utilisation.

NM EN 16141:2022
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4.4.3.2 Quarantaine

La mise en quarantaine consiste à isoler et à observer des biens culturels afin de détecter d’éventuels signes de
contamination par des organismes nuisibles. Un espace dévolu doit être situé à proximité de l’arrivée des biens
culturels afin d’éviter toute contamination. Il convient que les biens culturels très souillés ou contaminés soient traités
dans un espace dévolu, à l'aide de l'équipement adapté. L’espace doit être bien ventilé et nettoyé après utilisation.
La ventilation de cet espace doit être distincte du système de ventilation général. Il convient que tout matériel ou bien
culturel infesté soit traité avant d’être ramené dans un espace de rangement.

4.4.4 Entreposage des matériaux d’emballage

Les équipements et matériaux utilisés pour l’emballage des biens culturels, leur protection, leur manutention et leur
transport sont entreposés dans un local spécifique, accessible uniquement par l’espace de transit. Ils doivent être
acclimatés avant emballage aux conditions de température et d’humidité relative des biens culturels à emballer.
Les exigences de sécurité y sont renforcées car les matériaux d’emballage (carton, bois, matériaux synthétiques, par
exemple) peuvent représenter un risque accru d’incendie ou de contamination. Aucun bien culturel ne doit y entrer.

4.4.5 Ateliers

Les ateliers sont des espaces spécialement conçus pour la fabrication ou l’adaptation de caisses, mobiliers
d’exposition et de rangement, assemblages, etc. Les circulations de poussière doivent être contrôlées et la ventilation
doit être distincte du système de ventilation général. Il est nécessaire de renforcer les mesures de protection contre
l’incendie dans cet espace. Un cloisonnement coupe-feu des ateliers est impératif. Il convient d’envisager l’installation
de sprinkleurs. 

Il convient d’entreposer les matériaux et produits dangereux et inflammables dans des enceintes spéciales à
l’épreuve du feu, et par petites quantités. Les normes nationales et la législation relatives aux conditions de travail,
aux permis de travaux à haute température, à la santé, la sécurité, etc., doivent être respectées. Aucun bien culturel
ne doit y stationner, même de façon provisoire.

4.4.6 Espace de rangement pour matériel d’intervention d’urgence

Un espace de rangement de matériel d’intervention doit être réservé à une utilisation en cas d'urgences, par exemple
en cas d'incendie ou d'inondation. Il convient qu’il soit utilisé exclusivement pour le rangement des équipements de
premier secours, des informations révisées et mises à jour relatives au bâtiment, de la liste des services locaux et
des numéros d’urgence et du matériel d’intervention d’urgence sur les collections par exemple les aspirateurs à eau,
le papier absorbant, le film à bulles d’air, etc.

4.5 Services techniques

Les services techniques concernent tous les éléments permettant d’assurer le fonctionnement du pôle tels que le
local technique et l’unité de commande et d’alarme.

Ces espaces sont distincts des espaces de rangement et des espaces d’exposition. Ils sont accessibles par un circuit
différent de celui dédié au rangement et à la manipulation des biens culturels.

Il convient que les appareils de maintenance, de régulation et de contrôle spécifiques aux espaces de rangement tel
que le contrôle des conditions d’environnement climatique soient situés et accessibles à l’extérieur de ces espaces.

Il convient que les biens culturels ne soient pas situés dans ces zones.

4.6 Eau

Les espaces de rangement ne contiennent ni point d'eau ni canalisation, ni réseau de distribution d'eau à l'exception
d'un système de sprinkleur. Le mobilier de rangement est surélevé par rapport au sol et décalé du mur, pour être
protégé d’éventuelles coulures sur les murs et de la condensation. Les biens culturels ne doivent pas être disposés
directement sur le sol ou contre un mur. Les risques d’inondation sont soigneusement évalués et des systèmes
d’alarme appropriés sont installés.

NM EN 16141:2022
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4.7 Équipements à l’usage du personnel et des visiteurs

Le personnel et les visiteurs peuvent avoir besoin d’équipements particuliers tels qu’un espace de réception, un
bureau d'information, des cafés, une cafétéria, des vestiaires et des toilettes. Il convient que ces équipements soient
séparés des activités relatives au rangement et à l'exploitation des collections.

5 Distributions et liaison entre les espaces

5.1 Circulation en interne

La distribution des espaces et leurs liaisons pourraient être définies dans un schéma fonctionnel, identifiant leur
activité et leur usage. Elles sont fondées sur l’optimisation de l’exploitation des collections et des équipements, et sur
la facilité des accès.

La circulation des collections et des hommes satisfait à des principes garantissant la conservation et la sécurité des
biens culturels.

Les couloirs desservant les espaces techniques et d’exploitation ne doivent pas comporter d’obstacles ou doivent
être adaptés à une utilisation sans rupture de charge avec par exemple des monte-charges et des plans inclinés.

La localisation et l’aménagement de ces espaces doivent faciliter le mouvement des collections : les hauteurs et les
largeurs sont calculées et les débattements sont configurés en fonction des caractéristiques des collections et de la
densité du trafic.

Il convient d’optimiser la durée et la distance des mouvements de biens culturels et d’éviter au maximum les
changements de niveau.

5.2 Liaison extérieur-intérieur du pôle

Un accès spécifique est aménagé pour expédier et réceptionner les biens culturels.

Si possible, il convient qu’il comprenne un quai de chargement, ou un dispositif permettant un accès facile pour les
véhicules ou un pont permettant le chargement des biens culturels sur les véhicules en toute sécurité. Il convient
qu’un quai de chargement soit sécurisé. Il convient qu’il soit recouvert afin d’être protégé des intempéries, et qu’il soit
équipé, si possible, de tout équipement nécessaire.

5.3 Organisation des accès

Tous les points d’accès sont spécifiquement conçus ou adaptés pour offrir un accès au personnel et aux visiteurs, et
sont strictement contrôlés par l’institution.

Les accès aux espaces d’exploitation des collections, tels que les espaces de consultation ou les salles d’exposition
sont gérés distinctement des autres espaces du pôle de conservation.

6 Système de sécurité

6.1 Sécurité incendie

Le dispositif de sécurité incendie est soumis à la réglementation nationale spécifiquement pour les établissements
recevant du public.

Les pôles de conservation sont classés en fonction des risques, avec une protection renforcée et spécifique. Il est
prévu que tous les espaces soient équipés de systèmes d'alarme et d'équipements de détection automatique
d'incendie. Il convient que l’espace de rangement soit entièrement protégé par un système de sprinkleur.

Des détecteurs d’incendie doivent alerter un service d’intervention et être reliés à un service de sapeurs-pompiers.
Les espaces de rangement doivent être compartimentés avec des cloisonnements coupe-feu et des murs.
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Tous les espaces doivent être dotés d’extincteurs portatifs. Dans l’espace de rangement, le type d’extincteurs est
choisi en fonction des exigences de conservation des collections. Il convient que les robinets d’incendie armés soient
situés en dehors des espaces de rangement.

Les moyens de prévention sont privilégiés tels que l’entretien régulier des locaux et du système technique, le respect
des consignes de sécurité, la formation du personnel et le plan d’urgence.

6.2 Protection contre le vol et l’effraction

Il convient que le pôle de conservation comporte le moins possible d’ouvertures directes sur l’extérieur. Celles qui
existent sont équipées de protections mécaniques conventionnelles retardant les effractions. Le pôle de conservation
doit être doté d’espaces sécurisés entre les espaces recevant du public et les espaces de services ou de rangement.

Il convient que toutes les zones soient dotées d’appareils de sécurité pour l’accès. Ils sont fermés et surveillés en
permanence en dehors des heures ouvrables. Pendant les heures ouvrables, les accès aux collections font l’objet
d’une surveillance stricte. Le pôle de conservation est équipé d’un système de contrôle d’accès tel que des serrures
à clé, un contrôle par carte à puce ou une télésurveillance.

Il convient que le pôle de conservation soit doté d'un système d'alarme avec détection d'ouverture et de vibrations
des portes et de toute autre ouverture, par exemple les fenêtres, les fenêtres de toit, etc. Le système doit être relié à
la police ou à un centre de commande principal. Le système doit être entretenu et soumis à l’essai régulièrement.
L’installation du système et le contrôle du système de surveillance doivent être du ressort exclusif des entreprises
habilitées. La présence d’un service de gardiennage interne permet d’augmenter le niveau de sécurité.

Le risque de vol par les membres du personnel et les visiteurs doit être géré par un protocole de sécurité approprié.

7 Exploitation du pôle de conservation

Pour une organisation et une exploitation optimales du pôle de conservation et des collections, il convient qu’un
manuel pour les utilisateurs ou un guide d’exploitation soit élaboré, décrivant toutes les règles de comportement et
les bonnes pratiques à appliquer pour travailler et utiliser le pôle de conservation.

Lorsque des personnes sont embauchées, une vérification des antécédents est systématiquement effectuée. Il existe
une description de poste ainsi que les lignes directrices pour chaque membre du personnel, énumérant les
responsabilités. Formation et supervision font partie intégrante de la politique de gestion du personnel.

L’exploitation du pôle de conservation inclut l’entretien des bâtiments et de leur contenu, la maintenance du système
d’alarme, le contrôle de l’accès (badges ou équivalent), et l’autorisation de l’accès, le plan d’urgence et de prévention,
la responsabilité des clés et des exercices réguliers d’évacuation d’urgence ou d’évacuation d’incendie, la
maintenance de l’alimentation en énergie, de l’électricité, des prises de terre et du périmètre.

Les sous-traitants sont sélectionnés selon un protocole agréé (par exemple, accès au casier judiciaire, contrôle de
l’expérience de la manipulation des biens culturels) et leurs interventions au sein du pôle de conservation sont
supervisées. Avant de débuter, ils doivent signer un « contrat utilisateur » précisant les codes de bonne pratique, les
exigences de conservation et les procédures d’urgence.

Un inventaire des collections au sein du pôle de conservation est régulièrement effectué et tenu à jour.

Des règles écrites précisent clairement la réglementation et les exigences de conservation, à l’attention des visiteurs,
des chercheurs et du personnel du pôle. Il convient que les protocoles soient en place afin de s'assurer que ces
règlementations et ces exigences sont mises en œuvre et révisées régulièrement.

Tous les espaces du pôle de conservation sont régulièrement entretenus. Les matériels et produits de nettoyage sont
choisis de manière à n’occasionner aucun effet nuisible sur l’environnement de conservation.
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8 Programmation du pôle de conservation : définition des besoins

La conception et la programmation d’un pôle de conservation doit faire l’objet d’une démarche méthodologique
rigoureuse impliquant toutes les parties intéressées. Il convient que la durabilité et l'efficacité énergétique soient
prises en compte lors de la construction d'un pôle de conservation de manière compatible avec la conservation des
biens culturels.

Il convient que la conception de la construction prenne en compte les risques de catastrophes naturelles,
technologiques et industrielles.

La classe de construction doit être conforme aux normes nationales, avec utilisation de matériaux de construction
inertes tels que des murs en brique crêpis, des peintures chimiquement inertes et exemptes de poussières, des sols
inertes et faciles à nettoyer.

Il convient que les biens culturels soient introduits dans un nouveau site uniquement si les périodes de séchage des
matériaux ont été respectées et contrôlées et si l’équipement pour le traitement de l’air a été soumis à l’essai.

Toutes les portes doivent être conçues pour permettre aux biens culturels d’être apportés sans problème.

Des systèmes adéquats d’adduction d’eau et d’évacuation des eaux usées doivent être installés, sans aucune
canalisation d’eau ou d’eaux usées dans les espaces de rangement, sauf un système de sprinkleur.

Les égouts doivent être situés à l’extérieur du bâtiment. Leurs dimensions doivent être définies par la quantité d’eau
de pluie à évacuer afin d’éviter toute infiltration dans les murs.

Le système de ventilation et/ou de contrôle de l’environnement climatique doit satisfaire aux exigences énoncées
dans la présente norme et à toute autre exigence relative à la conservation.

Un système de sécurité mécanique et d’alarme électronique et un système de détection d’incendie et d’inondation
doivent être installés ; ils doivent être reliés à un centre de surveillance, à la police et aux sapeurs-pompiers. Des
zones de sécurité incendie séparées et la réduction des appareils électroniques et des câbles, des cloisons pare-feu
et des conduits d’évacuation de la fumée peuvent minimiser les risques d’incendie. Consulter à cet effet les normes
nationales relatives au secteur du bâtiment. Tous les systèmes de sécurité nécessitent un entretien régulier.

La typologie, la nature et la quantité des biens culturels doivent être soigneusement consignées afin de déterminer
les conditions requises pour une conservation à long terme.

Il est conseillé de consulter un expert pour la protection contre les incendies et les alarmes anti-effraction (la police,
l’organisme d’assurance par exemple).

Les espaces et équipements de travail au sein des espaces de rangement sont constitués de matériaux compatibles
avec les conditions de conservation (sans poussière ni dégagement de gaz, ni composés organiques volatiles, etc.).
Il convient que ces matériaux contribuent au maintien d'un climat stable.

Pour chaque aspect de conception du pôle et des activités menées à l'intérieur, il convient que la conservation des
collections soit prise en compte.

9 Durabilité

La durabilité doit être prise en compte lors de la construction et de l’utilisation du pôle.

Les matériaux et le coût du bâtiment sont un facteur, ainsi que la manière dont le bâtiment est construit ou adapté
afin de fonctionner avec le moins d'énergie possible.

Il convient qu'une nouvelle construction et une rénovation d’un équipement tiennent compte des pratiques et des
dernières recherches en cours pour la conception du pôle de biens culturels.
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