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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 15999-1 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

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

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

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

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

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 janvier 2014. 

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

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
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Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

© CEN 2014 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 15999-1:2014 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 15999-1

Mars 2014

ICS :  97.195

Version française

Conservation des biens culturels — 
Guide pour la gestion des conditions environnementales —

Recommandations pour les vitrines destinées à exposer
et préserver des biens culturels — 

Partie 1 : Exigences générales

Erhaltung des kulturellen Erbes — 
Leitfaden für die Konstruktion von Schauvitrinen 
zur Ausstellung und Erhaltung von Objekten —

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Conservation of cultural heritage — 
Guidelines for design of showcases

for exhibition and preservation of objects — 
Part 1: General requirements

NM EN 15999-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15999-1:2014 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  3

Introduction ............................................................................................................................................................  4

1 Domaine d'application ..........................................................................................................................  4

2 Références normatives ........................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  4

4 Principes et composants d’une vitrine ...............................................................................................  6
4.1 Fonctions de la vitrine .............................................................................................................................  6
4.2 Critères de conception ou de choix d'une vitrine ....................................................................................  6
4.3 Composants de la vitrine .........................................................................................................................  7
4.3.1 Généralités ..............................................................................................................................................  7
4.3.2 Espace de présentation ..........................................................................................................................  7
4.3.3 Compartiments techniques .....................................................................................................................  7
4.3.4 Socle et dispositif de montage de la vitrine .............................................................................................  7
4.3.5 Revêtement intérieur de l'espace de présentation et supports destinés à l'objet ...................................  8
4.4 Sûreté et sécurité ....................................................................................................................................  8
4.5 Matériaux de construction, assemblage et fixation .................................................................................  8
4.5.1 Caractéristiques des matériaux constitutifs .............................................................................................  8
4.5.2 Assemblage et fixation ............................................................................................................................  9
4.6 Gestion des conditions environnementales ............................................................................................  9
4.6.1 Microclimat ..............................................................................................................................................  9
4.6.2 Éclairage ...............................................................................................................................................  10
4.7 Polluants, poussière et microorganismes .............................................................................................  10
4.8 Emplacement d'utilisation et maintenance de la vitrine .........................................................................  10

Bibliographie ........................................................................................................................................................  11

Sommaire
Page

NM EN 15999-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15999-1:2014 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 15999-1:2014) 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 septembre 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2014.

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

L’EN 15999, Conservation des biens culturels — Guide pour la gestion des conditions environnementales —
Recommandations pour les vitrines destinées à exposer et préserver des biens culturels, comporte les parties
suivantes :

— Partie 1 : Exigences générales ;

— Partie 2 : Exigences techniques.

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

NM EN 15999-1:2022
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Introduction

L'objectif principal des vitrines est de réduire le risque de détérioration physique (lié par exemple à un vol, un acte
de vandalisme ou des catastrophes naturelles) et d'améliorer le contrôle des conditions environnementales
(humidité relative, température de l'air, poussière, polluants et lumière) pour les objets appartenant au
patrimoine culturel.

Une meilleure connaissance des propriétés des matériaux constituant les objets appartenant au patrimoine culturel
et des interactions de ces derniers avec l'environnement permet une meilleure préservation. Compte tenu de cette
nouvelle connaissance, et en vue de prévenir les risques de dégradation liés aux expositions, la vitrine est un outil
utile pour préserver et protéger ces objets.

En outre, étant donné le développement accru du tourisme culturel, il est probable que le nombre d’expositions et de
visiteurs continue d'augmenter et que les objets appartenant au patrimoine culturel soient mis à rude épreuve.

La complexité des paramètres, leur nombre ainsi que leur possible incidence nécessitent l'utilisation d'une vitrine
adaptée à l'objet présenté et à l'environnement dans lequel elle est située. Dans certaines circonstances, une vitrine
conçue ou choisie de façon inadéquate peut rendre les conditions préjudiciables à l'objet présenté.

La conception des vitrines doit être effectuée en tenant compte des opinions exprimées par tous les membres
pertinents de l'équipe de l'exposition, y compris par exemple les conservateurs, les conservateurs-restaurateurs,
les scientifiques, les architectes, les graphistes, les experts en éclairage et autres responsables.

La présente Norme européenne sera composée des parties suivantes :

— Conservation des biens culturels — Guide pour la gestion des conditions environnementales —
Recommandations pour les vitrines destinées à exposer et préserver des biens culturels — Partie 1 : Exigences
générales

— Conservation des biens culturels — Guide pour la gestion des conditions environnementales —
Recommandations pour les vitrines destinées à exposer et préserver des biens culturels — Partie 2 : Aspects
techniques

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques et les conditions d'utilisation des vitrines permettant
l'exposition sûre et sécurisée des objets appartenant au patrimoine culturel, en réduisant les interactions avec
l’environnement et en satisfaisant aux exigences pour une meilleure préservation.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées,
la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

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

3 Termes et définitions

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

3.1
accessibilité
capacité physique d’intervention dans une vitrine à des fins telles que la manipulation d’un objet, une intervention ou
une maintenance techniques

NM EN 15999-1:2022
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3.2
renouvellement de l'air
circulation d'air, au travers de trous et de petites ouvertures, entre l'espace de présentation et l'extérieur de la
vitrine fermée

3.3
tampon
matériau résistant aux variations d’humidité relative, d’acidité ou de concentration en polluants, par absorption ou
désorption des vapeurs, des gaz ou des ions

3.4
espace de présentation
espace situé dans la vitrine et dans lequel les objets sont présentés, pouvant contenir d'autres éléments tels que
des panneaux, des supports, des graphiques, un équipement de surveillance, etc.

3.5
climat intérieur
description des conditions climatiques à l’intérieur du bâtiment pertinentes pour la préservation d’un objet ou pour le
confort des personnes

3.6
microclimat
conditions climatiques dans l'espace de présentation de la vitrine

3.7
dispositif de montage
système permettant de soutenir ou de fixer un objet

3.8
polluants
contaminants chimiques gazeux ou à particules introduits dans l'environnement et pouvant causer une corrosion,
une incrustation, une décoloration, des salissures, une détérioration ou d'autres formes d'endommagement sur
l'objet présenté

3.9
sécurité
concernant la santé humaine, dans le contexte des vitrines, garantie que celles-ci sont stables sur le plan physique
et qu'elles ne peuvent pas basculer, qu'elles comportent une vitre de sécurité difficile à briser, qu'elles ne génèrent
pas d'atmosphères intérieures dangereuses pour la santé pendant leur utilisation ou toute autre condition similaire

3.10
sûreté
protection contre le vol et la détérioration physique

3.11
vitrine
enceinte de dimensions quelconques conçue pour préserver et présenter des objets dans des conditions de sûreté
et de sécurité spécifiques

Note 1 à l’article : Cette note ne s'applique qu'à la langue anglaise.

3.12
support
construction, matériau ou dispositif permettant de maintenir et de soutenir un objet sans interférence ni dommage,
conçu pour assurer la stabilité dudit objet

NM EN 15999-1:2022
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4 Principes et composants d’une vitrine

4.1 Fonctions de la vitrine

Les fonctions fondamentales d’une vitrine sont :

a) de présenter un objet ;

b) de protéger un objet ;

c) d'assurer la préservation d'un objet et de réduire le plus possible les dommages et détériorations causés
à cet objet.

4.2 Critères de conception ou de choix d'une vitrine

La conception, l’adaptation ou le choix d’une vitrine doivent être déterminés en fonction de la nature des objets,
des caractéristiques de la zone d'exposition, ainsi que de la nécessité de présenter un objet dans des conditions
sûres et sécurisées tout en permettant d'obtenir les conditions requises pour la préservation de l'objet en question.
De plus, la vitrine doit être conforme aux réglementations nationales pertinentes en matière d'hygiène et sécurité.

Il est nécessaire de prendre en compte :

a) les caractéristiques de l'objet :

1) ses dimensions (hauteur, largeur, profondeur) et son poids ;

2) sa nature physique, chimique et structurale ;

3) sa fragilité et sa sensibilité compte tenu de son histoire matérielle ;

4) sa valeur monétaire, ainsi que l'attrait qu'il représente pour des voleurs ;

b) les politiques de gestion des collections et des objets :

1) la fréquence de changement ou de rotation des objets entre l'entreposage et la présentation ;

2) la durée de l'exposition ;

3) la manipulation des objets ;

4) la maintenance de la vitrine et le plan de prévention des risques ;

c) la maintenance de la vitrine et le nettoyage de sa partie intérieure, qui doivent pouvoir être réalisés de façon
sécurisée et facilement sans danger pour les objets ;

d) la disposition de l'objet dans le cadre de l'exposition ;

e) les exigences relatives à la conception et à la présentation, y compris les aspects esthétiques pertinents pour
l'apparence du contenu ainsi que pour la façon dont les observateurs perçoivent ce dernier ;

f) la vitrine par rapport au public, pour ce qui concerne la stabilité, la sécurité, la sûreté, un espace de circulation
suffisant, l'éclairage ;

g) les caractéristiques environnementales de la zone où sera située la vitrine :

1) salle ;

2) bâtiment ;

3) environnement géographique (par exemple, les vibrations liées au trafic, l'activité sismique, le risque
d'inondation) ;

h) la mise en place ou le retrait de l'objet en respectant les règles de sûreté et sans risque pour l'objet lui-même,
pour les objets situés à proximité ou pour le personnel ;

i) la contribution au développement durable :

1) l'utilisation future de la vitrine, y compris pour d'autres expositions, que ce soit en utilisant les vitrines dans leur
intégralité ou uniquement certains composants ;

2) l'empreinte carbone des matériaux constitutifs et des processus de fabrication de la vitrine ;

3) la durabilité des systèmes et composants en vue de permettre le respect des critères environnementaux requis
(par exemple, l'utilisation de ventilateurs ou d'autres dispositifs de conditionnement d'air ou le
reconditionnement du tampon).

NM EN 15999-1:2022
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4.3 Composants de la vitrine

4.3.1 Généralités

Une vitrine est généralement constituée :

a) d'un espace de présentation pour les objets, comportant des dispositifs de sûreté ;

b) de compartiments techniques équipés de dispositifs permettant de contrôler les facteurs environnementaux
(l'éclairage, le microclimat, les polluants, etc.) et de dispositifs de sûreté ;

c) d'un socle ou d'un dispositif de montage pour assurer la stabilité de la vitrine ;

d) d'un revêtement intérieur appliqué à l'espace de présentation et de supports destinés à l'objet.

4.3.2 Espace de présentation

L'espace de présentation permettant de présenter l'objet est entouré de parois dont au moins une est transparente.

Les dimensions de l'espace de présentation tiennent compte de la taille de l'objet, de ses besoins en matière
de préservation, des supports et des dispositifs de montage, de l'accessibilité, ainsi que des autres éléments de
l'exposition tels que les panneaux, les graphiques, etc.

Le contact entre l'ouvrant, la porte ou le panneau d'ouverture et le dormant permet de maintenir une étanchéité
appropriée.

L'ouverture offre un accès suffisant à l'espace de présentation pour permettre une manipulation en toute sécurité des
objets et la maintenance de l'espace de présentation. La vitrine doit rester stable pendant l'ouverture et lorsqu'elle
est entièrement ouverte.

L'espace de présentation offre un volume suffisant pour installer des capteurs ou des dispositifs permettant de
surveiller le microclimat ou d'autres conditions environnementales à l'intérieur de l'espace, facilitant ainsi la collecte
des données.

L’espace de présentation doit être sécurisé.

4.3.3 Compartiments techniques

Les compartiments techniques sont définis comme la partie de la vitrine dans laquelle sont installés les dispositifs
requis pour le contrôle des conditions environnementales (l'éclairage, le microclimat, les polluants, etc.) et pour
la sûreté.

Une vitrine peut comporter un ou plusieurs compartiments techniques.

Les compartiments techniques (à l'exception du compartiment contenant le tampon et les dispositifs de contrôle
du climat) doivent être isolés de l'espace de présentation et des objets. En vue de réduire le risque de transfert
de chaleur, de polluants et de vibrations causé par les composants des compartiments techniques (lumière, climat,
etc.), il convient que ces derniers soient isolés de la vitrine. Si nécessaire, les compartiments techniques disposent
de leur propre système de ventilation.

Les compartiments techniques disposent d'un accès séparé prévu pour la maintenance qui ne permet pas d'accéder
à l'espace de présentation.

4.3.4 Socle et dispositif de montage de la vitrine

Le socle doit être suffisamment résistant et large pour assurer la stabilité et l'équilibre de la vitrine.
Si cela est impossible, la vitrine doit être soit fixée au sol ou au mur, soit lestée pour accroître sa stabilité.

Le dispositif de montage de la vitrine tient compte du poids de celle-ci, de son contenu et de la qualité du support
(par exemple, mur ou plancher).

Le socle, la plinthe ou toute autre dispositif de montage doit limiter la transmission de vibrations depuis le sol ou le
mur vers l'espace de présentation.

NM EN 15999-1:2022
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4.3.5 Revêtement intérieur de l'espace de présentation et supports destinés à l'objet

Il convient que tous les revêtements et supports situés dans l'espace de présentation soient chimiquement stables,
qu'ils soient préalablement soumis à essai afin de vérifier qu'ils n'émettent pas de vapeurs nocives, si cela
est pertinent, et qu'ils soient faciles à entretenir et/ou à remplacer.

Les supports doivent préserver l'intégrité physique et la stabilité chimique des objets, sans exercer de pression,
de tension ou de couple excessifs. L'objet et son support doivent rester stables, grâce à un système de fixation qui
maintient l'objet immobile, même en cas de vibrations.

L'objet doit être isolé du support lors du contact au moyen d'un matériau intermédiaire de densité et de texture
appropriées.

4.4 Sûreté et sécurité

L’assemblage de la vitrine doit fournir le même degré de résistance que celui du vitrage. Les parties non vitrées
doivent présenter une résistance mécanique au moins équivalente à celle du vitrage. Si l'ouvrant est situé sur un côté
accessible au public, il convient qu'il soit fermé par un système de sûreté.

Il convient d'utiliser des vis antivol pour fermer l'espace de présentation. Ces vis ne doivent pas être démontables au
moyen d'outils à main d'usage courant.

S'il est possible de soulever et de transporter facilement la vitrine, il convient qu'elle soit solidement fixée.

Le choix du vitrage est fonction du niveau de sûreté requis pour les objets.

Le verre de sécurité doit être choisi conformément aux règles et réglementations nationales relatives à la sécurité
publique.

En cas de collections particulièrement attractives ou de grande valeur, la vitrine doit être équipée d’un dispositif contre
le choc ou d'un dispositif d’avertissement certifiés. L’alarme peut être une alarme sonore, une alarme indépendante
ou une alarme reliée par câble ou par radio au système d’alarme centralisé de l’établissement.

Il est possible d'accroître la sûreté et la sécurité en fixant la vitrine sur le sol ou sur un mur.

Il est nécessaire de tenir compte du compromis entre, d'une part, la sûreté et la sécurité et, d'autre part, la nécessité
d'un retrait d'urgence en cas d'incendie, d'inondation ou d'autres catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme.

4.5 Matériaux de construction, assemblage et fixation

4.5.1 Caractéristiques des matériaux constitutifs

Il convient d'accorder une attention particulière au contact ainsi qu'aux interactions entre les objets et les matériaux
de la vitrine.

Tous les matériaux ne sont pas adaptés à une utilisation à long terme avec certains objets.

Les matériaux ne doivent pas réagir avec les objets. Le choix des matériaux utilisés pour fabriquer la vitrine
(par exemple, la structure, le vitrage, les inserts, les vernis, les produits d'étanchéité, les adhésifs, les peintures,
les textiles, etc.,) doit être fondé sur des protocoles d'essai des matériaux reconnus à l'échelle professionnelle ou sur
la vérification de la documentation disponible (par exemple, des certificats de conformité, des rapports techniques),
ce qui est moins fiable.

Les critères à prendre en considération suivant les conditions dans lesquelles les objets et les matériaux sont
associés sont les suivants :

a) le contact entre les objets et les matériaux ;

b) l'environnement confiné de la vitrine, dans lequel les échanges d’air entre l’intérieur et l’extérieur de la vitrine sont
réduits et dans lequel les vapeurs nocives émises par les matériaux ou par les objets présents dans la vitrine
peuvent s'accumuler. Il convient que les matériaux constitutifs soient étudiés et choisis avec la plus grande
attention. Les matériaux de vitrage organiques (polyméthyl-méthacrylate, principalement) et certains autres
produits sont électrostatiques, ils ne doivent pas être utilisés pour des objets ayant des surfaces pulvérulentes et
doivent être évités dans le cas d'expositions ou d'environnements poussiéreux.

NM EN 15999-1:2022
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4.5.2 Assemblage et fixation

Après l'assemblage final d'une vitrine, en particulier lorsque des adhésifs, des produits d'étanchéité, des vernis,
des revêtements ou des peintures ont été utilisés, un délai approprié doit être respecté pour obtenir un séchage et
un dégazage adéquats. Cela permet d'éviter une pollution chimique à l'intérieur de l'espace de présentation.

4.6 Gestion des conditions environnementales

4.6.1 Microclimat

4.6.1.1 Généralités

L'espace de présentation d’une vitrine constitue un microclimat qui doit être évalué, régulé et, si nécessaire,
surveillé en permanence.

Le niveau de température et d'humidité relative requis pour des objets placés dans la même vitrine doivent être
similaires ou du moins compatibles ; c’est la raison pour laquelle les objets ayant des besoins très différents ne
doivent pas être installés dans la même vitrine.

Le cas échéant, les matériaux utilisés pour la fabrication de la vitrine doivent être conditionnés avant leur utilisation.

4.6.1.2 Climat intérieur de la salle et microclimat dans la vitrine

Lorsque le microclimat de la vitrine doit être différent du climat intérieur de la salle, il est nécessaire que la vitrine soit
fermée hermétiquement et qu'elle soit équipée de dispositifs de régulation passifs ou actifs permettant d'ajuster et de
maintenir la température et l'humidité relative aux niveaux choisis.

La régulation des conditions climatiques doit être conçue après avoir effectué une évaluation des facteurs
environnementaux dans la salle et dans la vitrine, comprenant une surveillance de l'humidité relative et de
la température.

Les équipements de régulation actifs, tels que les déshumidificateurs, les humidificateurs et les appareils de
conditionnement d'air, nécessitent une alimentation électrique et peuvent aussi nécessiter une alimentation en eau
ou des dispositifs de gestion automatique de l'eau. Un entretien périodique est nécessaire et il convient de le planifier.

La régulation passive implique l'utilisation de matériaux tampons et/ou d'une isolation thermique. Un entretien
périodique est également nécessaire et il convient de le planifier.

Le tampon peut être placé dans l'espace de présentation ou dans un compartiment technique. La capacité du
compartiment, le type et la quantité de matériau tampon dépendront du volume d'air à l'intérieur de la vitrine et de la
plage acceptable de variabilité de l'humidité relative. Un moyen de contrôler le débit d'air entre l'espace de
présentation et le compartiment technique doit être pris en compte. Lors de la conception d’une nouvelle vitrine ou
dans le cadre de l’amélioration d'une vitrine existante, des solutions visant à faciliter le remplacement des tampons
sont envisagées. L’installation des tampons est effectuée au moment de la fermeture de la vitrine.

Il convient d'utiliser les tampons de sorte qu'ils présentent la plus grande surface d'échange possible, afin de
permettre à l'excès d'humidité dans l'air d'être absorbé de manière adéquate ou, inversement, d'être libéré par le
tampon dans l'air.

4.6.1.3 Renouvellement de l'air

Le taux de renouvellement de l'air d'une vitrine a une incidence sur de nombreux aspects de ses performances,
en particulier sa capacité à absorber et à réguler l'humidité relative. De même, la température et la teneur en humidité
de l'air de la salle ont également une incidence sur la capacité de la vitrine à contrôler efficacement l'humidité relative
dans l'espace de présentation.

Le taux de renouvellement de l’air permet également de contrôler la pénétration de particules ou de gaz polluants
externes nocifs.

NM EN 15999-1:2022
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4.6.2 Éclairage

4.6.2.1 Généralités

Il convient de prendre en compte la sensibilité des objets à la lumière visible ainsi qu'aux rayonnements infrarouge
et ultraviolet pour choisir l'éclairage de la vitrine. Le type de lumière, les conditions (emplacement, puissance et
durée d’exposition) ainsi que d’autres caractéristiques peuvent différer d’un cas à un autre.

Lorsque le système d'éclairage produit de la chaleur, il doit être installé à l'extérieur de la vitrine ou dans un
compartiment technique (de préférence au-dessus de la vitrine), il doit être convenablement ventilé et ne doit pas
entrer en contact avec le volume de l'espace de présentation afin d'éviter toute diffusion de chaleur dans cet espace.

4.6.2.2 Types d'éclairage, sources, effets sur les objets et installation

Les types, les sources, les effets sur les objets et l'installation seront décrits dans la Partie 2 de la présente
Norme européenne.

4.6.2.3 Gestion de la lumière

Dans le cas d'une vitrine avec lumière artificielle, il est possible de contrôler à la fois la durée d'exposition et le niveau
d'éclairage en utilisant un système de commande d'éclairage et des lampes à intensité réglable. Si une gêne visuelle
est constatée, elle peut être évitée en utilisant des vitrages antireflets ou en choisissant de manière appropriée les
sources lumineuses et leur emplacement.

4.6.2.4 Suivi et maintenance de la lumière

Pour assurer une qualité constante de la lumière et réduire la maintenance et la manipulation, il convient d'utiliser des
sources lumineuses ayant une longue durée de vie (par exemple, des diodes électroluminescentes, des tubes
fluorescents avec filtres anti-UV ou des systèmes à fibre optique).

4.7 Polluants, poussière et microorganismes

Si nécessaire, le volume d’exposition ou les compartiments techniques doivent comprendre des matériaux absorbant
les polluants gazeux provenant de l’extérieur ou les composés organiques volatils (COV) provenant de la vitrine ou
des objets. Cette absorption doit être effectuée par des dispositifs passifs (par exemple, du charbon actif, de l’alumine
activée, des textiles contenant des microparticules de métal) ou au moyen de filtres adaptés et d'une circulation
forcée de l’air de la vitrine. Une maintenance périodique visant à remplacer les matériaux absorbants est nécessaire
et il convient de la planifier.

De même, la poussière doit être régulée au moyen d'une vitrine ayant un faible taux de renouvellement d’air ou, si une
circulation forcée de l'air de la vitrine est utilisée, au moyen de filtres adaptés. Enfin, le développement de la
moisissure doit également être régulé en maintenant un niveau approprié d'humidité relative.

4.8 Emplacement d'utilisation et maintenance de la vitrine

La vitrine doit être placée dans une position sûre et appropriée qui n’a pas d’incidence sur le microclimat, sur la
concentration en polluants ou sur le niveau d’éclairage dans l'espace de présentation.

Il convient que l'emplacement de la vitrine permette d'obtenir la stabilité de celle-ci. Il convient en outre que la vitrine
n'entrave pas la circulation des visiteurs, le déplacement des équipements ou l'exécution des procédures d'urgence.

Il convient de planifier une maintenance périodique des vitrines afin de vérifier l'état de la vitrine elle-même, des joints
d'étanchéité et des autres matériaux susceptibles de réduire l'efficacité de la vitrine. En particulier, les joints
d’étanchéité usés et les portes mal ajustées peuvent augmenter fortement le taux de renouvellement de l’air
avec le temps.

NM EN 15999-1:2022
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