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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 16853 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 16853:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 “Conservation 
des biens culturels”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16853:2022
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Introduction 

Le patrimoine culturel est porteur pour les générations présentes et futures de significations et de 
valeurs. La conservation-restauration est donc essentielle puisqu’elle permet de conserver, de protéger 
et de partager cet intérêt patrimonial. Elle représente un moment particulier et privilégié pour 
comprendre, améliorer et protéger le patrimoine culturel. De ce fait, en matière de conservation-
restauration, les décisions d'intervention concernent l’ensemble de la société et il convient qu’elles soient 
prises de manière responsable et en toute connaissance de cause. 

La conservation-restauration implique souvent différents acteurs et peut nécessiter un dialogue avec les 
parties prenantes. Elle constitue une démarche interdisciplinaire faisant appel à un éventail de 
professionnels disposant de compétences d’ordre historique, scientifique, technique et autres. La 
méthode et la façon dont la conservation-restauration est appréhendée, planifiée et mise en œuvre, 
comme le résultat, constituent la préoccupation essentielle de toutes les parties prenantes : non 
seulement les praticiens, mais aussi les professionnels œuvrant dans les domaines apparentés, les 
propriétaires et responsables des biens. Tout cela fait l'objet de la présente norme. 

Les professionnels de la conservation-restauration cherchent à comprendre le bien et comment il est 
parvenu à son état actuel. Ils utilisent cette connaissance, celle de son usage passé et présent ainsi que 
leur diagnostic pour décider d'actions éventuellement nécessaires pour assurer son usage et sa 
jouissance future. La conservation-restauration du patrimoine culturel matériel respecte ses dimensions 
immatérielles et peut comprendre des interventions préventives (y compris les mesures d’entretien), 
curatives et/ou de restauration. 

L'objectif de la conservation-restauration est de « conduire » le changement du patrimoine culturel de 
manière à préserver et mettre en valeur son intérêt patrimonial. La conservation-restauration est 
davantage qu'une série mécanique d'actions avec un début, un milieu et une fin. Une intervention réussie 
permet d'atteindre des objectifs identifiés. Elle implique généralement les éléments suivants : 
documentation, définition d'objectifs, collecte d'informations, évaluation des risques, formulation des 
options de conservation-restauration, élaboration et mise en œuvre d'un programme de conservation-
restauration. Bien que la conservation-restauration puisse être considérée comme un processus 
permanent, se poursuivant dans le futur, une intervention ou un projet spécifique peut être conclu par la 
production et l'évaluation d'un ensemble convenu de résultats, comprenant des recommandations. 
Finalement, l'importance donnée à chaque composante du processus dépendra des circonstances dans 
lesquelles est entreprise la conservation-restauration. 

Le présent document établit les bonnes pratiques pour la conception et l’exercice de la conservation-
restauration. Il est indépendant des réglementations nationales, mais les respectent, et s'applique à tous 
les types de biens, qu'ils soient protégés ou non par une législation. Il peut être utilisé pour les mises en 
concurrence publiques et privées ainsi que pour les procédures internes aux institutions. 

La présente norme fait partie d'une série de normes élaborées par le CEN pour présenter le consensus 
qui prévaut aujourd’hui sur les bonnes pratiques en matière de conservation-restauration du patrimoine 
culturel. Les utilisateurs envisagés pour la présente norme sont tous ceux qui s’impliquent et ont des 
responsabilités dans la conservation du patrimoine culturel. 

NM EN 16853:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne définit les processus de prise de décisions, de programmation et de mise 
en œuvre de la conservation-restauration du patrimoine culturel matériel. Elle s'applique aux 
expressions matérielles du patrimoine culturel matériel, telles que des biens distincts, des collections, le 
cadre bâti, des sites historiques, des sites archéologiques et des paysages culturels. 

NOTE La présente Norme européenne ne traite pas des modalités de reconnaissance du patrimoine culturel ni 
des personnes ni des compétences requises pour prendre les décisions ou réaliser certaines parties du processus. 

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 16095, Conservation des biens culturels — Constater l'état du patrimoine culturel mobilier 

EN 16096, Conservation des biens culturels — Évaluation et rapport sur l'état du patrimoine culturel bâti 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
patrimoine culturel 
entités matérielles et immatérielles présentant un intérêt patrimonial pour les générations présentes et 
futures 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.1] 

3.2 
intérêt patrimonial 
combinaison de toutes les valeurs assignées à un bien 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.6] 

3.3 
valeur 
indication de l'importance que des individus ou une société attribuent à un bien 

Note 1 à l'article : La valeur peut être de différents types, par exemple : artistique, symbolique, historique, sociale, 
économique, scientifique, technologique, etc. 

Note 2 à l'article : La valeur assignée peut varier selon les circonstances, par exemple selon la méthode 
d'évaluation, le contexte et le moment où cette évaluation est réalisée. Quand elle est indiquée, il convient que le 
type de valeur considéré soit toujours précisé. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.5] 

EN 16853:2017 (F) 
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3.4 
bien, bien culturel 
manifestation élémentaire du patrimoine culturel matériel 

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

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.3] 

3.5 
conservation 
conservation-restauration 
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] 

3.6 
documentation 
ensemble d’informations produites, collectées, conservées et mises à jour pour les besoins de toutes 
actions et/ou mesures de conservation-restauration présentes et futures et pour comparaison 

EXEMPLES Radiographies, plans, photographies, comptes rendus écrits, fichiers informatiques, 
photogrammétrie, relevés scanner à balayage, etc. 

Note 1 à l'article : Ce terme peut également se rapporter au processus lui-même. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.8] 

3.7 
programmation de la conservation-restauration 
outil de gestion pour le développement et la coordination des mesures et actions de conservation-
restauration 

Note 1 à l'article : Le résultat peut être un 'Programme de conservation-restauration’. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.2] 

NM EN 16853:2022
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3.8 
traitement 
action directe entreprise sur un bien 

Note 1 à l'article : Le traitement est l'une des interventions possibles pour les actions de conservation-restauration. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.5.1] 

3.9 
constat d'état, rapport d'évaluation de l'état 
enregistrement de l'état d'un bien, daté et signé, établi dans un but déterminé 

Note 1 à l'article : Un constat d'état résulte normalement de l'évaluation de l'état du bien. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.5] 

3.10 
investigation 
collecte de toutes les informations nécessaires au processus de prise de décision en conservation-
restauration 

Note 1 à l'article : Il convient qu'elle comprenne des informations qualitatives et quantitatives. 

Note 2 à l'article : L'investigation est souvent invasive, nécessitant l'ouverture de planchers ou de toitures, la 
réalisation de trous pour le passage de fibres optiques, le prélèvement d'échantillons, etc., et peut être localement 
destructrice, comme le sont les fouilles archéologiques. Les méthodes non invasives comprennent l'inspection, la 
photogrammétrie, la télédétection, l'étude de sources documentaires et orales, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.3] 

3.11 
diagnostic 
processus d'identification de l'état actuel d'un bien et de détermination de la nature et des causes de tout 
changement, ainsi que les conclusions qui en résultent 

Note 1 à l'article : Le diagnostic est fondé sur l'observation, l'investigation, l'analyse historique, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.6] 

3.12 
détérioration 
changement progressif de l'état qui réduit l'intérêt patrimonial ou la stabilité 

Note 1 à l'article : Ce terme peut également se rapporter au processus lui-même. 

Note 2 à l'article : Le terme « decay » (délabrement) est parfois utilisé comme synonyme. 

Note 3 à l'article : Pour le patrimoine mobilier, le terme français « détérioration » est également utilisé pour décrire 
une aggravation complète et soudaine de l'état. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.8] 

EN 16853:2017 (F) 
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3.13 
état 
condition matérielle d'un bien à un moment donné 

Note 1 à l'article : L'évaluation de l'état d'un bien dépend du contexte et donc du motif de l'évaluation. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.1] 

3.14 
modification d'état 
changement de l'état, favorable ou non, délibéré ou non 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.4] 

3.15 
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] 

3.16 
conservation curative, interventions curatives 
actions entreprises directement sur un bien pour arrêter une détérioration et/ou limiter une dégradation 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.6] 

3.17 
restauration 
actions entreprises sur un bien en état stable ou stabilisé, dans le but d'en améliorer l'appréciation, la 
compréhension et/ou l'usage, tout en respectant son intérêt patrimonial et les matériaux et techniques 
utilisés 

Note 1 à l'article : Dans certaines communautés professionnelles, notamment dans le domaine du patrimoine 
culturel immobilier, le terme restauration couvre traditionnellement l'ensemble du domaine de la conservation. 

Note 2 à l'article : La conservation curative est souvent mise en œuvre en même temps que la restauration. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.7] 

3.18 
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 ». Dans le contexte du patrimoine culturel immobilier, d'autres termes sont utilisés : par exemple ensemble 
historique, site historique, zone protégée, jardin historique. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.4] 

NM EN 16853:2022
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3.19 
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] 

4 Vue d’ensemble 

Le processus de conservation-restauration doit comprendre les éléments suivants : 

 documentation et communication ;

 établissement du projet de conservation-restauration ;

 évaluation des risques ;

 identification, évaluation et sélection des options de conservation-restauration ;

 mise au point et approbation d'un programme de conservation-restauration ;

 mise en œuvre ;

 achèvement.

Selon les circonstances et les types de biens, certains de ces éléments du processus peuvent prendre plus 
ou moins d’importance pour atteindre les objectifs choisis. Leur ordre peut varier et certains peuvent 
devoir être révisés à différents stades d'un projet. 

5 Documentation et communication 

La documentation du patrimoine culturel est une activité permanente. Tous les projets de conservation-
restauration doivent être documentés. Cette documentation ne se limite pas aux informations relatives à 
l’intervention mise en œuvre. Il est essentiel de documenter les programmes, les décisions, les mesures 
et les actions. Un cadre ou une structure de données systématique doit être défini, toutes les informations 
relatives au processus devant y être enregistrées. Dans cette documentation, les éléments 
d'enregistrement de l'état doivent être conformes à l'EN 16095 et/ou à l'EN 16096. 

Les responsabilités de chacun en matière de documentation, qu’il s’agisse de son format et de son contenu 
ainsi que des modalités de communication interne entre les parties doivent être établies dès le début du 
processus. 

L'étendue de la documentation relative au projet de conservation-restauration sera déterminée par le 
contexte du projet. Différentes natures de documents apparaissent au cours d'un projet : 

a) documents d’ordre juridique, par exemple les éléments relatifs à la propriété ou à la provenance ;

b) documents d’ordre financier et administratif, par exemple ce qui est relatif aux budgets ou à
l’assurance ; 

c) documents d’ordre contractuel, par exemple ce qui est relatif aux appels d'offres ou à la réception
des travaux ; 

EN 16853:2017 (F) 
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d) documents d’ordre historique, par exemple les précédents rapports archivés ;

e) documents d’ordre technique, par exemple les informations relatives au bien et à son état, les
résultats des investigations et du diagnostic, les actions et traitements, les comptes rendus de 
réunions, les recommandations pour la gestion future, les analyses complémentaires, etc. 

Quelle que soit l'origine de ces documents, ils doivent être compilés afin de constituer la mémoire du 
processus de conservation-restauration. 

La documentation doit inclure les étapes et les éléments critiques du programme de travaux ainsi que les 
arguments utilisés pour les prises de décisions. 

Il convient que le niveau de détail et la clarté des enregistrements documentaires soient adaptés à 
l'utilisation envisagée et que leur format permette de les conserver en vue de leur consultation ultérieure. 
La documentation relative au patrimoine culturel doit comprendre des informations graphiques 
pertinentes. 

Les projets de conservation-restauration peuvent intéresser un public élargi. Les professionnels de la 
conservation-restauration et les commanditaires doivent s’accorder sur les limites d’une communication 
plus large. La communication pendant et après l'intervention est un moment important de sensibilisation 
des publics pour un plus grand partage des objectifs et de l'éthique de la conservation-restauration. 
Lorsque les circonstances le permettent, il convient d'envisager la publication et la diffusion des projets. 
Par ailleurs, certaines questions soulevées par les interventions peuvent conduire à l'établissement d'un 
programme de recherche. Il faut dans ce cas tenir compte de toute exigence de confidentialité ou de 
respect du droit d'auteur (par exemple pour l'utilisation d'informations personnelles ou d'images). 

6 Établissement du projet de conservation-restauration 

6.1 Définition des objectifs du projet 

Un projet ou programme de conservation-restauration commence par l'expression d'un besoin, d'une 
volonté ou d'un but dans un contexte spécifique : pourquoi estime-t-on nécessaire ou souhaitable 
d'intervenir en matière de conservation-restauration et quels en sont les objectifs ? Les points suivants 
doivent être abordés : 

a) prérogatives du propriétaire, modalités de prises de décision ainsi que toute considération d’ordre
éthique ; 

b) identification de toutes les parties prenantes ;

c) identification des compétences des professionnels impliqués dans la définition et la mise en œuvre
des projets ; 

d) identification des ressources disponibles ;

e) prise en compte, le cas échéant, de toutes les exigences d’ordre légal ou professionnel, y compris ce
qui est relatif aux autorisations à agir ; 

f) toutes les considérations d'ordre social, éducatif ou relatives à l'accès du public, les modalités ou les
changements d'usage ; 

g) tous les risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement ;

h) identification des responsabilités en matière d'assurance et de responsabilité professionnelle.
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Il peut être nécessaire de réviser les objectifs au cours d'un projet, par exemple après le diagnostic. 

6.2 Identification, investigation et diagnostic 

Pour guider le processus de prise de décisions en matière de conservation-restauration, des informations 
sur le bien doivent être collectées et évaluées. Les éléments suivants doivent être pris en considération : 

a) identification du bien ;

b) caractérisation des matériaux et de la structure du bien ;

c) intérêt patrimonial du bien et de ses matériaux ;

d) évaluation de son état de conservation (comprenant un constat d'état) conformément à l'EN 16095
et/ou à l'EN 16096 ; 

e) évaluation et enregistrement de son environnement et de son usage, en prenant en compte les risques
éventuels ; 

f) historique relatif à la conservation-restauration du bien, par exemple interventions précédentes,
usages passés ou rapports antérieurs, etc. ; 

g) analyse scientifique de la nature des détériorations ou des changements de l'état de conservation ;

h) informations relatives à l'environnement ;

i) tout besoin de recherches complémentaires, comme par exemple les informations d’ordre historique,
artistique, scientifique collectées qui devront être évaluées du point de vue de leur validité, de leur 
pertinence, de leur consistance et de leur fiabilité. La collecte d'informations devra impliquer les 
différentes parties prenantes. Toutes ces parties sont tenues de donner accès aux informations 
qu’elles détiennent, qui peuvent s’avérer pertinentes. 

Un diagnostic doit être entrepris pour identifier l'état actuel du bien considéré, déterminer la nature et 
les causes et les conséquences possibles du changement (pronostic). Il peut s'avérer nécessaire de 
revisiter ces points tout au long du processus de conservation-restauration. Si de nouvelles informations 
deviennent disponibles, le diagnostic peut évoluer et il peut s'avérer nécessaire de réévaluer les options. 

7 Évaluation et gestion des risques 

Les risques doivent être gérés tout au long du processus. Les différents projets de conservation-
restauration peuvent donner lieu à des risques différents ayant des conséquences sur l'usage, la 
présentation et la prise de décision ultérieurs, etc. L'évaluation des risques doit comprendre : 

a) les risques pour la santé, la sécurité et l'environnement ;

b) les dangers pour les biens résultant d'une action ou inaction et/ou des procédures mises en œuvre ;

c) la compatibilité des mesures et actions et/ou l'interaction entre les matériaux ;

d) la perte d'intérêt patrimonial du bien, entre autres ce qui est relatif aux informations historiques et
artistiques ; 

e) les conséquences pour l'usage et/ou pour la présentation futurs ;

EN 16853:2017 (F) 
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f) l'incompatibilité avec toute autre intervention.

8 Identification, évaluation et choix des options de conservation-restauration 

8.1 Identification des options 

Les options de conservation-restauration doivent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants : 

a) maintien ou préconisation du statu quo ou poursuite du mode de gestion actuel ;

b) mesures de conservation préventive (y compris, par exemple un changement d'usage, une
modification dans la gestion du bien ou une modification des paramètres environnementaux, etc.) ; 

c) mesures et actions de conservation curative ;

d) mesures et actions de restauration (pouvant inclure des actions de réassemblage ou de
reconstitution) ; 

e) opérations de substitution ou de reproduction.

8.2 Évaluation et choix des options de conservation-restauration 

Le niveau de détail requis pour l'évaluation des options, et la méthode d'évaluation varieront en fonction, 
par exemple, de la complexité, de la nouveauté ou de l'urgence du projet et des ressources disponibles. Il 
peut s'avérer nécessaire de présenter l'évaluation des options sous différents formats textuels, 
graphiques, en tableau ou autres formats, en incluant éventuellement des exemples de solutions 
possibles. Cette évaluation conduira à une sélection d'options privilégiées. 

Les critères d'évaluation et/ou de comparaison des options comprennent les éléments suivants : 

a) l'adéquation entre les mesures de conservation-restauration envisagées et les objectifs du projet ;

b) les analyses scientifiques permettant d'évaluer les méthodes et les matériaux envisagés pour les
mesures de conservation-restauration ; 

c) les résultats des tests apportant des informations sur les mesures appropriées à mettre en œuvre ;

d) la conformité aux normes, aux codes éthiques et aux bonnes pratiques ;

e) les impacts sociaux et environnementaux, par exemple les questions relatives à l’accessibilité ou à
l’empreinte carbone ; 

f) les projets comparables ;

g) la disponibilité d'options permettant d'atténuer les risques identifiés ;

h) les implications en termes de ressources.

Les implications en termes de ressources doivent inclure les informations relatives au temps nécessaire, 
aux matériaux, à la consommation d'énergie, au personnel et/ou bénévoles, au mode de gestion et 
d'encadrement du projet, aux compétences, expertises et savoir-faire, aux sources de financement ou de 
soutiens en nature. 
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Les recommandations ou propositions relatives aux options privilégiées doivent être élaborées en se 
référant, le cas échéant, aux législations, lignes directrices officielles ou politiques organisationnelles 
susceptibles d'avoir une incidence sur le choix d'une option de conservation-restauration. 

Les options peuvent nécessiter des mesures innovantes ou adaptées, ou le développement ou la mise en 
place de celles-ci. 

9 Mise au point et approbation d'un programme de conservation-restauration 

Un programme de conservation-restauration doit être fondé sur les conclusions découlant des Articles 5 
à 8 et doit comprendre : 

a) les objectifs ainsi que les mesures et actions retenues ;

b) un énoncé de la méthode décrivant les procédures et matériaux prévus et leurs modalités de mise en
œuvre, en faisant référence s'il le faut à des spécifications techniques existantes ou à des sources 
publiées ; 

c) les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme, y compris, le cas échéant, une
décomposition des différents éléments du programme (temps, moyens humains, matériaux, 
assurance, sécurité des personnes, sûreté des biens, etc.) ; 

d) le calendrier formel incluant la coordination de tout ce qui relève de l’inspection (mode de suivi), de
la communication ou de l’échange d'informations entre les parties impliquées dans le programme ; 

e) les délais de réalisation du programme et de ses différentes étapes, en prenant en compte les réunions
de concertation, les phases déterminantes de prise de décision et les points de passage critiques dans 
le déroulement de l’intervention ; 

f) la gestion et les responsabilités de chacun ;

g) des lignes directrices concernant la gestion future du bien.

Une fois établi, et avant le lancement de l'intervention, le programme, comprenant toutes les options 
retenues, doit être approuvé par toutes les parties concernées. Une réévaluation et une renégociation du 
programme doivent être autorisées pour prendre en compte les besoins éventuels de délais ou de 
ressources supplémentaires résultant d'événements ou de découvertes imprévus. 

10 Mise en œuvre 

10.1 Lancement de l’intervention 

Avant de commencer l’intervention, toutes les parties concernées doivent conclure un accord formel qui 
confirme que les travaux peuvent débuter et précise la date d'achèvement. Les critères permettant 
d'évaluer la réussite des travaux doivent être acceptés par tous et documentés. L'autorisation de 
lancement des travaux peut comprendre le calendrier de financement. 

Une telle confirmation peut prendre la forme d'un contrat juridiquement contraignant entre le client et 
le ou les contractants ou l'approbation d'une autorité institutionnelle, etc. 
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10.2 Mise en œuvre du programme de conservation-restauration 

Les mesures et actions de conservation-restauration qui ont été retenues sont réalisées conformément 
au programme de conservation-restauration. Les personnes impliquées doivent posséder les 
compétences nécessaires pour agir et avoir la capacité de vérifier en permanence leurs actions. 

10.3 Contrôle de la qualité 

Les mesures et actions doivent être entreprises conformément à des normes, codes de bonnes pratiques 
et codes de conduite acceptés en matière de conservation-restauration. Lorsque le programme est mis 
en œuvre, la qualité et l'efficacité de l'intervention doivent être évaluées de façon continue par rapport 
aux objectifs du programme et, si nécessaire, améliorées. Lorsque les circonstances l'exigent, le 
programme ou la méthodologie doivent être revus. La gestion du projet peut intégrer des visites d'ateliers 
ou des visites sur sites par toutes les parties concernées. 

11 Achèvement 

Les conditions d'achèvement de l’intervention comprennent ce qui suit : 

a) l'évaluation du travail réalisé par rapport aux objectifs qui avaient été arrêtés ;

b) l'enregistrement du résultat, la finalisation de toute la documentation relative au projet et sa
transmission à toutes les parties appropriées ; 

c) le cas échéant, la signature d'un document d'achèvement entre les parties au contrat. Ce document
doit préciser éventuellement comment assurer la gestion de toute tâche restée en suspens ; 

d) les recommandations concernant les soins à apporter de façon permanente au bien ou à la collection
comprenant, par exemple, les recommandations relatives à la gestion de l'usage, des mesures 
d'entretien et des conditions environnementales ; 

e) la remise ou le transfert de responsabilité pour le bien, tout élément dissocié et la documentation au
propriétaire ou au responsable du bien. 

NOTE Une bonne pratique consiste à conserver une copie de la documentation en vue de sa consultation 
ultérieure. 

Il est recommandé de publier les résultats ou de les diffuser d'une autre manière en cas de découvertes 
importantes, de contributions aux connaissances ou de méthodes de conservation-restauration 
innovantes. 
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