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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 16790 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

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

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

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16790:2016) 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 décembre 2016, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 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 16790:2022
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Introduction 

La protection du patrimoine culturel contre les nuisibles, comme les insectes ou rongeurs, ainsi que les 
microorganismes comme les champignons est une préoccupation importante pour nombre 
d'institutions patrimoniales. Cette protection fait partie de la conservation préventive. Le défi à relever 
pour contrôler ces nuisibles est d'autant plus grand que nombre de produits biocides efficaces ont été 
interdits par la législation européenne étant donné les risques qu'ils présentent pour la santé et pour 
l'environnement. Le commerce international, le tourisme, ainsi que les changements climatiques, qui 
s'accompagnent d'une élévation constante de la température moyenne, peuvent entraîner une 
augmentation de l'activité des microorganismes et l’apparition d'insectes nuisibles jusque-là inconnus 
dans nombre de pays européens. Par ailleurs, les prêts entre musées ou autres institutions 
patrimoniales ne cessent de croître, ce qui augmente le risque de propagation des nuisibles. Jusqu’à 
aujourd’hui, il n’existe pas de consensus en matière de mise en quarantaine ou d'autres mesures 
préventives qui permettent de résoudre ces problèmes. C'est la raison pour laquelle une politique de 
gestion intégrée des nuisibles (IPM, Integrated Pest Management) est nécessaire, car elle constitue une 
stratégie globale, continue et durable qui permet de réduire les risques de dommages au patrimoine 
culturel et à son environnement ainsi que le recours aux produits biocides. La présente norme a pour 
objet de définir les politiques et les procédures de gestion intégrée des nuisibles (IPM,) et constitue, en 
cela, un outil de gestion. 

La gestion intégrée des nuisibles dans le domaine du patrimoine culturel suit des principes clairs, qui 
comprennent : 

— une organisation définissant les rôles et les responsabilités du personnel à tous les niveaux ; 

— une appréciation exhaustive des risques ; 

— un suivi et des inspections continues ;  

— des mesures de prévention visant à empêcher physiquement la présence et la prolifération des 
nuisibles ; 

— des mesures curatives privilégiant les méthodes non toxiques. 

Dans le cadre d'un programme de conservation préventive, l'IPM est un moyen efficace de réduire les 
dommages matériels et leurs coûts et de minimiser les interventions. 

La législation nationale et les réglementations européennes en matière d'espèces protégées et de 
patrimoine culturel mobilier/immobilier s'appliquent à toutes les opérations de gestion des nuisibles. 

La législation nationale et les réglementations européennes en matière d'hygiène et de sécurité 
relatives aux traitements s'appliquent à toutes les opérations de gestion des nuisibles. 

Si des produits biocides sont envisagés pour lutter contre les nuisibles, il convient que leur utilisation 
soit conforme à la législation nationale et aux réglementations européennes en matière d'hygiène et de 
sécurité. 

NM EN 16790:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne définit la gestion intégrée des nuisibles (IPM) et propose une méthode 
exhaustive de gestion des problèmes liés aux nuisibles pour la protection du patrimoine culturel. 

La présente Norme européenne s'applique aux biens et aux bâtiments abritant des collections, tels que 
les musées, les archives, les bibliothèques, les maisons et les bâtiments historiques, les lieux de culte, les 
marchands d'art et les salles des ventes, et les sociétés de transport d'œuvres d'art et de stockage. 

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux grottes, aux jardins et aux parcs. 

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 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes contamination et infestation sont définis dans des 
entrées distinctes afin d'établir une distinction entre les différents nuisibles. Les termes généraux et 
définitions fournis dans l'EN 15898, ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
contamination 
présence de champignons, d'organismes photosynthétiques et de bactéries sur/dans les matériaux, qui 
présentent un danger pour le patrimoine culturel 

3.2 
éradication 
action d'éliminer les nuisibles 

3.3 
excrétions 
déchets et excréments produits par les insectes 

3.4 
entretien 
pratiques générales destinées à réduire l'accumulation de poussière, d'insectes morts et d'autres 
matériaux organiques et inorganiques 

EXEMPLE Le nettoyage. 

3.5 
infestation 
présence de nuisibles d'origine animale sur/dans les matériaux, qui présentent un danger pour le 
patrimoine culturel 

NM EN 16790:2022
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3.6 
gestion intégrée des nuisibles 
IPM 
stratégie globale qui combine diverses approches visant à réduire et à faire face aux problèmes liés aux 
nuisibles 

Note 1 à l'article : Le bâtiment, le climat dans le bâtiment, la gestion des collections, le nettoyage, le suivi, la 
documentation, la formation et l'enseignement sont inclus dans ce concept. 

3.7 
isolement 
action d’isoler les objets du patrimoine culturel afin d'éviter la dissémination de toute infestation ou 
contamination potentielle 

Note 1 à l'article : Si l’objet est vérifié régulièrement sur une période établie, cette action est désignée 
« quarantaine » ; voir le terme « quarantaine ». 

3.8 
suivi  
processus de mesure, d'évaluation et d'appréciation dans le temps des propriétés matérielles d'un bien 
ou d'une collection et/ou des facteurs de l'environnement 

[SOURCE : EN 15898, définition 3.4.4, modifiée – ajout de « ou d'une collection »] 

3.9 
nuisible 
organisme vivant capable de dénaturer, endommager et détruire le patrimoine culturel 

EXEMPLE Les insectes, les rongeurs, les champignons et les bactéries. 

3.10 
phéromone 
composé chimique qui attire les insectes 

3.11 
feuille de relevé de données 
modèle qui permet de relever l'activité et la localisation de nuisibles détectés par l'observation ou dans 
le cadre du suivi 

3.12 
quarantaine 
période au cours de laquelle les objets sont surveillés en attente de signes d'infestation ou de 
contamination 

Note 1 à l'article : Le terme « quarantaine » est également utilisé comme substantif, afin de désigner une zone 
spécifique de mise en quarantaine. 

3.13  
zones à risque 
classification des zones fondée sur l'évaluation du potentiel d'infestation/de contamination par des 
nuisibles dans le but de hiérarchiser les mesures préventives ou curatives 

NM EN 16790:2022
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3.14 
personnel 
personnes travaillant dans les locaux, telles que les employés de l'organisme/l'institution, les employés 
de sociétés extérieures ou les bénévoles 

3.15 
piège 
dispositif de capture des rongeurs et des insectes 

Note 1 à l'article : Peut être utilisé en combinaison avec des substances attractives, par exemple : une phéromone, 
de la lumière ou des appâts. 

3.16 
traitement 
action curative entreprise sur un bien ou une zone afin de répondre à une infestation/contamination 
par une ou plusieurs sortes de nuisibles 

[SOURCE : EN 15898, définition 3.5.1, modifiée – ajout de « ou une zone afin de répondre à une 
infestation/contamination par une ou plusieurs sortes de nuisibles »] 

4 Symboles et abréviations 

UFC unité formant colonie 

EMC taux d’humidité à l’équilibre 

IPM gestion intégrée des nuisibles 

CVC chauffage, ventilation et conditionnement d’air 

HEPA haute efficacité pour les particules d’air 

5 Stratégie et politique de gestion intégrée des nuisibles 

5.1 Présentation de l'IPM 

L'IPM fait partie intégrante du processus de management du risque au sein d'une organisation telle que 
définie dans l'ISO 31000. 

Les plans d'action appropriés doivent être élaborés une fois que tous les facteurs de risque de présence 
de nuisibles ont été identifiés, analysés et évalués. Ils ont pour objectif de prévenir, d’effectuer le suivi 
et, si cela est nécessaire, de traiter l'infestation/la contamination. 

La stratégie de l'IPM est en adéquation avec les besoins de l'institution, du bâtiment, des collections ou 
de l'environnement et il convient de tirer parti autant que possible des informations et des 
compétences disponibles dans l’institution. Il convient également qu'elle soit réalisable en termes de 
moyens humains, financiers et logistiques. 

Pour élaborer une stratégie d'IPM efficace, les points clés suivants doivent être pris en considération : 

— la connaissance de la vulnérabilité des matériaux ; 

— la reconnaissance des nuisibles (les principales espèces et les dommages qu'elles occasionnent) ; 

— l'évaluation de la situation, l'inspection et le suivi ; 

NM EN 16790:2022
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— la réduction des risques ; 

— la résolution des problèmes occasionnés par les nuisibles ; 

— le suivi post-traitement. 

La communication et la diffusion régulière ainsi que le réajustement des plans d’action doivent faire 
partie intégrante de chaque étape de la stratégie d'IPM. 

5.2 Politique d'IPM 

La politique d'IPM doit être approuvée par les instances décisionnelles et inscrite dans la politique de 
gestion de l’établissement. L'IPM doit figurer à l’ordre du jour de l’agenda, tant au niveau des instances 
supérieures que du service de conservation, s'il existe. L'IPM doit être intégrée aux missions du 
personnel, inscrite dans la politique de l’institution et considérée comme une activité centrale. 

Les questions liées à l'IPM doivent être intégrées dès le départ dans les projets de rénovation ou de 
conception d'un bâtiment, d'un stockage ou d'une exposition, aussi bien que d’un déménagement ou 
d’une entrée de collections ou d'objets. 

La politique d'IPM repose sur un cadre organisationnel qui définit les différents rôles et responsabilités. 
Elle comprend divers outils, techniques, stratégies et actions, et elle favorise la cohérence, la 
communication et la diffusion des informations. La responsabilité générale liée à la gestion intégrée des 
nuisibles doit être confiée aux instances décisionnelles de l'organisation, lesquelles : 

— définissent les objectifs à atteindre ; 

— assument les rôles et les responsabilités, y compris celles liées aux contrats externes passés avec les 
entreprises de sous-traitance anti-parasitaires stipulant clairement les responsabilités ; 

— établissent les modalités de communication et les modes de recours aux différents niveaux 
hiérarchiques ; 

— prévoient les ressources humaines et financières nécessaires ; 

— proposent des offres de formation et de développement (information et communication). 

Tous les points suivants de l'IPM ont la même importance. Voir Annexe A pour un exemple de politique 
d'IPM destinée à une institution patrimoniale. 

5.3 Coordinateur IPM 

5.3.1 Poste 

Le poste de coordinateur du programme d'IPM doit être confié à un agent de l’établissement par 
conséquent désigné dans la fonction de coordinateur IPM. Le coordinateur IPM doit être chargé 
d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d'IPM. Il doit assurer un rôle de gestionnaire de projet 
capable de synthétiser et de communiquer efficacement l’information aux instances de direction et aux 
collaborateurs qui sont partie prenante du projet. 

Le coordinateur IPM doit posséder de solides connaissances et l'expérience requise en IPM, y compris 
dans les domaines suivants : l'identification des nuisibles du patrimoine culturel, leur biologie et les 
méthodes de traitement utilisées pour le patrimoine culturel. Si nécessaire, des formations spécifiques 
doivent être prévues afin d'améliorer son niveau de compétence. 

NM EN 16790:2022
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5.3.2 Fonction du coordinateur IPM 

Le coordinateur IPM a la responsabilité quotidienne du programme d’IPM et doit en rendre compte 
régulièrement auprès des instances décisionnelles. Le coordinateur IPM doit disposer de suffisamment 
de temps (selon la taille de la collection et les risques spécifiques) et doit disposer d'un budget adéquat 
pour pouvoir réaliser les missions qui lui sont confiées. Les budgets alloués à l'IPM ne doivent pas être 
liés à des projets spécifiques, mais être envisagés comme une dotation propre pour l'application de 
l'IPM. Une aide financière supplémentaire peut être requise pour des opérations spécifiques (par 
exemple, en cas de recrudescence de nuisibles). 

La fonction de coordinateur IPM doit inclure : 

— l'analyse des risques biologiques ; 

— la hiérarchisation, par ordre de priorité, des actions préventives et/ou des traitements ; 

— l'élaboration de politiques et de procédures d'IPM appropriées ; 

— la mise en œuvre de solutions techniques durables et appropriées ; 

— la définition des rôles et des responsabilités des différents membres du personnel impliqué ; 

— la gestion du suivi régulier et de la collecte des données ; 

— la formation du personnel et des bénévoles et l’information utile au public ; 

— les recommandations aux sous-traitants et aux sociétés extérieures par rapport à la spécificité du 
patrimoine culturel (vulnérabilité, etc.) et la supervision de leurs travaux au sein de l'institution ; 

— l'analyse, l'évaluation et le réajustement périodique des procédures afin d'améliorer la stratégie. 

5.4 Formation et enseignement 

5.4.1 Information et formation 

Des informations générales sur l'IPM ainsi que sur l'objectif et la mise en œuvre du programme d’IPM 
doivent être communiquées à l'ensemble du personnel. Une formation spécialisée sous forme de 
présentations orales et/ou de supports distribués (par exemple, des posters explicatifs contenant des 
images présentant les différents nuisibles) portant sur les procédures préventives d'IPM doit être 
offerte à l'ensemble du personnel chargé de la mise en œuvre de l'IPM. La formation initiale doit faire 
l'objet d’une remise à niveau régulière. Cela inclut des informations sur les espèces nuisibles les plus 
courantes qui pourraient menacer le patrimoine culturel. 

Des documentations relatives à l'IPM et une aide à la reconnaissance des nuisibles doivent être fournies 
et facilement accessibles via l'intranet de l'institution ou autre procédé similaire. De plus, une aide à 
l'identification peut généralement être obtenue auprès du personnel scientifique (biologistes, 
entomologistes) travaillant dans les universités ou les musées d'histoire naturelle, ou auprès de 
consultants extérieurs privés/publics. 
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5.4.2 Santé et sécurité 

Dans le cadre de l'information et de la formation, l'ensemble du personnel concerné doit être averti de 
façon répétée des dangers induits par les nuisibles pour la santé, par exemple : les allergies et les 
infections. Une formation sur les mesures de sécurité pour l’application des traitements doit être 
dispensée. La formation doit attirer l’attention sur les anciens traitements tels que le lindane, le 
naphtalène, le DDT, les dérivés de l'arsenic et le mercure, qui ont pu être appliqués aux collections dans 
le passé et qui demeurent dangereux à ce jour. Des informations doivent être communiquées sur les 
dangers potentiels pour la santé induits par les traitements. La législation européenne et nationale sur 
les substances dangereuses s'applique et doit être prise en compte dans l'information et la formation. 

6 Procédures d'IPM 

6.1 Élaboration de mesures préventives 

La prévention doit reposer sur une évaluation de l'environnement, de la composition des matériaux et 
de l'état des objets, en tenant compte des aspects liés à l'organisation des activités de l'institution. 

L'évaluation identifie les types de risques biogènes auxquels les objets sont susceptibles d'être exposés 
et définit les priorités en matière de mesures de prévention et/ou de mesures curatives à mettre en 
place. Le suivi et la cartographie des données, conjuguées à l'évaluation de la vulnérabilité des biens 
(voir 6.2), permettent de définir les zones à risque (très élevé ; élevé ; faible ; très faible/nul). Pour plus 
d'informations sur les zones à risque, voir Annexe B. 

6.2 Évaluation de la vulnérabilité des matériaux 

La quasi-totalité des collections et des bâtiments peut contenir des matériaux pouvant être 
endommagés par des nuisibles. La vulnérabilité inhérente aux objets dépend du matériau, de la 
fabrication, du contexte historique ou des conditions de conservation. La vulnérabilité des objets doit 
contribuer à l'appréciation du risque. 

Les matériaux et les objets qui sont à haut niveau de risque et/ou qui sont infestés de manière 
récurrente doivent être identifiés et doivent figurer en tête des priorités des mesures d'IPM. Les 
données collectées dans le cadre du suivi peuvent servir à caractériser l'ampleur, le type, le lieu et les 
cycles saisonniers d'un problème lié aux nuisibles. 

6.3 Évaluation de l'environnement extérieur 

Le bâtiment en lui-même et son environnement direct peuvent avoir une incidence importante sur 
l'environnement intérieur et peuvent favoriser l'entrée d'un plus grand nombre de nuisibles dans le 
bâtiment. Ces nuisibles peuvent être introduits sans s’en rendre compte par les personnes et les 
équipements qui viennent de l’extérieur, ou encore par l'air entrant destiné au CVC. Les sous-bois, les 
plantes grimpantes, les branches qui surplombent les toits et les toitures végétales présentent des 
risques qu'il convient de gérer. 

Un drainage inadéquat entraîne une augmentation de l'humidité et favorise la prolifération des 
nuisibles. 

Les équipements extérieurs, les poubelles ou le bois de chauffage doivent être correctement entreposés 
et ne pas être stockés contre les murs extérieurs des bâtiments. 

Les oiseaux, les rats et les souris peuvent entrer dans les bâtiments qui abritent le patrimoine culturel 
et occasionner des dommages matériels. La nidification doit être découragée et les nids, qui peuvent 
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abriter des insectes nuisibles, doivent être éliminés. La législation sur les espèces protégées doit être 
prise en compte. 

Il convient d’installer l’éclairage extérieur de manière à ce qu'il n'attire pas les nuisibles, sans toutefois 
que cela nuise à la sécurité du bâtiment. 

Les sculptures et autres biens exposés à l'extérieur sont très exposés aux nuisibles. Il convient 
d'appliquer les mesures d'IPM. 

6.4 Barrage de l'accès aux nuisibles 

Le barrage des voies d’accès du bâtiment aux nuisibles doit venir en tête des priorités et doit être 
effectif à différents niveaux, sans compromettre l'intégrité et l'intérêt patrimonial du contexte 
historique du bâtiment/de son intérieur ou de sa structure, des réserves, des étagères de rangement, 
des expositions, des salles de lecture, des cafétérias, des bureaux, des espaces publics et autres. 

L’enveloppe du bâtiment, qui comprend les toits, les greniers, les caves, les gouttières et les murs, 
constitue la première barrière. Elle doit être continuellement entretenue, tout comme doivent l'être les 
conduites extérieures. Les fissures assez larges pour permettre l'entrée des nuisibles doivent être 
rebouchées. Les bouches d'aération et les bouches d'évacuation des cheminées (au niveau du toit) 
doivent être munies de dispositifs de protection. Il convient d'installer aux fenêtres des moustiquaires 
conformes aux exigences de sécurité incendie n'empêchant pas l'ouverture de la fenêtre. Il convient que 
les fenêtres soient équipées de lames/barrières d'étanchéité ou de bandes/joints brosses résistants aux 
nuisibles. Les points de passage des nuisibles, tels que les canalisations intérieures, les gaines, les 
évacuations et les conduits d’évacuation doivent être régulièrement inspectés et entretenus. Il convient 
que des joints brosses soient installés sur toutes les portes qui donnent sur l'extérieur afin d'empêcher 
l'entrée de nuisibles de différentes tailles, de poussières et de débris en provenance de l'extérieur. Il 
convient qu'ils soient également installés sur les portes qui séparent les zones abritant des collections 
des autres espaces (notamment dans les zones à haut risque). Les aménagements intérieurs (par 
exemple, vitrines, armoires, portes) du bâtiment doivent constituer une deuxième ligne de défense des 
collections. 

6.5 Ajustement des conditions de l'environnement intérieur 

L'hygrométrie et la température doivent être continuellement maintenues à des niveaux adaptés aux 
matériaux qui composent les biens ; elles doivent être stipulées dans le cadre de l'IPM. Il est difficile de 
fournir des lignes directrices concernant l'humidité relative et la température à respecter pour 
empêcher les nuisibles. Les recommandations varient suivant que le bâtiment est chauffé ou non, 
suivant son utilisation et d'autres facteurs tels que le type d'objets, le nombre de visiteurs, etc. 
Néanmoins, une humidité relative et une température élevées favorisent le risque 
d'infestation/contamination des objets par les nuisibles. Une température et/ou une humidité relative 
basse ralentit la prolifération des nuisibles. 

Une mauvaise ventilation augmente le risque de création de microclimats favorables aux nuisibles. Des 
microclimats peuvent se créer malgré des conditions climatiques établies et doivent être correctement 
pris en compte, par exemple, derrière les tableaux accrochés sur les murs extérieurs. Lorsqu’un 
conditionnement de l’air est utilisé, un contrôle et un entretien réguliers doivent être prévus. Un plan 
d'action doit être prêt en cas d'éventuel dysfonctionnement/accident tel qu'une panne du CVC, un 
éclatement de conduite ou une fuite d'eau. 

L'exposition à la lumière, ainsi que l'absence de lumière, doivent être considérées par rapport à certains 
nuisibles. En fonction du type d’éclairage, la chaleur dégagée peut favoriser l'apparition de microclimats 
favorables aux nuisibles. 
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Les plantes (fleurs coupées, plantes en pot, arbres de Noël, etc.) introduites dans les locaux sont 
considérées comme des risques d'entrée de nuisibles. Le personnel et les sous-traitants fleuristes 
doivent en être informés. 

6.6 Entretien et maintenance 

Les bonnes pratiques de maintenance et d’entretien peuvent réduire considérablement la présence de 
contaminants et doivent constituer la base de tout programme d'IPM. Des procédures écrites doivent 
être établies pour décrire comment nettoyer en toute sécurité l'ensemble des zones, y compris les zones 
infestées/contaminées, et comment éliminer les nuisibles morts et les excréments des insectes, oiseaux, 
rongeurs, etc. Les nuisibles se développent sur la poussière, les débris, les insectes morts, les traces 
d'infestation/contamination antérieures, et ce, particulièrement dans les endroits tranquilles et 
sombres. Un examen minutieux révèle généralement une accumulation de détritus et de débris, 
notamment dans les coins, dans les angles des murs ou du sol, derrière le mobilier, sous les revêtements 
de sol, sous les objets volumineux et dans les fissures. Ces espaces offrent des conditions favorables à la 
prolifération des nuisibles. 

Dans l'ensemble, il convient de créer un environnement défavorable aux nuisibles dans les locaux. La 
consommation d'aliments et de boissons doit être interdite dans les zones de stockage et, si possible, 
être limitée dans les autres zones abritant du patrimoine culturel. Des lignes directrices relatives à la 
manutention des aliments et au nettoyage doivent être prévues dans les zones abritant du patrimoine 
culturel lorsqu’il n'est pas possible d'empêcher totalement la consommation d'aliments ou de boissons. 
Aucun aliment ne doit être conservé dans les bureaux et autres lieux de travail, leur présence étant 
strictement restreinte aux locaux de restauration du personnel et aux restaurants/cafétérias. Les 
denrées alimentaires vendues dans les boutiques de cadeaux sont considérées comme des facteurs de 
risque élevé et doivent être surveillées. Les clients et les visiteurs doivent être informés des restrictions 
relatives à l'utilisation des aliments. 

Toutes les zones intérieures doivent être aménagées de façon à permettre le nettoyage et le suivi. Les 
consignes de nettoyage et de maintenance doivent être spécifiées et adaptées pour chaque zone 
abritant le patrimoine culturel et vérifiées par le coordinateur IPM qui doit ajouter des procédures sur 
l'élimination des ordures, etc., si nécessaire. 

L'aspiration doit être la méthode de nettoyage privilégiée pour éliminer la poussière et les insectes 
morts et pour nettoyer les petits espaces et les fissures. Les aspirateurs doivent être équipés de filtres 
HEPA. Les sacs des aspirateurs risquent de devenir des foyers d'infestation/contamination et doivent 
être jetés à la fréquence prescrite. Pour toutes les zones qui abritent des biens, un nettoyage intensif (y 
compris derrière et sous les étagères et les objets) doit être effectué une fois par an. 

Le personnel des sociétés extérieures concernées doit suivre une formation de base en IPM et doit 
recevoir les instructions du coordinateur IPM avant de commencer à travailler dans les locaux. Ces 
dispositions doivent être stipulées dans le contrat. 

Si certains locaux sont réservés à l'organisation de réceptions événementielles ou autre, les contrats et 
accords écrits doivent stipuler les conditions relatives aux points précédents. 

Si certains locaux sont partagés ou ont été acquis en copropriété, un accord mutuel stipulant clairement 
les différentes responsabilités et obligations doit être passé entre les parties. Un registre des 
observations doit être instauré à l'attention de tout le personnel (en cas d'observation de rongeurs, par 
exemple). 
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6.7 Évaluation du stockage et de l'exposition 

L'emplacement des espaces dédiés au stockage et à l'exposition doit être évalué et choisi afin d'éviter ou 
de réduire les risques de présence de nuisibles. Le mobilier de stockage et d'exposition ainsi que les 
objets doivent être placés de manière à permettre la circulation de l'air, les inspections et le nettoyage. 

Les espaces inaccessibles doivent être évités, car ils peuvent favoriser l'accumulation de poussière et 
abriter des nuisibles. Le matériel de stockage et d'exposition, les supports et le mobilier doivent être 
aussi résistants que possible aux nuisibles et doivent être approuvés par le coordinateur IPM. 

6.8 Inspection des matériels/biens entrants et sortants 

Tous les matériels entrants (objets, caisses, matériaux d’emballage, etc.), qu’ils soient l’objet de 
nouvelles acquisitions ou d’un retour de prêt, sont potentiellement infestés/contaminés, et peuvent 
engendrer une infestation/contamination à grande échelle dans un bâtiment ou une collection. Afin 
d'éviter la propagation d'une infestation/contamination, une appréciation du risque doit être effectuée, 
tenant compte du lieu de provenance de l’objet et du niveau de risque du matériau (risque 
potentiellement élevé ou non). Il convient de prendre la mesure adéquate, par exemple l'inspection, 
l'isolement, la mise en quarantaine, le traitement préventif ou curatif, dans un espace dédié, isolé tant 
des zones d'exposition que des zones de stockage. Une politique de mise en quarantaine doit figurer 
dans la politique d'IPM. 

Le risque de contaminations et d'infestations croisées pendant le mouvement interne et externe des 
objets doit être minimisé. Les objets et les emballages envoyés et reçus doivent être vérifiés afin de 
détecter la présence de nuisibles et ils doivent être traités s'ils sont infestés/contaminés. 

NOTE Des informations supplémentaires sur l'emballage peuvent être consultées dans l'EN 15946. 

L'IPM doit être inclus dans les contrats de prêt et les facility report. 

6.9 Quarantaine 

Les objets peuvent être isolés et inspectés sur une période définie afin de détecter d'éventuels signes 
d'infestation/de contamination. Cette action est couramment désignée comme une « mise en 
quarantaine ». L'accès à la zone de mise en quarantaine doit être limité. Les contaminations et les 
infestations croisées doivent être minimisées. Si un quelconque signe d'infestation/de contamination 
active est découvert, les biens infestés/contaminés doivent être traités. Une attention particulière doit 
être portée aux autres objets situés à proximité des objets infestés. 

6.10 Appréciation de l'activité des nuisibles 

6.10.1 Inspection de l'environnement, du bâtiment et des collections 

Des inspections visuelles régulières doivent être réalisées périodiquement, de préférence en 
combinaison avec un suivi effectué à l'intérieur et à l’extérieur des locaux, particulièrement dans les 
zones où les collections/biens sont stockés et exposés. L'inspection a pour objet de rechercher des 
nuisibles et des indices de leur activité. 

Un plan, une liste de contrôle et des outils appropriés doivent être utilisés pour assister le personnel 
lors du processus de détection. Un exemple de liste de contrôle est fourni à l'Annexe D. 

Les zones à vérifier doivent inclure les espaces de présentation (par exemple : sous et derrière les 
vitrines en verre), les greniers, les sous-sols, les foyers des cheminées, les locaux techniques, les 
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boutiques, les restaurants/cafés et les bureaux. Une attention particulière doit être accordée aux 
luminaires, appuis de fenêtres et autres sources de lumière qui peuvent attirer les insectes nuisibles, 
ainsi qu'aux espaces morts tels que les faux plafonds. Les objets, le mobilier et les zones environnantes 
doivent également être vérifiés afin d'observer la présence éventuelle de nuisibles. 

À la fin de chaque inspection, un rapport doit être rédigé, transmis au niveau approprié de la hiérarchie, 
puis archivé. 

Si la présence de nuisibles est détectée, voir le paragraphe 6.11. 

Des informations spécifiques relatives à chaque type de nuisible sont fournies à l'Annexe C. 

6.10.2 Suivi 

Le suivi est une approche systématique destinée à apprécier, de manière continue, l'activité des 
nuisibles. Cela suppose le déploiement stratégique du piégeage et une inspection périodique. Pour toute 
information sur la capture de nuisibles spécifiques, voir Annexe C. L'archivage des données fait partie 
du suivi. Les informations doivent être enregistrées au moyen d'une feuille de calcul, d'une feuille de 
relevé de données ou autre moyen similaire, en mentionnant la date, le lieu, la zone, le numéro du piège, 
l'espèce, le stade de développement (adulte, larve, etc.), le type (aile, excrétions, etc.), le nombre 
d'unités trouvées et les autres nuisibles. La feuille de relevé de données doit être complétée par un plan 
de la zone sur lequel sont reportés les emplacements des pièges, les nuisibles détectés et/ou les 
dommages occasionnés. D'autres indications ou traces doivent également être documentées, ainsi que 
toute action menée à la suite des observations faites et les suggestions destinées aux futures 
inspections. 

Le suivi effectué dans le cadre de l'IPM doit être étayé par un suivi approfondi de l'environnement. 

Les données collectées dans le cadre du suivi peuvent servir à caractériser l'ampleur, le type, le lieu et 
les cycles saisonniers d'un problème lié aux nuisibles. 

Les actions prises doivent être documentées dans le cadre de l'archivage. 

Des méthodes de suivi ou de capture peuvent malencontreusement affecter des espèces non ciblées 
telles que les chauves-souris. Des mesures visant à éviter ce phénomène doivent être prises. 

6.11 Réponse apportée à une infestation/contamination 

L'infestation/contamination et sa source doivent être identifiées, localisées et évaluées le plus 
rapidement possible afin de trouver le traitement approprié. Pour obtenir une brève description des 
différentes méthodes de traitement, voir Annexes C et E. 

Lorsque l'infestation/la contamination est identifiée, les objets ou la zone concernés doivent être isolés 
afin d'éviter toute propagation. La réponse doit dépendre du type de nuisible, de la nature et de la 
quantité des objets, et de la nécessité ou non de traiter la zone contaminée/infestée. 

En cas d'infestation/de contamination, un plan d'action global doit être immédiatement disponible et 
prêt à être exécuté afin de maîtriser le problème. La présence d'un nuisible n'est pas forcément le signe 
d'une véritable infestation/contamination. La connaissance des espèces et une documentation 
approfondie aideront à définir la meilleure réponse à apporter aux observations faites. La réponse 
apportée à une infestation/contamination doit être proportionnelle au niveau d'attaque et au risque 
qu'elle présente. Un nettoyage renforcé peut constituer une réponse adéquate. Les sacs des aspirateurs 
risquent de devenir des foyers d'infestation/de contamination et doivent être jetés immédiatement à 
l'extérieur du bâtiment. 

Le traitement d'un objet infesté/contaminé par un nuisible risque d'endommager l’objet. Il est donc 
extrêmement important que tout traitement appliqué soit validé par un expert en conservation, et si 
besoin, autorisé par les instances compétentes. La recherche sur les méthodes et leur amélioration est 
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permanente ; il convient donc de consulter les experts pour accéder aux connaissances et aux 
compétences les plus récentes. 

NOTE L'efficacité du traitement peut être démontrée à l'aide d'organismes d'essai de référence. 

Tous les traitements et toutes les actions doivent être documentés et consignés. Des informations sur 
les précautions à prendre doivent être communiquées à l'ensemble du personnel. 

6.12 Remise à niveau après une infestation/contamination 

6.12.1 Post-traitement 

Les locaux doivent être méticuleusement nettoyés, y compris les placards, le mobilier et les objets 
traités. Si l'infestation/la contamination est due aux conditions environnementales, celles-ci doivent 
être corrigées avant de replacer l’objet traité. Suite à la réponse apportée à l'infestation/la 
contamination, l'inspection de la zone doit être renforcée pendant un certain temps afin de garantir 
l'absence de récidive. Les opérations quotidiennes doivent être revues et modifiées si nécessaire. 

6.12.2 Évaluation 

Une évaluation doit être effectuée après une infestation/contamination. Les moyens déployés, y 
compris, par exemple, les coûts de traitement, la durée de mobilisation du personnel, les nettoyages 
supplémentaires, la conservation, les pertes éventuelles, etc., sont estimés. Les causes de l'infestation/la 
contamination doivent, si possible, être établies. L'efficacité de la procédure de traitement et de la 
réponse apportée doit être évaluée et les mesures préventives, qu'elles soient nouvelles ou renforcées, 
doivent être discutées et décidées ; il en va de même pour la formation et l'information destinées au 
personnel, bénévoles, prestataires, etc. Les procédures d'IPM doivent également être revues, si 
nécessaire. L'évaluation doit être documentée et archivée. 

6.13 Documentation et archivage 

Les données et les informations telles que les analyses, les appréciations et les résultats de l'IPM, 
doivent faire partie intégrante du système de documentation de l'organisation ; elles servent de 
référence et permettent de revoir et d'améliorer continuellement l'IPM. 
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Annexe A 
(informative) 

Exemple de politique de gestion intégrée des nuisibles 

Politique d'IPM de [nom de l'institution]. 

Tous les objets sont exposés à un risque et peuvent présenter un risque pour d'autres pièces de la 
collection. Les matériaux organiques tels que les textiles, le papier, le mobilier, les documents 
éphémères, les collections ethnographiques et d'histoire naturelle sont particulièrement exposés. 
[Définir l'objectif.] 

Il est de la responsabilité de tous les membres du personnel d'être vigilants et de s'informer des risques 
que les insectes et autres nuisibles font peser sur les biens. 

Un coordinateur IPM aura pour mission de concevoir le programme d'IPM et de le mettre à exécution 
afin de garantir son efficacité, ce qui implique d’établir les modalités de communication et de recours 
aux divers niveaux hiérarchiques. 

Des ressources financières et humaines adéquates seront prévues. 

Le personnel bénéficiera d'une formation et d'informations appropriées sur les fondamentaux de l'IPM 
et sur l'identification des nuisibles. 

Toutes les collections qui entreront dans le bâtiment feront l'objet de procédures de vérification, qu'il 
s'agisse d’objets appartenant à l'institution ou de prêts. 

Les matériaux et les tissus utilisés à des fins de décoration et de présentation devront être choisis et 
vérifiés avec soin afin de s'assurer que les nuisibles ne pourront les utiliser comme nourriture ou abri. 

Les programmes de suivi actif constitueront une source de données sur les niveaux d'activité et la 
localisation des nuisibles. 

Une action corrective sera engagée dès lors que le niveau d'activité constituera une menace pour le bien 
ou les collections. 

Les traitements utilisés pour lutter contre les nuisibles seront adaptés à l'institution et aux collections 
et devront être approuvés par le personnel chargé de la conservation. 

Le programme d'IPM fera l'objet d'une évaluation annuelle afin de garantir sa mise à jour et la prise en 
compte de ses besoins et priorités. 

NOTE La présente politique est fondée sur les Lignes directrices en matière d'IPM définies par D. Lauder et 
D. Pinniger pour l'institution britannique English Heritage (Commission des édifices et monuments historiques 
pour l'Angleterre). 
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Annexe B 
(informative) 

Zones à risque 

L'application du concept de « zone à risque » est un moyen pratique de comprendre et de cartographier 
un site complexe abritant des biens du patrimoine culturel et de mettre en œuvre un programme d’IPM 
efficace malgré des moyens limités. 

NOTE L'Annexe B fournit un exemple de méthode générale basée sur la méthode élaborée par D. PINNIGER 
[7] applicable aux insectes.

Les composantes clés du concept de zone à risque sont les suivantes : 

1) Reconnaître que la plupart des bâtiments qui abritent des biens du patrimoine culturel sont
susceptibles d’héberger une population de nuisibles. 

2) Analyser la vulnérabilité des collections ou des biens face aux nuisibles.

3) Évaluer le risque encouru par les collections d’être attaquées par des nuisibles.

4) Attribuer à chaque secteur du bâtiment l'une des quatre zones à risque suivantes :

A. Risque très élevé [rouge]

B. Risque élevé [orange]

C. Risque faible [jaune]

D. Risque très faible ou nul [vert]

5) Déterminer les protocoles appropriés pour le suivi, l'inspection, le nettoyage et la maintenance de
chaque zone. 

S'assurer que les zones à risque figurent sur les plans et qu'elles sont affichées dans le secteur concerné. 

NM EN 16790:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16790:2016 (F) 

19 

Annexe C 
(informative) 

Nuisibles — Caractéristiques générales, prévention, détection et diagnostic, 
réponse et traitement 

C.1 Insectes

C.1.1 Caractéristiques générales

Les insectes occupent une grande part de la diversité animale dans le monde et comptent de 
nombreuses espèces caractérisées par un degré élevé d'adaptation et de spécialisation. Parmi les 
milliers d'espèces d'insectes observées dans chaque pays, très peu d'entre elles constituent une menace 
pour le patrimoine culturel et sont régulièrement détectées dans les bâtiments. Elles viennent chercher 
dans les bâtiments un biotope adapté, un abri, ou y pénètrent accidentellement. Les insectes se 
nourrissent de matériaux organiques, mais des dommages aux matériaux organiques et inorganiques 
peuvent survenir pour d'autres raisons (nidification, nymphose, etc.). Les stades de développement des 
insectes sont les suivants : œufs, larves, nymphes et adultes. La plupart des dommages sont causés par 
les larves, qui se nourrissent sur l’objet (par exemple, les tissus) ou dans l’objet (par exemple, le bois). 
La fonction première des insectes adultes est la reproduction, mais ils peuvent également se nourrir du 
matériau. 

La durée d'un cycle de vie complet peut varier en fonction de l'espèce, de l'alimentation et des 
conditions environnementales et s'étendre d'une période inférieure à une semaine à plusieurs années. 
La plupart des espèces se développent dans les environnements chauds, souvent humides et sombres, 
et préfèrent les endroits tranquilles. 

C.1.2 Prévention

La plupart des insectes deviennent inactifs (absence de reproduction ou de nutrition) à des 
températures inférieures à 12 °C. Les températures froides se traduisent par un ralentissement du 
développement et peuvent permettre d'éviter les dommages dus aux insectes. 

Pour éviter une attaque des insectes, l'étanchéité du bâtiment est la première étape importante (voir le 
paragraphe 6.4). Il convient de veiller à ce que tous les objets et matériels entrants soient exempts de 
nuisibles afin d'éviter l'infestation. Il convient d'intégrer un suivi intensif aux procédures préventives. 

C.1.3 Détection et diagnostic

Une infestation d'insectes peut être détectée par une inspection visuelle et/ou par la capture d'insectes. 
Différents dispositifs de capture tels que les pièges englués, les pièges englués à phéromones ou autre 
substance attractive, ou les pièges lumineux (avec ou sans UV) munis d'une plaque engluée peuvent 
être utilisés pour détecter la présence d'insectes nuisibles. Tous les pièges ne fonctionnent pas de la 
même manière pour toutes les espèces. 

NOTE Une vigilance toute particulière peut être appliquée en cas d'utilisation de rayonnement ultraviolet sur 
les collections appartenant au patrimoine culturel. Les grilles électrifiées ne permettent pas l'identification et le 
comptage ultérieurs des insectes pris au piège. 

Le piégeage offre une bonne indication des espèces présentes et des endroits où ils se trouvent dans le 
bâtiment. 
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C.1.4 Réponse et traitement

Si une infestation d'insectes nuisibles est détectée, il convient, avant toute action ultérieure, d'isoler les 
biens infestés pour éviter la propagation de l'infestation. Il convient de vérifier la zone à la recherche 
d'infestations actives, puis de la nettoyer. Il convient également de nettoyer le bien après le traitement. 
Si le problème est en lien avec le bâtiment, des mesures supplémentaires concernant l'environnement, 
la maintenance (par exemple les problèmes d'humidité), les toitures, les gouttières, les tuyaux de 
descente et le nettoyage doivent être prises. 

Il existe plusieurs options pour traiter les infestations du patrimoine culturel par les insectes nuisibles. 
La méthode de traitement dépend du type d’objet infesté, des espèces nuisibles et des moyens 
disponibles. Voir Annexe E pour obtenir une brève description des traitements fréquemment utilisés 
pour le patrimoine culturel. 

C.2 Rongeurs

C.2.1 Caractéristiques générales

L'ordre des Rodentia (rongeurs) constitue le groupe de mammifères le plus vaste et représente 
environ 43 % de toutes les espèces de mammifères. Certains rongeurs, parmi lesquels les plus courants 
sont les rats et les souris, sont nuisibles et représentent un danger potentiel pour l'Homme car ils sont 
vecteurs de maladies. La plupart de ces rongeurs vivent dans les zones urbaines et pénètrent dans les 
bâtiments afin de se nourrir des produits ou provisions alimentaires stockés. La présence des rongeurs 
est directement liée à la quantité de nourriture accessible. Ils construisent leurs nids à l'intérieur des 
bâtiments et se reproduisent rapidement. 

Les incisives des rongeurs poussent en permanence et doivent être usées par rongement. Ce rongement 
peut endommager les câbles électriques, les conduites d'eau, les matériaux isolants et le patrimoine 
culturel. Les excréments et les sécrétions des rongeurs risquent également d'endommager le 
patrimoine culturel. 

C.2.2 Détection et diagnostic

Une infestation active de rongeurs peut être détectée grâce à l'observation d'excréments d'animaux, de 
signes de rongement, des animaux eux-mêmes et, parfois, grâce à l'odeur dégagée. Des appâts et des 
pièges peuvent être utilisés dans le cadre du suivi. 

C.2.3 Prévention

Toute source de nourriture doit être considérée comme une substance attractive potentielle pour les 
rongeurs (les zones à risque incluent les magasins, les restaurants, les cantines, les locaux à ordures, 
etc.) ; il convient donc de rendre cette nourriture inaccessible aux rongeurs. Dans le cadre des 
procédures d'IPM, il convient de s'assurer que tous les points d'appât sont régulièrement vérifiés afin 
de détecter toute activité potentielle, et que les appâts sont remplacés lorsque cela est nécessaire. Si 
cette mission est confiée à une société extérieure de lutte contre les nuisibles, il convient de vérifier et 
de contrôler le processus dans le cadre des procédures d'IPM. Les rongeurs morts et les appâts peuvent 
constituer des sources d'infestation. 

Il est important de fermer hermétiquement le bâtiment afin d'empêcher autant que possible l'entrée 
des rongeurs. Il convient de prévoir un ramassage quotidien des ordures. 
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C.2.4 Réponse et traitement

Il convient d'envisager en priorité les traitements non chimiques, tels que les tapettes. L'application de 
mesures préventives est d'autant plus importante que la résistance aux rodenticides augmente. 

NOTE Les sociétés extérieures de lutte contre les nuisibles peuvent être couvertes par un programme de 
certification tiers ; voir l'EN 16636. 

L'empoisonnement des rongeurs peut générer de sérieux problèmes s'ils se réfugient pour mourir sous 
les lames de plancher et dans des espaces morts inaccessibles. Cela peut être évité en utilisant 
exclusivement des dispositifs de capture. En cas d'infestation majeure, il convient d'évaluer toutes les 
procédures mises en place pour la manutention des aliments et l'élimination des déchets, de renforcer 
les mesures d'hygiène et de réévaluer les autres mesures préventives. Lorsque l'infestation est 
maîtrisée, il convient de diminuer le nombre de pièges et de les retirer afin d'éviter que d'autres 
animaux et nuisibles soient attirés par les appâts et les cadavres de rongeurs dont ils pourraient se 
nourrir. 

C.3 Champignons

C.3.1 Caractéristiques générales

Les champignons représentent l'un des agents majeurs de contamination du patrimoine culturel. Le 
principal paramètre de développement des champignons est l'eau, en lien avec la teneur en eau, 
l'activité de l'eau, l’EMC des matériaux, l'humidité relative et la température de l'air. La poussière est un 
facteur de risque majeur en termes de progression de la contamination fongique, car elle peut 
augmenter la teneur en eau à la surface de l’objet, constituer une source de nourriture et concentrer un 
taux important de spores. 

On estime que la plage de risque dans laquelle l'activité fongique peut commencer se situe à une 
humidité relative supérieure à 60 % pour une température supérieure à 18 °C. Les températures 
élevées accélèrent la croissance, mais les champignons peuvent également se développer à basse 
température. 

La croissance des champignons peut être très rapide dans des conditions optimales et occasionner des 
dommages irréversibles en peu de temps (quelques jours). 

Les champignons du bois peuvent sérieusement compromettre l'intégrité structurelle des éléments en 
bois. 

C.3.2 Prévention

La prévention contre la contamination fongique s'obtient en maintenant des conditions d'humidité et de 
température ambiantes défavorables à la prolifération fongique, en évitant les variations brusques et en 
limitant l'entrée de contaminants au moyen d'une filtration efficace de l'air. 

Le taux de brassage de l'air est un autre paramètre de prévention de la contamination, une circulation 
d'air insuffisante activant le développement de champignons si le taux d'humidité est favorable à la 
croissance. Une circulation de l'air élevée pourrait empêcher le développement des champignons. 
Toutefois, en cas de contamination, la circulation de l'air a pour effet de disséminer la contamination, à 
moins que les biens contaminés soient isolés. 

Il convient de mettre en place des procédures d'urgence en cas de catastrophe (par exemple les 
inondations et autres dommages causés par l'eau) et de défaillances techniques, et d'y intégrer le 
séchage et la déshumidification afin de minimiser les risques de contamination. 
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C.3.3 Détection et diagnostic

L'inspection visuelle est le moyen le plus courant de découvrir les attaques fongiques. Visuellement, la 
prolifération des champignons se caractérise généralement par une croissance filamenteuse et/ou des 
points colorés à la surface des matériaux. L’attaque fongique causée par les champignons du bois se 
caractérise par une forme typique de décomposition du bois comme la pourriture molle, la pourriture 
brune ou blanche. 

« L'odeur de moisi » peut être révélatrice d'une prolifération fongique. D'autres causes d’efflorescence 
en surface peuvent être confondues avec une activité fongique, par exemple l'efflorescence de sel. 

Pour apprécier le risque de contamination, différentes méthodes d'échantillonnage peuvent être 
employées, telles que le prélèvement sur tampon sec stérile pour estimer l'activité fongique sur les 
collections, ou le prélèvement d'un échantillon d'air pour estimer la contamination de l'air. Le 
dénombrement et l'identification des UFC aident à définir le niveau de risque et à déterminer les actions 
correctives appropriées. 

Il est nécessaire de confirmer l'activité fongique avant d'entreprendre un quelconque traitement avec 
des produits biocides. Il convient de confier l'échantillonnage et la culture à des sociétés et/ou des 
laboratoires qui utilisent des protocoles biologiques spécifiques adaptés à l'étude des microorganismes 
colonisant les matériaux constitutifs du patrimoine culturel. 

C.3.4 Réponse et traitement

Si une contamination fongique est détectée, il convient, avant toute action ultérieure, d'isoler les objets 
et les zones contaminés afin d'éviter la dissémination de la contamination. Il convient de contrôler 
l'environnement immédiat à la recherche de toute trace de contamination active, et de la traiter si 
nécessaire. Il convient également de nettoyer le bien après le traitement. Si le problème est en lien avec 
le bâtiment, des mesures curatives doivent être prises. 

Il convient d'arrêter les systèmes de traitement de l'air dans la zone contaminée s'ils contribuent à la 
dissémination des spores dans le bâtiment. Il convient ensuite de vérifier les filtres. 

Le traitement dépend toujours de l'étendue et de la gravité de l'attaque, du degré de dégradation et de 
la nature du bien contaminé. 

Le traitement a pour but de ramener la charge fongique au niveau où elle se trouvait avant la 
contamination et d'arrêter la prolifération fongique. Les mesures permettant de réduire la croissance 
biologique sur une surface peuvent être des méthodes mécaniques telles qu'un aspirateur équipé d'un 
filtre HEPA, le brossage, etc. Durant la phase de remise à niveau qui suit la contamination, un 
échantillon d'air peut être prélevé pour obtenir des informations sur la charge fongique de l'air et ainsi 
déterminer s'il est nécessaire de traiter l'environnement intérieur. 

C.4 Organismes photosynthétiques

C.4.1 Caractéristiques générales

Les organismes photosynthétiques tels que les algues, les mousses et les lichens sont souvent présents 
sur les pierres en extérieur mais, dans des conditions favorables, ils peuvent coloniser une grande 
variété de substrats, y compris le verre, le bois et le métal. Ils colonisent le substrat en se disséminant et 
en se fixant à la surface. L'eau et la lumière sont des éléments essentiels à leur croissance. 

Les algues vertes et les cyanobactéries peuvent être observées à l'extérieur comme à l'intérieur. Il s'agit 
d'organismes microscopiques dépourvus de tiges ou de feuilles. 
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Les lichens sont l'association symbiotique d'une algue et d'un champignon. Le corps est formé par un 
thalle enraciné dans la surface du substrat par des hyphes ou des rhizines. Ils se développent très 
lentement en étendant leur thalle vers l'extérieur. Ils peuvent supporter des conditions extrêmes et sont 
considérés comme des colonisateurs primaires. 

Le processus de croissance et le développement végétatif de ces organismes ont une conséquence 
directe sur la conservation. Ils retiennent l'eau, ce qui intensifie la détérioration chimique, et sont la 
cause de certains effets de couleur sur les substrats. Ils constituent une source de nourriture pour les 
microorganismes et les animaux. Leur présence indique toujours un taux d'humidité élevé sur le 
substrat. 

C.4.2 Détection et diagnostic

La présence d'algues est caractérisée par des taches de couleur verte ou marron foncé à la base des 
murs humides situés à l'ombre, ou autour des tuyaux de descente d'eaux pluviales et autres sites 
caractérisés par un fort taux d'humidité. Des experts doivent participer à l'identification des espèces, 
qui peut être effectuée à la fois sur des échantillons frais prélevés sur le terrain et après mise en culture. 

Les lichens sont des organismes végétaux qui forment des plaques colorées crustiformes ou touffues 
arrondies et à l'aspect souvent tanné, allant du millimètre au centimètre. Ils sont le plus souvent gris, 
jaunes, orange, verts ou noirs. 

C.4.3 Prévention

Il convient d'accorder une attention particulière aux facteurs qui tendent à accélérer la croissance 
biologique, afin de créer un habitat moins favorable aux organismes photosynthétiques. Le phénomène 
peut être souvent maîtrisé au moyen des actions suivantes : le contrôle de l'humidité superficielle en 
réparant ou en améliorant l'évacuation des eaux, la réduction des effets protecteurs de la végétation 
située à proximité ou la diminution de la luminosité. Il convient de réaliser des contrôles périodiques et 
un nettoyage régulier (nettoyage doux mécanique de la surface au moyen d'outils non abrasifs). 

C.4.4 Réponse et traitement

Pour stopper la croissance biologique, il convient, en premier lieu, d'employer des méthodes 
mécaniques telles que le nettoyage. Ensuite, l'application de produits biocides (algicides, lichenicides) 
régulièrement répétée peut s'avérer nécessaire. Des méthodes physiques telles que le rayonnement UV 
et le rayonnement gamma sont en cours de développement. 

C.5 Bactéries

C.5.1 Caractéristiques générales

En raison de leur extrême adaptabilité aux différentes conditions, les bactéries figurent parmi les agents 
de détérioration de l'ensemble du patrimoine culturel. Elles sont caractérisées par une grande variété 
de types métaboliques, par la diversité de leurs milieux de croissance et utilisent une source de 
nourriture organique et/ou inorganique. En fonction de leur source d'énergie, elles sont classées dans la 
catégorie hétérotrophe ou autotrophe et, selon leur type de respiration, sont dites aérobies ou 
anaérobies. Elles présentent un risque de prolifération et de reproduction extrêmement rapides. 

Le principal paramètre de développement des bactéries est l'eau, en lien avec la teneur en eau, l'activité 
de l'eau, l’EMC des matériaux et l'humidité relative de l’air. La poussière peut favoriser la croissance des 
bactéries en raison de la formation de microclimats (taux d'humidité relative élevé) ; en outre, elle leur 
assure une source de nourriture et concentre un taux important de spores bactériennes. 
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La plage de risque dans laquelle l'activité bactérienne peut survenir à température ambiante (bactéries 
mésophiles) se situe à une humidité relative supérieure à 80-90 %. Les températures élevées accélèrent 
leur croissance (bactéries thermophiles) mais les bactéries peuvent également se développer à des 
températures inférieures (bactéries psychrophiles). 

Les bactéries peuvent créer des structures spécifiques appelées biofilms, où elles déploient un 
arrangement complexe de cellules et de composants extracellulaires, formant ainsi des structures 
secondaires comparables à des microcolonies traversées par des réseaux de canaux qui permettent 
d'améliorer la diffusion des nutriments. 

C.5.2 Prévention

La prévention contre la contamination bactérienne s'obtient en maintenant des conditions ambiantes 
défavorables à leur croissance, notamment en termes d'humidité. 

Il convient de mettre en place des procédures d'urgence en cas de catastrophe (par exemple, les 
dommages causés par l'eau) et d'y intégrer le séchage et la déshumidification afin de minimiser les 
risques de contamination. 

C.5.3 Détection et diagnostic

Visuellement, la contamination bactérienne se caractérise le plus souvent par des taches de couleur, 
mais une inspection visuelle ne suffit pas à détecter une éventuelle contamination bactérienne. Il 
convient dès lors de confier l'échantillonnage et la culture à des sociétés et/ou des laboratoires qui 
utilisent des protocoles biologiques spécifiques adaptés à l'étude des microorganismes colonisant les 
matériaux constitutifs du patrimoine culturel. 

Pour apprécier le risque de contamination, différentes méthodes d'échantillonnage peuvent être 
employées, telles que le prélèvement sur tampon sec stérile pour estimer l'activité bactérienne sur les 
collections, ou le prélèvement d'un échantillon d'air (UFC/m3) pour estimer la contamination de l'air. Le 
dénombrement et l'identification des UFC aident à définir le niveau de risque et à déterminer les actions 
correctives appropriées.  

Suite à une contamination de grande ampleur, un développement bactérien important des matériaux ou 
de l'eau stagnante peut engendrer une nuisance olfactive. 

C.5.4 Réponse et traitement

Si une contamination est détectée, les principaux paramètres de développement des bactéries doivent 
être contrôlés. Il convient d'appliquer des mesures générales pour prévenir et éviter que la 
contamination ne s'étende à d'autres biens du patrimoine culturel et à l'environnement. Des procédures 
d'urgence doivent être appliquées en cas de contamination, par exemple après la défaillance des 
systèmes de CVC ou après une inondation. 

Le traitement dépend toujours de l'étendue et de la gravité de l'attaque, du degré de dégradation et de 
la nature du bien contaminé. Pour stopper la croissance biologique, il est possible d'employer des 
méthodes mécaniques telles que le nettoyage. Durant la phase de remise à niveau qui suit la 
contamination, un échantillon d'air peut être prélevé pour obtenir des informations sur la charge de 
contamination de l'air et déterminer s'il est nécessaire de traiter l'environnement intérieur. 
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C.6 Autres risques

C.6.1 Caractéristiques générales

Selon les conditions locales, d'autres organismes qui ne sont généralement pas considérés comme 
nuisibles peuvent néanmoins représenter un danger pour le patrimoine culturel et, dans certains cas, 
pour la santé humaine, par exemple : les oiseaux, les chauves-souris, les écureuils, les blaireaux, les 
ratons laveurs et les renards. 

C.6.2 Prévention

La meilleure option consiste à rendre les locaux peu attrayants pour les nuisibles et à décourager la 
reproduction et la nidification aux alentours du bâtiment concerné, en utilisant, par exemple, des piques 
destinées à empêcher les oiseaux de se poser ou des filets métalliques. Des conseils spécialisés peuvent 
être obtenus auprès des musées d'histoire naturelle, des universités ou des groupes d'experts en 
conservation de collections d'histoire naturelle. En période de nidification, les chauves-souris et les 
colonies d'oiseaux peuvent présenter un risque pour le patrimoine culturel, mais ces espèces peuvent 
figurer sur la liste des espèces protégées dans la plupart des pays européens. Il existe des mesures pour 
prévenir et décourager la nidification des chauves-souris et des oiseaux bien que la totalité des 
traitements actifs soient proscrits. La législation nationale et européenne sur les espèces en voie de 
disparition s'applique. 
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Annexe D 
(informative) 

Exemple de liste de contrôle d'inspection IPM 

D.1 Introduction

Il convient de considérer le présent exemple comme un point de départ pour la constitution d'une liste 
de contrôle adaptée permettant à l'institution de surveiller une zone (pièce, galerie ou réserve) et de 
réaliser une évaluation IPM. 

D.2 Informations générales

Date de l'inspection et personne chargée de l'inspection et de la vérification de la liste de contrôle (nom 
et fonction). 

Avant l’inspection — vérifier et apprécier les points suivants : 

— plan à jour du bâtiment et des étages ; 

— données environnementales (température, humidité relative, lumière, CVC, filtration) ; 

— actions d'éradication ; 

— entretien de routine et exceptionnel ; 

— dernier rapport d’inspection et/ou rapport de suivi ; 

— rapports relatifs à l'entrée et à la sortie de matériels/objets. 

D.3 Inspection

L'environnement de l'institution sera méticuleusement inspecté, des photographies seront prises et des 
échantillons biologiques seront prélevés, numérotés et enregistrés. Rechercher les points positifs et les 
points négatifs. Utiliser le plan ou dessiner un schéma de l'agencement et y reporter les caractéristiques 
principales. 

Liste du matériel d'inspection : 

— équipements de protection individuelle appropriés (gants, masques, etc.) ; 

— matériel d'échantillonnage destiné à la collecte des nuisibles ; 

— appareil photo ; 

— bloc-notes ; 

— thermohygromètre ; 

— lampe ; 
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— loupe ; 

— autres équipements nécessaires, le cas échéant. 

Environnement — vérifier les points suivants par rapport aux risques qu’ils représentent pour la 
prolifération des nuisibles : 

— la température ; 

— l'humidité relative ; 

— la lumière ; 

— la circulation et la filtration de l'air ; 

— les odeurs ; 

— la qualité du nettoyage ; 

— la difficulté du nettoyage ; 

— la qualité de maintenance du bâtiment et des installations techniques ; 

— les espaces morts dans les placards de rangement ou les vitrines et dans les locaux ; 

— la nature des matériaux constitutifs des biens ; 

— la vulnérabilité des matériaux face aux attaques par des nuisibles ; 

— le mobilier de présentation ou de stockage ; 

— l’étanchéité des vitrines ou des placards ; 

— dresser la liste des zones problématiques, telles que les gaines, les espaces inaccessibles, les foyers 
des cheminées, les fenêtres, les portes, les luminaires, etc. ; 

— dresser la liste d'autres facteurs, tels que les cafés ou les zones de restauration réservées au 
personnel ; 

— dresser la liste d'autres facteurs à signaler (par exemple une fenêtre ouverte, etc.). 

Nuisibles : 

— Y a-t-il des traces de nuisibles ; si tel est le cas, de quelle(s) espèce(s) et où se trouvent-ils ? 

— Sont-ils vivants ou morts ? 

— Y a-t-il des pièges ou des appâts ? Sont-ils correctement placés ? 

— Y a-t-il des traces de moisissures ou de prolifération d'autres microorganismes ? Sont-ils actifs ? 

— Les objets sont-ils endommagés ? Où sont-ils exposés ? 

— Sont-ils exposés ou en réserve ? 
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— Y a-t-il des traces de chauves-souris ou d'autres espèces protégées ? Où sont-elles ? 

Extérieur – vérifier les points suivants par rapport aux risques qu’ils représentent pour la prolifération 
des nuisibles : 

— espaces sous les toits et dispositifs d'aération ; 

— nids et perchoirs d'oiseaux ; 

— traces de chauves-souris ou d'autres espèces protégées ; 

— cheminées ; 

— fuites au niveau des gouttières et des tuyaux de descente ; 

— empiètement de la végétation ; 

— terre en contact direct avec les murs et briques de ventilation et canalisations obstruées ; 

— autres lieux, le cas échéant. 

En fin de rapport, identifier et noter sur le plan de construction les insuffisances et les risques identifiés 
dans les zones de l'installation inspectées. Souligner toute utilisation inappropriée de produits biocides. 

D.4 Actions recommandées

Identifier les actions à mener pour lutter contre l'infestation/la contamination et/ou réduire les 
risques : 

— nettoyage ; 

— réparations ; 

— étanchéité ; 

— traitement des objets ; 

— traitement de l'environnement ; 

— amélioration du stockage des objets et des équipements ; 

— modification des pratiques. 
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Annexe E 
(informative) 

Traitements 

E.1 Introduction

Il n'existe pas de méthode unique qui puisse être utilisée pour tous les types d'infestation par les 
nuisibles. Voici, ci-dessous, une brève description des différentes méthodes de traitement 
régulièrement utilisées pour traiter le patrimoine culturel infesté par les nuisibles. De nouvelles 
méthodes sont constamment développées. Étant donné que toutes les méthodes de traitement ont le 
potentiel d'endommager les biens, il convient de demander l'avis d'experts en conservation avant 
d'entreprendre tout traitement. Des mesures appropriées doivent être en place pour éviter les dangers 
pour la santé humaine. 

E.2 Basse température

La basse température est utilisée pour traiter les biens infestés par des insectes nuisibles, soit parce 
qu'ils sont déjà infestés, soit par mesure de précaution/procédure préventive. Il convient d'emballer les 
biens dans du film plastique polyéthylène, en retirant autant que possible l'excédent d'air, et de fermer 
hermétiquement l'emballage pour éviter la formation de condensation. La durée du traitement peut 
varier en fonction de la température, du matériau de fabrication du bien, de l'espèce nuisible et de son 
stade de développement. 

Le traitement à basse température des biens contaminés par des champignons ne tuera pas les spores, 
mais retardera ou arrêtera temporairement leur croissance. La basse température est utilisée comme 
action d'urgence. 

La basse température peut avoir une incidence sur les traitements de surface et les revêtements, par 
exemple la gomme laque ou l'alkyde sur le bois ou le métal. 

E.3 Température élevée

Des biens peuvent être traités à haute température, soit parce qu'ils sont déjà infestés par des insectes 
nuisibles, soit par mesure de précaution/procédure préventive. Il convient de maintenir un degré 
d'humidité relative (HR) approprié autour du bien et de permettre la circulation de l'air. Il n'est pas 
nécessaire d'envelopper les biens individuellement. Le traitement à température élevée peut libérer les 
produits biocides précédemment appliqués à la surface des biens et produire des dégagements gazeux 
dans l'air intérieur. 

Des effets secondaires sont possibles, tels que des modifications de la surface de certains matériaux 
organiques, le ramollissement des colles et la cristallisation des lipides. 

L'utilisation de micro-ondes est une autre méthode de traitement à température élevée, 
majoritairement employée par les prestataires spécialisés dans le traitement des biens infestés par des 
insectes. Elle génère une élévation rapide de la température à l'intérieur du matériau. Cette méthode 
peut endommager les objets constitués de matériaux mixtes : éléments métalliques et apprêts de 
finition, par exemple. 
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E.4 Anoxie ou atmosphères modifiées/contrôlées

Cette méthode est utilisée pour le traitement d’objets ou de matériaux dans une enceinte ou une housse 
à atmosphère appauvrie en oxygène, afin de tuer les insectes. Les différentes atmosphères 
modifiées/contrôlées comprennent les atmosphères composées de gaz inertes (par exemple d'azote, 
d'hélium et d'argon) et de dioxyde de carbone, l'atmosphère d'azote étant la plus utilisée. L'efficacité et 
la rapidité du traitement reposent sur le contrôle de quatre paramètres principaux : le taux d'oxygène, 
la température, l'humidité relative et la durée d'exposition. L'anoxie peut être obtenue par des 
méthodes dynamiques (balayage) ou statiques (absorbeurs d’oxygène). Il convient de contrôler 
l'humidité relative pendant le traitement. 

E.5 Rayonnement

L'irradiation par rayons gamma est un rayonnement ionisant doté de propriétés bactéricides, fongicides 
et insecticides. Son utilisation est restreinte et contrôlée par des sociétés spécialisées. Les champignons 
sont moins sensibles au rayonnement ionisant que les insectes et nécessitent une dose plus forte. 
Certains matériaux sont sensibles aux rayonnements ionisants. 

E.6 Produits biocides

Le Règlement (UE) n°528/2012 encadre et définit les produits biocides comme des « substances actives 
et [des] préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme 
dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre 
inoffensifs les nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action 
chimique ou biologique ». 

L'application des produits biocides comprend des substances qui sont utilisées pour le traitement ainsi 
que pour la prévention. Il convient d'utiliser les produits biocides pour la protection du patrimoine 
culturel en dernier recours exclusivement. Les produits biocides sont appliqués sous différentes formes, 
notamment solide, liquide et gazeuse. Les bactéricides, les insecticides, les algicides, les fongicides et les 
lichenicides en sont des exemples. Il convient de cibler leur utilisation, en fonction de nombreux 
facteurs tels que le type de nuisible, l'origine et les conséquences, la sensibilité des matériaux ou 
l'exposition des personnes. 

E.7 Autres traitements

Les poussières absorbantes sont des produits à base de silice utilisés pour lutter physiquement 
contre les insectes lorsqu'ils s'introduisent, par exemple, dans les cavités, les lames de plancher et les 
espaces morts. 

La libération de parasitoïdes, prédateurs naturels de certaines espèces, qui peuvent être utilisés pour 
réduire et lutter contre les populations de nuisibles présentes dans les locaux qui abritent le patrimoine 
culturel. 

Les pièges à rongeurs et autres nuisibles peuvent être utilisés pour le suivi, la réduction ou 
l’éradication de certaines populations. 

Les unités de filtration et de décontamination de l'air permettent de réduire la quantité de bactéries, 
de spores, de pollen, de poussière, etc., présents dans l'air intérieur. Il convient de privilégier des 
équipements qui ne produisent pas d'ozone (nocif pour les matériaux constitutifs des biens). 
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