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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 16873 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 16873:2016) 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 mai 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2017. 

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

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

NM EN 16873:2022
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Introduction 

La gestion satisfaisante des objets archéologiques en bois sur les sites humides ou gorgés d’eau 
commence lors de la phase de planification de toute fouille. Dès qu'ils sont exposés à l’air, les objets en 
bois gorgés d'eau deviennent extrêmement vulnérables à un large éventail de dégradations naturelles ou 
humaines. Le risque de perdre l’artefact est réel si celui-ci n’est pas manipulé et conservé de manière 
appropriée. Afin de réduire les risques et d'éviter les dommages, plusieurs actions doivent être effectuées 
sur le site, qui doivent comprendre une bonne gestion du site et une bonne manutention des objets. Il 
convient que ces opérations soient réalisées par des professionnels, possédant des qualifications 
spécifiques dans le domaine de la gestion et de la manutention du bois archéologique gorgé d'eau. 

NM EN 16873:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices relatives à la protection du bois gorgé d'eau 
sur les sites terrestres présentant un intérêt archéologique ou historique. Elle traite de la protection du 
bois archéologique gorgé d'eau, à partir du moment de l'extraction, pendant et après la fouille, jusqu'à 
son arrivée au laboratoire de conservation. La présente norme ne peut pas être appliquée à la gestion du 
réenfouissement sous contrôle, à la préservation sur site, au stockage à long terme post-fouille ou aux 
fouilles subaquatiques. Les artefacts composites et autres matériaux gorgés d'eau sont spécifiquement 
exclus de la présente norme. 

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). 

Non applicable. 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
dépôt d'archives 
remise formelle de l'intégralité du rapport de fouille, y compris des artefacts conservés, à un musée ou à 
une autre institution bénéficiaire 

3.2 
prélèvement en motte 
prélèvement d'un objet fragile avec les sédiments d'enfouissement environnants, avec ou sans soutien 
supplémentaire, limitant ainsi le risque de dommages 

3.3 
sédiments d'enfouissement 
sol, tourbe, sédiment ou tout autre milieu trouvé en contact direct avec un artefact 

3.4 
nettoyage 
enlèvement de matières indésirables d'un artefact 

Note 1 à l’article : Les critères relatifs à une matière « indésirable » doivent toujours être précisés, par exemple si 
elle peut provoquer des dégradations, obscurcir un détail ou rendre une image inesthétique. 

[SOURCE : EN 15898:2011, définition 3.5.3] 

3.5 
état 
condition matérielle d'un artefact à un moment donné 

[SOURCE : EN 15898:2011, définition 3.2.1 modifiée : Note 1 à l’article supprimée] 

EN 16873:2016 (F) 
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3.6 
conservation 
traitement curatif actif des objets en bois gorgés d'eau, conçu pour éviter une aggravation de la 
détérioration ou de la dégradation, et pour stabiliser leur état à des fins de recherche, d'archivage ou 
d'exposition dans un musée 

3.7 
réenfouissement sous contrôle 
remise en place des objets sur le site de fouille d'origine ou sur tout autre emplacement adéquat dans le 
but d'assurer leur préservation à long terme 

3.8 
calage 
disposition de matériau d'emballage ou de conditionnement souple mais stable, placé sous et autour des 
artefacts fragiles afin d'assurer la protection, le soutien et l'absorption des chocs, en vue de réduire les 
risques de dommages lors du prélèvement, de la manutention et du déplacement 

3.9 
dégradation 
résultat du processus de détérioration du bois par des facteurs physiques, chimiques et biologiques 

3.10 
élimination 
mise au rebut de bois par l'application réfléchie d'une politique de sélection 

3.11 
préservation sur site 
action ou approche consistant à maintenir les objets dans leur contexte d'origine tout en surveillant et en 
contrôlant les facteurs ayant une influence sur la dégradation dans les sédiments d'enfouissement 

3.12 
étiquetage 
processus consistant à apposer une étiquette comportant un code ou un numéro d'identification unique 
sur l'artefact et/ou son emballage 

3.13 
prélèvement 
retrait d'un artefact de sa position enfouie dans le sol 

Note 1 à l'article : Les techniques de prélèvement visent à soutenir et à protéger la surface du bois ainsi que la 
structure générale. 

3.14 
entretien 
actions périodiques de conservation préventive visant à maintenir un artefact dans un état approprié afin 
qu'il conserve son intérêt patrimonial 

[SOURCE : EN 15898:2011, définition 3.4.1 modifiée : exemples supprimés] 

3.15 
stockage post-fouille 
maintien à long terme hors du site avant le démarrage de nouveaux enregistrements, analyses et 
traitements de conservation 

NM EN 16873:2022
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3.16 
enregistrement des objets 
données, générées à partir d’un processus de documentation, qui deviendront la seule trace d'un objet 
une fois ce dernier éliminé 

3.17 
enregistrement 
consignation systématique de la position d'origine, du contexte, des dimensions, de l'apparence, de la 
structure et des autres caractéristiques d'un artefact, effectuée à l'aide d'un large éventail de techniques 

3.18 
dégagement 
retrait des sédiments d'enfouissement recouvrant l'objet ou l’artefact durant la fouille 

3.19 
échantillonnage 
processus de prélèvement d’un échantillon 

[SOURCE : EN 16085:2012, définition 3.3] 

3.20 
stockage temporaire 
maintien des objets sur site après la fouille, jusqu'à ce que le transport ou les autres décisions relatives 
au devenir des objets soient prises 

3.21 
site gorgé d'eau 
milieu d’enfouissement humide ou saturé en eau 

3.22 
bois gorgé d'eau 
bois dont la structure interne a été entièrement modifiée suite à son enfouissement prolongé dans un 
milieu saturé en eau 

3.23 
façonnage du bois 
traces de la transformation et du travail du bois 

4 Lignes directrices pour la gestion du bois archéologique gorgé d'eau 

4.1 Introduction 

Les vestiges en bois gorgé d'eau, portant des traces de modification par l'Homme, sont généralement 
désignés sous le terme « d'artefacts ». Les objets en bois archéobotanique brut peuvent également faire 
partie des vestiges récupérés. Les artefacts et objets archéobotaniques sont des témoignages des sociétés 
et des cultures passées. Ils présentent une valeur et un intérêt archéologiques pour lesquels ils sont 
conservés par enregistrement ou par traitement de conservation, afin de faire partie d'une archive 
permanente destinée à la recherche et la diffusion. 

De nombreux types de milieux terrestres gorgés d'eau sont susceptibles de contenir du bois 
archéologique. Le plus souvent, il s’agit de marais et de terrains humides, de paléo-chenaux, de sites 
urbains gorgés d’eau et de sites d'occupation « secs » contenant des fosses et des puits dont le niveau est 
inférieur à la nappe phréatique et qui contiennent des artefacts organiques gorgés d'eau. 

NM EN 16873:2022
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Les types d'objets rencontrés sur ces sites sont variables, et peuvent aller des petits artefacts individuels 
aux grandes structures complexes telles que les pistes préhistoriques ou les plateformes composées d'un 
grand nombre d'éléments en bois, les pirogues et épaves de bateaux, les fondations de bâtiments, les 
éléments d'architecture et les déchets de taille. L'état de dégradation du bois est variable, et l'aspect 
visuel et l'intégrité du bois sont souvent trompeurs. 

Il convient que toutes les opérations soient réalisées par du personnel formé et expérimenté en gestion 
et manutention de bois archéologique gorgé d'eau. 

4.2 Planification du projet avant la fouille 

Lorsque les recherches documentaires ou menées sur le terrain indiquent la saturation en eau d’un site 
dont la fouille est envisagée, il convient de présumer que la découverte d’objets en bois est probable. Ces 
fouilles doivent être planifiées afin d'inclure les ressources supplémentaires qu’exigera la découverte de 
bois gorgé d'eau. Des compétences spécialisées seront requises, telles que l'enregistrement, l'analyse et 
la datation du bois, de même qu'une expérience des techniques de récupération et de conservation. La 
conception du projet et le programme de travail doivent être élaborés par des spécialistes des disciplines 
correspondantes, parmi lesquels des archéologues, des conservateurs ainsi que d'autres parties 
prenantes. Il convient de fixer un calendrier pour les différentes étapes du projet. 

Lors du processus de planification, les questions suivantes doivent être traitées, et les résultats 
correspondants doivent être consignés : 

1) la stratégie de « tri et de sélection  » des objets en bois après récupération (par exemple : préservation
sur site, réenfouissement sous contrôle, élimination ou conservation) et le dépôt final d'archives ; 

2) une évaluation de l'état du bois, compte tenu de la grande variabilité de la dégradation du bois ;

3) la durée pendant laquelle les objets doivent rester sur site avant d'être transportés jusqu'à
l'institution chargée de la conservation ; 

4) les installations, l'équipement et les matériels requis pour la récupération du bois et le traitement
sur site ; 

5) les stratégies de prise en charge de volumes inattendus, en termes de quantité et de taille des objets ;

6) l'identification des institutions et des laboratoires possédant les installations, savoirs et compétences
nécessaires pour fournir un avis sur site et à l'issue de la fouille ; 

7) les dispositions prises pour les travaux de recherche, la publication et l'exposition des objets, y
compris les actions de sensibilisation du public ; 

8) l'identification des fonds nécessaires, et des sources potentielles de financement d'urgence ;

9) les questions de santé et de sécurité doivent être examinées.

NM EN 16873:2022
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4.3 Gestion et protection sur site pendant la fouille 

4.3.1 Généralités 

Lors des fouilles sur les sites terrestres, il est crucial que les objets soient en permanence maintenus 
humides et protégés des effets nocifs du climat, particulièrement de l'action asséchante du soleil et du 
vent. Il convient également de prendre des précautions contre tout dommage physique accidentel. Les 
objets doivent être maintenus humides et recouverts pendant la nuit, ainsi que pendant toutes les autres 
périodes pendant lesquelles aucun travail n'est réalisé sur le site. Il convient de réduire au minimum 
l'exposition à des fins d'enregistrement ou de visualisation des objets gorgés d’eau. 

4.3.2 Dégagement 

Il convient que le dégagement d'un objet sur site soit effectué par du personnel qualifié. Les truelles 
métalliques et autres outils à bords tranchants causent des dommages aux objets et doivent être utilisés 
le moins possible. Des précautions particulières doivent être prises lors du dégagement des couches 
dégradées extérieures, y compris l'écorce préservée, qui peuvent nécessiter une protection spéciale. Il 
convient de soutenir les objets gravement endommagés et fragmentés en laissant les sédiments 
environnants en place. Cela contribuera à assurer la conservation des informations archéologiques et de 
tout matériau associé ; cela contribuera également au retrait de l’artefact à l'aide de techniques telles que 
le prélèvement en motte. 

4.3.3 Étiquetage 

Il convient que chaque artefact possède un code ou un numéro d'identification unique écrit à l'encre 
indélébile sur un matériau résistant, solidement fixé à l'artefact et à son emballage. Les objets devant 
passer par de nombreuses étapes durant et après les fouilles, chaque objet, y compris toute partie 
séparée, doit être étiqueté sur site. L'étiquetage peut également être employé afin d'enregistrer 
l'orientation des différentes pièces de bois dans une structure complexe, afin de faciliter son remontage 
ultérieur. Lorsque ce système est utilisé, il convient d'enregistrer la position des étiquettes sur les plans 
et les coupes du site. 

4.3.4 Nettoyage 

Il convient de limiter au maximum le nettoyage du bois sur site, cette opération causant souvent des 
dégâts de surface ainsi qu'une perte d'informations. Il convient que le nettoyage, lorsqu'il est nécessaire, 
soit effectué par du personnel qualifié. Les sédiments d'enfouissement superficiels peuvent être retirés 
avec soin à l'aide d'eau douce et d'une éponge ou d'un pinceau souple. 

4.3.5 Enregistrement et consignation 

Il convient de créer un enregistrement (sur papier ou numérique) pour chaque pièce de bois, qui 
comprend des données telles que son contexte et son association, ses dimensions de base et une 
indication de son état. Toute action effectuée en lien avec le bois (telle que l'échantillonnage, la prise de 
photographies, l'extraction, etc.) sur le site doit être notée. Il convient que l'échantillonnage sur site aux 
fins d’identification des essences de bois, d’études des cernes de croissance et de datation 
dendrochronologique, lorsqu'il ne peut être évité, soit effectué conformément à l’EN 16085. Le traitement 
et les analyses des échantillons doivent être effectués en laboratoire. 

NM EN 16873:2022
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Les structures en bois de grande taille et complexes, telles que les bateaux, peuvent nécessiter un 
enregistrement numérique sur site à cette étape, à l'aide d'un matériel de relevé 3D, afin de faciliter la 
reconstruction et l'interprétation ultérieures. Les détails observés à la surface des artefacts tels que les 
marques d'outils, les signes d’utilisation et d'usure et les finitions de surface (peinture, goudron, etc.), 
ainsi que l’examen et l’enregistrement du façonnage du bois et les données archéométriques, telles que 
le comptage des cernes de croissance sont les plus révélateurs et sont enregistrés dans des conditions de 
laboratoire. 

Que cet enregistrement soit effectué sur site ou en laboratoire, l'état humide de l'objet et de tous les 
échantillons doit être assuré à tout moment. 

Étant donné qu'il est peu probable que tous les bois structurels et les autres catégories de bois soient 
conservés de façon permanente dans le cadre de l'archive du site, il est essentiel que tout matériau 
éliminé soit enregistré. 

4.4 Prélèvement 

4.4.1 Généralités 

Extraire les artefacts du sol nécessite des opérations de planification et de préparation ; le nombre 
d'actions doit être réduit au minimum. La surface du bois représentant la partie la plus dégradée de 
l’artefact, il est nécessaire de la protéger et de la maintenir humide lors du prélèvement et du 
déplacement. Afin de choisir la technique de prélèvement adéquate, l'état physique et la résistance 
mécanique du bois doivent être évalués au moyen d'une technique non destructive. Il convient de 
prélever un artefact en motte lorsque son intégrité structurelle est en danger. Lorsque les techniques de 
prélèvement en motte sont employées, l'impact sur les contextes archéologiques environnants doit être 
évalué. 

4.4.2 Prélèvement des objets de petite taille 

Les objets de petite taille étant plus sensibles aux dommages irréversibles par séchage, ils doivent être 
maintenus dans leur état humide pendant le prélèvement, et recevoir un soutien externe. Les objets de 
petite taille peu dégradés peuvent être prélevés à la main, mais doivent recevoir immédiatement 
l'emballage et le soutien qui conviennent. Il convient de déterrer les objets fragiles avec précaution, afin 
de les libérer des sédiments d'enfouissement, et de les glisser sur un support rigide afin de contribuer à 
une extraction du sol en toute sécurité. 

4.4.3 Prélèvement des objets lourds et de grande taille 

Il convient de fournir à toutes les pièces de bois, y compris celles qui sont relativement intactes, un 
support et de les y arrimer afin de réduire au maximum la manipulation directe de l’objet et d'éviter tout 
mouvement lors du prélèvement. 

Il convient que les supports soient conçus de façon professionnelle afin de répondre aux besoins de 
chaque pièce de bois en offrant une résistance à la charge suffisante et une protection de toutes les 
parties. Il convient que le support de prélèvement soit conçu pour suivre la pièce de bois tout au long de 
la manipulation et du stockage temporaire qui s'ensuit, car un changement de système de soutien est 
coûteux et peut occasionner des dommages mécaniques. 

Les supports doivent être suffisamment profonds pour protéger les bords fragiles des dommages 
mécaniques, et conditionnés et calés afin d'éviter d'endommager la surface du bois dégradé par point 
d'appui, abrasion ou contact avec d'autres matériaux plus durs. Il convient de réaliser une évaluation des 
risques et de la sécurité avant toute opération de prélèvement, et que le matériel de prélèvement (palan, 
grues, etc.) soit piloté uniquement par un personnel formé. 
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4.5 Gestion des objets après prélèvement 

4.5.1 Généralités 

Il convient que le stockage temporaire sur site consécutif au prélèvement soit aussi bref que possible, 
quels que soient la taille et le type des objets. L'exposition à la lumière, aux températures élevées et à l'air 
ambiant entraînant une destruction du bois dégradé, les objets doivent être immergés dans des 
conteneurs remplis d'eau, ou au moins conditionnés dans un emballage étanche, maintenus parfaitement 
humides et conservés dans un lieu frais et sombre. Il convient de ne pas laisser les artefacts de petite taille 
flotter librement dans de grands conteneurs, mais de les conserver dans des boîtes de stockage adaptées. 

Même pour les objets conditionnés dans un emballage étanche, il convient, si possible, de les immerger 
dans des conteneurs. Les objets immergés dans des conteneurs doivent être maintenus à une 
température aussi basse que possible afin d'éviter toute activité fongique et bactérienne (une 
température comprise entre 4 et 8 °C est recommandée), mais ne doivent pas être congelés. Le niveau et 
la propreté de l'eau doivent être contrôlés au moins chaque semaine, et les conteneurs de stockage 
doivent être gardés fermés afin de limiter au maximum l'évaporation, l'exposition à la lumière et la 
contamination. Il convient de préférence d'éviter de recourir à des biocides. 

Il convient de réduire au minimum le temps de stockage post-fouille. Les stockages de longue durée (se 
comptant en mois) font l'objet d'exigences spéciales et complexes non couvertes par la présente norme. 
Quelle que soit la méthode de stockage, les objets doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils restent 
humides et physiquement protégés. 

4.5.2 Conditionnement pour la manutention et le transport 

Les systèmes d'emballage doivent être conçus pour garantir une protection adéquate de tous les types 
d’objets à tout moment. Les matériaux d'emballage doivent être inertes, non biodégradables, ne pas 
adhérer à la surface de l’artefact ou lui causer des dommages. Les couches extérieures doivent être 
imperméables et l'étiquetage doit être clairement visible. 

Les objets de grande taille devront être conditionnés afin de protéger la surface et les bords contre les 
dommages causés par les chocs. Les artefacts de petite taille peuvent être stockés ensemble dans des 
conteneurs rigides adaptés, en utilisant des matériaux qui permettent d'éviter les mouvements et 
l'abrasion. Les objets composés de plusieurs éléments doivent être conservés ensemble et emballés afin 
d'éviter toute abrasion entre les différents éléments. L'emballage et l'étiquetage doivent rester simples 
et systématiques, les personnels chargés des opérations ultérieures de déballage/manutention pouvant 
être différents. 

Il convient de réaliser l'étiquetage tel qu'indiqué en 4.3.3. Deux étiquettes d'identification doivent être 
apposées : la première solidement fixée sur l’artefact, et la seconde positionnée de façon bien visible à 
l'extérieur de l'emballage. Une liste de vérification des emballages et de leur contenu doit être maintenue 
à jour. 

4.6 Transport 

L'état humide des objets doit être maintenu durant le transport et les dommages occasionnés par les 
chocs, les frictions ou les vibrations doivent être évitées. Les objets de petite taille conservés dans des 
conteneurs doivent être maintenus afin d'éviter tout mouvement, et la quantité d'eau doit rester la plus 
faible possible. 
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Les objets lourds ou de grande taille, conservés dans des conteneurs, doivent être chargés de façon 
méthodique afin de réduire les risques de mouvement ou d'écrasement lors du transport. Le chargement 
et le déchargement doivent être supervisés par un conservateur ou par toute autre personne responsable 
du projet. Lors du déchargement des colis, il convient de vérifier l'étiquetage par recoupement avec la 
liste des objets. 
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