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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 15946 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 29 juillet 2011. 

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 eu-
ropéenne.

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, 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 et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15946:2011) 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 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 2012.

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

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

NM EN 15946:2022
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Introduction

La présente Norme européenne fournit des recommandations (la forme verbale «il convient de» est utilisée) et
énumère des exigences (la forme verbale doit est utilisée) relatives à l’emballage sûr et sécurisé des biens culturels
pour le transport.

Elle est destinée aux personnes physiques ou morales chargées de la préservation des biens culturels afin de réduire
les risques d’endommagement.

La présente norme propose une terminologie et des procédures communes en matière d’emballage.

Il est nécessaire que toutes les personnes chargées de l’emballage des biens culturels pour le transport possèdent
un éventail approprié de connaissances, capacités et compétences.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie le processus d’emballage pour des objets considérés par le propriétaire ou
le gardien de la chose comme étant prêts à être transportés.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application de la présente norme. 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.

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

EN ISO 780, Emballages — Marquages graphiques relatifs à la manutention des marchandises (ISO 780:1997).

3 Termes et définitions

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

3.1
constat d’état pour l’accompagnement
document dans lequel sont inscrits l’état actuel d’un objet et tout changement au cours d’un déplacement

3.2
documents d’accompagnement
ensemble de documents accompagnant un bien culturel au cours de son transport

3.3
destinataire
personne physique ou morale à laquelle le chargement de biens culturels doit être livré

NOTE Le dernier destinataire est appelé le destinataire final.

3.4
convoyeur
personne dûment formée/expérimentée et autorisée par le propriétaire/gardien de la chose à accompagner le
chargement de biens culturels depuis le lieu d’enlèvement jusqu’au destinataire final

3.5
caisse 
boîte ou contenant rigide formant la couche extérieure de l’emballage d’un objet

NM EN 15946:2022
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3.6
calage
matériau ou dispositifs intégrés à un système d’emballage afin de conserver l'intégrité physique d'un bien culturel

NOTE Adapté à partir de l’EN 14182:2002.

3.7
gardien de la chose
personne physique ou morale à laquelle le propriétaire a confié la possession du bien culturel

3.8
conditions techniques de conservation et de sécurité
document donnant des informations sur les locaux, leurs caractéristiques physiques, techniques et
environnementales, et sur leur sécurité

3.9
propriétaire
personne physique ou morale possédant un titre de propriété légal

3.10
matériaux d’emballage
matériaux ou structures utilisés pour emballer un bien culturel

3.11
liste de colisage
liste des colis contenus dans une seule expédition, jointe aux bons d’expédition, de livraison et de réception

3.12
représentant(e)
toute personne agissant en vertu d’une délégation de pouvoirs pour le compte du propriétaire du bien culturel ou
gardien de la chose

3.13
aller-voir
étude technique d’un objet et de son implantation avant son emballage et son transport

4 Symboles et termes abrégés

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

5 Avant l’emballage

5.1 Appréciation des risques

5.1.1 Principes généraux

L’emballage, les matériaux et le type de transport doivent être choisis conformément à l’appréciation des risques.
Il convient que toutes les parties impliquées partagent les informations pertinentes.

Il convient que ce choix fasse l’objet d’un consensus.

La décision finale doit être prise par le propriétaire/gardien de la chose.

Quelques solutions d'emballage en fonction des risques sont proposées dans l’Annexe A. Pour réaliser une
appréciation des risques, les éléments suivants doivent être pris en considération : l’objet lui-même, le nombre, la
taille et le poids de tous les objets contenus dans l’expédition, ainsi que tous les aspects liés à leur déplacement.

NM EN 15946:2022
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5.1.2 Risques liés à l’objet

Les risques directement liés à l’objet dépendent de sa nature, de son procédé de fabrication, de son état, de toute
intervention antérieure et des conditions environnementales.

Il convient que l’objet soit examiné par un conservateur-restaurateur pour contribuer à la prise de décision de
déplacer l’objet et d’indiquer toute zone de fragilité ou de vulnérabilité de l’objet. Il convient de donner des
recommandations relatives à la conservation préventive, la présentation (montage, cadre, socle, etc.), la
conservation-restauration, ainsi que la manipulation, l'emballage et le transport.

5.1.3 Risques liés au déplacement d’un bien culturel

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l’emballage :

a) les règlementations et conditions de travail internationales, les risques liés à la sécurité ;

b) la disponibilité de sociétés d’emballage et de transport professionnelles, expérimentées en matière de
manutention de biens culturels ;

c) l’emplacement et l’accessibilité des lieux d’enlèvement et de livraison (accès, types de cheminement, sols ;
monte-charge, ascenseur ; éclairage ; sécurité, etc.) ; consulter les conditions techniques de conservation et de
sécurité du destinataire final ;

d) la manutention (manuelle ou mécanique) ;

e) les moyens de transport (par camion, avion, bateau ou train ; transport exclusif ou groupé ; fret ou bagage à main ;
avec ou sans escales ; transport avec ou sans rupture de charge) ;

f) la logistique, le temps de parcours total et tout arrêt nocturne ;

g) l’environnement physique pendant le transport (état des routes, conditions climatiques, etc.) ;

h) la présence ou l’absence d’un convoyeur.

5.1.4 Informations sur le déplacement de l’objet devant être communiquées à l’emballeur/société
de transport

Il convient que la demande de service arrive entre 2 et 4 mois avant la date prévue pour l’emballage, selon l’ampleur
et la complexité dudit service, et celle-ci doit fournir les informations suivantes pour chaque objet :

a) l’objectif du transport ;

b) l’identité du propriétaire/gardien de la chose (nom, statut, coordonnées) ;

c) la/les date(s), le(s) nom(s) et la/les adresse(s) précise(s) (numéro et nom de la rue, numéro ou nom du bâtiment,
ville, État ou département, pays) du lieu d’enlèvement, du lieu de livraison et du lieu de restitution, s'il diffère du
lieu d’enlèvement ;

d) les renseignements sur le lieu d’enlèvement, le lieu de livraison et le lieu de restitution, si nécessaire (sol,
monte-charge, accès, etc.) ;

e) le nom de l’auteur/créateur de l’objet, s’il est connu ;

f) le titre ou l’appellation de l’objet ;

g) le numéro d’inventaire ou tout numéro d’identification ;

h) la date de création de l’objet, si elle est connue ;

i) la nature de l’objet (techniques, matériaux) ;

j) les dimensions (hauteur, longueur, profondeur, diamètre) et le poids de l’objet, avec et sans cadre, socle ou
montage ; en cas d’installation ou d’objet en plusieurs parties, indiquer les dimensions et le poids de chaque partie
et le nombre de parties ;

k) les conditions particulières de conservation ou de transport de l’objet, le cas échéant (par exemple,
environnement, sécurité, risques spécifiques, autorisations ou exigences légales) ;

l) des photographies en couleurs, si nécessaire ;

m) la valeur d’assurance de l’objet, si nécessaire ;

n) la personne physique ou morale ayant contracté l’assurance ;

NM EN 15946:2022
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o) la période couverte par l’assurance ;

p) le statut douanier de l’objet au lieu d’enlèvement, le cas échéant ;

q) la licence d’exportation et les certificats CITES, le cas échéant ;

r) les exigences du propriétaire/gardien de la chose (présence de convoyeur(s), mode d’emballage et de transport).

La confidentialité des informations doit être prise en compte.

Un exemple de formulaire devant être rempli par le propriétaire/gardien de la chose et le destinataire final, avec des
informations destinées à l’emballeur/société de transport, figure dans l’Annexe B. Ce formulaire peut prendre toute
autre forme (tableur, par exemple).

5.1.5 Aller-voir

Avant l’emballage, il convient que l’emballeur/société de transport effectue un aller-voir pour mesurer l’objet et
évaluer son état et les risques liés au transport.

Pour cet aller-voir, l’emballeur ou la société de transport doivent avoir accès à l’objet et rencontrer un(e)
représentant(e) du propriétaire/gardien de la chose connaissant parfaitement le dossier de l’objet. Il est recommandé
qu’un conservateur-restaurateur soit présent lors de cette visite.

À la suite de cet aller-voir, l’emballeur/société de transport et le conservateur-restaurateur peuvent formuler des
suggestions, soumises à l’acceptation du propriétaire/gardien de la chose. Il peut également être nécessaire de
visiter le lieu de livraison.

5.2 Choix des matériaux d’emballage

5.2.1 Principes généraux

L’emballage doit fournir une protection appropriée à l’objet, conformément à l’appréciation des risques. Il est
recommandé que l’emballage soit composé d’un matériau en contact avec l’objet, qui ne doit pas être abrasif ni
endommager l’objet d’une quelconque manière que ce soit, d’un calage et d’une protection contre les chocs, les
vibrations et les changements de conditions environnementales.

Les matériaux d’emballage doivent conserver toutes leurs propriétés protectrices au cours de l’utilisation. Il faut
prendre en compte le fait que l’emballage est conçu à des fins de transport et n’est, par conséquent, pas
nécessairement adapté à un stockage permanent.

Si des dispositifs de suivi et des indicateurs de contrôle accompagnent l’objet, l’emballage doit pouvoir les accueillir.

L’emballage doit être conçu pour faciliter la manutention manuelle ou mécanique et il convient qu’il soit stable.
Ses dimensions doivent être adaptées à celles de l’objet et tenir compte des contraintes du moyen de transport choisi
(camion, avion, etc.). Les dimensions extérieures doivent être compatibles avec le passage le plus étroit à traverser
au cours du trajet de l’objet. Il convient d’emballer ensemble les petits objets, si leur proximité n’entraîne aucun
dommage, et s’ils ont la même destination.

Dans la mesure du possible, il convient de prendre en compte les principes du développement durable lors du choix
des matériaux à employer et des moyens de transport.

5.2.2 Protection de surface

Il convient que la protection de surface protège principalement l’objet de dépôts et de l’abrasion. Elle doit être
chimiquement aussi inerte que possible.

Dans certains cas, afin d’éviter tout dommage, la surface de l’objet ne doit pas se trouver en contact direct avec les
matériaux d’emballage.

NM EN 15946:2022
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5.2.3 Calage

Le calage est choisi pour sa capacité à absorber les chocs et les vibrations.

Le type, la densité, l’épaisseur, la quantité et la position du calage doivent être déterminés en fonction des moyens
de transport, de son environnement physique, du poids de l’objet et de celui de l’emballage, de la surface de l’objet
en contact avec le calage, et de la vulnérabilité de l’objet.

Il convient que le matériau de calage soit de nature à ne pas rester déformé à la suite d’un choc.

5.2.4 Protection extérieure

Il convient que le matériau de protection extérieure soit rigide afin de protéger l’objet contre les chocs.

Il doit assurer une protection de l’objet contre l’eau dans des conditions normales.

Il est recommandé d’utiliser des matériaux d’isolation pour limiter les variations d’humidité et de température au cours
du transport.

5.3 Constat d’état pour l’accompagnement

Pour enregistrer d’éventuels changements affectant l’objet, un constat d’état pour l’accompagnement, avec des
photographies, doit être préparé et signé par le représentant du propriétaire/gardien de la chose. Il doit être réalisé
par un conservateur-restaurateur ou un(e) représentant(e) du propriétaire/gardien de la chose.

L’objectif de ce constat d’état pour l’accompagnement est de décrire l’objet concerné et de consigner tout
changement survenu à la suite de l’opération en question.

Le constat d’état pour l’accompagnement doit être rempli au lieu d’enlèvement avant l’emballage ; il doit faire partie
du dossier élaboré pour l’opération en question et doit accompagner l’objet à tout moment.

Le propriétaire/gardien de la chose doit être averti immédiatement de tout changement affectant l’objet. Il s’agit d’un
des documents de référence qu’il est possible d’utiliser en cas de réclamation.

Le constat d’état pour l’accompagnement doit être vérifié, annoté et contresigné par le convoyeur, le cas échéant, et
par un(e) représentant(e) du destinataire, à chaque étape. Une dernière vérification doit être réalisée lors de la
réception de l’objet au lieu de destination finale, par le propriétaire/gardien de la chose, avec le dernier convoyeur, le
cas échéant.

Le constat d’état doit être effectué dans un lieu propre et sûr. L’objet doit être examiné sous un éclairage de qualité
«lumière du jour». Si des conditions spécifiques d’examen sont requises pour voir des caractéristiques particulières,
ces exigences doivent être notées dans le constat d’état d’accompagnement, de sorte que la vérification soit
effectuée dans des conditions similaires.

La terminologie employée dans le constat d’état pour l’accompagnement doit être précise et explicite. Il convient que
les auteurs du constat d’état pour l’accompagnement puissent effectuer les vérifications par rapport à une liste
pré-établie avec un glossaire défini.

Il convient que le constat d’état pour l'accompagnement contienne les informations suivantes :

a) informations relatives à l’objet :

1) le titre ou l’appellation de l’objet ;

2) le nom de l’auteur/créateur de l’objet, s’il est connu ;

3) le numéro d’inventaire ou tout numéro permettant l’identification de l’objet ;

4) les dimensions et le poids de l’objet ;

5) les matériaux constitutifs ;

6) les techniques de fabrication ;

7) le nombre de parties constitutives ;

8) les conditions ambiantes de conservation habituelle de l’objet ;

NM EN 15946:2022
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b) informations relatives au déplacement de l’objet :

1) le nom du lieu d’enlèvement ;

2) le nom du/des lieu(x) de livraison ;

3) le nom du lieu de restitution, s’il diffère du lieu d’enlèvement ;

4) les dates des expositions ou événements ;

c) enregistrement des changements affectant l’objet :

1) l’état général de l’objet. Les informations sur l’état doivent contribuer à l’appréciation des risques auxquels
l’objet est susceptible d’être exposé au cours du déplacement : vulnérabilité, description et emplacement des
zones de fragilité et/ou de leur évolution, à vérifier lors de toute étape du déplacement ;

2) l’état de la structure de l’objet (cohésion, assemblage, interventions antérieures, etc.) ;

3) l’état de surface de l’objet ;

4) l’état du montage/du cadre/du soclage ;

5) des photographies datées portant le numéro d’inventaire ou tout autre numéro d’identification de l’objet ;

6) des photographies documentant tout changement ;

7) tout événement inhabituel qui peut occasionner un changement affectant l'objet ;

d) exigences pour :

1) la manutention ;

2) l'assemblage et l'installation de l’objet ;

3) les conditions environnementales, si nécessaire ;

4) le mode et la description de l’emballage, ainsi que les recommandations relatives à son stockage ;

5) le déballage ;

e) dates et signatures :

1) avant l’emballage : la date d’élaboration du constat d’état d’accompagnement ; le nom et la fonction de l’auteur
du constat ;

2) lors de chaque étape du déplacement de l’objet : la date de vérification du constat d’état d’accompagnement ;
le nom et la fonction des différents signataires dudit constat.

6 Emballage

6.1 Principes généraux

L’emballage doit être réalisé en présence et sous la supervision d’un(e) représentant(e) du propriétaire/gardien de la
chose. Il convient qu’il soit effectué immédiatement après le constat d'état pour l'accompagnement et par un nombre
adéquat de personnes spécialisées, formées et informées du projet. L’emballage doit être effectué selon un ordre
conforme à une méthodologie convenue et prédéterminée. S’il y a un convoyeur, celui-ci doit être présent
pendant l’emballage.

Il convient que l’objet soit emballé dans un lieu sûr, sécurisé, propre et bien éclairé, dont les conditions ambiantes
sont similaires à celles du lieu d’enlèvement. Dans le cas contraire, les matériaux d’emballage doivent être acclimatés
au préalable.

Le lieu où l’objet est emballé doit être suffisamment spacieux pour permettre de manipuler en toute sécurité l’objet,
les matériaux d’emballage et l’équipement approprié, si nécessaire.

L’emballage et la manipulation doivent être réalisés conformément à l’appréciation des risques, et d’éventuels
changements doivent être soumis à l’accord du propriétaire/gardien de la chose.

Il convient que la manipulation ou le déplacement des objets soient limités au strict nécessaire.
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6.2 Préparation de l’emballage

Avant de manipuler ou de déplacer un objet, chaque étape du processus doit être prévue à l’avance et communiquée
à toutes les personnes impliquées. Il convient de déterminer une méthodologie.

Avant de commencer l’emballage, les dispositions suivantes doivent être prises :

a) livrer et ouvrir les matériaux d’emballage vides au lieu d’enlèvement au moins 24 heures avant l’emballage, à
moins que le propriétaire/gardien de la chose ne décide que cela est inutile ;

b) vérifier les matériaux d’emballage et leur état ;

c) vérifier les dimensions des matériaux d'emballage par rapport à celles de l’objet ;

d) dégager le parcours avant de déplacer l’objet ;

e) vérifier l’état de l’objet par rapport au constat d’état pour l’accompagnement ;

6.3 Manipulation

La manipulation doit être effectuée conformément aux recommandations résultant de l’appréciation des risques.

Seul le personnel qualifié doit utiliser les équipements mécaniques.

Des vêtements appropriés doivent être portés ; les accessoires et outils susceptibles d’endommager les objets
doivent être retirés.

Pour la sécurité des objets, une protection adéquate, telle que des gants (voir Annexe C), doit être utilisée en cas de
contact direct avec l’objet.

Le personnel doit être protégé des risques.

6.4 Processus d’emballage

6.4.1 Positionnement des objets dans l’emballage

Les objets doivent être calés à l’intérieur de la caisse conformément à leurs caractéristiques et à l’appréciation
des risques.

Le calage doit entourer et soutenir l’objet, sans jamais le comprimer.

Il est recommandé de prévoir un support approprié pour les parties lourdes de l’objet.

Il convient d’apposer un marquage à l’intérieur de la caisse et sur le calage, pour faciliter l’emballage, le déballage et
le remballage.

6.4.2 Documents d’accompagnement

Il convient que les documents suivants accompagnent l’objet ou le groupe d’objets au cours d’un déplacement :

a) l’exemplaire original du constat d’état pour l’accompagnement, élaboré lors du départ du lieu d’enlèvement. Il doit
être vérifié et annoté lors de chaque étape du trajet ;

b) la liste de colisage ;

c) l’autorisation de sortie, c’est-à-dire le document délivré par les autorités légales pour l’exportation du ou des
objet(s), le cas échéant ;

d) la déclaration en douane, le cas échéant.

Une copie de tous les documents constituant le dossier d’expédition, comprenant les annotations mises à jour, doit
être conservée par le propriétaire/gardien de la chose. Le propriétaire/gardien de la chose doit être averti
immédiatement de tout changement affectant l’objet.

La confidentialité des informations doit être prise en compte.

Si nécessaire, il convient que des instructions spécifiques pour le déballage soient incluses.
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6.5 Marquage externe

Le marquage doit être effectué de façon à ne pas compromettre la sécurité de l’objet et la sécurité du transport.

Le marquage doit être effectué conformément à la norme EN ISO 780, avec des matériaux résistants.

Tout marquage légal obligatoire doit être présent sur l’emballage.

Il convient de marquer clairement les caisses pleines comme «emballé» ou «plein». Il convient de marquer clairement
les caisses vides comme «déballé» ou «vide».

7 Déchargement et réception

Le déchargement et la réception doivent être planifiés à l’avance. Le personnel et l’équipement appropriés doivent
être disponibles.

Lors de la réception, chaque emballage doit être identifié par rapport à la liste de colisage.

Avant d’entreposer les matériaux d’emballage à des fins d’acclimatation, il convient d’en vérifier l’extérieur pour
identifier tout dégât ou toute anomalie sur les matériaux d’emballage eux-mêmes, survenus au cours du transport,
ou concernant les indicateurs de contrôle externes. Toute modification ou anomalie observées doivent être signalées
immédiatement dans le document adéquat (bon de livraison, constat d’état pour l’accompagnement, etc.).

Si une infestation est suspectée ou détectée, le chargement doit être isolé et le propriétaire/gardien de la chose doit
être prévenu immédiatement.

8 Déballage

8.1 Principes généraux

Le déballage doit être réalisé sous la supervision du destinataire et, si cela est exigé, par un(e) représentant(e) du
propriétaire/gardien de la chose, de préférence par un conservateur-restaurateur. Il doit être effectué par un nombre
adéquat de personnes spécialisées, formées et informées du projet, et selon un ordre conforme à une méthodologie
convenue et prédéterminée. L’objet doit être déballé dans un lieu sûr, sécurisé, propre et bien éclairé, dont les
conditions ambiantes sont similaires à celles du lieu de destination de l’objet, conformément aux exigences du
propriétaire/gardien de la chose.

8.2 Préparation du déballage

Avant le déballage, il faut déterminer un espace dans lequel les objets peuvent être déposés pour être contrôlés.

Le lieu où l’objet est déballé doit être suffisamment spacieux pour permettre de manipuler en toute sécurité l’objet,
les matériaux d’emballage et l’équipement approprié, si nécessaire.

Avant d’ouvrir l’emballage, il convient de le laisser s’acclimater aux conditions du lieu de destination pendant le délai
stipulé par le propriétaire/gardien de la chose, de préférence conformément aux conseils d’un
conservateur-restaurateur.

Il est nécessaire de vérifier que l'équipement approprié et/ou les moyens humains sont disponibles et adaptés aux
objets lourds ou aux objets nécessitant une manipulation spécifique.

8.3 Déballage

Les instructions de déballage données par le propriétaire/gardien de la chose ou par son représentant doivent
être suivies.

Il est admis d’ajouter de la documentation concernant l’ordre du déballage, la méthode d’emballage et l’orientation
de l’objet afin de faciliter le remballage.
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Le contenu de l’emballage doit être vérifié par rapport à la liste d’objets et/ou d’éléments constitutifs.

Après avoir sorti les objets, une vérification doit être effectuée afin de constater qu’aucune partie n’est restée
dans l’emballage.

En cas de suspicion d’infestation, l’emballage et l’ensemble de son contenu doivent être isolés et le
propriétaire/gardien de la chose doit être prévenu immédiatement.

Immédiatement après le déballage, l'état des objets doit être vérifié et documenté par un(e) représentant(e) du
destinataire et un(e) représentant(e) du propriétaire/gardien de la chose, s’il est disponible. Il convient que l’un d’entre
eux soit un conservateur/restaurateur.

Si la méthode d’emballage est considérée comme inadéquate pour l'objet ou le déplacement, elle doit être révisée.
La décision finale doit être prise par le propriétaire/gardien de la chose.

8.4 Stockage des matériaux d’emballage

Sauf indication contraire, tous les matériaux d’emballage d’origine doivent être conservés ensemble. Si une caisse a
été utilisée, les matériaux d’emballage doivent être placés à l’intérieur.

L’aménagement intérieur de la caisse ne doit pas être enlevé.

Il est recommandé d’entreposer les matériaux d’emballage vides devant être réutilisés pour le remballage dans une
zone de stockage propre et sécurisée, de préférence dans des conditions (température et humidité relative) aussi
similaires que possible à celles du lieu d’enlèvement des objets. Si cela n’est pas possible, il convient d’acclimater
ces matériaux à ces conditions avant le remballage, jusqu’à atteindre un équilibre avec l’environnement des objets.

Les emballages doivent être étiquetés pour permettre leur identification et pour indiquer s’ils sont pleins ou vides.

9 Remballage

Toutes les spécifications s’appliquant à l’emballage s’appliquent également au remballage.

Juste avant le remballage, l'état des objets doit être vérifié et documenté par un(e) représentant(e) du destinataire et,
à la demande du propriétaire/représentant de la chose, un(e) représentant(e) du propriétaire/gardien de la chose.
Il convient que l’un d’entre eux soit un conservateur/restaurateur.

Le remballage doit être réalisé sous la supervision du destinataire et, si cela est exigé, par le propriétaire/gardien de
la chose ou le/la représentant(e) de ce dernier. Il doit être effectué par un nombre adéquat de personnes spécialisées,
formées et informées du projet à réaliser, et selon un ordre conforme à une méthodologie convenue et
prédéterminée.

L’objet doit être remballé dans un lieu sûr, sécurisé, propre et bien éclairé, dont les conditions environnementales
sont similaires aux conditions de conservation de l’objet.

Un remballage avec les matériaux d’origine ne peut être réalisé que si aucun changement n’a été apporté à l’objet,
aux matériaux d’emballage ni aux conclusions de l’appréciation des risques. Si l’un de ces facteurs a changé, la
méthode d’emballage doit être réévaluée. 

Si les matériaux d’emballage ont été détériorés au cours de leur première utilisation, ils doivent être remplacés par
des matériaux identiques ou équivalents.
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Annexe A

(informative) 

 Solutions d’emballage en fonction des risques

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

Les diverses catégories de risques associés à l’ensemble du processus de transport sont identifiées dans le
Tableau A.1. Ces catégories sont classées par fréquence d’apparition.

Tableau A.1 — Solutions d’emballage en fonction des risques

Catégories de risques Causes identifiées Solution d’emballage

1. Forces physiques objet (c’est-à-dire la fragilité intrinsèque 
de l’objet concerné)

chocs et vibrations susceptibles de se 
produire au cours du processus de transport 
ou de manutention (c’est-à-dire le risque 
associé au mode de transport et aux 
caractéristiques des matériaux d’emballage : 
par exemple, les dimensions, le poids)

risque de déformation de l’objet

risque de renversement de l’objet

utilisation de matériaux de protection 
pour la surface, adaptés à la nature
de l’objet

utilisation de matériaux de protection 
contre le poinçonnement et la pénétration

utilisation de matériaux absorbant les 
chocs, les accélérations et les vibrations

utilisation d’un mode approprié 
d’emballage (par exemple, des doubles 
caisses) et d’assemblage

manipulation appropriée

2. Niveaux de température
inappropriés

variations de température ou valeurs 
impropres en la matière

isolation thermique (y compris une 
période initiale d’acclimatation avant 
l’ouverture de l’emballage)

protection des abords directs de l’objet 
ou du milieu environnant

3. Niveau inapproprié d’humidité
relative

variations de température, d’humidité relative 
ou de pression atmosphérique

valeurs d’humidité relative impropres

utilisation d’un pare-vapeur

utilisation de matériaux tampons

acclimatation avant l’ouverture
de l’emballage 

4. Dissociation des différentes
parties constitutives de l’objet

liste de colisage incomplète

absence de marquage des différentes parties

procédures d’installation et de désinstallation 
inexistantes ou inadéquates 

marquage des différentes parties 
de l’objet, ou de l’emballage s’il est 
impossible d’apposer directement 
un marquage sur les parties

procédures d’installation 
et de désinstallation

liste de colisage

5. Pollution émission d’une/de substance(s) nocive(s) 
par des matériaux inappropriés utilisés pour 
l’emballage, ou le montage, l’encadrement 
ou le soclage ou par l’objet lui-même,

contact direct avec l’objet au cours
de la manipulation (c’est-à-dire contact 
avec la peau, utilisation de gants inadaptés 
à la nature de l’objet)

isolement de l’élément concerné 
générant des vapeurs

utilisation de matériaux appropriés 
(c’est-à-dire ne générant pas de vapeurs, 
de poussière, etc.)

utilisation d’un film pare-vapeur

port de gants adaptés à la nature 
de l’objet
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6. Eau et autres liquides précipitations, pluie

inondation

rupture de canalisations

application d’un film imperméable 
externe (par exemple, un film plastique, 
de la peinture)

surélévation de l’emballage par rapport 
au niveau du sol (en utilisant des 
palettes, des rayonnages, des patins, 
des lattes, etc.)

7. Infestation infestation de l’objet déjà présente lors
du départ

infestation du milieu environnant 
de l’objet

infestation de l'emballage

isolement de l’objet ou des matériaux 
d’emballage

désinfestation de l’objet

désinfestation des locaux ou de la zone 
de stockage et des matériaux 
d’emballage

utilisation de matériaux spécialement 
traités et certifiés

8. Vols et vandalisme manque de supervision pendant
le déplacement

emballage inadapté

absence d’indication sur l’emballage 
concernant le propriétaire/gardien 
de la chose, le destinataire final de l’objet 
ou la nature de l’objet qu’il contient

utilisation d’emballages trop petits 
à éviter

système à vis multiples avec rondelles 
préférable à des clips

utilisation de scellés admise

Tableau A.1 — Solutions d’emballage en fonction des risques (suite)

Catégories de risques Causes identifiées Solution d’emballage
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Annexe B

(informative) 

Exemplaire de formulaire relatif aux informations à communiquer 
à l'emballeur/société de transport

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

1 Informations sur le propriétaire/gardien de la chose

Statut du propriétaire/gardien de la chose :

musée

galerie

particulier

autre préciser :

Nom du propriétaire/gardien de la chose :

Contact : nom : prénom :

tél. : fax :

e-mail :

2 Dates et lieux d’enlèvement, de livraison et de restitution

Date d’enlèvement chez le propriétaire/gardien de la chose : JJMMAAAA

Nom du lieu d’enlèvement :

Adresse :

numéro et nom de la rue :

numéro et nom du bâtiment :

ville : État ou département : pays :

Date de livraison : JJMMAAAA

Nom du lieu de livraison :

Adresse :

numéro et nom de la rue :

numéro et nom du bâtiment :

ville : État ou département : pays :

Date d’enlèvement chez le destinataire final : JJMMAAAA

Date de restitution au propriétaire/gardien de la chose : JJMMAAAA

Nom du lieu de restitution (s’il diffère du lieu d’enlèvement) :

Adresse (si différente du lieu d'enlèvement) :

numéro et nom de la rue :

numéro et nom du bâtiment :

ville : État ou département : pays :

Caractéristiques du lieu d’enlèvement :

voie d’accès : hauteur : largeur : type de revêtement au sol :

étage monte-charge : oui non 

Caractéristiques du lieu de livraison :

voie d’accès : hauteur : largeur : type de revêtement au sol :

étage monte-charge : oui non?
Caractéristiques du lieu de restitution (s’il diffère du lieu d’enlèvement) :

voie d’accès : hauteur largeur : type de revêtement au sol :

étage monte-charge : oui non 
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3 Informations sur l’objet à emballer

Nom de l’auteur/créateur de l’objet (s’il est connu) :

Titre ou appellation de l’objet :

Date de création de l’objet (si elle est connue) :

Nature de l’objet :

techniques :

matériaux :

autorisations et exigences légales spéciales :

Numéro d’inventaire ou tout numéro d’identification :

Photographies en couleurs de l’objet, si nécessaire :

Personne physique ou morale ayant contracté l’assurance :

propriétaire/gardien de la chose ?destinataire société de transport 

Nom du courtier / de la société d’assurance, s'il est connu :

Indemnité de l’État :

Valeur d’assurance, si nécessaire :

Période couverte par l’assurance :

Statut douanier de l’objet, au lieu d’enlèvement :

Dimensions de l’objet avec cadre avec socle avec montage 

hauteur : hauteur :

longueur : longueur :

profondeur/épaisseur : profondeur/épaisseur :

diamètre : diamètre :

poids : poids :

(en cas d’installation ou d’objet en plusieurs parties, indiquer les dimensions de chaque partie et le
nombre de parties)

Accès à l’objet s’il présente des difficultés particulières :

Conditions particulières de conservation de l’objet, si nécessaire :

environnement :

sécurité :

risques spécifiques :

autres :

4 Exigences du propriétaire/gardien de la chose 

Mode d’emballage :

Type de transport : par camion par avion par bateau 

Présence d’un convoyeur oui non

Si oui, combien :
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Annexe C

(informative) 

Différentes sortes de gants destinés à la manipulation de divers types d’objets

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

C.1 Principes généraux pour le choix de gants

Il convient de porter des gants pour manipuler les objets afin de protéger ces derniers contre l’action chimique
des sécrétions cutanées et, dans certains cas, afin de protéger l’utilisateur contre les produits chimiques de
dégradation de l’objet.

Il convient que les gants soient propres, changés régulièrement et adaptés à la taille de la main de l’utilisateur.

Il convient que les utilisateurs se lavent et se rincent les mains avant d’enfiler de nouveaux gants.

Il convient de ne pas utiliser les gants contenant des composés chlorés tels que le polychloroprène.

Il convient de laver et rincer les gants avec soin (après lavage, ils peuvent contenir des résidus de détergent).
Des gants à usage unique peuvent être une alternative.

Un grand choix de gants de qualité et de formes différentes est disponible sur le marché. Il est recommandé de
consulter les informations fournies par les fabricants lors du choix de gants.

Il convient d’analyser les informations fournies par les fabricants selon les critères qui sont définis dans le
paragraphe C.2, afin d’évaluer le type de gants adapté à l’objet (voir Tableau C.1).

C.2 Critères de choix des gants

C.2.1 Prise en compte des exigences légales en matière d’utilisation de gants

Lors de la manipulation d’objets, il convient de porter des gants fabriqués spécialement pour les utilisations suivantes :

a) équipement de protection individuelle

Il convient que les informations suivantes se trouvent dans les instructions du fabricant :

— la conception de gants de protection, conformément à l’EN 420, qui définit les exigences générales et les
méthodes d’essai pour la conception et construction des gants, la résistance à la pénétration d’eau des matériaux
constitutifs des gants, l’innocuité, le confort, l’efficacité et le marquage ;

— la protection contre les risques mécaniques, conformément à l’EN 388, qui définit quatre niveaux de performance
pour la résistance à l’abrasion, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation, devant être indiqués
avec le pictogramme de la Figure C.1 dans le marquage CE sur le produit ou un support annexe ;

Figure C.1 — Pictogramme «Risques mécaniques» (EN 388)
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b) contact alimentaire

Il convient que le pictogramme de la Figure C.2 figure dans les informations du fabricant ;

Figure C.2 — Pictogramme «Contact alimentaire»

c) usage médical

Concerne les gants médicaux non réutilisables, tels que définis dans l’EN 455-3.

C.2.2 Absence de produits destinés à améliorer le contact avec la peau

Il convient que l’intérieur des gants soit dépourvu de toute crème ou substance poudreuse susceptible de transmettre
des résidus lorsque les gants sont retirés ou en cas de perforation.

C.2.3 Imperméabilité

La manipulation de certains types d’objets nécessite le port de gants empêchant les échanges entre la peau et la
surface de l’objet.

EXEMPLE 1 Les spécimens d’histoire naturelle ont souvent été traités par le passé avec de l’arsenic ou des pesticides, tels que
le DDT.

EXEMPLE 2 Une dégradation chimique peut se produire sur des objets en cuivre lorsque le cuivre est en contact avec les
sécrétions cutanées à travers certains types de gants.

C.2.4 Manipulation en toute sécurité

Il convient que les gants assurent une bonne prise en main de l’objet. Cela peut être obtenu par un relief moulé ou
une finition texturée.

L’usage de gants avec des picots représente un danger potentiel pour certains objets.

C.2.5 Solidité

Il convient que les gants résistent à la déchirure, à la perforation et à la coupure. La solidité est un critère important
pour la manipulation d’objets lourds et/ou de grande taille.

C.2.6 Finesse

Des gants fins sont requis pour la manipulation d’objets de petite taille ou très fragiles.

C.2.7 Souplesse et confort

Ces deux critères sont importants pour la manipulation d’objets délicats et fragiles.
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Tableau C.1 — Recommandations concernant l’utilisation de gants pour la manipulation d’objets

Matériau 
ou type 

de surface a)

Types de gants

Mains 
nues

Coton non 
pelucheux 

b)

Latex 
naturel d) Cuir e) Polyamide f) Polyéthylène g) Vinyle h) Nitrile i)

Gants avec 
picots en 

caoutchouc

Gants
à fine 

surface 
texturée

Métaux :

fer, cuivre, laiton, 
argent, etc

N O O O O O O I N O

Métaux :

plomb, étain
N N N O N N N O N O

Métaux :

or, surfaces 
dorées

N N O N N N O O N N

Pierre :

calcaire, diorite, 
granit, marbre, 
etc.

I O O O O O O O I O

Matériaux 
inorganiques 
avec une surface 
fragile :

albâtre, plâtre, 
argile crue, etc.

N O O O N N O O N I

Céramique, 
verre

O O O O O O O O N O

Bois brut N O O O O O O O O O

Bois avec 
finitions

N N O N N N O O N N

Cire, pâte 
à modeler, etc.

N N O N N N O O N N

Spécimens 
d’histoire 
naturelle

N N N N N N N O N N

Corne, dents, 
ivoire, os

I O O I N N O O N O

Œuvres
sur papier

I O O N N N O O N N

Photographies N O O N N N O N N N

Textiles I I O N N N O O N N

Nitrate 
de cellulose

N N N N N N N O N N
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Polymères 
synthétiques : 

acrylique, 
polyester, etc.

I O O N N I O O N I

Couches 
de peinture

N I O N N N O O N N

Objets 
composites, 
objets 
ethnographiques

I I I I I I I I I I

Autres supports 
b) (vidéo, DVD,
CD, etc.)

I O O N I I O I I I

Légende

O = oui

N = non

I = individuellement, c’est-à-dire au cas par cas, selon la situation

NOTE 1 Le choix de gants adaptés à la manipulation d’objets de très petite ou de grande taille et/ou lourds s’effectue au cas par cas.

NOTE 2 Les gants en caoutchouc naturel, néoprène, caoutchouc butylique, acétate de polyvinyle et/ou polytétrafluoroéthylène (PTFE) ne
sont pas utilisés à l’heure actuelle pour la manipulation d’objets d’art.

a) Pour les cadres, se référer à la surface concernée.

b) Ces objets sont fabriqués à partir de matériaux très divers. La plupart d’entre eux sont manipulés dans des boîtes.

c) Les gants en coton peuvent être abrasifs en cas de manipulation de textiles très fragiles, d’or ou de surfaces dorées ou métalliques. Il convient
de ne pas les utiliser lors de la manipulation de surfaces rugueuses et texturées, lorsque les fibres risquent de s’accrocher sur la surface de
l’objet. Il convient de ne pas les employer non plus pour manipuler des objets en cire ou en pâte à modeler. L’emploi de gants en coton n’est
pas recommandé pour manipuler des objets lourds et/ou de grande taille.

d) Les gants en latex naturel présentent une meilleure résistance à la déchirure, mais leur résistance à la perforation est limitée. Ils offrent la
plus grande souplesse et une bonne sensibilité tactile, mais peuvent provoquer des allergies.

e) Les gants en cuir épais manquent de souplesse, mais offrent une bonne prise en main des objets très lourds.

f) Les gants en polyamide ne sont pas toujours souples. S’ils sont fins, sans coutures et dotés d’une enduction en polyuréthane, ils assurent
une bonne prise en main des objets lourds. Ils sont imperméables et relativement souples.

g) Même lorsqu’ils sont fins, les gants en polyéthylène manquent généralement de souplesse et forment des plis qui peuvent laisser des
marques sur les objets.

h) Les gants en vinyle les plus fins procurent une sensibilité et une dextérité supérieures, ainsi qu’une meilleure prise en main que les gants
en coton.

i) Les gants en nitrile assurent la meilleure protection contre les risques chimiques, mais ne sont pas recommandés pour manipuler de l’argent,
des objets contenant de l’argent, ou des collections photographiques (ils sont susceptibles de contenir des résidus de soufre en raison du
processus de vulcanisation).

Tableau C.1 — Recommandations concernant l’utilisation de gants pour la manipulation d’objets (suite)

Matériau 
ou type 

de surface a)

Types de gants

Mains 
nues

Coton non 
pelucheux 

b)

Latex 
naturel d) Cuir e) Polyamide f) Polyéthylène g) Vinyle h) Nitrile i)

Gants avec 
picots en 

caoutchouc

Gants
à fine 

surface 
texturée
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