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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 16893 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 16893:2018) 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 août 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2018. 

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 ne saurait être tenu pour 
responsable 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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16893:2022
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Introduction 

Les collections appartenant au patrimoine culturel sont destinées à être conservées pour les 
générations actuelles et futures. Leur conservation à long terme ne peut être menée à bien que si les 
sites et les bâtiments qui les abritent s'inscrivent dans cet objectif et ne les mettent pas en danger. Les 
caractéristiques de construction qui visent à protéger les collections sont principalement structurelles 
et impliquent une résistance aux dangers externes et internes, y compris le feu, l'eau, les nuisibles, les 
activités délictueuses et les environnements qui interagissent avec les matériaux du patrimoine. 

Les considérations environnementales applicables aux collections dépendent de la nature des 
matériaux qui les composent, de leur état et de l'utilisation qui en est faite. Elles dépendent également 
des politiques relatives aux objectifs en matière de conservation, tels que la longévité des collections, et 
de la nature de l'énergie et des coûts énergétiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 

La présente norme aide les gardiens des collections appartenant au patrimoine culturel en définissant 
les critères et les informations nécessaires à l'élaboration de politiques en matière de conservation qui 
influenceront le résultat de la construction du bâtiment. Elle vise également à aider ceux-ci à définir les 
spécifications nécessaires à la construction ou à la modification des bâtiments de sorte que ceux-ci 
puissent abriter les collections en toute sécurité. 

Il convient que les architectes, ingénieurs et autres personnes responsables de la conception et de la 
construction de nouveaux bâtiments d'archives, bibliothèques et musées, ou qui modifient les espaces 
situés à l'intérieur de bâtiments existants à ces fins utilisent ces spécifications. 

Ces spécifications peuvent ne pas être applicables aux bâtiments historiques, tels que des églises, qui 
peuvent également abriter des biens culturels. 

NM EN 16893:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne fournit des spécifications et recommandations ayant trait à 
l'emplacement, la construction et l'aménagement des bâtiments destinés au stockage interne de 
collections de tout type et format. 

La présente norme s'applique aux bâtiments qui abritent des collections de façon permanente et peut, le 
cas échéant, servir de recommandations pour les espaces d'exposition temporaire. Tout au long du 
document, lorsque les spécifications concernent exclusivement les espaces de stockage, elles seront 
définies comme telles. Lorsque les spécifications peuvent également être appliquées à d'autres zones, 
telles que les galeries d'exposition et salles de lecture, ces applications sont explicitement citées. 

Les articles relatifs aux risques liés à la sûreté, aux risques environnementaux, au feu, à l'eau et aux 
nuisibles s'appliquent aux bâtiments dans leur ensemble ainsi qu'à toute pièce dans laquelle des 
collections pourraient être conservées. 

Certains des articles de la présente norme peuvent s'appliquer aux bâtiments historiques protégés qui 
abritent des collections. Dans ce type de bâtiment, le domaine d'application de toute modification d'état 
ou mise en place des conditions appropriées pour les collections peut être limité par la nature 
historique de la structure, en particulier lorsqu'elle est soumise à des réglementations de protection du 
patrimoine. 

NOTE La présente norme couvre la structure des bâtiments abritant des collections, que ce soit en vue d'un 
stockage ou d'une utilisation. Pour une description des espaces de traitement techniques recommandés pour la 
conception spécifique d'un bâtiment de stockage ouvert au public, l'attention est attirée sur l'EN 16141. 

Il convient de considérer la présente norme comme complémentaire des spécifications et 
réglementations nationales ou locales en matière de construction. 

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 1627, Blocs-portes pour piétons, fenêtre, façades rideaux, grilles et fermetures — Résistance à 
l'effraction — Prescription et classification 

EN 1838, Éclairagisme — Éclairage de secours 

EN 12056-3, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 3 : Systèmes 
d'évacuation des eaux pluviales, conception et calculs 

CEN/TS 16163, Conservation du patrimoine culturel — Lignes directrices et procédures concernant le 
choix d'un éclairage adapté pour les expositions en intérieur 

EN 62305-2, Protection contre la foudre — Partie 2 : Évaluation des risques (IEC 62305-2) 

EN 60332-1-1, Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu — Partie 1-1 : Essai de 
propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé — Appareillage d'essai (IEC 60332-1-1) 

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529) 

EN ISO 16890-1, Filtres à air de ventilation générale — Partie 1 : Spécifications techniques, exigences et 
système de classification fondé sur l'efficacité des particules en suspension (ePM) (ISO 16890-1) 

EN 16893:2018 (F) 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
conditionnement d’air 
système mécanique assurant un contrôle prédéterminé de la température, de l'humidité, de la qualité 
de l'air et de la distribution d’air 

3.2 
infiltration d'air 
fuite d’air non contrôlée dans l'enveloppe d'un bâtiment, s'opérant via des points non étanches et au 
travers de matériaux de construction perméables 

3.3 
détecteur de fumée par aspiration (DFA) 
détecteur de fumée dans lequel l’air et les aérosols sont attirés au moyen d’un réseau de prélèvement et 
acheminés vers un ou plusieurs éléments sensibles par un système d’aspiration (par exemple, 
ventilateur ou pompe) 

Note 1 à l'article : Chaque élément sensible peut contenir un ou plusieurs capteurs exposé(s) au même 
échantillon de fumée. 

[SOURCE : EN 54-20:2006, 3.1, modifiée – ajout de l'abréviation DFA.] 

3.4 
système d'extinction automatique d'incendie 
système intégré à un bâtiment, conçu pour contrôler, étouffer ou éteindre un incendie et activé par des 
systèmes de détection 

Note 1 à l'article : Ces unités peuvent être à côté simple ou à côté double. 

3.5 
système de gestion d'immeuble 
système de contrôle informatisé installé dans les bâtiments, qui contrôle et surveille les équipements 
mécaniques et électriques du bâtiment tels que la ventilation, l'éclairage, les systèmes d'alimentation, 
les réseaux d’incendie et les systèmes de sûreté 

3.6 
digue 
rebord structurel pouvant contenir l'eau au sein d'un espace défini en cas d'inondation 

3.7 
système de vidéosurveillance 
système composé de caméras et/ou d'autres dispositifs de capture d'images, d'un ou plusieurs 
détecteurs, d'équipements de surveillance et d'équipements connexes utilisés à des fins de transmission 
et de contrôle 

NM EN 16893:2022
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3.8 
collection 
ensemble de biens présentant en commun ou en combinaison un intérêt patrimonial 

Note 1 à l'article : Le terme « collection » est essentiellement utilisé dans le contexte du « patrimoine culturel 
mobilier ». 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.4 modifié – la note à l'article a été raccourcie] 

3.9 
conservation 
mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel, dans le respect de son 
intérêt patrimonial, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures 

Note 1 à l'article : La conservation comprend la conservation préventive, la conservation curative et la 
restauration. 

Note 2 à l'article : Le terme « conservation-restauration » est surtout utilisé dans le domaine du patrimoine 
culturel mobilier. 

Note 3 à l'article : Le terme « préservation » est également utilisé, par exemple dans les bibliothèques et les 
archives. 

Note 4 à l'article : Toutes les actions de conservation sont fondées sur des preuves documentaires et/ou 
matérielles. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.1] 

3.10 
charge calorifique 
demande de puissance (exprimée en kilowatts) imposée à un système de conditionnement d’air pour 
maintenir une pièce à la température et au niveau d'humidité relative requis 

3.11 
environnement 
milieu habituel d'un bien dont certains aspects peuvent avoir une incidence sur son état 

Note 1 à l'article : Ces aspects peuvent être d'origine humaine, physique, chimique, biologique ou climatique. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.2] 

3.12 
maîtrise de l'environnement 
gestion d'un ou plusieurs facteurs de l'environnement 

Note 1 à l'article : Ceci concerne la température, l'humidité relative, la lumière, la pollution, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.4.3] 

3.13 
résistance au feu 
aptitude d'un élément de construction, composant ou structure à résister au passage des flammes et des 
gaz chauds ainsi qu'à l'augmentation de la température pendant une durée déterminée, y compris sa 
capacité de charge, son intégrité et son isolation 

EN 16893:2018 (F) 
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3.14 
suivi de l'état de conservation (monitorage) 
processus de mesure, d'évaluation et d'appréciation dans le temps des propriétés matérielles des biens 
et/ou des facteurs de l'environnement 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.4.4] 

3.15 
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 » ou « édifice ». 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.13] 

3.16 
sprinkleur à préaction 
système d'extincteurs à eau de type « sprinkleur » antigel ou système d'extincteurs à eau de type 
« sprinkleur » en mode antigel dans lequel le poste de contrôle peut être ouvert par un système de 
détection d'incendie indépendant dans la zone protégée 

3.17 
conservation préventive (mesures de prévention) 
mesures et actions visant à éviter ou à limiter dans le futur une dégradation, une détérioration et une 
perte et, par conséquent, toute intervention invasive 

Note 1 à l'article : Dans le domaine du patrimoine mobilier, la « conservation préventive » est généralement 
indirecte, c'est-à-dire que ces mesures et actions sont réalisées sur l'environnement immédiat du bien. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.5] 

3.18 
humidité relative 
rapport de la pression de vapeur d’eau réelle à la pression de vapeur saturante 

[SOURCE : EN 15757:2010, 3.9] 

3.19 
conservation curative 
actions entreprises directement sur un bien pour arrêter une détérioration et/ou limiter une 
dégradation 

3.20 
appréciation des risques 
identification, analyse et évaluation des menaces susceptibles de modifier l'intérêt patrimonial, et de 
leur probabilité d'occurrence 

Note 1 à l'article : L'appréciation des risques fait partie du processus global de « gestion des risques » 
[Guide ISO 73:2009, 3.1.7]. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.4.5] 
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3.21 
système d'extincteurs à eau de type « sprinkleur » 
système constitué de canalisations d'eau équipées de sprinkleurs installés selon des hauteurs et des 
intervalles définis, conçu pour détecter, contrôler ou éteindre un incendie par déversement 
automatique d'eau 

3.22 
réserve 
espace spécifique où sont entreposés les biens culturels présentant les conditions nécessaires requises 
de conservation, de sûreté et de sécurité, bien qu’ils ne soient pas exposés 

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

[SOURCE : EN 16141:2012, 3.8] 

3.23 
température de transition vitreuse – Tv 
transition réversible de matériaux amorphes (ou des parties amorphes de matériaux semi-cristallins), 
d'un état solide et vitreux relativement « fragile » vers un état fondu ou caoutchouteux, lorsque la 
température augmente 

Note 1 à l'article : Les émulsions photographiques à base de gélatine et les cires sont des exemples de matériaux 
du patrimoine, sensibles aux températures ayant une influence sur la Tv. 

3.24 
UVA 
rayonnement ultraviolet de longueur d'onde comprise entre 315 nm et 400 nm, présent dans la lumière 
du soleil et certaines lumières artificielles, néfaste pour de nombreux matériaux composant les 
collections 

3.25 
coût du cycle de vie 
coût total de possession sur la totalité du cycle de vie d'un bien (dans le contexte présent, un bâtiment) 

Note 1 à l'article : En règle générale, les coûts comprennent la planification, la conception, la construction, 
l'exploitation, la maintenance, la rénovation, la démolition éventuelle, les coûts et la dépréciation. 

4 Principes et stratégies 

4.1 Durabilité 

Les collections appartenant au patrimoine culturel étant vouées à être préservées indéfiniment, les 
bâtiments destinés à les abriter doivent être conçus pour durer longtemps. Qu'il s'agisse de planifier la 
construction d'un nouveau bâtiment ou la réhabilitation d'un bâtiment existant, il faut évaluer le coût 
du cycle de vie et l'utiliser comme base de décision. Il faut inclure la consommation d'énergie, la 
consommation d'eau, les émissions de carbone et les coûts de maintenance prévus sur l'ensemble du 
cycle de vie du bâtiment, en plus des coûts des immobilisations. 

La planification de tout espace ou bâtiment neuf ou réhabilité doit viser à établir si les collections 
peuvent, dans la mesure du possible, être protégées par des moyens passifs ou à faible consommation 
énergétique. Si une collection nécessite l'utilisation continue d'énergie (par exemple : chauffage, 
stockage en chambre froide), il convient d'envisager en premier lieu le recours à des sources d'énergie 
renouvelable. Puisqu'il peut être impossible de prédire le succès, ou non, d'une stratégie de conception 
d'un bâtiment passif lors de la planification, des options permettant la mise en place ultérieure de 
moyens de maîtrise doivent être prises en compte. 
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L'étude d'un site doit tenir compte de la consommation énergétique potentielle des utilisateurs se 
rendant sur le site. Par exemple, un site éloigné peut présenter un risque faible, mais il peut accroître la 
consommation énergétique ; c'est pourquoi il convient de réfléchir à un juste équilibre entre risques et 
facilité d'accès. 

L'évaluation des coûts liés à la construction doit être conforme à l'ISO 15686, Parties 1 et 5. 

4.2 Évaluation des risques 

4.2.1 Généralités 

Une appréciation des risques doit être réalisée lors de la sélection d'un nouveau bâtiment ou espace 
destiné à abriter des collections appartenant au patrimoine culturel, que ce soit en vue de leur stockage, 
de leur exposition, ou de toute autre utilisation, comme défini à l'Article 5 ci-dessous. Les bâtiments ou 
pièces existants qui accueillent des collections doivent à nouveau être évalués contre les risques de 
manière périodique, en particulier lors de l'identification de nouveaux risques. Des informations et des 
données doivent être collectées et évaluées afin d'élaborer une politique portant sur l'environnement 
prévu, la sûreté et la protection contre les incendies et les inondations inhérente à la conception du 
bâtiment ou à son utilisation continue. Dans le cadre de l'appréciation des risques, la méthodologie et 
les étapes suivantes doivent être incluses. Les risques énoncés dans les paragraphes suivants doivent 
être considérés lors : 

a) de la planification et de la construction du bâtiment ou de l'espace destiné aux collections (y
compris les risques associés aux travaux de construction eux-mêmes, dans un bâtiment existant) ; 

b) de l'installation d'équipements dans le bâtiment ; et

c) de la gestion du bâtiment une fois en service.

4.2.2 Risques pour les collections 

La nature et l'utilisation des collections à abriter doivent définir les exigences applicables aux qualités 
et à la conception du bâtiment, ou de la pièce, dans lequel elles seront conservées. L'organisation doit 
identifier les risques qui ont une incidence sur ses collections et évaluer la probabilité et l'impact de la 
survenue de ces risques. Les risques suivants sont communs à toutes les collections appartenant au 
patrimoine culturel et doivent être appréciés : 

a) environnement (interne et externe) : température, humidité, lumière et pollution, y compris liée
aux gaz et aux particules (voir Annexes B à E pour des exemples de recommandations concernant 
les risques environnementaux et les sensibilités des matériaux composant les collections) ; 

b) biodétérioration (nuisibles et moisissure) ;

c) vol ;

d) vandalisme ;

e) incendies ;

f) eau (alimentation d'eau douce et eaux usées) ;

g) catastrophes naturelles (pluies diluviennes, inondations, glissements de terrain, tremblement de
terre, etc.). 
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Les risques liés à la localisation d'un bâtiment doivent être identifiés conformément au paragraphe 5.1. 
La localisation, dans un bâtiment, des activités et des services pouvant être à l'origine d'un risque (par 
exemple, les cuisines et les laboratoires) doit être prise en compte lors de l'appréciation des risques. 

4.3 Stratégie environnementale 

4.3.1 Généralités 

Une stratégie de gestion environnementale doit être élaborée pour la collection, sur la base d'une 
évaluation de ses besoins. Cette stratégie doit comprendre une déclaration stipulant la durée de vie 
prévue de la collection ainsi que la demande énergétique découlant des conditions environnementales 
nécessaires pour parvenir à cette durée de vie, compte tenu de la sensibilité, de l'intérêt patrimonial et 
de l'utilisation des différents biens composant la collection. 

Cette stratégie doit indiquer clairement l'équilibre que l'organisation souhaite atteindre entre les 
exigences relatives à la conservation, l'utilisation de la collection et les économies d'énergie. 

4.3.2 Informations relatives à la collection 

Les informations relatives à la collection doivent, au minimum, comprendre les éléments suivants : 

a) l'intérêt patrimonial de la collection ou des biens qui la composent ;

b) l'utilisation actuelle et prévue de la collection, y compris l'exposition, la manutention, le transit et le
prêt ; 

c) l'état de la collection, sa structure et les matériaux qui la composent ;

d) l'environnement antérieur de la collection et sa sensibilité (à l'humidité relative, à la température, à
la lumière et aux polluants) tels que détaillés dans toute archive existante, plus particulièrement les 
modifications dans le temps (voir également les Annexes B à E) ; 

e) la croissance et le développement prévus de la collection.

4.3.3 Spécifications relatives à la protection de l'environnement 

Toute spécification environnementale doit être définie dans le but de préserver la collection concernée. 
Les spécifications environnementales doivent être établies après étude des éléments suivants : 

a) la durée de vie souhaitée de la collection et la demande énergétique correspondante ;

b) l'appréciation des risques environnementaux réalisée à l'alinéa 4.2.1 a) ;

c) les informations recueillies au paragraphe 4.3.2 ;

Les spécifications environnementales destinées aux collections doivent comprendre les éléments 
suivants : 

1) les limites de température supérieure et inférieure admissibles ainsi que la moyenne saisonnière
souhaitée ; 

2) les limites d'humidité relative supérieure et inférieure admissibles ainsi que la moyenne
saisonnière souhaitée ; 

EN 16893:2018 (F) 
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3) la limite supérieure d'exposition à la lumière, la limite supérieure d'éclairement et la limite
supérieure du rapport ultraviolet-lumière admissibles, le cas échéant ; 

4) les polluants censés provoquer des risques inacceptables.

NOTE Voir aussi 5.4.3.2. 

Des spécifications environnementales doivent être définies pour le stockage général, le stockage frais, le 
stockage froid, l'exposition et le transit, de façon adéquate selon le type de collection. Des spécifications 
environnementales distinctes doivent être définies pour tout microclimat. 

4.4 Stratégie de surveillance environnementale 

4.4.1 Généralités 

Seule une surveillance continue de l'environnement dans lequel les biens d'une collection sont 
conservés permet de comprendre l'attention qui doit être accordée à la protection et à la préservation 
de cette collection. Tout espace destiné à abriter ultérieurement des collections doit être surveillé avant 
les installations afin de comprendre leur comportement et identifier tout besoin de modification. La 
surveillance doit également être effectuée sur des sites existants accueillant déjà des collections, afin de 
comprendre l'état actuel des collections, en particulier si elles doivent être déplacées vers un nouveau 
site. Les informations obtenues à partir de la surveillance doivent être analysées régulièrement, et les 
tendances en matière d'humidité relative, de température, d'exposition au soleil et de polluants 
atmosphériques (le cas échéant) doivent être interprétées par un conservateur ou par un autre 
spécialiste connaissant la collection, le bâtiment et son infrastructure. À elle seule, la surveillance 
n'améliore en rien les conditions de préservation ; il est essentiel d'apporter une réponse aux résultats 
de la surveillance qui indiquent que les conditions sont ou seront en dehors des plages recommandées, 
et de rectifier la situation ou de prévoir des améliorations. 

4.4.2 Méthodologie 

Des dispositifs de surveillance des risques environnementaux doivent être installés et utilisés dans 
l'espace destiné aux collections, quelle que soit la méthode de maîtrise de l'environnement utilisée. Il 
convient que la surveillance de la température et de l'humidité relative soit réalisée de manière 
continue (par exemple : au moins un relevé de données chaque heure). Même si un système de gestion 
d'immeuble est en place, il faut utiliser des dispositifs de surveillance indépendants afin de vérifier son 
bon fonctionnement. Les dispositifs de surveillance ainsi que leurs capteurs doivent être positionnés de 
manière à fournir des relevés qui illustrent les conditions types dans lesquelles les collections sont ou 
seront conservées. Cependant, il convient également de prendre en compte toute condition extrême ou 
anormale pouvant survenir, par exemple à proximité des murs extérieurs ou d’une source de chauffage 
ou de ventilation. À des fins de comparaison, la température et l'humidité relative extérieures (ainsi que 
les polluants, le cas échéant) doivent être surveillées. 

NOTE 1 Parce qu'il est rare que les concentrations intérieures de polluants changent brusquement, une 
surveillance saisonnière suffira, sauf si des dommages liés à la pollution sont observés ou si les caractéristiques du 
mobilier ou du bâtiment changent considérablement. 

Lorsque les collections sont emballées, la surveillance de l'environnement de la pièce ne permet pas de 
fournir des informations suffisantes concernant l'environnement autour des biens. Il convient 
également de placer des capteurs à l'intérieur d'emballages ciblés. 
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Les données enregistrées doivent être inspectées régulièrement, au moins une fois par semaine si elles 
servent de base pour établir le comportement d'un environnement incertain, ou une fois tous les trois 
mois pour les environnements connus et les analyses à plus long terme. Les données doivent être 
conservées indéfiniment sous un format consultable. Lorsque les relevés indiquent que les conditions 
ne correspondent pas à celles qui ont été choisies, il faut chercher à identifier l'origine de tout écart et 
élaborer des plans visant à corriger tout problème identifié. 

Les dispositifs de surveillance doivent être étalonnés conformément aux instructions des fabricants. Ces 
dispositifs peuvent également être comparés à des dispositifs indépendants tels qu'un hygromètre 
numérique portatif, s'il s'avère nécessaire de les étalonner ou s'ils présentent un défaut de 
fonctionnement. 

NOTE 2 Même les capteurs électroniques ont tendance à dériver et nécessitent de temps en temps un 
réétalonnage. C'est pourquoi une surveillance indépendante est souhaitable. Il est conseillé de procéder à 
l'étalonnage dans un laboratoire dûment équipé. 

NOTE 3 L'attention est attirée sur l'EN 15757 et l'EN 15758. 

4.5 Stratégie de gestion des installations 

La stratégie de gestion des installations doit refléter la nature, la finalité et l'utilisation du bâtiment, 
ainsi que les activités et les collections qui s'y trouvent. Si des systèmes de gestion d'immeuble sont 
utilisés, ils doivent intégrer une surveillance continue de l'environnement ; le contrôle de ces systèmes 
et leur développement continu doivent être entrepris en collaboration étroite avec des spécialistes des 
collections. Les données environnementales et énergétiques produites par le système de gestion 
d'immeuble doivent être archivées sous un format consultable. 

En cas d'utilisation d'un système de gestion d'immeuble, il est recommandé de prévoir également des 
dispositifs de surveillance indépendants, par exemple pour l'intérieur des emballages, pour les vitrines 
et pour la surveillance de secours. Les systèmes de gestion d'immeuble peuvent être configurés de sorte 
à assurer une surveillance multi-sites. 

NOTE Des informations relatives aux problèmes rencontrés dans le cadre de la gestion des installations 
peuvent être trouvées dans la série de normes EN 15221. 

Le personnel chargé de la gestion des collections ainsi que les autres personnels travaillant dans le 
bâtiment (par exemple : sûreté, maintenance des systèmes techniques, maintenance générale du 
bâtiment, nettoyage) doivent être impliqués dans la planification d'un nouveau bâtiment. 

5 Spécifications des bâtiments 

5.1 Localisation du bâtiment 

5.1.1 Identification des risques 

Lors du choix du site pour une nouvelle construction ou de l'étude d'un bâtiment existant, une 
appréciation des risques doit être réalisée afin d'identifier et de documenter les risques que présente 
chaque site potentiel, ainsi que la probabilité que chacun des risques identifiés provoque des 
dommages. Lors du choix des espaces dans un bâtiment existant dans le but de les réutiliser pour 
accueillir les collections, il est nécessaire de réaliser une appréciation des risques en respectant la 
stratégie décrite à l'Article 4. L'appréciation des risques doit comprendre une évaluation permettant 
d'établir si des mesures préventives peuvent être mises en œuvre afin de réduire les risques identifiés 
et si le niveau de risque est susceptible d'être acceptable une fois ces mesures mises en place. 
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NOTE Les réglementations locales en matière de planification et d'environnement auront toujours une 
influence sur la localisation d'un bâtiment. Même si aucun site ne peut être totalement exempt de risques, il faut, 
lors du choix et de la planification d'une nouvelle construction, évaluer et prendre en compte la probabilité que 
certains risques occasionnent des pertes ou des dommages à des matériaux du patrimoine. 

Lors du choix d'un site, une appréciation des risques doit tenir compte des dangers qui entraînent la 
perte soudaine des collections ou leur occasionnent des dommages importants (par exemple : 
effondrement du bâtiment, feu, inondation ou contamination grave rendant le site inaccessible), ainsi 
que des dangers qui peuvent entraîner des dommages au fil du temps (par exemple : attaque d'insectes, 
pollution ou climat). 

L'appréciation des risques doit inclure les risques liés aux éléments suivants : 

a) tunnels routiers, ferroviaires ou autres tunnels similaires situés sous le bâtiment ou à proximité, ou
routes, voies ferrées ou lignes de tramway aériennes (par exemple : effondrement ou vibrations 
excessives et régulières) ;  

b) glissements de terrain, effondrements, soulèvements, activités sismiques et volcaniques ;

c) inondations, comprenant les niveaux des eaux actuels et prévisionnels ;

d) sites ou zones utilisés pour le stockage ou le traitement de matériaux hautement inflammables (par
exemple : produits pétrochimiques, explosifs, peintures et pneus), exposés à des risques d'incendie 
ou d'explosion, ou à des risques découlant de l'eau ou des produits chimiques utilisés pour faire 
face à ces risques ; 

e) sites situés au niveau ou à proximité d'un lieu émettant des gaz nocifs, des polluants, des fumées, de
la poussière, etc., ou de sources de vibrations, comme une mine à ciel ouvert, un incinérateur, une 
cimenterie, etc. ; 

f) sites situés à proximité d'un lieu ou d'une activité qui attire les rongeurs, les insectes et les autres
espèces nuisibles, tels que ceux destinés au stockage ou à la transformation des aliments, à la 
gestion des déchets, etc. ; 

g) centrales nucléaires, centrales électriques ou autres installations radioactives ;

h) aéroports et couloirs aériens associés ;

i) lignes électriques à haute tension et postes électriques (par exemple : effondrement ou incendie) ;
ou 

j) installations militaires et autres installations cibles.

En plus d'évaluer la probabilité et l'impact des risques ci-dessus, il faut évaluer l'accessibilité du site aux 
services d'urgence à tout moment. 

L'accessibilité du site comprend le délai d'intervention probable des pompiers et des autres services 
d'urgence. Ceci est particulièrement important si le site du bâtiment est isolé ou accessible uniquement 
via des rues étroites ou des itinéraires où la circulation est dense. Par exemple, les bâtiments reculés 
peuvent nécessiter des mesures de protection incendie complémentaires permettant d'offrir un délai 
d'intervention supplémentaire aux pompiers. 
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5.1.2 Risques naturels 

Afin de limiter les effets nocifs de l’exposition au soleil et à des vents violents ayant une incidence sur 
l'infiltration d'air, il faut prêter une attention particulière à l’orientation, à l’environnement naturel et 
au microclimat du site. 

La sélection d'un nouveau site situé sous le niveau d'inondation de 1 % (crue centennale) doit être 
évitée. Le fait que des sources ou des cours d'eau souterrains aient pu exister au niveau du site doit être 
pris en compte, car ces derniers peuvent être réactivés par des précipitations importantes et 
prolongées. 

5.2 Capacité du site 

5.2.1 Généralités 

Lors de la planification d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir des collections appartenant au 
patrimoine, il faut évaluer la croissance prévue des collections conformément aux obligations de 
l'institution, et prévoir la capacité supplémentaire correspondante. Dans la mesure du possible, le site 
d'un nouveau bâtiment doit être suffisamment vaste pour permettre un agrandissement ultérieur. 

5.2.2 Autonomie 

Lorsqu'une unité autonome faisant partie d'une structure plus importante est retenue pour accueillir 
des collections, tout risque supplémentaire imposé par le bâtiment principal doit être apprécié et réduit 
autant que possible, de sorte que la sûreté, l'intégrité structurelle et la protection incendie de l'unité 
abritant les collections ne soient pas compromises. Les risques doivent être réévalués régulièrement, en 
particulier en cas de changement relatif à la nature de l'activité réalisée dans le bâtiment le plus 
important. 

5.3 Structure du bâtiment et protection environnementale 

5.3.1 Généralités 

Le présent paragraphe couvre les spécifications applicables à la construction d'une nouvelle structure 
construite spécialement pour fournir un environnement protecteur aux collections appartenant au 
patrimoine culturel. Il convient, en outre, d'utiliser ces spécifications lorsque le remodelage d'un 
bâtiment ou d'une pièce existante est planifié, afin d'améliorer ses caractéristiques de manière 
suffisante pour héberger les collections. 

Il convient de noter que les changements nécessaires au respect de ces spécifications 
environnementales peuvent être interdits dans un bâtiment historique protégé. Lorsqu'une structure 
historique abrite déjà des collections appartenant au patrimoine (par exemple, une bibliothèque, 
archive ou maison historique), une appréciation détaillée des risques doit être effectuée afin d'établir sa 
capacité à offrir un environnement protecteur. 

NOTE Les collections faisant partie intégrante d'un espace intérieur historique protégé peuvent nécessiter de 
rester sur site, sauf si l'environnement est devenu pour elles une source de dommages (par exemple : lorsque le 
niveau d'une nappe phréatique locale a augmenté, et a entraîné des infiltrations d'eau). 

Il faut, lors de la conception ou de la refonte de la conception d'un bâtiment, recueillir l'avis éclairé de 
professionnels spécialistes de la conception de bâtiments. Les pompiers, les services de secours, les 
experts en sûreté et les forces de police doivent être consultés afin d'éviter tout conflit entre les 
mesures de sécurité, de protection incendie et de sûreté applicables aux personnes comme aux 
collections. Les différentes parties prenantes peuvent avoir des priorités différentes et il est essentiel 
que des discussions aient lieu au début de la construction du bâtiment. Les constructions de bâtiment 
doivent être conformes à 6.3. 
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L'étendue et la nature d'une collection, telles que définies en 4.3.2, doivent être utilisées pour établir le 
type d'environnements qu'il convient qu'un bâtiment ou un espace fournisse. Il faut recourir à des 
moyens passifs, si ces derniers permettent d'obtenir un environnement adapté. Certains matériaux de 
collections sensibles peuvent exiger un moyen de maîtrise mécanique supplémentaire, tel qu'un 
stockage en chambre froide ou un chauffage. 

5.3.2 Matériaux de construction 

Les murs, planchers et plafonds doivent être constitués de matériaux conformes aux spécifications 
énoncées aux paragraphes 5.3.4 et 5.4.3. Les finitions intérieures ne doivent pas nuire à la capacité 
hygroscopique et thermique du bâtiment lui permettant de stabiliser les conditions, ni produire de 
poussière. 

5.3.3 Acclimatation du bâtiment 

Dans le cas de bâtiments nouvellement construits, il faut calculer le temps de séchage de la structure du 
bâtiment et d'évacuation des gaz émis par les finitions intérieures, les peintures et les vernis. Le temps 
de séchage doit être inclus au calendrier de construction afin de permettre à l'environnement intérieur 
de ces bâtiments de se stabiliser avant que tout bien appartenant au patrimoine y soit placé. Ce temps 
de séchage ne doit être ni raccourci ni omis en cas de retard dans la construction, et il doit être intégré 
au calendrier du projet. L'environnement intérieur du bâtiment au cours de cette période de séchage 
doit être surveillé, et il ne faut commencer à y introduire des matériaux du patrimoine qu'une fois les 
conditions spécifiées obtenues. 

NOTE 1 Lorsqu'il est prévu d'utiliser deux formes de construction différentes ou plus pour un bâtiment, il est 
particulièrement important que le calendrier de construction tienne compte des temps de séchage. Une forme de 
construction humide, destinée à offrir une inertie thermique élevée (par exemple, plancher en béton coulé sur site, 
murs en maçonnerie) prend plus longtemps à sécher que, par exemple, une forme de construction préfabriquée 
légère sèche pouvant être utilisée pour les installations destinées au personnel et au public. 

NOTE 2 Le transfert de collections vers un nouveau bâtiment peut avoir une influence sur les conditions 
environnementales internes, et dans ce cas, une période d'acclimatation supplémentaire peut être nécessaire. Cela 
peut, le cas échéant, avoir une incidence négative à court terme sur les performances d'une éventuelle centrale de 
conditionnement d’air. Le déplacement de matériaux du patrimoine générant également de la poussière, il est 
important de vérifier l'état des gaines, des filtres et des autres équipements à l'issue du déplacement. 

5.3.4 Structures à l'environnement passif ou à faible consommation énergétique 

5.3.4.1 Généralités 

La plupart des types de collections peuvent être stockés et utilisés dans un environnement (humidité 
relative et température) qui change progressivement au fil d'un cycle annuel de saisons, et qui peut être 
obtenu par des moyens passifs. Les valeurs maximales et minimales d'un cycle annuel doivent être 
établies par les spécifications admissibles des types de collections. Si la construction d'un nouveau 
bâtiment ou la rénovation d'une pièce existante est planifiée, il ne doit pas être présumé que les 
systèmes mécaniques de maîtrise de l'environnement sont requis sans une étude approfondie de toutes 
les options disponibles permettant d'obtenir les conditions indiquées. 

Il faut utiliser une modélisation thermique et hygroscopique dynamique pour déterminer comment les 
changements de l'environnement externe, tels que des conditions météorologiques extrêmes, peuvent 
avoir une incidence sur les conditions intérieures et sur la structure du bâtiment conçue pour rester 
dans les limites des conditions requises lorsque surviennent ces changements. Les spécifications pour la 
structure du bâtiment (propriétés d'isolation et hygroscopiques) doivent également tenir compte de la 
durée nécessaire pour que l'environnement dépasse la plage requise à la suite de la défaillance de tout 
équipement de maîtrise (par exemple : chauffage en hiver). 
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Les propriétés d'isolation et hygroscopiques d'un nouveau bâtiment conçu pour offrir un 
environnement exigeant un contrôle climatique (par exemple : chauffage en hiver) doivent être 
capables de maintenir les conditions spécifiées en cas de défaillance de l'équipement pendant au 
moins 48 h ou jusqu'à ce que des dispositions alternatives puissent être mises en place. 

5.3.4.2 Espaces de stockage 

La stabilité environnementale dans un espace de stockage doit être obtenue au moyen d'une 
construction et d'une localisation qui garantissent que la température intérieure n'est pas influencée 
rapidement ou de façon importante par la température extérieure, qui offre des taux d'infiltration d'air 
réduits, qui dispose d'une barrière empêchant l'entrée d'humidité provenant de l'extérieur et qui 
intègre, à l'intérieur, des matériaux hygroscopiques permettant de modérer les variations de l'humidité 
relative. Les infrastructures de chauffage (canalisations), qui ne sont pas destinées à l'espace de 
stockage, ne doivent pas passer à travers ou sous le local. Toute canalisation de ce type dans une pièce 
existante qui ne peut pas être enlevée dans le cadre des modifications doit être isolée afin de réduire au 
minimum l'apport thermique et d'éviter des conditions excessivement sèches en hiver. 

Un nouveau bâtiment ou espace de stockage doit être construit pour maximiser l'étanchéité à l'air. Le 

taux d'infiltration d'air doit être inférieur à 0,5 m3 par mètre carré et par heure, à 50 Pa. Il convient
qu'un espace de stockage situé à l'intérieur d'un bâtiment existant (non historique) satisfasse aux 
mêmes critères et, si nécessaire, il doit être amélioré afin d'y parvenir. 

Les essais visant à évaluer le taux d'infiltration d'air d'un espace de stockage proposé ne doivent pas 
impliquer l'obturation d'emplacements probables de passage d'air tels que les portes et les systèmes de 
gaines, car ceux-ci continueront, sauf s'ils sont changés ou retirés, à avoir une incidence sur le taux 
d'infiltration une fois que la collection est en place. 

NOTE 1 Dans les environnements de stockage contrôlés passifs, le profil des températures intérieures annuel 
sera semblable au profil extérieur, mais à des niveaux différents. En pratique, il est possible de maintenir la 
variation de température annuelle dans une structure de surface dans une plage de 10 °C, tandis que cette 
variation sera considérablement réduite (c'est-à-dire améliorée) dans les structures souterraines. Étant donné 
qu'il est plus difficile d'éliminer l'infiltration d'air dans les structures de surface, il peut également être nécessaire 
de procéder à quelques opérations de déshumidification durant les mois d'été. Obtenir un faible taux d'infiltration 
d'air permet de réduire la consommation d'énergie en réduisant la charge de déshumidification. 

L'étendue des caractéristiques hygroscopiques internes doit être renseignée par la nature 
hygroscopique des collections hébergées et le rapport entre l'espace et les collections. Le type de 
construction et la structure du bâtiment choisis, ayant une faible infiltration d'air et une stabilité 
thermique élevée, ne doivent pas entraîner la formation de condensation en son sein ou sur ses 
surfaces. Il convient d'utiliser des emballages à microclimat passif pour les matériaux de collections 
sensibles à l'humidité relative, afin de réduire le taux de variation sur le bien contenu. 

NOTE 2 Les matériaux organiques hygroscopiques réagissent aux variations de l'humidité relative, qui 
entraînent à leur tour un changement des dimensions et des propriétés mécaniques. Le délai de réaction des biens 
d'une collection aux variations de l'humidité relative dépend des matériaux et fluctue en fonction de leur 
épaisseur et de leur perméabilité. L'emballage, les cadres à tampons et les vitrines ralentissent le délai de réaction 
d'un bien appartenant à une collection, en fonction de l'étanchéité à l'air et de la capacité tampon de l'enveloppe. 

Une politique visant à encourager un accès libre des visiteurs aux stocks est incompatible avec le bon 
maintien de certains climats de stockage passifs. 

NOTE 3 Par exemple, un bâtiment construit de sorte à tirer parti des faibles températures hivernales afin de 
maintenir des conditions froides à l'intérieur d'un magasin n'absorbera pas l'élévation de la température, de 
l'humidité et de l'infiltration d'air occasionnée par un flux régulier de visiteurs. 
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Des sas doivent être utilisés lorsque deux magasins de stockage sont reliés, ou qu'un magasin de 
stockage donne directement sur une autre pièce ou sur un couloir qui n'est pas maintenu(e) dans les 
mêmes conditions environnementales. La disposition du sas doit permettre le déplacement du 
personnel et des collections. 

5.3.4.3 Espaces d'exposition et de lecture 

Les taux d'infiltration d'air et la température dans une galerie d'exposition ou salle de lecture seront 
inévitablement supérieurs à ceux d'un espace de stockage, en particulier si le confort des utilisateurs 
entre en ligne de compte. Lorsqu'il prévu d'utiliser un bâtiment pour abriter une collection, la relation 
entre l'orientation du bâtiment, la situation météorologique, la lumière du soleil et l'utilisation prévue 
des collections doit être considérée. Dans les espaces d'exposition ne fournissant pas de stabilité 
hygroscopique, des cadres et présentoirs à tampons doivent être utilisés pour protéger les collections 
sensibles à l'humidité relative. 

Les éclairages doivent être conformes à 5.8.3 et produire un minimum de chaleur. 

Toute infrastructure de chauffage (canalisations) devant passer à travers ou sous l'espace, mais qui n'a 
pas vocation à le réchauffer, doit être isolée afin de réduire au minimum l'apport thermique et d'éviter 
des conditions excessivement sèches en hiver. 

Les fenêtres doivent posséder une filtration bloquant les rayonnements UVA et être équipées de volets, 
ou d'autres moyens, permettant de réduire ou de d'éliminer la lumière directe du soleil et l'apport 
thermique solaire. Le chauffage localisé doit être équipé de commandes manuelles. Il convient de 
modéliser et d'enregistrer les tendances saisonnières de la lumière du soleil dans les espaces 
d'exposition, et d'ajuster l'utilisation des collections en conséquence afin d'éviter les risques 
d'endommagement par la lumière. 

NOTE L'attention est attirée sur l'EN 15999–1. 

5.4 Qualité de l’air 

5.4.1 Généralités 

Les risques en matière de pollution auxquels sont exposés les bâtiments et sites existants destinés aux 
collections doivent faire l'objet d'une évaluation. Les nouveaux bâtiments doivent être construits à 
l'aide de matériaux qui n'émettent pas de polluants nocifs pour les collections. Il convient que les 
collections soient évaluées afin d'identifier leurs sensibilités respectives aux polluants, et d'évaluer si 
elles-mêmes génèrent des polluants internes. 

5.4.2 Polluants extérieurs 

Lors de la planification d'un nouveau bâtiment, les données publiées relatives aux concentrations 
extérieures locales de polluants gazeux doivent être examinées afin d'établir quels polluants, le cas 
échéant, doivent également être surveillés à l'intérieur. Les biens de la collection doivent être évalués 
afin d'identifier les matériaux connus pour interagir avec les polluants gazeux produits à l'extérieur. Si 
une concentration de polluants gazeux extérieurs est élevée, et que des biens sensibles d'une collection 
sont exposés, les polluants doivent être surveillés à l'intérieur afin d'orienter les actions permettant de 
réduire tout risque qui aurait été identifié. Si des risques d'interaction matériau/polluant sont 
identifiés, les biens d'une collection ne doivent pas être installés tant que les niveaux de polluants n'ont 
pas été réduits et/ou que les risques n'ont pas été éliminés. 

NOTE Les polluants externes les plus préoccupants sont l'ozone, les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre et la 
poussière. Pour des informations complémentaires sur les interactions avec les polluants externes et la sensibilité 
des collections, consulter la Bibliographie pour plus d'informations. 
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Les entrées d'air (par exemple : destinées à la ventilation) ne doivent pas être placées à proximité des 
sources de pollution, d'humidité excessive ou de chaleur. Lorsque les niveaux de pollution de l'air 
extérieur entrant via les systèmes de ventilation sont suffisamment élevés pour exposer les collections 
à des risques, il convient que les entrées d'air soient équipées de filtres chimiques. Les poussières 
pénétrant dans le bâtiment via les entrées d'air doivent être collectées à l'aide d'un filtre dégrossisseur 
conformément à l'EN ISO 16890-1 et d'un filtre fin conformément à l'EN ISO 16890-1. 

5.4.3 Polluants intérieurs 

5.4.3.1 Matériaux de construction 

Les biens appartenant à des collections conservés dans des espaces de stockage passifs ou dans du 
mobilier doivent être évalués afin d'identifier les matériaux sensibles aux polluants gazeux générés par 
ou à l'intérieur des matériaux de construction, des surfaces, des contenants de stockage ou des vitrines. 

NOTE 1 Les polluants tels que l'acide acétique (acide éthanoïque), l'acide formique (acide méthanoïque), le 
formaldéhyde (méthanal), les composés de soufre réduit et les composés organiques volatils sont généralement 
présents dans les contenants à des concentrations supérieures à celles de l'environnement extérieur. Les niveaux 
élevés d'humidité relative et de température favorisent les interactions entre les polluants et les matériaux du 
patrimoine. 

Les matériaux utilisés pour construire les contenants et les vitrines doivent être évalués afin de vérifier 
qu'ils n'émettent pas de polluants gazeux dans des proportions telles que des changements 
irréversibles inacceptables seraient à prévoir pour les contenus du contenant. Il convient que les 
améliorations tiennent compte des spécifications de l'EN 15999-1. 

Des peintures, vernis et revêtements qui n'émettent pas de composés organiques volatils doivent être 
utilisés pour la construction des composants de bâtiments dans les zones destinées à abriter des 
collections. Aucun équipement (y compris de filtration) produisant de l'ozone ne doit être installé ou 
utilisé à proximité des collections, l'ozone pouvant être nocive pour les matériaux du patrimoine. 

NOTE 2 Les émissions dégagées par les surfaces et les revêtements peuvent se poursuivre pendant des années 
après l'application, particulièrement dans un espace bien étanche à faible renouvellement d'air. Les peintures à 
base de gomme, de gélatine, de caséine et de silicate peuvent servir d'alternatives sures pour les travaux de 
maçonnerie en briques, la maçonnerie et le béton. 

Une fois appliqués, les peintures, vernis et joints peuvent dégager des polluants à de fortes 
concentrations durant leur phase de maturation. Les biens appartenant aux collections ne doivent pas 
être placés à proximité de revêtements en cours de maturation tant que les niveaux d'émissions ne sont 
pas redescendus en deçà des seuils. 

NOTE 3 Pour des exemples de polluants intérieurs et de leurs sources, voir l'Annexe D. 

NOTE 4 Les émissions de polluants par les matériaux constituant le bâtiment et les contenants pour le stockage 
peuvent être réduites par l'application de matériaux barrières et/ou de vernis ou revêtements protecteurs. 

5.4.3.2 Collections émissives 

Certains matériaux composant les collections émettent des composés volatils dont la nature et le 
volume constituent un risque pour eux-mêmes et les autres collections. Une appréciation doit être 
réalisée afin d'établir le niveau de risque de toute collection émissive et, lorsque ce niveau est jugé 
suffisamment élevé, une ventilation doit être incluse pour le stockage et l'exposition. Pour les systèmes 
à ventilation mécanique, un filtre à charbon doit être placé sur le chemin de l'air de recirculation pour 
absorber ces polluants. Pour les collections hautement émissives, des espaces de stockage dédiés 
doivent être construits ou utilisés pour s'assurer que les personnes et les autres collections ne sont pas 
affectées. Le choix du système de ventilation, naturel ou mécanique, doit être déterminé par des 
facteurs comme la sécurité et la consommation énergétique. 
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NOTE Les collections émissives susceptibles d'être concernés par le paragraphe 5.4.3.2 comprennent : les 
spécimens d'histoire naturelle conservés en fluide, les spécimens radioactifs, les grandes collections de pellicules 
de cinéma en acétate et nitrate de cellulose. 

5.4.4 Ventilation 

Le bâtiment doit être équipé d'un dispositif de ventilation contrôlable qui permette de renouveler l'air 
qui serait devenu pollué ou suite à un changement des conditions atmosphériques se traduisant par une 
température ou une humidité relative internes élevées. Des méthodes de ventilation qui n'utilisent pas 
d'équipement électromécanique doivent être spécifiées afin de permettre une ventilation même en 
l'absence d'alimentation électrique, par exemple via des systèmes de ventilation naturelle. Ces 
ventilations doivent être bloquées lorsque inutilisées. 

NOTE 1 La ventilation naturelle, qu'elle soit éolienne ou liée à l'effet aéromoteur (convection), utilise les 
différences de pression naturelles pour réduire le coût et l'impact environnemental des dépenses énergétiques. 

La ventilation faisant appel à l'air extérieur doit comprendre une filtration afin de réduire les niveaux 
de concentration en polluants externes conformes au paragraphe 5.4.2. Les entrées d'air frais destinées 
à la ventilation ne doivent pas être placées à proximité des sources de pollution, d'humidité excessive 
ou de chaleur. Les matériaux utilisés pour les filtres ne doivent pas endommager les matériaux du 
patrimoine. Il convient que les filtres soient entretenus conformément aux instructions des fabricants, 
et que leurs performances soient surveillées régulièrement. Aucun équipement produisant de l'ozone 
ne doit être utilisé, en raison du risque de nocivité pour les matériaux du patrimoine. 

La ventilation doit assurer une répartition homogène de l'air afin que toutes les zones de l'espace soient 
couvertes. Les diffuseurs d'air utilisés pour répartir l'air de façon homogène doivent être installés à 
l'intérieur d'un espace de stockage de sorte qu'ils permettent la circulation de l'air autour des tablettes 
chargées. 

NOTE 2 Les systèmes de ventilation peuvent être utilisés pour répartir et équilibrer l'air à travers les espaces 
lorsque les conditions régnant dans certaines zones localisées se situent temporairement en dehors des plages 
requises ; ils ne doivent cependant pas être utilisés comme stratégie permanente de maîtrise de l'environnement. 

Les côtés et l'arrière des tablettes, fixes comme mobiles, doivent permettre la libre circulation de l'air. Il 
doit exister une distance suffisante entre le sol et la tablette la plus basse, ainsi qu’entre le plafond et la 
ligne moyenne des bords supérieurs des biens placés sur la tablette supérieure. Il doit également exister 
une distance suffisante entre la partie supérieure du bien le plus haut de chaque tablette et le bas de la 
tablette du dessus. 

Lorsqu'un système de contrôle ou de distribution d'air à gaines doit être installé, il faut tenir compte de 
l'espace nécessaire au système de gaines relié à la centrale. La centrale doit être installée à l'extérieur 
des espaces de stockage. Un système d’alarme doit être installé afin d'alerter le personnel de toute 
défaillance de la centrale. 

NOTE 3 Voir aussi 5.12. 

5.5 Maîtrise mécanique de l'environnement 

5.5.1 Généralités 

La maîtrise de l'environnement doit être obtenue par la conception du bâtiment ou par des 
améliorations du bâtiment conformes aux spécifications du paragraphe 5.3, ainsi que par l'utilisation 
d'emballages, de cadres et de présentoirs à tampons, etc. Pour les collections nécessitant des 
environnements spécifiques qui ne peuvent être obtenus par la seule structure du bâtiment (par 
exemple : stockage en chambre froide), un équipement de maîtrise mécanique tel qu'un système de 
conditionnement d’air peut être installé. 
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Les sources d'humidité, les infiltrations excessives d'air ou les faiblesses au niveau de l'isolation dans 
une structure existante doivent être identifiées et corrigées avant d'envisager tout recours à des 
moyens mécaniques de maîtrise. 

Les unités de déshumidification mobiles enfichables, les humidificateurs, les chauffages ou autres 
équipements électriques peuvent augmenter le risque d'incendie ou d'inondation. Il convient que ce 
type d'équipement soit utilisé uniquement de façon temporaire, lorsqu'il s'avère impossible de trouver 
d'autres moyens d'amener un espace existant dans les plages d'humidité relative et de température 
appropriées, qu'il soit utilisé en conjonction avec un dispositif de coupe-circuit à fusibles adéquat dans 
l'éventualité d'une défaillance, et qu'il soit si possible éteint lorsque le bâtiment est fermé. Un nouveau 
magasin de stockage ne doit pas être conçu pour que des unités électriques mobiles enfichables y soient 
installées comme moyen de maîtrise de l'environnement. 

5.5.2 Conditionnement d’air pour les magasins de stockage 

La décision d'installer un système de conditionnement d’air dans le but de contrôler les conditions 
régnant à l'intérieur d'un magasin de stockage doit se fonder sur la détermination que l'environnement 
spécifié pour les collections ne peut pas être obtenu et maintenu sans ce système de conditionnement 
d’air. 

Le taux de circulation d'air conçu pour être fourni par la centrale de conditionnement d’air doit être 
déterminé à partir de la charge calorifique permettant de maintenir la température et l'humidité 
relative requises dans le magasin. Afin d'empêcher l'aspiration d'air non régulé susceptible de nuire au 
contrôle souhaité de l'humidité relative et de la température, une pression positive doit être maintenue 
en insufflant suffisamment d'air neuf d'appoint dans le flux d'air en amont de l'unité de 
conditionnement d’air et en faisant fonctionner les ventilateurs recycleurs à une vitesse inférieure à 
celle des ventilateurs refoulants. Le renouvellement d'air habituellement pratiqué dans les bureaux 
n'est pas nécessaire dans les magasins de stockage, du fait du nombre réduit de personnes qui y 
circulent. Le renouvellement d'air dans les magasins ne doit donc pas dépasser le niveau nécessaire 
permettant de maintenir une pression positive, généralement moins de 5 %. 

Lorsque l'unité de conditionnement d’air est conçue pour utiliser une batterie froide pour retirer 
l'humidité, le système de contrôle doit toujours donner la priorité au contrôle des niveaux 
hygrométriques et non aux niveaux de température, afin d'éviter que le refroidissement de 
déshumidification ne soit arrêté lorsque la température requise de l'air de la pièce est atteinte. L'air en 
sortie de serpentin doit être réchauffé lorsque le refroidissement de déshumidification l'amène en deçà 
des températures spécifiées de la pièce, puis subir une réhumidification contrôlée lorsque les 
conditions obtenues l'exigent. 

Des sondes de température d'air de retour, d'humidité relative et de polluants intérieurs connectées 
aux contrôles de conditionnement d’air doivent être installées, afin de réguler l'environnement de la 
pièce. Les gaines de retour et d'alimentation traversant les espaces situés à l'extérieur du magasin 
doivent être isolées afin de réduire les changements de température ayant une incidence sur les sondes 
utilisées pour contrôler les unités de conditionnement d’air, particulièrement si des sondes sont 
installées dans les systèmes de gaines de retour. 

Les contrôles du conditionnement d'air et de la ventilation doivent être conçus de sorte que, lorsque les 
sondes établissent que la température, l'humidité relative ou les niveaux de polluants sont conformes 
aux conditions requises, les ventilateurs et les commandes s'éteignent automatiquement et demeurent 
éteints jusqu'à ce que les conditions dépassent les plages requises. La stratégie de contrôle du 
conditionnement d’air ne doit pas se traduire par une fluctuation rapide et importante de l'humidité 
relative pour les collections qui ne peuvent pas être emballées rapidement et sont sensibles aux 
fluctuations, par exemple de 10 %. 
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Lors de l'installation, un inventaire des pièces de rechange essentielles telles que les courroies de 
ventilateurs, les sacs filtrants, les éléments chauffants, les bouteilles d'humidification, les fusibles 
électroniques et les modules de commutation doit être dressé ; ces pièces de rechange essentielles 
doivent ensuite être achetées et stockées sur le site en permanence, de sorte qu'une défaillance de ces 
pièces n'entraîne aucune immobilisation le temps que des pièces de rechange soient obtenues. Les 
matériaux du patrimoine peuvent être exposés à des risques de dommages lorsque la température et 
l'humidité relative sont faibles ou élevées. La moisissure pouvant se propager rapidement si l'humidité 
relative est supérieure à 65 % pendant une durée d'une semaine ou plus, il convient d'éviter les 
immobilisations consécutives à une défaillance des équipements. 

Les installations destinées au conditionnement d’air doivent être maintenues propres et en bon état de 
marche, et cet impératif doit être pris en compte dans leur conception. 

5.6 Prévention des infestations par les nuisibles et l'humidité 

Il ne faut pas intégrer de végétation dans la structure d'un nouveau bâtiment ni contre les murs 
extérieurs. L'extérieur des bâtiments existants doit si possible rester exempt de toute végétation. Les 
fissures et trous présents dans les structures existantes doivent être bouchés afin d'empêcher les 
nuisibles de pénétrer dans le bâtiment. Les emplacements au niveau desquels tout nouveau câblage ou 
système de gaines entre et sort du bâtiment doivent être rendus étanches aux nuisibles ainsi qu'aux 
infiltrations d'air et de poussières. Les orifices d'alimentation et d'extraction de ventilation ou de 
conditionnement d’air doivent être équipés de filtres ou d'écrans permettant d'empêcher l'entrée de 
nuisibles dans le bâtiment. Il faut installer des portes, qui doivent être ajustées fermement dans leurs 
cadres. 

Le niveau d'activité des nuisibles à l'intérieur et autour d'un bâtiment doit être surveillé et évalué 
conformément à l'EN 16790 et, si nécessaire, un programme de lutte contre les nuisibles doit être mis 
en place. Les zones doivent être maintenues propres et l'espace inutilisé doit être accessible afin de 
permettre son nettoyage. Les matériaux et les activités qui pourraient fournir une source alimentaire 
pour les nuisibles, par exemple les aliments et les boissons, les plantes en pot et les moquettes en laine, 
ne doivent jamais pénétrer dans un espace de stockage. 

NOTE 1 Voir l'EN 16790. 

Les biens appartenant au patrimoine ne doivent pas pénétrer dans le bâtiment tant qu'ils n'ont pas subi 
un contrôle permettant de vérifier qu'ils sont exempts de nuisibles ou de contamination fongique, et 
traités si nécessaire. Une zone spécifique doit être prévue à cette fin et des précautions doivent être 
prises pour que la contamination y reste confinée. 

Les biens humides ne doivent jamais être placés dans un magasin sec, les conditions d'humidité 
localisées favorisant la prolifération de moisissures. Les pièces avec des murs froids ou humides, ou des 
évents non régulés, ne doivent pas être utilisées pour stocker les collections. Les bâtiments existants ou 
les espaces devant être convertis en espaces destinés aux collections doivent être étudiés, et toute 
faiblesse structurelle doit être corrigée avant l'installation des collections. Les zones de pénétration de 
l'humidité ou mal isolées doivent être identifiées et des améliorations apportées afin d'éviter les risques 
de dommages dus aux moisissures ou à l'humidité. Lorsqu'il n'est pas possible de corriger les défauts 
physiques ou mécaniques à l'origine de la pénétration d'humidité ou de la formation de condensation 
dans une structure historique, les collections doivent être tenues éloignées de la zone affectée. Le 
matériel de stockage tel que les tablettes et les tiroirs doit être positionné de façon à laisser un écart 
entre les matériaux du patrimoine et la surface des murs. 

NOTE 2 Dans un espace de stockage, une zone plus froide peut être à l'origine de conditions d'humidité relative 
qui sont supérieures aux conditions ambiantes dans le reste de l'espace. Cela peut entraîner la formation de 
condensation et conduire à un taux d'humidité supérieur au sein des collections, ce qui favorise la prolifération 
des moisissures. 
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NOTE 3 Si la moisissure germe, il est nécessaire de consulter des spécialistes au sujet des risques pour la santé 
et de la prolifération des spores de moisissure. 

5.7 Protection contre l'eau 

5.7.1 Conception et matériaux 

Les pièces où de la moisissure pénètre via les murs, le sol, le plafond ou les ouvertures ne doivent pas 
être utilisées pour héberger des collections. Les bâtiments ou pièces destinés à abriter des collections 
doivent être conçus, et les matériaux de construction choisis, de sorte que le risque de dommages aux 
collections causés par l'eau soit réduit au minimum. 

Lorsqu'une appréciation indique un risque élevé d'infiltrations d'eau par l'extérieur (par exemple, pour 
une installation souterraine), des protections doivent être utilisées, comme des revêtements 
imperméables ou la construction d'une digue. Des matériels permettant l'extraction des infiltrations 
d'eau, tels qu'une pompe de vidange, doivent être installés et contrôlés fréquemment. Un système de 
détection des fuites avec alarme doit être installé. 

NOTE Voir 5.5.1 

5.7.2 Systèmes d'évacuation des eaux de pluie 

Les systèmes d'évacuation des eaux de pluie doivent être conformes aux taux de précipitations de 
conception selon l'EN 12056-3. La conception doit prévoir un déversoir avec une capacité suffisante 
afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans un bâtiment lorsqu'une évacuation est bouchée. Les systèmes 
d'évacuation des eaux de pluie doivent être situés en dehors du bâtiment, et les systèmes de siphon de 
sol doivent évacuer les eaux à distance des murs. Les gouttières et systèmes de canalisation doivent être 
conçus pour permettre un accès aisé et régulier dans le but de les dégager. 

5.7.3 Écoulement des eaux et tuyauterie 

Les espaces de stockage, les espaces d'exposition ou les espaces destinés aux collections doivent être 
construits de manière à être exempts de canalisations de distribution d'eau ou d'évacuation des eaux 
usées. Des dispositions doivent toutefois être prises pour le pompage ou l'évacuation rapide contrôlée 
de toute eau pouvant s'accumuler dans un bâtiment lors de la lutte contre un incendie ou du 
déclenchement de sprinkleurs, par exemple. Il ne doit exister aucun obstacle à l'évacuation de l'eau via 
les drains. Le niveau le plus bas d'un compartiment de stockage (tablette ou tiroir) doit être situé à au 
moins 150 mm au-dessus du sol. 

Les drains situés dans les espaces n'accueillant pas de collections (ou dans les espaces existants utilisés 
pour stocker ou pour utiliser les collections) doivent être équipés de clapets antiretour afin d'empêcher 
l'eau de refluer dans le bâtiment, et doivent être conçus et positionnés de sorte à protéger contre tout 
risque d'inondation et à n'offrir aucun point d'entrée aux nuisibles et à l'air pollué. Il faut évaluer s'il est 
nécessaire d'installer des systèmes de pompage de secours, qu'il s'agisse d'une option alternative ou 
complémentaire aux drains. Les points d'accès de drainage, les canalisations ou autres sources d'eau 
doivent être surveillées régulièrement et équipées de détecteurs et d'alarmes d'inondation qui soient 
audibles depuis l'extérieur du bâtiment. 

5.8 Fenêtres et éclairage 

5.8.1 Généralités 

L'exposition à la lumière peut endommager les biens. L'intensité de la lumière sur une surface 
(éclairement), l'exposition (durée) et la répartition spectrale de la source lumineuse doivent être 
contrôlées, en particulier dans les zones d'exposition et salles de lecture. 
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5.8.2 Vitrages et niveaux d’éclairage 

Les nouveaux espaces de stockage ne doivent pas être équipés de fenêtres et de lanterneaux (voir 7.7). 
Dans les autres nouveaux espaces destinés à accueillir des biens appartenant au patrimoine, les fenêtres 
doivent au moins être à double vitrage et équipées d'un filtre anti-UVA intégré au verre ou installé en 
guise d'écran. De plus, si possible, des volets, persiennes ou stores doivent être utilisés afin de contrôler 
l’intensité lumineuse et de contribuer à la sécurité. 

NOTE 1 Voir également Article 7. 

Les fenêtres présentes dans les espaces de stockage existants doivent être bloquées. Les fenêtres dans 
d'autres zones doivent comprendre un filtre anti-UVA ou être couvertes, avec des stores par exemple. Il 
convient que les filtres anti-UVA soient soumis à essai au moins une fois par an et remplacés lorsqu'une 
transmission interne d'UVA est détectée. 

NOTE 2 Il ne doit pas être autorisé ou possible de placer un filtre anti-UVA sur un vitrage historique. Dans ces 
conditions, des solutions alternatives comme l'utilisation de volets sont à considérer. 

5.8.3 Éclairage artificiel 

L'éclairage des zones d'exposition doit être conforme aux spécifications de la norme CEN/TS 16163. 
Des recommandations relatives à la photosensibilité des matériaux composant les collections sont 
données à l'Annexe E. 

Les spécifications suivantes doivent être respectées lors de la conception des systèmes d'éclairage 
destinés aux espaces de stockage : 

a) l'éclairage doit être installé de sorte à pouvoir être éteint manuellement ou automatiquement s'il
n'est pas nécessaire. Les zones de stockage de grande surface doivent plus particulièrement être 
divisées en zones d'éclairage indépendantes ; 

b) l'éclairage doit être installé le long de chaque allée et passerelle, et à angle droit par rapport aux
rangées de tablettes mobiles, sauf s'il est intégré au système de rayonnage mobile. L'éclairage ne 
doit pas empêcher d'accéder aux tablettes ; 

NOTE L'éclairage peut être fixé à l'équipement de stockage. Pour les panneaux ou rayonnages mobiles, 
l'éclairage peut être installé de sorte à s'allumer et s'éteindre avec l'ouverture et la fermeture des différentes 
allées. 

c) tout risque potentiel de point chaud (voir également 6.3.7.3) doit être identifié dans tout plan de
système d'éclairage, et évité à chaque fois que cela est possible ; 

d) le dégagement de chaleur des lampes et l'effet sur l'environnement thermique doivent être évalués
et le dégagement de chaleur doit si possible être réduit lors de la conception du système et de la 
spécification du matériel. 

5.8.4 Lampes 

Il convient que les lampes n'émettent pas de rayonnement UVA (c'est-à-dire d'une longueur d'onde 
inférieure à 400 nm). Les lampes ou les ampoules installées dans les espaces existants doivent être 
soumises à essai et remplacées s'il s'avère qu'elles émettent un rayonnement ultraviolet. Les lampes 
fluorescentes émettent un rayonnement UVA et ne doivent pas être installées dans les nouvelles 
constructions. L'efficacité énergétique des lampes doit être identifiée et des lampes basse 
consommation doivent être spécifiées et installées. 
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Les niveaux d'éclairage des espaces de stockage doivent être déterminés par la réglementation 
nationale en matière d’hygiène et sécurité, mais il convient que le système d'éclairage soit conçu de 
sorte à s'éteindre lorsqu'il n'est pas utilisé. 

L'éclairage des zones d'exposition doit être conforme à la norme CEN/TS 16163. 

NOTE Voir également 6.3.7. 

5.9 Alimentation électrique de sécurité 

Des batteries ou autres équipements de production d'énergie secondaires doivent être installés afin 
d'alimenter l'éclairage de secours ainsi que tout système de maîtrise de l'environnement dans 
l'éventualité d'une défaillance de l'alimentation électrique. Un système d'éclairage de sécurité conforme 
à l'EN 1838 doit être installé. 

5.10 Plafonds 

Les faux plafonds créant des vides susceptibles d'abriter des sources de risques tels que les nuisibles, ils 
ne doivent pas être utilisés dans les magasins de stockage. Si le recours à des faux plafonds est 
inévitable dans des zones non destinées au stockage, ces faux plafonds doivent être construits dans des 
matériaux faiblement combustibles. 

La hauteur intérieure minimale d'un espace de stockage doit tenir compte de la hauteur des rayonnages 
et de la zone des équipements techniques au-dessus d'eux, conformément à 5.12. 

5.11 Planchers et répartition de la charge 

5.11.1 Généralités 

Les sols des espaces de stockage et des espaces situés entre les magasins et les salles de lecture ou les 
galeries d'exposition doivent être plats et ne pas être interrompus par des marches, des seuils de porte, 
des grilles de chauffage ou des tapis, afin de permettre le passage en toute sécurité des collections et des 
équipements mobiles. Lorsqu'un changement de niveau du sol ne peut être évité, il faut procéder à une 
évaluation de la forme de transition la plus sûre (rampe ou marche) pour les biens devant être 
transportés. Les surfaces des sols doivent être résistantes et composées de matériaux réduisant 
l'accumulation des charges électrostatiques. 

NOTE 1 L'attention est attirée sur l'EN 13813 et l'EN 1081. 

NOTE 2 Les charges des collections appartenant au patrimoine restent généralement en place pendant de 
nombreuses années et il est donc important de réfléchir au comportement du bâtiment à long terme. À long terme, 
les planchers suspendus en béton et en bois subissent une flèche (fluage) qui peut dépasser la flèche du plancher 
d'origine. Cela signifie qu'un plancher qui était initialement acceptable peut devenir inacceptable au fil du temps. 
Cela peut particulièrement poser problème en cas de recours à des stockages mobiles. 

5.11.2 Calcul des charges appliquées aux planchers 

Il est nécessaire de calculer les charges appliquées aux planchers avec une grande exactitude, en 
particulier dans les espaces de stockage et s'il est prévu d'installer des rayonnages mobiles. Il convient 
d'éviter les faux planchers dans les nouvelles constructions. La masse et la répartition des biens 
appartenant au patrimoine susceptibles d'être stockés, ainsi que des tablettes statiques ou mobiles, 
doivent être calculées. Lorsqu'il est envisagé de recourir à des rayonnages mobiles, il convient qu'un 
ingénieur en structures procède, en collaboration avec le fabricant de l'équipement de stockage, à une 
évaluation de l'adéquation de cette solution avec le plancher et la structure du bâtiment. 

NOTE Voir l'Annexe F pour plus d'informations sur les charges réparties uniformément sur la base d'une 
hauteur de stockage maximale de 2,3 m. 
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5.12 Aménagement des espaces de stockage 

La forme, les dimensions et la disposition d'un espace de stockage doivent être déterminées par la 
nécessité d'offrir une capacité maximale et une facilité de retrait et de remise en place des biens 
appartenant au patrimoine. Pour les constructions nouvelles, il est recommandé que la solution 
structurelle, particulièrement l'espacement des piliers, permette la disposition de l'équipement de 
stockage la plus efficace. Lorsque cela est possible, les zones doivent être conçues pour être exemptes 
d'obstacles, particulièrement si, par exemple, il est prévu d'utiliser des meubles à tiroirs ou des 
rayonnages mobiles haute densité. 

NOTE 1 Il est déconseillé de stocker les biens ou les conteneurs en les serrant sur les tablettes à tel point que 
leur retrait en devient difficile ; un espace suffisant est à prévoir afin d'assurer un retrait facile. 

L'ouverture des portes par lesquelles doivent circuler les chariots chargés ou autres équipements de 
manutention doit être adaptée aux collections qui s'y trouvent. L'espace entre les passages de portes et 
les extrémités des équipements de stockage doit permettre le mouvement des biens les plus 
volumineux. Lorsqu'un espace de stockage compte des mezzanines ou galeries, il convient d'installer 
uniquement des escaliers droits à accès facile pour permettre d'accéder aux espaces supérieurs. Les 
voies et les escaliers doivent être suffisamment larges pour permettre le retrait et la remise en place 
sans peine des biens appartenant au patrimoine les plus gros. Des dispositifs manuels ou mécaniques 
adaptés, permettant le transfert de biens vers une galerie en mezzanine, doivent être fournis en 
fonction des collections hébergées. 

NOTE 2 L'attention est attirée sur l'EN 16141. 

Les plafonds appartenant aux espaces de stockage doivent être conçus de sorte que leur hauteur offre 
un espace suffisant entre les tablettes les plus élevées et le plafond, ou l'élément suspendu le plus bas 
(dont les lampes, conduits, etc.), afin que les biens puissent être placés en toute sécurité sur les tablettes 
(voir aussi 5.4.4). 

NOTE 3 L'entreposage à très grande hauteur nécessitera un dégagement de plafond suffisant pour permettre 
l'utilisation en toute sécurité de dispositifs mécaniques de levage, y compris pour leurs occupants. 

6 Prévention et protection contre les incendies 

6.1 Généralités 

Une stratégie anti-incendie doit être développée dans tout espace ou bâtiment neuf ou réhabilité, où des 
collections appartenant au patrimoine seront abritées ; elle doit comprendre des mesures spécifiques 
pour la protection des collections, en plus des dispositions standard assurant la sécurité des personnes. 
Les précautions contre les incendies doivent être conçues pour protéger le contenu et la structure du 
bâtiment tant du feu lui-même que des dommages causés par les opérations de lutte contre l'incendie, 
et pour protéger le personnel. La stratégie anti-incendie pour les collections doit être conçue avec les 
conseils et l'appui d'experts en incendies. 

La plupart des biens appartenant au patrimoine étant fabriqués dans des matériaux combustibles, il 
convient de les tenir à l'écart de toutes les sources de flammes telles que les cigarettes ou les travaux 
par point chaud. Il faut réduire au niveau le plus faible possible la probabilité de déclenchement d'un 
incendie en associant des pratiques de conception et de gestion. 
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L'appréciation des risques d'incendie et les plans concernant les collections appartenant au patrimoine, 
préparés dans le cadre d'un plan plus large de reprise après sinistre, doivent être réalisés en 
collaboration avec les pompiers et les services de secours locaux ainsi que les assureurs, afin de fournir 
aux pompiers et aux services de secours les informations nécessaires en cas d'urgence. Les plans et 
l'appréciation des risques d'incendie doivent comprendre un avertissement indiquant que l'utilisation 
inconsidérée d'agents extincteurs employés par les services anti-incendie, comme l'eau, peut 
occasionner des dommages graves aux collections appartenant au patrimoine. 

6.2 Appréciation des risques d'incendie 

Une appréciation des risques d'incendie doit être effectuée afin d'éclairer la stratégie anti-incendie du 
bâtiment et de ses contenus, ainsi que pour s'assurer que les mesures adaptées de prévention et de 
protection contre les incendies sont en place. Cette appréciation doit être réalisée par un ingénieur de 
sécurité incendie qualifié et expérimenté, ou par tout autre professionnel possédant l'expérience et les 
compétences nécessaires pour protéger les ressources culturelles contre les incendies. 

Cette appréciation doit être effectuée : 

a) lors de la phase de conception d'un nouveau bâtiment ;

b) lors de la phase de conception d'une modification d'état d'un bâtiment existant ;

c) lors de la planification de toute modification concernant un bâtiment accueillant une collection et
ses contenus ; 

d) lorsque des changements survenant à l'extérieur du bâtiment sont susceptibles d'accroître le risque
d'incendie. 

L'appréciation des risques d'incendie doit établir une hiérarchie des risques, en faisant par exemple la 
distinction entre les espaces à risque plus élevé tels que les salles accessibles au public, les zones à 
risque moyen tels que les espaces destinés au personnel et les espaces les plus résistants au feu tels que 
les espaces de stockage. 

6.3 Protection de la structure contre le feu 

6.3.1 Généralités 

Les paragraphes suivants traitent des moyens d'intégrer la résistance au feu à une structure existante 
ou nouvelle. 

Les précautions contre les incendies, y compris les limitations de la distance à parcourir pour les 
moyens d'évacuation, font l'objet de législations nationales, qui peuvent être complétées par la 
législation locale. Les précautions contre les incendies doivent être abordées avec les assureurs ainsi 
que les pompiers et les services de secours. Des conseils relatifs à des problèmes ou des risques 
particuliers doivent être obtenus auprès d'ingénieurs de sécurité incendie, de consultants en sécurité 
incendie et d'assureurs. 

L'objectif est non seulement de réduire la possibilité d'un départ de feu à l'intérieur du bâtiment 
lui-même, mais aussi de rendre les espaces abritant des collections aussi étanches au feu que possible 
dans l'éventualité d'un départ de feu dans les zones adjacentes à l'espace abritant ces collections, ou 
situées au-dessus ou en dessous de cet espace (dans un bâtiment de plusieurs étages). De ce fait, il est 
recommandé de procéder à une appréciation globale des risques d'incendie lors de la phase de 
conception (voir 6.2). 
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6.3.2 Résistance au feu de la structure 

Les éléments de la structure du bâtiment ou de l'espace abritant les collections doivent être conçus 
pour limiter la propagation du feu. La construction doit fournir un niveau de résistance au feu pour les 
incendies ayant lieu en dehors d'un espace abritant les collections, qui est adapté aux conclusions de 
l'appréciation des risques. 

La résistance au feu, en particulier dans les magasins hébergeant des collections, doit à la fois protéger 
contre le transfert thermique à travers les murs, planchers et plafonds, et contre l'effondrement de ces 
éléments. 

Pour les nouveaux bâtiments ou pièces de stockage, aucun mur, plancher ou plafond du magasin ne doit 
former une cloison entre l'institution disposant des collections et responsable des contenus du magasin, 
et toute autre organisation qui n'est pas sous la direction de cette institution. 

Les appréciations du risque d'incendie doivent couvrir les locaux adjacents (par exemple : les bâtiments 
partagés ou les bâtiments voisins comportant un mur mitoyen) afin d'évaluer la conformité avec la 
spécification de résistance au feu (voir également 5.1). 

Si l'appréciation des risques, notamment les délais de réaction des pompiers, indique une possibilité de 
propagation du feu à partir d'une zone extérieure à l'espace de stockage, alors la structure doit être 
conçue pour obtenir une résistance au feu de quatre heures. 

NOTE L'attention est attirée sur les classes de résistance au feu des éléments des bâtiments présentées dans 
la série de normes EN 13501. 

6.3.3 Protection contre la foudre 

La nécessité d'un système de protection contre la foudre doit être établie conformément à l’EN 62305-2. 
Les paratonnerres ne doivent pas passer à travers un compartiment coupe-feu, en particulier à 
l'intérieur d'une zone d'exposition ou d'un magasin de stockage. 

6.3.4 Compartiments coupe-feu 

Pour des raisons liées à la sécurité incendie, le bâtiment doit être divisé en compartiments avec l'aide 
d'experts spécialisés. Les murs intérieurs/extérieurs, les planchers, les plafonds et les portes placés 
entre les salles individuelles et les compartiments et entre les espaces abritant les collections et les 
autres zones du bâtiment doivent être construits de telle sorte que le feu, l'eau et la fumée ne puissent 
pas se propager à une unité voisine. Il convient en particulier que la résistance au feu des 
compartiments de stockage soit conforme au paragraphe 6.3.2. 

NOTE Les compartiments coupe-feu peuvent avoir une incidence sur l'environnement intérieur, qui peut 
s'avérer particulièrement importante dans un espace de stockage. 

6.3.5 Portes et autres ouvertures 

Les ouvertures, y compris les systèmes de gaines installés dans des murs coupe-feu, doivent être 
protégées afin d'empêcher la propagation de fumées, et offrir la même résistance au feu que les murs où 
elles se trouvent. Les portes doivent se fermer automatiquement en cas d'incendie. 

NOTE Voir 7.5 et 6.4.2. 

Si des évents de surpression sont installés dans un magasin de stockage afin de permettre l'installation 
d'un système d'extinction à gaz, ils doivent être obturés et ne pas compromettre la stabilité 
environnementale, la sûreté et les critères d'infiltration d'air du magasin. 
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6.3.6 Ouvertures verticales 

Les escaliers, cages d'ascenseur, puits de ventilation et autres ouvertures verticales pouvant faire office 
de conduit de cheminée pour un incendie, des fumées ou des gaz toxiques doivent être entourés par des 
murs, des cloisons ou des registres et portes fabriqués dans des matériaux offrant une résistance au feu 
adéquate. 

6.3.7 Réduction du risque d'incendie dans un système électrique 

6.3.7.1 Câbles 

Il convient que l'isolation des câbles soit ignifuge conformément à l'EN 60332-1-1 et soit de type LS0H 
(faible taux de dégagement de fumées, quasi-absence de dégagement de gaz halogénés) afin de réduire 
l'émission de fumées nocives dans l'éventualité d'un incendie. Les points au niveau desquels les câbles 
entrent et sortent d'un espace de stockage ou d'exposition ou traversent des murs intermédiaires 
doivent être coupe-feu afin de conserver la résistance au feu des murs. Les circuits électriques ne 
doivent pas circuler dans un magasin de stockage, sauf s'ils sont destinés à l'alimenter. 

6.3.7.2 Commutateurs principaux 

À l'exception des commutateurs assurant la détection et la protection contre les incendies ou l'éclairage 
de secours, un ou plusieurs commutateur(s) principal(-aux) doit(-oivent) être installé(s) à l'extérieur 
des espaces de stockage et d'exposition afin d'isoler les circuits électriques en dehors des heures 
d'ouverture. Le commutateur principal doit être étiqueté et protégé contre les actes de vandalisme et 
les manipulations frauduleuses, et doit être équipé d'un avertisseur lumineux indiquant la mise sous 
tension. 

6.3.7.3 Accessoires électriques 

Il convient que les accessoires électriques offrent un indice de protection au moins égal à IP20 
conformément à l'EN 60529. 

Lorsque des lampes et systèmes fluorescents sont installés, ils doivent être remplacés par des LED afin 
de réduire les risques d'incendie associés à la chaleur des ballasts. Les luminaires choisis ne doivent pas 
créer une concentration de chaleur (points chauds) susceptible de présenter un risque d’incendie. 

NOTE Voir 5.8. 

6.4 Réduction des risques d'incendie dans l'installation et l'équipement de ventilation 

6.4.1 Gaines et conduits d’air 

Il convient qu'aucun système de gaines ou de ventilation destiné à un magasin de stockage ne soit 
raccordé en aucun point aux conduits desservant des locaux situés à l'extérieur du magasin ; il convient 
également qu'aucun conduit desservant d'autres locaux ne traverse le magasin. 

6.4.2 Registres 

Lorsqu'un espace abritant des collections est desservi par des conduits de ventilation, ces conduits 
doivent être équipés de registres coupe-feu et coupe-fumée. Des registres coupe-feu et coupe-fumée 
offrant un classement au feu identique à celui du compartiment doivent être installés, par exemple 
lorsque le système de gaines traverse les murs ou le plancher du compartiment coupe-feu. Un détecteur 
automatique d'incendie de type sensible aux fumées doit être installé côté sortie du ventilateur. 

EN 16893:2018 (F) 
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6.5 Détection et lutte contre l'incendie 

6.5.1 Généralités 

Si possible, les systèmes automatiques de détection, d'alarme et d'extinction d'incendie doivent être 
regroupés en un unique système complet capable de détecter un incendie, de déclencher une alarme, de 
laisser aux personnes un laps de temps déterminé leur permettant de contrôler l'authenticité de 
l'alarme et de quitter le bâtiment, et de déclencher tout système d'extinction automatique d'incendie. Il 
convient que les systèmes automatiques d'extinction d'incendie fonctionnent de manière indépendante 
(voir 6.3.4). 

6.5.2 Systèmes de détection et d'alarme 

Un système de détection de fumée à sensibilité plus élevée doit être installé dans les espaces abritant 
des collections. Cela peut être réalisé soit avec un système de détection de fumée par aspiration (DFA), 
soit en utilisant des détecteurs avec un point de sensibilité élevé. Le système doit être appuyé par un 
niveau adapté de surveillance (voir 6.3.3). Si un DFA est utilisé dans un espace de stockage à climat 
passif, il convient que l'air extrait à des fins d'échantillonnage soit réinjecté dans la pièce afin d'éviter 
d'y créer une pression négative. 

NOTE 1 Les systèmes DFA peuvent être particulièrement utiles pour les espaces intérieurs historiques, s'il est 
impossible d'y installer un système d'extinction automatique d'incendie fixe, à condition que les points 
d'échantillonnage et les canalisations puissent être dissimulés. 

NOTE 2 Des informations complémentaires relatives aux détecteurs de fumée par aspiration sont fournies dans 
l'EN 54–20. 

6.5.3 Surveillance 

Le panneau de contrôle du système de détection automatique d'incendie doit permettre de surveiller 
l'ensemble des composants du système, afficher visuellement l'état du système et transmettre un signal 
à un centre de surveillance distant. Les panneaux doivent être placés dans un endroit pratique, central, 
où du personnel est présent en permanence, ou au moins lorsque les installations sont occupées ou 
ouvertes. Lorsque l'emplacement du panneau ne correspond pas au point d'accès le plus probable des 
pompiers et des services de secours, un panneau supplémentaire ou répétiteur à leur intention doit être 
installé. Le fonctionnement d'un système d'extinction automatique d'incendie doit être surveillé tant au 
niveau local dans l'espace abritant des collections qu'à distance dans un centre récepteur d'alarme. 

6.5.4 Systèmes d'extinction automatique d'incendie 

Une appréciation des risques d'incendie doit être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un 
espace ou bâtiment abritant des collections appartenant au patrimoine, afin d'établir s'il convient 
d'installer un système d'extinction automatique d'incendie (également appelé système fixe d'extinction 
d'incendie) dans l'espace accueillant les collections. Les risques comprennent le délai de réaction des 
services d'urgence. 

Selon le type utilisé, ces systèmes peuvent permettre d'étouffer, de contrôler ou d'éteindre les 
incendies, qu'ils se déclarent à l'intérieur des espaces ou à l'extérieur dans des espaces adjacents. Il 
convient que le système ne soit pas susceptible d'endommager les collections appartenant au 
patrimoine dans l'éventualité où il serait utilisé. Les contraintes liées à l'espace et à l'infrastructure, à la 
durabilité et aux coûts de maintenance doivent également être considérées. 

NOTE 1 Voir également Annexe A. 
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NOTE 2 Lorsqu'un bâtiment historique existant est aménagé pour stocker ou exposer des collections, dans le 
cadre de la suppression des incendies, il n'est pas autorisé d'installer des systèmes d'appauvrissement en gaz ou 
oxygène, puisque toute tentative de renforcement du bâtiment pour le rendre étanche au gaz risque 
d'endommager l'édifice appartenant au patrimoine. Pour les espaces historiques non accessibles au public, un 
stockage modulaire peut être installé et un système de suppression peut y être utilisé. 

6.5.5 Extincteurs portatifs 

Les extincteurs portatifs offrent la possibilité d'éteindre rapidement les feux de faible envergure ; 
toutefois, une approche basée sur les risques doit être utilisée pour choisir les agents extincteurs, ainsi 
que l'emplacement des extincteurs et leur finalité dans le bâtiment, y compris la nature des collections 
protégées. L'appréciation des risques doit comprendre les risques pour les collections et pour les 
personnes. 

6.5.6 Protection des zones adjacentes aux espaces destinés aux collections 

Lorsqu'un espace abritant des collections fait partie d'un bâtiment plus important, des équipements de 
lutte contre l'incendie utilisant de l'eau doivent être installés à l'extérieur de l'espace, en respectant les 
conseils fournis par les pompiers et les services de secours locaux. Des extincteurs portatifs doivent 
également être fournis conformément au paragraphe 6.5.5. 

Dans la mesure du possible, tous les espaces abritant des collections (dont les réserves, galeries 
d'exposition et salles de lecture) doivent être protégés contre les eaux de ruissellement provenant des 
zones adjacentes. Tous les espaces de stockage et leurs pièces adjacentes doivent être équipés d'un 
système d'évacuation des eaux d'extinction. 

6.5.7 Désenfumage 

Après un incendie dans un espace accueillant des collections, il est important de retirer les produits de 
combustion afin de réduire les dommages occasionnés à ces collections. Lorsqu'il est installé, un 
système de ventilation naturel ou un système de désenfumage mécanique doit être intégré à tout 
système d'extinction d'incendie et doit être conçu pour empêcher l'entrée d'eau dans l'espace abritant 
les collections 

6.5.8 Rayonnages mobiles et lutte contre les incendies 

Afin d'aider à la lutte contre les incendies dans un espace abritant des collections, le dos des rangées de 
rayonnages mobiles à côté double doit être séparé par des cloisons métalliques pleines, installées toutes 
les cinq ou six rangées. Lorsqu'un système d'extinction automatique d'incendie est installé, les rangées 
de tout rayonnage mobile doivent être distantes d'au moins 25 mm lorsque le magasin de stockage est 
inoccupé afin de faciliter la diffusion de l'agent d'extinction à l'ensemble des zones de la pièce. 

NOTE Voir 6.3.4 

7 Spécifications relatives à la sûreté 

7.1 Généralités 

Les collections doivent être protégées avec grand soin contre le vol, le vandalisme, la modification non 
autorisée de l'état et les dommages accidentels ou les perturbations occasionnés par une manutention 
maladroite ou négligente. L'accès non autorisé et sans surveillance à toute pièce abritant des collections 
doit être interdit. Il faut donc mettre en œuvre une stratégie globale en matière de sûreté, fondée sur 
une appréciation des risques, comprenant le bâtiment, ses contenus et son utilisation. Cette stratégie 
doit être fondée sur les conseils d'experts en sûreté. 
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7.2 Appréciation des risques de sûreté 

La stratégie de sûreté doit être fondée sur une appréciation des risques de sûreté. L'appréciation doit 
déterminer les niveaux de prévention et de protection nécessaires pour protéger les collections 
appartenant au patrimoine contre les vols et les dégradations intentionnelles, conformément à 4.2. 

7.3 Sûreté du site 

Lorsqu'il ne fait pas partie d'un bâtiment plus important, dans la mesure du possible, le nouveau 
bâtiment doit être édifié sur un site autonome ou un îlot à accès contrôlé sur l'ensemble du périmètre. 
Le périmètre doit être bien éclairé dans l'obscurité, clos et pourvu de barrières de sécurité. La 
végétation ainsi que les arbustes, qui nuisent à la visibilité, doivent être arrachés. 

Dans le cas d'un bâtiment abritant des collections et faisant partie d'un autre bâtiment plus important, 
une hiérarchie de sûreté (espaces et accès) doit être mise en place en tenant compte de tous les 
utilisateurs, tels que le personnel, les visiteurs, les employés chargés du nettoyage et de l'entretien. 

7.4 Protection contre les intrusions 

Le bâtiment doit être protégé contre le vol, les cambriolages, le vandalisme, les actes terroristes et 
autres faits délictueux ; il doit être équipé d'un système d'alarme anti-intrusion relié à la police ou à un 
centre de surveillance d'alarme. Il est essentiel que le bâtiment soit protégé contre les intrus, aussi bien 
pendant les périodes d'ouverture ou de fermeture au public que lors des évacuations d'urgence. 

Il convient que l'ensemble des systèmes de sûreté installés, tels que les alarmes anti-intrusion 
extérieures et les systèmes de vidéosurveillance soient conformes à la Catégorie 4 de l'EN 50131-1. 
Dans les bâtiments historiques, la Catégorie 4 peut ne pas être obtenue et le niveau le plus élevé 
possible doit donc être recherché. 

7.5 Entrées 

Les voies d'accès à un bâtiment, telles que les portes, les ascenseurs, les escaliers, les fenêtres et les 
puits de ventilation, doivent être conçues pour exclure toute possibilité d'accès par des personnes non 
autorisées et pour garantir que même le personnel de maintenance courante affecté au bâtiment ne 
puisse y pénétrer que sous surveillance. Aucune partie d'un bâtiment dans lequel sont stockés, de façon 
temporaire ou permanente, des matériaux du patrimoine ne doit être utilisée comme couloir ou sortie 
de secours pour les zones non destinées au stockage. Si possible, un bâtiment abritant des collections ne 
doit compter qu'une seule entrée pour les visiteurs. Les portes menant vers ou situées entre des zones 
sécurisées doivent être verrouillables. 

7.6 Services 

Afin de réduire les accès inutiles au bâtiment, les services qui relèvent de ce bâtiment doivent être 
conçus pour être isolés et contrôlés de façon indépendante. Dans la mesure du possible, la centrale de 
conditionnement d’air, le chauffage, l'électricité, les alimentations et évacuations d'eau, y compris les 
descentes d'eaux pluviales, doivent être installés en dehors des espaces d'un bâtiment abritant des 
collections ou à l'extérieur du bâtiment même ; ils doivent en outre être accessibles et contrôlables sans 
pénétrer dans le bâtiment. Le gaz, le combustible, les alimentations et évacuations d'eau (y compris les 
conduites d'eau et d'égout) ne doivent pas circuler dans un magasin de stockage. 
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7.7 Fenêtres 

Dans la mesure du possible, un espace de stockage existant ne doit pas comporter de fenêtres et aucun 
nouvel espace de stockage ne doit être conçu avec des fenêtres. Dans l'intérêt de la sécurité, les 
éventuelles fenêtres qui équipent les espaces d'exposition ou de lecture, ou les bâtiments de stockage 
historiques ou existants, doivent être impossibles à ouvrir, munies de barreaux et dotées de verres de 
sécurité conformément à l'EN 1627. Il est admis, si nécessaire, d'utiliser des glaces sans tain, afin 
d'empêcher les personnes extérieures de voir à l'intérieur du bâtiment. 

Les lanterneaux ne doivent jamais être installés dans un espace de stockage sécurisé. 

NOTE Voir 5.6, 5.8 et 7.4. 

7.8 Portes extérieures du bâtiment 

Les portes, les cadres, les fixations et la quincaillerie doivent être fabriqués de manière à résister aux 
entrées non autorisées. La classe de résistance doit être définie sur la base d'une appréciation des 
risques qui doit tenir compte de l'intérêt patrimonial des biens appartenant à la collection. La classe de 
résistance des zones sécurisées des bâtiments doit être au minimum RC4, conformément à l'EN 1627. 
Les verrous doivent s'ouvrir de l'intérieur sans clé. 

Aucune porte d'une zone de haute sûreté (telle qu'un magasin de stockage) ne doit être utilisée comme 
porte extérieure du bâtiment ou donner sur toute partie du bâtiment à laquelle le public peut accéder 
normalement. Les portes des issues de secours doivent être équipées d'une alarme et conçues pour ne 
s'ouvrir que de l'intérieur et donner sur une voie d'évacuation. 

NOTE Voir 5.3.4, 6.3.5 et 7.5. 

Les portes des baies de chargement doivent avoir la classe de résistance définie par la stratégie de 
sûreté. Si les zones de chargement mènent à d'autres zones sécurisées du bâtiment, ces voies internes 
doivent également être protégées par des portes possédant la classe de résistance spécifiée. 
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Annexe A 
(informative) 

Systèmes d'extinction automatique d'incendie 

A.1 Généralités

Les systèmes d'extinction automatique d'incendie sont le plus fréquemment destinés à la protection des 
vies humaines (dans les bureaux et les boutiques, par exemple), et par conséquent les systèmes de 
sprinkleurs à eau sont le plus souvent retenus pour les sites très fréquentés, car ils ont depuis 
longtemps démontré une grande fiabilité dans la lutte contre les incendies. Dans les magasins abritant 
des collections appartenant au patrimoine, il est courant d'installer des systèmes d'extinction 
d'incendie par gaz inerte, y compris des systèmes qui maintiennent en permanence un environnement 
appauvri en oxygène (systèmes à air hypoxique) car la libération de ces gaz ne présente pas de danger 
pour les collections composées de matériaux organiques et est peu susceptible de causer des dommages 
collatéraux dans les zones situées au-delà du foyer d'un incendie ou d'entraîner des frais de nettoyage 
et de restauration importants. 

A.2 Matériaux combustibles

Les collections appartenant au patrimoine représentent souvent une quantité importante de matériau 
combustible (par exemple : bibliothèques et collections d'archives), et un risque de feu profond de 
Classe A, tel que défini dans l'EN 2. Les sprinkleurs à eau constituent une méthode éprouvée permettant 
de contrôler efficacement ce type d'incendies et de limiter l'étendue des dommages qu'ils causent, mais 
il convient de tenir compte des dommages occasionnés par l'eau aux collections appartenant au 
patrimoine. Il existe également un risque de dommages dus à l'eau en cas de déclenchement intempestif 
ou accidentel. Il est possible d'utiliser des systèmes de sprinkleurs à préaction pour prévenir ce risque, 
bien qu'il convienne de tenir compte de l'augmentation de la complexité et du coût induite par ces 
systèmes avant d'en choisir un. Des recommandations relatives à la conception des systèmes à 
sprinkleurs sont disponibles dans l'EN 12845 et des recommandations complémentaires relatives à 
l'actionnement et au contrôle des systèmes de sprinkleurs à préaction sont disponibles dans la 
norme BS 7273-3. Il convient que les biens appartenant au patrimoine conservés dans des magasins qui 
utilisent un système d'extinction à l'eau soient mis en boîte, ou autrement emballés, afin d'être protégés 
en cas de déversement d'eau. 

A.3 Systèmes d’extinction par gaz inerte et par agents chimiques

Il existe différents types de systèmes d'extinction à gaz permettant de protéger les magasins, y compris 
ceux utilisant un gaz inerte tel que l'argon et ceux utilisant des agents aux hydrocarbures halogénés tels 
que l'heptafluoropropane (HFC-227), souvent appelés agents chimiques gazeux. Ces systèmes sont 
déclenchés automatiquement par un système de détection de fumée connexe. Des recommandations 
relatives à ces systèmes sont disponibles dans l'EN 15004-1 et d'autres parties de cette série. Des 
recommandations supplémentaires concernant l'actionnement et le contrôle des systèmes gazeux sont 
disponibles dans la norme BS 7273-1. Les systèmes d'extinction à gaz sont conçus pour retarder la 
survenue d'une inflammation totale pendant suffisamment longtemps pour permettre la recherche et la 
sécurisation de la source ou du foyer d'un incendie. Un système de détection à haute sensibilité 
contribue également à cet objectif et l'ajout d'un système d'extinction à gaz augmentera le temps 
théorique disponible dans l'éventualité où la source d'un incendie ne serait pas identifiée rapidement 
suite au déclenchement d'une alarme par les détecteurs (par exemple, aux heures où le bâtiment est 
fermé et inoccupé). 
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Les systèmes à gaz inerte libèrent un gaz qui n'est pas nocif pour les collections appartenant au 
patrimoine. Les agents gazeux aux hydrocarbures halogénés génèrent des produits de décomposition 
au contact du feu. Ces produits peuvent être nocifs pour les matériaux organiques souvent présents 
dans les collections appartenant au patrimoine et les agents chimiques mêmes peuvent être 
directement nocifs. Il est recommandé d'en tenir compte lors du choix des agents gazeux à utiliser dans 
des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Lorsque le magasin dispose d'un système de gaines 
de distribution d'air et d'une sortie externe, il est admis de minimiser cet effet en opérant une rapide 
ventilation suite à la libération du gaz. Toutefois, dans les pièces qui sont contrôlées sans système de 
distribution d'air, une telle ventilation rapide peut s'avérer impossible. 

A.4 Surpression

Tous les systèmes gazeux entraînent une surpression lorsqu'ils sont libérés dans un espace (au départ, 
l'atmosphère contiendra à la fois l'air de l'espace et le gaz au même volume). Il convient, avant 
l'acquisition d'un système à gaz, qu'un ingénieur en structures évalue la structure du magasin afin 
d'établir si celle-ci est en mesure de résister à cette pression. Si leur installation s'impose, il convient 
que les évents de surpression ne compromettent pas la stabilité environnementale, la sécurité et les 
spécifications d'infiltration d'air du magasin. Les systèmes de gaines reliés à un local technique situé à 
l'extérieur du magasin peuvent être équipés d'évents afin de servir d'évacuation d'air. Il convient que 
les systèmes à gaz inerte soient conformes à l'EN 15004 (toutes parties). 

A.5 Systèmes à air appauvri en oxygène

Il est possible d'installer des systèmes à air appauvri en oxygène (air hypoxique) afin de protéger les 
collections appartenant au patrimoine, mais ces derniers ne sont pas aussi courants que les systèmes 
d'extinction à gaz. Il convient, lors du choix d'un système de ce type, de veiller à tenir compte des 
implications pour la sécurité des personnes travaillant dans le magasin, étant donné que le niveau 
d'oxygène nécessaire pour empêcher ou stopper de façon fiable la propagation d'un incendie peut être 
inférieur au niveau d'oxygène autorisé pour un accès libre. Ces systèmes exigent un remplissage 
continu de l'atmosphère de la pièce à l'aide d'azote ou d'air appauvri en oxygène prémélangé. Ces 
systèmes induisent donc des coûts énergétiques continus, dont il convient de tenir compte dans 
l'évaluation du coût total du cycle de vie. 

A.6 Systèmes brouillard d'eau

Les systèmes brouillard d'eau peuvent être conçus avec des becs automatiques, similaires à un système 
à sprinkleurs automatique, ou être conçus comme un système de type déluge, où tous les becs présents 
dans l'espace protégé libèrent de l'eau simultanément. Les systèmes brouillard d'eau ont comme 
principal avantage d'utiliser moins d'eau que les systèmes d'extincteurs à eau de type « sprinkleur ». 
Ces systèmes sont bien moins répandus que les systèmes d'extincteurs à eau de type « sprinkleur » ou 
les systèmes d'extinction à gaz. À la date de publication, il n'existe aucun protocole d'essai pour les 
configurations de contenus stockés trouvées dans les magasins, et l'impact de l'équipement de stockage 
mobile sur la dispersion du brouillard d'eau est susceptible d'être plus important que sur les 
sprinkleurs. Les systèmes brouillard d'eau conçus pour inonder la totalité de l'espace en cas de 
déclenchement d'un système de détection de fumée par aspiration peuvent être plus efficaces, mais au 
prix d'un mouillage de toutes les surfaces. 

NOTE Consulter la Bibliographie pour plus d'informations sur les systèmes de suppression et d'extinction. 
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Annexe B 
(informative) 

Risque relatif de dommages et de détériorations dus à la température 1) 

Un exemple de représentation visuelle du risque relatif de dommages et de détériorations dus à la température est donné et accompagné de la 
demande énergétique relative liée au maintien d'une température donnée. Un spécialiste des collections doit être consulté lors de l'identification 
de la stabilité thermique de matériaux spécifiques du patrimoine. 

1 Le présent tableau a été publié pour la première fois par la British Standards Institution dans PAS 198:2012 Specification for managing environmental 
conditions for cultural collections. 
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Tableau B.1 — Risque relatif de dommages et de détériorations dus à la température 

Facteurs de risques Température °C 

-10 -5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 > 

Stabilité chimique 1) Faible sensibilité 2) 

Sensibilité modérée 3) 

Sensibilité élevée (matériaux chimiquement 

instables) 4) 

Considérations 

énergétiques 5) 

Laisser le point de consigne de la température 

dériver dans cette plage aura pour effet de 

réduire la demande énergétique en hiver/au 

printemps 

Laisser le point de consigne de la température 

dériver dans cette plage aura pour effet de 

réduire la demande énergétique en été/à 

l’automne 

Températures de 

référence 6) 

Plage de confort pour les personnes ⟵ ⟶ 

Limite minimale pour les lieux de travail 

recommandée par l’organisme britannique HSE 
⟵ 

Risque de dommages causés par le gel pour les 

canalisations, etc. à des températures 

inférieures à 5°C 

⟵ 

Légende 

1 Faible sensibilité : matériaux présentant des vitesses de réaction qui sont moins affectées par la température, par exemple : céramique, verre (mais pas émail). 

2 Sensibilité modérée : matériaux présentant des vitesses de réaction qui sont modérément affectées par la température, par exemple : papier. 

3 Sensibilité élevée : matériaux présentant des vitesses de réaction qui sont grandement affectées par la température, par exemple : plastiques, films. 

4 Stabilité chimique : ces plages montrent les températures supérieures qui entraînent une accélération des vitesses de dégradation, signalée par la gradation du bleu au rouge. 

5 Considérations énergétiques : ces plages représentent la demande énergétique, le bleu clair indiquant la demande la plus faible et l'orange la demande la plus élevée. Le climat local aura une incidence sur les considérations énergétiques et l'obtention de 

plages d'humidité relative sûres pour la collection. 

6 Températures de référence : les températures de référence sont fournies à des fins de comparaison. La plage de confort pour les personnes peut, par exemple, être considérée comme étant située entre 18 °C et 25 °C. Il n'y a pas de limite inférieure pour les 

expositions ayant lieu dans des conditions dépassant la plage de confort pour les personnes. En dessous de 0 °C, il existe un risque croissant de dommages causés par le gel à la structure du bâtiment, de canalisations gelées, etc., si  bien qu'une limite de 5 °C 

constitue une limite inférieure de précaution fondée sur les attentes en matière de variations spatiales et temporelles. 
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NOTE 1 Si la période d'exposition est suffisante pour une réaction thermique (entre plusieurs minutes et plusieurs heures pour la plupart des collections), il 
n'y a pas de différence en matière de potentiel d'endommagement physique entre les périodes courtes et prolongées de basse température, sauf dans quelques 
cas spéciaux tels que la migration de plastifiants de plastiques ou de lubrifiants de bande magnétique. 

NOTE 2 De nombreux biens appartenant à des collections d'arts décoratifs et ethnographiques ont été observés lors d'une exposition à −30 °C dans des pays 
froids ou suite à l'utilisation de méthodes de lutte contre les nuisibles par traitement à basse température. Il existe un consensus autour du fait que la grande 
majorité des biens n'a subi aucun dommage, à l'exception de quelques petites fissures. 

NOTE 3 Les faibles températures peuvent entraîner des fragilisations en raison d'un changement de la température de transition vitreuse Tv et peuvent 
endommager certains matériaux comme les cassettes vidéo et audio. 
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Annexe C 
(informative) 

Risque relatif de dommages et de détériorations dus à l'humidité relative 2) 

Un exemple de représentation visuelle du risque relatif de dommages et de détériorations dus à l'humidité relative est donné et accompagné de la 
demande énergétique relative liée au maintien d'une température donnée. Un spécialiste des collections doit être consulté lorsqu’il s’agit de 
déterminer la stabilité de l'humidité relative pour des matériaux spécifiques du patrimoine. 

2 Le présent tableau a été publié pour la première fois par la British Standards Institution dans PAS 198:2012 Specification for managing environmental 
conditions for cultural collections. 
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Tableau C.1 — Risque relatif de dommages et de détériorations dus à l'humidité relative 

Facteurs de risques Humidité relative % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Stabilité chimique 1) Sensibilité élevée à l’hydrolyse 2) 

Sensibilité modérée à l’hydrolyse 3) Certains matériaux 

inorganiques, tels que 

les métaux, tireront 

profit d’une humidité 

relative inférieure 

à 30 % 

Faible sensibilité à l’hydrolyse 4) 

Stabilité mécanique 5) Plage de sécurité permettant à la plupart des 

biens hygroscopiques non composites et non 

contraints d’éviter de subir des dommages 

mécaniques 

Les matériaux organiques 

peuvent devenir moins 

souples, ce qui accroît le 

risque de dommages 

principalement causés par 

une manipulation incorrecte 

Au-delà de 70 %, la 

stabilité de certains 

matériaux, par exemple 

le bois, baisse 

Risque de moisissure 

6)

Risque de germination des moisissures à 20 °C 

Risque de prolifération des moisissures 

Considérations 

énergétiques 7) 

Demande énergétique réduite pour 

l’humidification en hiver/au printemps 

Demande énergétique réduite pour la 

déshumidification en été/à l’automne 
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Légende

1 Sensibilité élevée à l'hydrolyse : matériaux présentant un nombre relativement élevé de groupements chimiques sensibles à l'hydrolyse dans la chaîne polymère, par exemple : cuir et textiles 

préalablement acidifiés par la pollution, film en acétate et nitrate de cellulose. 

2 Des exemples de matériaux inorganiques nécessitant des niveaux d'humidité relative inférieurs à ceux des matériaux organiques comprennent par exemple le fer, le cuivre et le plomb 

archéologiques, les aciers historiques, les alliages de cuivre, le zinc, l'étain, le potin, les roches chargées de sel, les céramiques chargées de sel et les roches avec des matériaux argileux en 

expansion. Ces matériaux peuvent nécessiter un stockage en magasin sec ou un emballage à microclimat. 

3 Sensibilité modérée à l'hydrolyse : matériaux présentant un nombre relativement bas de groupements chimiques sensibles à l'hydrolyse dans la chaîne polymère, par exemple : certains 

papiers de pâte de bois. 

4 Faible sensibilité à l'hydrolyse : matériaux présentant un nombre relativement bas de groupements chimiques sensibles à l'hydrolyse dans la chaîne polymère, par exemple : papier de 

chiffon, film polyester. 

5 Stabilité chimique : ces plages représentent les niveaux supérieurs d'humidité relative entraînant des vitesses plus élevées de dégradation chimique induite par l'humidité, signalées par la 

gradation du vert au rouge. 

6 Stabilité mécanique : la zone représentée en jaune indique la plage dans laquelle le risque de dommages physiques est le plus élevé, tandis que la zone représentée en vert indique la plage 

dans laquelle le risque de dommages physiques est le plus faible. Dans la zone située en deçà de 30 % d'humidité relative, le risque de dommages aux matériaux organiques par manipulation 

incorrecte est accru malgré la vitesse réduite de la dégradation chimique. Dans la zone située au-delà de 70 % d'humidité relative, pour certains matériaux (par exemple : le bois), la stabilité 

mécanique diminue. 

7 Risque de moisissure : les zones en gris indiquent une limite supérieure de précaution de 65 % pour l'humidité relative, afin d'éviter la germination des moisissures à 20 °C. La gradation au 

gris foncé indique un risque plus important de prolifération de moisissures et des temps de germination plus courts. Il est à noter que la prolifération et la germination des moisissures 

dépendent également de la température. 

8 Le climat local aura une incidence sur les considérations énergétiques et l'obtention de plages d'humidité relative sures pour la collection. 
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Annexe D 
(informative) 

Exemples de polluants intérieurs et de leurs sources 

Tableau D.1 — Exemples de polluants intérieurs et de leurs sources 

Polluant Exemples de sources 

Acide acétique (acide éthanoïque), 
solvants 

Peintures acryliques et 
nitrocellulosiques 

Acide acétique (acide éthanoïque) 
Biens composés d'acétate de cellulose, 
film en triacétate de cellulose 

Camphre, formaldéhyde (méthanal), 
azote 

Biens et photographies en nitrate de 
cellulose 

Vapeurs d'acides Plastiques, caoutchouc 

Composés sulfurés réduits 
Caoutchouc de polyisoprène (doublure 
de tapis), caoutchouc vulcanisé, laine 
et certains minéraux sulfurés 

Acide acétique (acide éthanoïque) Poly(acétate de vinyle) 

Acide chlorhydrique Poly(chlorure de vinyle) 

Acide acétique (acide éthanoïque), 
acide formique (acide méthanoïque), 
solvants 

Résines/revêtements 

Acide acétique (acide éthanoïque), 
acide formique (acide méthanoïque) 

Bois 

Formaldéhyde (méthanal) 

Panneaux à base de bois (scellés avec 
résines urée-formaldéhydes 
(aminoplastes) ou phénol-
formaldéhydes (phénoplastes)) 

NOTE Voir aussi la Bibliographie. 
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Annexe E 
(informative) 

Photosensibilité - Sensibilité des matériaux de couleur à la lumière 
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Tableau E.1 — Photosensibilité - Sensibilité des matériaux de couleur à la lumière 

Aucune sensibilité 

Matériaux qui ne changent pas de couleur 

à cause de la lumière (ces matériaux 
peuvent changer de couleur à cause du 
vieillissement ou des polluants). 

La plupart des pigments, mais pas tous. 
La palette de type « fresque », une 

coïncidence avec la nécessité de stabilité 
dans les alcalis. Les couleurs des 
véritables émaux pour verre, la 
céramique (à ne pas confondre avec les 
peintures-émail). 

De nombreuses images monochromes 
sur papier, telles que les encres au 
carbone, mais la teinte du papier et la 
teinte ajoutée à l'encre au carbone 
présentent souvent une sensibilité 
élevée. Il convient de n'envisager qu'avec 
prudence que le papier présente une 
faible sensibilité. 

De nombreux pigments modernes de 
qualité supérieure conçus pour un usage 
extérieur ou pour l'automobile. 

Faible sensibilité 

Matériaux des catégories 7 et 8 de la 
palette « laine bleue » de l'ISO 

(et catégories supérieures). 

Les palettes d'artiste classées comme étant 
« permanentes » (un mélange de peintures 
véritablement permanentes ET à faible 
photosensibilité, par exemple : Catégorie 1 
de la norme ASTM D4303 ; Winsor & 
Newton AA). 

Couleurs structurelles des insectes (si le 
rayonnement ultraviolet est bloqué). 

Quelques extraits végétaux historiques, 
particulièrement l'indigo sur laine. 

Tirages gélatino-argentiques en noir et 
blanc (et non sur papier plastifié, dit 
« RC ») en présumant que l'ensemble du 
rayonnement ultraviolet est bloqué. 
Certains papiers à noircissement direct, à 
base de gélatine, noir et blanc peuvent être 
de sensibilité moyenne ou élevée ; le type 
est à identifier 

De nombreux pigments modernes de 
qualité supérieure conçus pour un usage 
extérieur ou pour l'automobile. 

Vermillon (noircit à cause de la lumière). 

Minium (s'éclaircit ou noircit). 

Polyester 

Sensibilité moyenne 

Matériaux des catégories 4, 

5, ou 6 de la palette « laine bleue » de l'ISO. 

Colorants et laques d'alizarine. Quelques 
extraits végétaux historiques, 
particulièrement les rouges de garance 
contenant principalement de l'alizarine, 
sous la forme de teinture sur laine ou de 
pigment de laque sur tous les supports. 
Elle varie tout au long de la plage de 
sensibilité moyenne et peut atteindre la 
plage de faible sensibilité, en fonction de la 
concentration, du substrat et du mordant. 

La couleur de la plupart des fourrures et 
des plumes. 

Encres ferro-galliques 

La plupart des photographies en couleur 
dont le nom 

contient le terme « chrome », par exemple : 

Cibachrome, Kodachrome. 

Orpiment, réalgar. 

Nerprun, gaude, genêt. 

Bois, matériaux cellulosiques exempts de 
lignine, par exemple : le coton 

Haute sensibilité 

Matériaux des catégories 1, 

2, ou 3 de la palette « laine bleue » de l'ISO. 

La plupart des extraits végétaux, et donc la 
plupart des teintures historiques et pigments 
de laques de couleur vive sur tous les 
supports : jaunes, oranges, verts, violets, de 
nombreux rouges, bleus. 

Extraits d'insectes, tels que la teinture de laque 
et la cochenille (par exemple : le carmin) sur 
tous les supports. 

La plupart des premières couleurs 
synthétiques, telles que les anilines, sur tous 
les supports. 

De nombreux colorants synthétiques bon 
marché, sur tous les supports. 

La plupart des feutres, y compris les noirs. La 
plupart des encres pour stylo à bille rouges et 
bleues. 

La plupart des teintures utilisées pour colorer 
le papier au 20ème siècle. 

La plupart des photographies de couleur dont 
le nom contient le terme « Color » ou 
« Colour », par exemple : Kodacolour, 
Fujicolour. 

Certaines photographies à noircissement 
direct noir et blanc, par exemple : gélatino-
bromure mat. 

De nombreux spécimens zoologiques 
conservés dans l'alcool et certains spécimens 
minéraux, par exemple : le réalgar, les 
halogénures d'argent. 

Soies, nylon, matériaux cellulosiques 
contenant de la lignine (par exemple : la jute), 
lin gravement endommagé semblant « 
délavé », papiers de pâte de bois, papier 
journal, etc. 

NOTE Tableau réalisé à partir de Michalski, S. (2010) Light, ultraviolet and infrared, Tableau 3. Site Internet du Canadian Conservation Institute. 
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Annexe F 
(informative) 

Charges maximales recommandées 

Les recommandations ci-dessous découlent de l'EN 1991-1-1. 

Les valeurs suivantes sont recommandées pour des charges réparties uniformément sur la base d'une 
hauteur de stockage maximale de 2,3 m : 

Rayonnages fixes : 4,0 kN par mètre de hauteur avec un minimum de 12 kN ; 

Tablettes mobiles : 4,8 kN par mètre de hauteur avec un minimum de 15 kN. 

Dans tous les cas, le plancher est susceptible d'être soumis à des charges localisées (ponctuelles), 
exercées directement par les montants des unités de tablettes ou par les roues utilisées pour les 
chariots mobiles. Outre la charge répartie uniformément, il convient de contrôler les effets des charges 
ponctuelles sur le plancher. Les charges ponctuelles suivantes sont recommandées : 

Tablettes statiques : 2,6 kN par mètre de hauteur avec un minimum de 7 kN ; 

Tablettes mobiles : 3,0 kN par mètre de hauteur avec un minimum de 10 kN. 

Les biens de grande taille peuvent nécessiter des valeurs de charge supérieures. 

NOTE 1 Les effets des charges ponctuelles sont particulièrement importants lorsqu'un plancher en béton 
suspendu est envisagé. 

NOTE 2 Les charges humides, par exemple en cas d'incendie ou d'inondation, exercent une force très largement 
supérieure aux charges sèches. Il est prévu qu'une telle situation ne se produise que sur une courte durée, et elle 
peut être considérée comme un cas de charge accidentel. Il est possible d'envisager les charges humides comme 
une situation de charge à long terme ; toutefois, cela se traduira par une augmentation des coûts liés aux 
équipements de stockage, voire au bâtiment lui-même. 

NOTE 3 L'attention est attirée sur l'EN 15635. 
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