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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 16648 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 10 juillet 2015. 

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 2015 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 16648:2015 F
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Avant-propos

Le présent document (EN 16648:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation
du patrimoine culturel», 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 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 2016.

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 16648:2022
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Introduction

L'augmentation de la mobilité du patrimoine culturel à travers le monde et l'émergence de nouveaux acteurs ont eu
des répercussions importantes sur son emballage et son transport. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont vu
le jour afin de réglementer tous les aspects de la mobilité des collections. Par conséquent, il est aujourd'hui plus
important que jamais de structurer et d'harmoniser les pratiques d'emballage et de transport, et de définir les
responsabilités afférentes.

Les personnes impliquées dans le transport du patrimoine culturel doivent posséder les connaissances, les aptitudes
et les compétences appropriées.

La présente Norme européenne est le fruit de la collaboration d'un large éventail de professionnels issus de la plupart
des pays européens. Elle s'adresse à l'ensemble des parties impliquées dans le transport du patrimoine culturel.

La présente Norme européenne définit les étapes successives qui jalonnent le déplacement des biens culturels par
des moyens de transport appropriés.

La présente Norme européenne énumère les exigences (utilisation des verbes « devoir » ou « falloir ») et fournit des
recommandations (utilisation des formes verbales « il convient » ou « il est recommandé ») à respecter pour assurer
la sécurité et la sûreté du transport du patrimoine culturel.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne définit les principes à prendre en compte lors du transport du patrimoine culturel
mobilier conformément à l'EN 15946.

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

EN 15946:2011, Conservation des biens culturels — Principes d'emballage pour le transport

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 15898:2011 et l'EN 15946:2011
ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
donneur d'ordre
personne physique ou morale qui passe commande de l'expédition du patrimoine culturel

3.2
destinataire
personne physique ou morale à laquelle le patrimoine culturel est expédié

[SOURCE : EN 15946:2011, 3.3, modifiée – La note a été supprimée, « biens culturels » a été remplacé par
« patrimoine culturel », « doit être livré » a été remplacé par « est expédié ».]

3.3
expéditeur
personne physique ou morale de qui provient l'expédition du patrimoine culturel

NM EN 16648:2022
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3.4
transport groupé
transport de colis depuis un ou plusieurs lieux d'origine vers une ou plusieurs destinations, pour un ou plusieurs
donneurs d'ordre/propriétaires/gardiens de la chose

3.5
transport direct
transport de colis d'un lieu à un autre durant lequel aucune autre opération d'enlèvement/livraison n'est réalisée

3.6
transport exclusif
utilisation de la totalité d'une unité de transport unique directement d'un lieu à un autre pour un donneur
d'ordre/propriétaire/gardien de la chose

3.7
plan de charge
document indiquant la disposition des colis au sein d'une unité de transport donnée

3.8
bien
bien culturel
manifestation élémentaire du patrimoine culturel matériel

Note 1 à l'article : Le terme « bien » est utilisé dans la présente norme pour le patrimoine culturel, aussi bien immobilier que
mobilier. Dans des contextes professionnels spécifiques, d'autres termes sont utilisés, par exemple « objet », « bien culturel »,
« élément », « artefact », « ensemble », « site », « bâtiment », « édifice ».

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.3]

3.9
colis
bien(s) culturel(s) préparé(s) et emballé(s) conformément à l'EN 15946 et prêt(s) pour le transport

3.10
liste de colisage
liste des colis contenus dans une seule expédition, jointe aux bons d'expédition, de livraison et de réception

[SOURCE : EN 15946:2011, 3.11]

3.11
zone sécurisée
zone située dans une enceinte protégée mécaniquement et/ou électroniquement pour y assurer la sûreté et/ou
la sécurité

[SOURCE : EN 14383-1:2006, 3.38]

3.12
intérêt patrimonial
combinaison de toutes les valeurs assignées à un bien

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.6]

3.13
transit
action de passer par un lieu ou une zone ou d'y être amené

[SOURCE : EN 14943:2005, 3.1155, modifiée – Seule la définition 1 (général) a été conservée.]

3.14
transbordement
action par laquelle des marchandises sont transportées d'un moyen de transport à un autre au cours d'une opération
de transport

[SOURCE : EN 14943:2005, 3.1154, modifiée – Seule la définition 1 (en transport) a été conservée.]

NM EN 16648:2022
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4 Symboles et abréviations

CCTV système de vidéosurveillance en circuit fermé

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

IATA International Air Transport Association (Association du transport aérien international)

NIMP Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires

ULD Unit Load Device (unité de chargement)

5 Principes généraux

L'organisation du transport d'un bien culturel peut impliquer la participation de plusieurs parties, dont certaines jouent
un rôle essentiel :

— le propriétaire/gardien de la chose et/ou son représentant ;

— l'expéditeur ;

— le donneur d'ordre ;

— l'agent de transport ;

— le destinataire.

Dans certains cas, une même partie peut assurer différents rôles dans la chaîne de transport.

Toutes les parties impliquées doivent se conformer aux lois et réglementations nationales et internationales.

Il convient de prendre en compte les principes du développement durable lors de l'utilisation de la présente norme.

Le transport ne doit avoir lieu qu'après la conclusion d'un accord entre le propriétaire/gardien de la chose, le donneur
d'ordre et l'agent de transport, et doit être confirmé par écrit.

Un grand nombre de parties différentes peuvent être impliquées dans l'organisation du transport et dans sa
réalisation. Le rôle et la responsabilité de chacune doivent être clairement établis à l'avance, et chaque partie doit
comprendre parfaitement le rôle des autres. La responsabilité du (des) bien(s) culturel(s) doit être clairement établie
à toutes les étapes du transport.

Le choix de l'agent de transport et de ses sous-traitants doit être approuvé par le propriétaire/gardien de la chose.
Les autres parties prenantes (par exemple, les assureurs) peuvent demander à participer à la prise de décision.

Le donneur d'ordre doit veiller à ce que l'agent de transport ait accès à l'ensemble des informations et de la
documentation nécessaires à l'exécution du service demandé.

Toutes les parties impliquées dans le transport doivent se tenir mutuellement informées de la progression de
l'opération jusqu'à son terme. Tout dommage ou incident doit être consigné, et les documents afférents doivent être
remplis. Toutes les parties prenantes doivent être immédiatement informées de ce type d'événement.

Toutes les parties doivent prendre en compte les questions de confidentialité et ce, à toutes les étapes du processus.

Une évaluation du transport peut être effectuée pendant le processus et à l'issue de ce dernier.

Tous les documents pertinents doivent être archivés conformément aux dispositions légales.

NM EN 16648:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16648:2015 (F)

7

6 Avant le transport

6.1 Appréciation des risques

Tout transport d'un bien culturel comporte des risques. La planification du transport doit commencer par l'appréciation
de ces risques, afin de choisir le mode de transport adapté à la situation considérée, de prendre les mesures
nécessaires pour éviter des dommages au(x) bien(s) et d'établir s'il doit être fait appel à un convoyeur
(voir Annexe A).

L'appréciation des risques d'un transport repose sur les caractéristiques du bien (voir l'EN 15946:2011, 5.1.2
« Risques liés à l'objet ») et sur les aspects liés au déplacement (voir l'EN 15946:2011, 5.1.3 « Risques liés au
déplacement d'un bien culturel »).

Le choix du mode de transport doit prendre en compte l'ensemble des exigences. Il est recommandé de prendre
cette décision en accord avec toutes les parties prenantes.

L'intérêt patrimonial du ou des biens doit être pris en compte lors de la planification des expéditions.
Le propriétaire/gardien de la chose peut exiger des expéditions séparées.

Dans le cas où les termes de l'assurance ou de l'indemnité gouvernementale mentionnent une valeur maximale
par expédition, il faut s'y conformer.

6.2 Qualifications de l'agent de transport

Lorsqu'il s'agit de transporter du patrimoine culturel, l'agent de transport doit présenter la solvabilité, les ressources,
la capacité, les connaissances, la formation, les qualifications, l'expertise technique et les moyens de gestion
nécessaires à la fourniture d'un service de transport spécialisé de haute qualité, sécurisé et sûr.

L'agent de transport doit être en mesure de fournir un devis détaillé. Plus les informations fournies à l'agent de
transport seront exhaustives, plus son devis sera détaillé (voir Annexe B).

6.3 Exigences du propriétaire/gardien de la chose

L'agent de transport doit se conformer aux termes et conditions relatifs au transport qui ont été convenus entre le
donneur d'ordre et le propriétaire/gardien de la chose.

6.4 Planification et coordination du transport

La planification du transport, qui permet d'identifier toutes les étapes de l'opération ainsi que les instructions,
doit avoir lieu le plus tôt possible. La planification du transport doit se conformer aux spécifications fournies par le
donneur d'ordre.

La planification du transport doit tenir compte des éléments suivants :

a) l'acheminement (par exemple, l'accès aux lieux d'enlèvement et de livraison, la taille du véhicule, les plans
de charge, etc.) ;

b) les termes et conditions relatifs à l'assurance/indemnité gouvernementale ;

c) l'ensemble des moyens humains et matériels requis à chaque étape du transport ;

d) le transbordement et les arrêts programmés.

Il est recommandé à l'agent de transport de nommer un coordinateur dûment expérimenté et de veiller à assurer son
remplacement en cas de nécessité.

L'agent de transport et le donneur d'ordre doivent communiquer régulièrement et se tenir mutuellement informés
des questions importantes.

NM EN 16648:2022
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6.5 Assurance/indemnité gouvernementale

Le donneur d'ordre et le propriétaire/gardien de la chose doivent informer l'agent de transport des dates de prise
d'effet et de fin de la couverture, et de l'ensemble des conditions de l'assurance/indemnité gouvernementale
relatives à l'expédition. L'agent de transport doit organiser le transport entre ces dates. L'assurance/indemnité
gouvernementale doit être en place avant le début de la manutention.

L'assureur est en droit de demander le nom de l'agent de transport et les méthodes de transport retenues.

6.6 Rédaction d'un contrat

Les dispositions relatives à l'organisation du transport doivent être formalisées au moyen d'un contrat conclu entre
l'agent de transport et le donneur d'ordre. Il convient que ce contrat soit conclu par écrit et qu'il soit signé avant le
début de la prestation.

6.7 Contenu du dossier de transport et du dossier de convoiement

6.7.1 Documents devant être réunis par le propriétaire/gardien de la chose

Le propriétaire/gardien de la chose doit réunir les documents suivants :

a) le constat d’état pour l’accompagnement, élaboré lors du départ du lieu d’enlèvement. Ce document doit être
vérifié et annoté lors de chaque emballage/déballage (voir l'EN 15946:2011, 5.3 et Article 7) ;

b) une copie des exigences du propriétaire/gardien de la chose concernant l'attention à porter au bien lors de son
déplacement ;

c) une liste de numéros de téléphone à contacter pendant les heures de bureau et en dehors de celles-ci
pour l'expéditeur, l'agent de transport et le destinataire.

6.7.2 Documents devant être réunis par l'agent de transport

L'agent de transport doit réunir les documents suivants :

a) la liste de colisage ;

a) les documents douaniers, le cas échéant ;

a) les documents juridiques relatifs aux réglementations nationales et internationales sur la circulation du patrimoine
culturel, par exemple les certificats CITES, les autorisations de sortie du territoire, si nécessaire ;

a) le programme détaillé du déplacement du bien et toute disposition de sécurité applicable.

6.7.3 Documents pour le transport par convoyeur

Les documents suivants doivent être réunis si le bien est transporté par un convoyeur :

a) les instructions destinées au convoyeur ;

b) l’itinéraire ;

c) une copie du contrat de prêt, le cas échéant ;

d) les coordonnées de toutes les parties concernées.

Une copie du certificat d'assurance peut également être jointe.

NM EN 16648:2022
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7 Méthodes de transport et environnement

7.1 Choix du mode de transport

Le choix du mode de transport doit être fonction du résultat de l'appréciation des risques et tenir compte des
éléments suivants :

a) le type de bien et son état ;

b) les dimensions et le poids du bien ;

c) le nombre, le type, les dimensions et le poids des colis ;

d) les moyens de transport existants entre le lieu de départ et la destination ;

e) les options envisageables pour l'itinéraire prévu ;

f) le planning ;

g) la présence ou l’absence d’un convoyeur ;

h) l'ensemble des exigences du propriétaire/gardien de la chose et du donneur d'ordre ;

i) les autorisations et permis nécessaires pour les itinéraires prévus (par exemple, la fermeture de certaines routes).

La nature du transport (par exemple, groupé, exclusif, direct) doit être comprise et acceptée par l'ensemble
des parties.

7.2 Préparation du transport

Le chargement doit être planifié à l'avance.

Avant de déplacer le(s) bien(s) emballé(s), les dispositions suivantes doivent être prises :

a) vérifier l’emballage et son état ;

b) vérifier et préparer l'itinéraire avant le chargement ;

c) s'assurer de la disponibilité de tous les moyens humains et de tout le matériel de manutention et de levage ;

d) vérifier le plan de charge, le cas échéant.

Si la partie concernée en fait la demande, l'emballage et/ou l'unité de transport doit être scellé(e).

7.3 Transport routier

7.3.1 Principes généraux

L'agent de transport doit se conformer aux lois et réglementations nationales et internationales.

Les caractéristiques du véhicule et le nombre de personnes dans l’équipe doivent être déterminés conformément
à l'appréciation des risques, aux exigences du propriétaire/gardien de la chose et à toute exigence en matière
d'assurance/indemnité gouvernementale.

7.3.2 Véhicules

Le niveau de protection maximal est assuré par les véhicules présentant les caractéristiques suivantes :

a) parois latérales et toit rigides ;

b) marques visibles exemptes de tout indice signalant le transport de patrimoine culturel ;

c) suspension pneumatique assurant une protection contre les vibrations et les chocs ;

d) cabine de conduite séparée possédant un nombre de sièges au moins égal au nombre de personnes présentes
à bord du véhicule ;

e) espace de chargement isolé et dépourvu de vitres ;

f) portières de cabine et de l’espace de chargement équipées d'un dispositif individuel de verrouillage et d'alarme
et dispositif antidémarrage du moteur ;

NM EN 16648:2022
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g) système de chauffage et de refroidissement dans l'espace de chargement permettant de maintenir la température
souhaitée, et de l'afficher dans la cabine. L'agent de transport doit veiller à ce que les conditions soient contrôlées
tout au long du transport ;

h) points d'arrimage solidement fixés et présents en nombre suffisant sur l'ensemble des parois et au sol ;

i) sol lisse ;

j) éclairage intérieur ;

k) systèmes de protection incendie, conformément aux réglementations nationales et internationales ;

l) hayon élévateur hydraulique offrant une capacité de levage minimale adaptée ;

m) au moins un téléphone portable ainsi qu'un système permettant de le recharger ;

n) système de localisation GPS ;

o) alarme anti-attaque personnelle/dispositif de suivi GPS/GSM.

Dans certains cas, la nature du bien et l'itinéraire nécessitent l'utilisation d'autres types de véhicules plus adaptés.
Ces types de véhicules doivent réunir autant de caractéristiques que celles exigées par l'appréciation des risques.

7.3.3 Acheminement

L'itinéraire et le planning du transport doivent être convenus à l'avance par toutes les parties et plusieurs facteurs
doivent être pris en compte :

a) itinéraire le plus direct et le plus sûr ;

b) l'agent de transport doit veiller à ce que toutes les dispositions requises en matière de sécurité soient satisfaites
durant le transport.

Si les forces de l'ordre arrêtent le véhicule afin de l'inspecter, toute ouverture de ce dernier doit se faire en
présence du conducteur et/ou du convoyeur. L'agent de transport doit alors immédiatement avertir le
propriétaire/gardien de la chose et le donneur d'ordre, et, si possible, les consulter.

Au moins une personne doit rester en permanence auprès du véhicule, excepté si ce dernier est arrêté dans une
zone fermée et correctement sécurisée.

Les arrêts de longue durée et les étapes de nuit doivent être planifiés et convenus à l'avance par l'ensemble des
parties, conformément à l'appréciation des risques. Ils doivent avoir lieu dans une zone et/ou un bâtiment
correctement sécurisé(e) (voir l'Annexe C).

Les arrêts de longue durée planifiés et les étapes de nuit dans des bâtiments et/ou des zones présentant un
niveau de sécurité inadéquat ne peuvent avoir lieu qu'à titre exceptionnel. Le cas échéant, au moins un
conducteur doit rester en permanence auprès du véhicule. Les véhicules doivent être stationnés de façon
à empêcher toute ouverture non autorisée des portes (par exemple, portes contre un mur) ;

c) la température à l'intérieur du véhicule doit être maintenue conformément aux exigences pendant tous les arrêts ;

d) si l'itinéraire inclut un trajet en ferry ou en train, la capacité à maintenir la température et la sécurité doit être prise
en compte. Il convient que les systèmes de chauffage et de refroidissement soient opérationnels.

7.3.4 Chargement et déchargement du véhicule

Les spécifications applicables en matière de chargement/déchargement doivent être convenues entre le
propriétaire/gardien de la chose ou son représentant et/ou le donneur d'ordre et le conducteur du véhicule.
La responsabilité finale concernant la sécurité de la charge du véhicule incombe au conducteur.

Il convient d'effectuer le chargement et le déchargement dans une zone sécurisée et abritée. Les portes doivent
rester ouvertes le moins de temps possible.

Le véhicule doit être surveillé en permanence pendant le chargement/déchargement.

Une fois le chargement terminé, le système de verrouillage et d'alarme du véhicule doit être immédiatement activé.

La température à l'intérieur de l'espace de chargement doit avoir atteint le niveau adéquat avant le début
du chargement.
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Les colis ne doivent pas être gerbés, sauf accord préalable conclu avec le propriétaire/gardien de la chose et le
donneur d'ordre, et ce gerbage doit tenir compte des dimensions, du poids et de la nature du (des) bien(s) et
de l'emballage.

Tous les colis ainsi que tout l'équipement et les matériaux doivent être solidement arrimés à l'intérieur du véhicule.

Le(s) colis doi(ven)t être manipulé(s) conformément aux instructions.

Les bons d'enlèvement/de livraison doivent être conformes au chargement, et être validés et signés par l'expéditeur
et le destinataire ; toute divergence observée doit être notée.

7.4 Transport aérien

7.4.1 Principes généraux

Dans la mesure du possible, le fret aérien doit emprunter des vols directs, sur des compagnies aériennes reconnues
par l'IATA.

Les agents de transport doivent avoir l’agrément d’« Agent habilité », conformément aux réglementations nationales
et européennes en vigueur.

7.4.2 Organisation du transport

L'itinéraire, le planning ainsi que le choix des aéroports/compagnies aériennes doivent être convenus à l'avance par
toutes les parties concernées.

Le poids et les dimensions des colis doivent être pris en compte.

Il est recommandé d'effectuer la livraison et l'enlèvement dans un délai aussi court que possible avant le départ et
après l'arrivée du vol, en réduisant au minimum les opérations de manutention.

En cas de recours à un convoyeur, il convient que ce dernier voyage à bord du même vol que le chargement.

L'agent de transport doit réunir les documents d'importation/exportation, et gérer les formalités concernant les
douanes, la compagnie aérienne et la sécurité, à toutes les étapes comprises entre la livraison à l'aéroport et le départ
de l'aéroport.

Si une escale est programmée pendant le trajet, l'agent de transport doit prendre les dispositions nécessaires pour
qu'un représentant local assure la supervision et/ou la sécurité aérienne du fret, et offre si nécessaire une assistance
au convoyeur.

7.4.3 Supervision à l'aéroport

L'agent de transport doit, si cela est demandé et conformément aux règlementations locales :

a) superviser la manutention et la sécurisation du fret à toutes les étapes, y compris lors de la (dé)palettisation et lors
des opérations de manutention sur le tarmac ;

b) prendre les dispositions nécessaires pour que les convoyeurs puissent pénétrer à l'intérieur des zones de fret afin
de superviser la (dé)palettisation et le (dé)chargement des véhicules ;

c) veiller à ce que le patrimoine culturel ne soit pas mélangé à des marchandises susceptibles de l’endommager sur
des ULD ;

d) faire appliquer toute exigence relative au gerbage ;

e) veiller à ce que le fret soit bien arrimé (par exemple, au moyen de sangles) sur/dans les ULD et à ce qu'il soit
protégé des intempéries ;

f) s'assurer que le fret est à bord, et communiquer le numéro de l'ULD (ou des ULD) et la position du chargement
à l'agent chargé de la réception, et au convoyeur ;

g) rester à l'aéroport jusqu'au décollage. L'agent de transport doit ensuite suivre la progression du vol.
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7.4.4 Bagage à main

Lorsqu'un transport dans un bagage à main est envisagé, une attention toute particulière doit être prêtée aux
dimensions et au poids du colis, à la sécurité du bien, à la réglementation de l'aéroport et de la compagnie aérienne,
ainsi qu'aux caractéristiques techniques de l'avion.

Conformément aux instructions du propriétaire/gardien de la chose ou du donneur d'ordre, l'agent de transport doit
prendre, en amont, les dispositions nécessaires à l'application de toute mesure de sécurité spécifique (afin d'éviter,
dans la mesure du possible, toute ouverture en public et toute exposition aux rayons X).

Lorsque l'appréciation des risques l'exige, le convoyeur transportant un bien dans un bagage à main doit être
accompagné par l'agent de transport ou son représentant depuis le lieu d'enlèvement jusqu'à l'avion, et il convient
que l'agent de transport ou son représentant reste à la porte d'embarquement jusqu'au décollage.

Le convoyeur doit être en possession de l'ensemble des documents d'expédition nécessaires.

7.5 Transport ferroviaire

7.5.1 Principes généraux

Une appréciation des risques doit être effectuée avant d'envisager tout transport par voie ferroviaire. Pour des raisons
de sécurité et de conservation, le transport ferroviaire n'est pas recommandé.

7.5.2 Bagage à main

Lorsqu'un transport dans un bagage à main est envisagé, une attention toute particulière doit être prêtée
aux dimensions, au poids du colis et à sa sécurité.

Il est recommandé de prévoir deux convoyeurs pour le(s) bien(s) transporté(s) dans un bagage à main.

Il est recommandé d'accompagner le(s) convoyeur(s) depuis le lieu d'enlèvement jusqu'à son/leur siège à bord
du train.

Conformément aux instructions du propriétaire/gardien de la chose et/ou du donneur d'ordre, l'agent de transport doit
prendre, en amont, les dispositions nécessaires à l'application de toute mesure de sécurité spécifique (afin d'éviter,
dans la mesure du possible, toute ouverture en public et toute exposition aux rayons X).

Le convoyeur doit être en possession de l'ensemble des documents d'expédition nécessaires.

7.6 Transport maritime

7.6.1 Principes généraux

Une appréciation des risques doit être effectuée avant tout transport maritime. Pour des raisons de sécurité,
de conservation et/ou de risque financier « d'avarie commune »1), le fret maritime peut s'avérer inadapté.

7.6.2 Facteurs à prendre en compte

Le transport maritime peut être envisagé pour des objets lourds, de très grand format et non fragiles.

Il faut tenir compte des éléments suivants :

a) la durée du voyage et la multiplicité des escales ;

b) la brutalité de la manutention mécanique des conteneurs ;

c) la difficulté de superviser le (dé)chargement ;

1) En droit maritime, la loi dite de l'avarie commune impose à l'ensemble des parties impliquées dans un trajet
maritime (propriétaire du navire, propriétaires du fret et du chargement) de partager, proportionnellement
à la valeur du navire, du fret et du chargement, toute dépense liée au frais de sauvetage en cas de sinistre.
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d) les dispositions générales en matière de sécurité ;

e) le type et l'état des conteneurs/aménagements intérieurs/protections et la position à bord.

Une attention toute particulière doit être accordée aux différents types de navires et d'équipements.

L'équipement et les règlementations en matière de sécurité peuvent varier considérablement entre les navires des
différents transporteurs.

7.6.3 Organisation du transport

Le gerbage à l'intérieur du conteneur est proscrit, excepté en cas d'accord préalable avec le propriétaire/gardien de
la chose et le donneur d'ordre ; de plus, tout gerbage doit prendre en compte les dimensions et la nature du bien, et
son emballage.

Les colis doivent être arrimés à l'intérieur du conteneur. Le bois de calage utilisé pour stabiliser les colis à l'intérieur
du conteneur doit être conforme à la réglementation NIMP n°15 et porter les marquages correspondants.

Un représentant du propriétaire/gardien de la chose peut assister au chargement des colis dans le conteneur
(ou à leur déchargement) et, si possible, au (dé)chargement du conteneur lui-même.

8 Entrepôt pour les biens culturels en transit

L'agent de transport doit prévoir des installations d'entreposage sécurisées (voir Annexe C). Dans la mesure
du possible, la température et l'humidité relative doivent être maintenues conformément aux exigences.

Tout lieu d'entreposage temporaire doit être identifié par une adresse physique avant le début du transport.

La société d'entreposage doit être en mesure de fournir, sur demande, un document décrivant les conditions
techniques de conservation et de sécurité. Les conditions techniques de conservation et de sécurité doivent rester
confidentielles.

Tous les entrepôts doivent disposer d'un plan de gestion des risques et d'un plan d'urgence.
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Annexe A

(informative)

Rôle du convoyeur

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

A.1 Introduction

Le convoyeur est un représentant du propriétaire/gardien de la chose chargé d'accompagner le bien et/ou de
superviser sa manutention pendant le transit, et jusqu'à sa réception et/ou son installation/sa désinstallation, en toute
sécurité. Le convoyeur a pour rôle de veiller à ce que le bien soit traité avec l'attention et les mesures de sécurité
requises.

Il convient que le convoyeur travaille en étroite collaboration avec l'agent de transport ainsi qu'avec les membres
du personnel du destinataire final.

D'un commun accord, un convoyeur peut accompagner les biens appartenant à différents propriétaires/gardiens
de la chose.

A.2 Quand envoyer un convoyeur ?

Il est recommandé de se référer aux résultats de l'appréciation des risques pour décider de l'utilité d'envoyer
un convoyeur.

Dans l'appréciation des risques, il convient de prendre en compte les situations suivantes :

a) le bien est fragile ou compliqué à manipuler ou à installer et peut nécessiter le savoir-faire d'un spécialiste ;

b) le bien doit être transporté dans un bagage à main ;

c) le transport est long ou difficile et implique des transbordements, des étapes de nuit ou le recours à un agent
de transport inconnu ;

d) le destinataire/lieu final peut être inconnu du propriétaire/gardien de la chose, ou le destinataire peut ne pas
disposer des compétences nécessaires à la manutention ou à l'installation/la désinstallation de ce bien.

Il est recommandé que le propriétaire/gardien de la chose et le destinataire final conviennent des termes et conditions
relatifs au recours à un convoyeur et du rôle de ce dernier.

Le donneur d'ordre peut parfois envoyer un convoyeur avec les biens. Ce convoyeur a les mêmes responsabilités
que celles qui incombent à un convoyeur du propriétaire/gardien de la chose. Il convient que ce convoyeur possède
la même expérience, la même formation et la même expertise, et soit préparé au transport de la même manière.
Il convient également que ce convoyeur possède une bonne connaissance des exigences du propriétaire/gardien
de la chose.

L'assurance ou l'indemnité gouvernementale exigent le recours à un convoyeur.

A.3 Responsabilités du propriétaire/gardien de la chose

Il est recommandé au propriétaire/gardien de la chose de s'assurer que le convoyeur dispose de l'expérience, de la
formation et des compétences nécessaires. Lorsqu'un trajet retour est prévu, il est recommandé de faire appel au
même convoyeur qu’à l’aller.

Il incombe au propriétaire/gardien de la chose de veiller à ce que toutes les formalités de voyage, c'est-à-dire
les visas, les vaccinations et l'assurance personnelle de voyage, les cartes de crédit/monnaie locale pour les
situations d'urgence soient prévues avec le convoyeur.
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Il est recommandé au propriétaire/gardien de la chose d'informer le convoyeur de sa mission et de veiller à ce qu'il
ait une bonne connaissance de l'état du bien, de son emballage et du transport. Il est recommandé au
propriétaire/gardien de la chose de fournir au convoyeur les documents nécessaires et de lui transmettre les
coordonnées de toutes les parties (voir 6.7.1).

A.4 Responsabilités du destinataire final

Il est recommandé au destinataire final de s'assurer que le convoyeur est en mesure d'accomplir sa mission dans le
respect de l'accord conclu entre les parties.

A.5 Responsabilités du convoyeur

Il est recommandé au convoyeur de s'assurer qu'il dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires pour
mener à bien les tâches suivantes, dans le respect des exigences et des accords conclus :

a) vérifier que les exigences ont été satisfaites ;

b) établir un constat d'état ;

c) superviser l'emballage/le déballage ;

d) superviser la manutention et l'installation/la désinstallation ;

e) superviser toutes les étapes du transport ;

f) communiquer avec toutes les parties concernées ;

g) réaliser une évaluation et des comptes-rendus ;

h) prendre des décisions en cas d'urgence et les assumer.

Il est recommandé au convoyeur de conserver sur lui l'ensemble des documents nécessaires, et de bien connaître
sa mission.

Il est recommandé au convoyeur de ne pas laisser les biens sans surveillance, excepté si des restrictions légales
l'exigent ou si les biens se trouvent dans un bâtiment sécurisé (voir Annexe C) et/ou dans une zone sécurisée.
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Annexe B

(informative)

Informations à communiquer à l'agent de transport

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

B.1 Informations communiquées à l'agent de transport en vue d'établir un devis

Il convient que le donneur d'ordre fournisse à l'agent de transport, de préférence deux à quatre mois à l'avance, toutes
les informations nécessaires à la fourniture des services demandés ; ce qui permettrait de garantir le respect des
bonnes pratiques et des questions de durabilité :

a) une liste des biens stipulant leur nature, leur poids et leurs dimensions (une estimation lorsque ces valeurs sont
inconnues), le nom du propriétaire/gardien de la chose (si cette information n'est pas confidentielle), la valeur des
biens et leur état si nécessaire ;

b) la nature, les dimensions et le poids des colis existants ;

c) les exigences du propriétaire/gardien de la chose en ce qui concerne l'agent de transport, la manutention, le mode
d’emballage et les matériaux utilisés, les itinéraires et le(s) convoyeur(s) ;

d) les dates d'enlèvement et de livraison ;

e) le nom et l'adresse des lieux d'enlèvement et de livraison, et leurs caractéristiques ;

f) la présence ou l'absence de main-d'œuvre et de matériel de manutention sur les lieux d'enlèvement et
de livraison ;

g) les exigences relatives à l'indemnité gouvernementale ou à l'assurance, et les dates de prise d'effet et de fin de la
couverture ;

h) toute autre exigence stipulée par le donneur d'ordre.

B.2 Services fournis par l'agent de transport

B.2.1 Liste des services qui peuvent être demandés à l'agent de transport

Il peut être demandé à l'agent de transport d'assurer les services suivants :

a) l'emballage/le déballage (voir l'EN 15946:2011) ;

b) l'établissement de la ou des listes de colisage ;

c) l'organisation et la planification du transport (itinéraires, types de véhicules, stationnement nocturne) ;

d) la réservation du fret aérien, maritime ou ferroviaire ;

e) l'enlèvement des biens emballés à l'adresse spécifiée par le donneur d'ordre, avec la main-d'œuvre et le matériel
de manutention adéquats ;

f) dans le cas d'un transport groupé, le regroupement des biens emballés en un lieu convenu par l'agent de transport
et le donneur d'ordre ;

g) des dispositions de sécurité ;

h) dans le cas d'un transport aérien, conformément aux réglementations de sécurité applicables au fret aérien :
la livraison/l'enlèvement des biens emballés à destination/en provenance de l'entrepôt de la compagnie aérienne,
et la supervision de la (dé)palettisation et du (dé)chargement des biens emballés à l'embarquement/
au débarquement, y compris pendant le transit ;

i) la préparation des documents douaniers, d'importation et d'exportation, et des permis appropriés ;

j) la livraison et le déchargement sur le lieu final, avec la main-d'œuvre et le matériel de manutention adéquats ;

k) le retrait et le stockage ou l'élimination des emballages vides ;

l) la livraison des biens emballés à une adresse de retour, dans les conditions demandées.
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B.2.2 Liste des services qui peuvent être demandés à l'agent de transport lorsque les biens
sont transportés par convoyeur

Lorsque les biens sont convoyés, les services suivants peuvent être demandés :

a) la réservation des billets de transport, de l'assurance voyage ;

b) les démarches nécessaires pour permettre l'accès à l'entrepôt de la compagnie aérienne ;

c) la réservation de l'hébergement ;

d) les démarches nécessaires aux indemnités journalières ;

e) l'assistance au(x) convoyeur(s).
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Annexe C

(informative)

Spécifications relatives aux bâtiments/entrepôts sécurisés
pour les biens culturels en transit

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

C.1 Introduction

Un bâtiment/entrepôt sécurisé peut être nécessaire pour le stockage temporaire des biens en transit sur les longs
trajets ou lors des transbordements.

C.2 Conception du bâtiment

Le niveau de protection maximal est offert par les bâtiments présentant les caractéristiques suivantes :

a) bâtiments construits avec des matériaux solides capables de résister aux effractions ;

b) bâtiments classés comme ignifuges ou incombustibles conformément aux codes locaux de la construction et de
la prévention des incendies ;

c) bâtiments construits conformément aux codes sismiques locaux ;

d) atténuation des risques d'inondation ;

e) absence de canalisations d'eau dans les zones de stockage ;

f) régulation de la température et de l'humidité relative ;

g) branchement électrique permettant d'alimenter le système de chauffage et de refroidissement du véhicule.

C.3 Sécurité

Le niveau de protection maximal est offert par les spécifications de sécurité suivantes :

a) périmètre sécurisé équipé d'éclairages de sécurité puissants ;

b) encadrement métallique et charnières inviolables sur l'ensemble des portes extérieures ;

c) rideau roulant, grille métallique ou tout autre dispositif physique sur toutes les portes vitrées ;

d) fenêtres équipées de vitres anti-effraction ;

e) verrous de sécurité sur les fenêtres et portes, ou tout autre dispositif empêchant l’intrusion ;

f) chambre forte ;

g) système de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV), avec un archivage conforme aux réglementations locales ;

h) système d'alarme certifié (détecteurs de mouvement et des bris de glace, etc.) en liaison permanente avec le
personnel de service de la Police/société de sécurité ;

i) présence de personnel de sécurité 24h/24 et 7j/7 ;

j) accès et zone de (dé)chargement sécurisés.
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C.4 Systèmes de détection et d'extinction d'incendie

Le niveau de protection maximal est offert par les spécifications de détection et d'extinction incendie suivantes :

a) système de détection automatique d'incendie (chaleur et/ou fumée) relié en permanence à la caserne
des pompiers ;

b) personnel formé aux procédures du plan d'urgence en cas d'incendie ;

c) bouches d'incendie et systèmes d'adduction d'eau adéquats ;

d) extincteurs/autres dispositifs d'extinction adéquats.

C.5 Contrôle des accès

Le niveau de protection maximal est offert par les spécifications de contrôle des accès suivantes :

a) gestion stricte des clés (inventaire tenu à jour) ;

b) accès à l'entrepôt exclusivement réservé au personnel autorisé ;

c) accès des visiteurs uniquement si le personnel autorisé est présent ;

d) enregistrement de tous les accès.

C.6 Inventaire/manutention/stockage

Le niveau de protection maximal est offert par les spécifications d'inventaire, de manutention et de stockage
suivantes :

a) personnel formé et spécialisé ;

b) contrôle et consignation de tout déplacement de bien ;

c) procédures de manutention écrites ;

d) matériel de manutention adéquat ;

e) interdiction d'entreposer les biens culturels directement sur le sol.

C.7 Plans d'urgence et d'intervention

Le niveau de protection maximal est offert par les spécifications de plans d'urgence et d'intervention suivantes :

a) plans d'urgence et d'intervention écrits identifiant les risques, les contrôles et les procédures d'urgence pour
chaque risque prévisible de sinistre ou de dommage (par exemple : perte, vol, incendie, inondation, vandalisme,
dommages accidentels, fraude, substances dangereuses) ;

b) plan d'intervention comprenant les procédures nécessaires à la récupération des informations électroniques
et au rétablissement des systèmes informatiques.

C.8 Règlement général

Le niveau de protection maximal est offert par les spécifications de règlement général suivantes :

a) interdiction de fumer ;

b) interdiction de manger ou de boire ;

c) matériels et/ou appareils électriques externes interdits, sauf autorisation spéciale ;

d) lutte intégrée contre les organismes nuisibles (Integrated Pest Management, IPM).
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