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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 16085 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 22 juin 2012.

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

Le présent document (EN 16085:2012) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 « Conservation des biens
culturels », dont le secrétariat est tenu par l’UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 2013.

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

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, 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 16085:2022
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Introduction

Le présent document est une norme générale relative à l'échantillonnage des matériaux constitutifs des biens
culturels, effectué dans le but de les caractériser à toutes les étapes de leur conservation. Le mode opératoire
d’échantillonnage dépend de la nature et de l’état du matériau à échantillonner, du cas spécifique étudié et du mode
d'investigation choisi.

Prélever est un acte invasif qui occasionne toujours des dommages, même minimes. Il convient de ne recourir à ce
moyen qu'en cas de nécessité absolue, après concertation avec les responsables du bien culturel et les personnes
qui effectueront l'étude des échantillons, afin de déterminer si l'information recherchée pourrait être obtenue par des
méthodes non invasives.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fournit une méthodologie et des critères relatifs à l’échantillonnage des matériaux
constitutifs des biens culturels en vue d’une étude scientifique. Elle couvre, par exemple, la façon de caractériser le
type de matériau(x), d’évaluer l'état de ce(s) dernier(s), de déterminer les causes et/ou mécanismes de détérioration
et de prendre des décisions concernant les traitements de conservation et/ou d’évaluer ces traitements. Outre
l'échantillonnage, le présent document énonce également des exigences relatives à la documentation et à la
manipulation des échantillons.

La présente Norme européenne ne traite pas du processus de prise de décision aboutissant à l'échantillonnage, ni
de la manière dont l'échantillon sera utilisé.

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, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux et définitions correspondantes.

EN 16095, Conservation des biens culturels — Constat d'état des biens culturels mobiliers — Observation
et description de l'état d'un bien culturel mobilier.

EN 16096, Conservation des biens culturels — Évaluation de l'état du patrimoine culturel immobilier.

3 Termes et définitions

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

3.1
investigation
collecte de toutes les informations nécessaires au processus de prise de décision relatif à la conservation

3.2
échantillon
portion de matériau, idéalement représentative, prélevée sur le bien culturel à des fins de recherche scientifique

3.3
échantillonnage
processus de prélèvement d’un échantillon

3.4
plan d’échantillonnage
procédure de sélection et de prélèvement d’un ou plusieurs échantillons dans le but de faire l’étude scientifique d’un
bien culturel

NM EN 16085:2022
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3.5
étude scientifique
étude réalisée à l’aide d'examens, d’analyses ou de méthodes d’essai, visant à obtenir des informations sur la nature
ou les propriétés des biens culturels, en rapport avec leur conservation

4 Critères d’échantillonnage

4.1 Il convient de bien définir et justifier les objectifs de l’échantillonnage, et il est recommandé de définir un plan
d’échantillonnage (voir Article 5) fondé sur ces objectifs.

4.2 Il est recommandé d'effectuer l'échantillonnage en conformité avec la législation en vigueur et/ou les
prescriptions définies par le propriétaire du bien et/ou l’autorité responsable de l’entretien du bien culturel, mobilier
ou immobilier.

4.3 Avant de procéder à l’échantillonnage, il convient d’établir un dossier précis de l’état de conservation du bien
culturel, conformément aux EN 16095 et EN 16096, c'est-à-dire une évaluation de l’état ou un constat d’état.

L'échantillonnage nécessite des personnes au savoir-faire et aux connaissances adaptés au type de bien culturel
considéré. 

4.4 Il convient de procéder à l’échantillonnage de manière à réduire au maximum tout effet visible et/ou
perturbateur/détériorant et, si possible, à partir d’un emplacement aussi discret que possible, à la condition que
celui-ci satisfasse aux objectifs de l’échantillonnage.

4.5 Il est recommandé de procéder à l’échantillonnage en conformité avec les exigences particulières du mode
d'investigation choisi.

5 Plan d'échantillonnage

Un plan d'échantillonnage doit être établi sur la base d'une évaluation préliminaire. Il doit couvrir les questions posées
et être défini en étroite concertation avec les personnes responsables du bien culturel et celles qui étudieront les
échantillons. Le plan d'échantillonnage doit fournir un aperçu des emplacements d'échantillonnage, ainsi que le
nombre, la taille et la nature des échantillons à prélever. La taille et la nature de l'échantillon doivent être choisies en
fonction de l'étude prévue, et selon les critères donnés dans l’Article 4. Le plan d'échantillonnage doit spécifier la (les)
personne(s) autorisée(s) à effectuer le prélèvement, ainsi que la méthode d'échantillonnage.

Le plan d'échantillonnage doit spécifier si tout ou partie du prélèvement restant après l'investigation doit être restitué
au propriétaire/à la personne responsable, ou conservé par l'investigateur. Le plan d'échantillonnage doit être joint
aux archives documentaires relatives à l'objet concerné.

6 Enregistrement de l’échantillonnage

Au cours de l'opération d'échantillonnage, il convient de compléter de la manière suivante une fiche de données
d'échantillonnage en y intégrant toutes les informations requises :

6.1 Le code d'identification de l'échantillon : ce code est propre à l'échantillon et il convient toujours de l'y associer.

6.2 Le(s) but(s) de l'échantillonnage : il convient qu’il(s) soi(en)t spécifiquement en relation avec l’objectif de
l’étude scientifique.

6.3 L'étude scientifique projetée : elle décrit le ou les types d’études [examens] scientifiques envisagés pour
l’échantillon.

6.4 L'identification du bien culturel : il convient d’enregistrer tout code d’enregistrement/numéro d’inventaire
existant, en faisant référence au dossier d'évaluation de l'état et/ou au constat d'état existant(s). Il convient de fournir
toute information afférente à l’identification du bien culturel, par exemple son nom, son auteur, sa date, etc.

NM EN 16085:2022
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6.5 L'identification de l'échantillon :

a) la date de prélèvement indiquée sous la forme année, mois et jour « (AAAA-MM-JJ) » ;

b) le nom de la personne qui a effectué le prélèvement, ainsi que toutes coordonnées de contact utiles ;

c) l'emplacement du point de prélèvement : il convient de le décrire par des enregistrements écrits, des documents
graphiques, des photographies, etc. pour pouvoir retrouver ultérieurement l'emplacement de l'échantillon. Il est
recommandé que chaque photographie comporte une échelle métrique et, le cas échéant, une référence
colorimétrique ;

d) la description de l'état physique de l'échantillon (solide, liquide, etc.), de son type (fragment, carotte, poudre, etc.),
de sa couleur, de sa stratigraphie ;

e) des photographies du prélèvement accompagnées d’une échelle métrique et, le cas échéant, d'une référence
colorimétrique ;

f) il convient d'enregistrer le mode opératoire d'échantillonnage et/ou le type d'outils utilisés.

6.6 Il est vivement recommandé de fournir toute autre information pertinente liée à l'échantillonnage : les
conditions environnementales de la zone de prélèvement, les conditions particulières lors du prélèvement, le
conditionnement de l'échantillon ainsi que d’autres commentaires à consigner au moment de l’échantillonnage s’ils
sont jugés importants, comme par exemple des recommandations concernant les conditions de stockage avant
l’étude projetée.

Un exemple de fiche de données d'échantillonnage est donné à l’Annexe A.

7 Nombre d’échantillons

Il est recommandé de ne prélever que le nombre minimal d’échantillons estimé nécessaire. Il convient qu’ils soient
représentatifs et conformes au plan d’échantillonnage.

8 Quantité d’échantillon

Il est recommandé de ne prélever que la quantité minimale de matériau nécessaire. La quantité de matériau dépend
du type de bien culturel, de la nature du matériau, et du type d’étude scientifique à mettre en œuvre.

9 Échantillonnage

L’échantillonnage nécessite des outils appropriés et il faut veiller à éviter toute contamination de l’échantillon (des
échantillons). En vue d’assurer la protection de la ou des personnes chargées de l’échantillonnage, il convient de
respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

10 Emballage de l’échantillon

Il convient d’emballer chaque échantillon selon les recommandations du ou des professionnels chargés de l’étude de
l’échantillon (des échantillons). Pendant le transport vers le lieu de stockage, il convient de protéger l’échantillon (les
échantillons) contre toute contamination, tous dommages mécaniques et toute dégradation. Il faut identifier de façon
appropriée et permanente chaque échantillon avec un code d’identification.

11 Conditions de stockage des échantillons

Une attention particulière à apporter au stockage des échantillons avant leur étude peut se révéler nécessaire, en
fonction de leur nature et de leur état physique.

NM EN 16085:2022
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Annexe A

(informative) 

Exemple d'une fiche de données d'échantillonnage
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Dans l'exemple de fiche de données d'échantillonnage ci-après, l'ordre des rubriques n'est pas obligatoire mais peut
s'avérer utile :

Code d'identification de l'échantillon Il doit être propre à l’échantillon et associé à celui-ci de manière permanente

But de l’échantillonnage Il convient qu’il soit spécifiquement en relation avec l'étude scientifique à mener sur
l’échantillon en question

Étude projetée Elle décrit le ou les types d’étude scientifique envisagés pour l’échantillon

Identification du bien culturel

Code d’enregistrement/Numéro 
d’inventaire

S’il existe, il convient d’enregistrer tout code d’enregistrement Faire référence au
dossier d’évaluation de l'état et/ou au constat d’état.

Nom/Sujet

Auteur/Origine

Date/Période

Emplacement

Ville, pays

Propriétaire (nom, adresse, numéro 
de téléphone, etc.)

Autre

Identification de l'échantillon

Date du prélèvement Jour, mois et année

Nom de la personne qui effectue 
le prélèvement

Personne qui effectue le prélèvement, et éventuellement ses coordonnées

Emplacements des prélèvements Il convient de le(s) décrire par des enregistrements écrits, des documents graphiques
et/ou des photographies pour pouvoir retrouver ultérieurement l’emplacement du
prélèvement. Il est recommandé que chaque photographie comporte une échelle
métrique et, le cas échéant, une référence colorimétrique

Description de l'échantillon État physique, couleur, stratigraphie, par exemple, fragment, carotte, poudre, liquide,
solide

Photographie de l'échantillon Il est recommandé que chaque photographie comporte une échelle métrique et, le cas
échéant, une référence colorimétrique

Méthode d’échantillonnage Mode opératoire de prélèvement et/ou type d’outils utilisés

Autres informations 
liées à l’échantillonnage

Les conditions environnementales de la zone de prélèvement, les conditions
particulières lors du prélèvement, ainsi que d’autres commentaires à consigner à
l’échantillonnage s’ils sont jugés importants, comme par exemple des
recommandations concernant les conditions de stockage avant l’étude projetée

NM EN 16085:2022
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