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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 17036 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 17036:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
« Conservation des biens culturels », dont le secrétariat est tenu par UNI. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2018 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2018. 

L'attention est attirée 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 l'identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes 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 17036:2022
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Introduction 

Contrairement au vieillissement naturel, le vieillissement artificiel utilisant un rayonnement solaire 
simulé fait intervenir un nombre limité de variables qui sont plus faciles à maîtriser et qui sont durcies 
pour évaluer à court terme la stabilité de matériaux inorganiques poreux ainsi que la durabilité des 
traitements de conservation. 

Il ne faut pas s'attendre à pouvoir mettre précisément en corrélation les processus de vieillissement qui 
entrent en jeu lors du vieillissement artificiel et lors du vieillissement naturel. En effet, ces processus 
sont soumis à de nombreux facteurs. On ne peut s'attendre à identifier des relations bien définies que si 
les paramètres importants (répartition de l'éclairement énergétique sur la portion pertinente du 
spectre d'un point de vue photochimique, température de l'éprouvette, type de mouillage et de cycle de 
mouillage et humidité relative) sont identiques dans les deux cas ou s'ils ont un effet connu sur les 
revêtements. 

Aucune corrélation directe ne peut être établie entre la durée du vieillissement artificiel et la durée de 
l'exposition réelle. Il est cependant possible de comparer les performances obtenues dans les conditions 
contrôlées du vieillissement artificiel aux performances documentées de matériaux et revêtements 
exposés de manière prolongée à leurs conditions d'utilisation finale. 

Cette méthodologie est prévue pour être utilisée sur des matériaux neufs. Dans tous les cas, il convient 
que le risque d'endommagement potentiel d'objets irremplaçables lors de l'irradiation soit pris en 
compte. 

NM EN 17036:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document évalue la susceptibilité à la lumière des matériaux et traitements utilisés pour la 
conservation des matériaux inorganiques poreux, sur le long terme. Parmi les exemples, on peut citer 
les matériaux qui ont été traités en vue de leur conservation (à savoir nettoyage, consolidation, 
application d’agents hydrofuges, revêtements de surface ou biocides) ou les matériaux qui peuvent être 
sujets à des changements de couleur après exposition (par exemple mortiers et petit nombre de 
pierres). La procédure peut être utilisée pour évaluer l'impact et la longévité/durabilité des traitements 
vis-à-vis des matériaux non traités ou non exposés. 

NOTE 1 Les matériaux inorganiques poreux concernés englobent aussi bien les pierres naturelles (roche) que 
les matériaux de type pierre artificielle (mortier, stuc, brique, céramique, etc.). 

NOTE 2 Les matériaux traités concernés sont ceux qui ont subi l'un des traitements suivants : nettoyage, 
application d'un agent hydrofuge, de matériaux de consolidation, de revêtements de surface ou de biocides, et 
vieillissement artificiel. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 13373, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination des dimensions et autres 
caractéristiques géométriques 

EN 16085, Conservation des biens culturels — Méthodologie d'échantillonnage des matériaux — Règles 
générales 

3 Termes et définitions 

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

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
thermomètre à étalon noir 
dispositif de mesure de température constitué d'une plaque en acier inoxydable, muni d'un revêtement 
noir qui absorbe au moins 90 % du flux de rayonnement incident en deçà de λ = 2 500 nm 

3.2 
lumière naturelle 
partie visible du rayonnement solaire global 

Note 1 à l'article : Dans le contexte des effets actiniques du rayonnement optique, ce terme est généralement 
utilisé pour les rayonnements qui s'étendent au-delà du domaine visible du spectre. 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.9] 

EN 17036:2018 (F) 
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3.3 
exposition 
dans le domaine du vieillissement, action de soumettre une éprouvette à l'effet de conditions 
artificielles 

3.4 
temps d'exposition 
durée d'exposition (partielle ou totale) au vieillissement 

3.5 
filtre 
tout dispositif modifiant ou réduisant une partie du spectre électromagnétique 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.16 modifié – La Note 1 a été supprimée] 

3.6 
filtre passe-haut 
filtre qui transmet les longueurs d'onde plus longues que la longueur d'onde de coupure inférieure, tout 
en éliminant les longueurs d'onde plus courtes, caractérisé par une transition nette entre la 
transmittance minimale et la transmittance maximale 

3.7 
filtre passe-bas 
filtre qui transmet les longueurs d'onde plus courtes que la longueur d'onde de coupure supérieure, 
tout en éliminant les longueurs d'onde plus longues, caractérisé par une transition nette entre la 
transmittance maximale et la transmittance minimale 

3.8 
rayonnement infrarouge 
IR 
partie du spectre électromagnétique dont les longueurs d'onde sont supérieures à celles du 
rayonnement visible, allant d'environ 780 nm à quelques dizaines de micromètres 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.18] 

3.9 
éclairement énergétique 
Ee
grandeur radiométrique ; flux énergétique incident par unité de surface en un point d’une surface 

(unité : watt par mètre carré, W/m2)

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.19] 

3.10 
lumière 
rayonnement envisagé du point de vue de sa capacité à exciter le système visuel 

Note 1 à l'article : Correspond à ce que l'on appelle le rayonnement visible situé dans une plage comprise entre 
400 nm et 780 nm. 

NM EN 17036:2022
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3.11 
flux énergétique 
Φe
grandeur radiométrique représentant l'énergie rayonnante transportée par unité de temps dans une 
portion de l'espace par les ondes électromagnétiques (unité : watt, W) 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.28] 

3.12 
exposition énergétique 
He

intégrale de l'éclairement énergétique  en fonction du temps (unité : joule par mètre carré, J/m2)

3.13 
radiomètre 
instrument permettant de mesurer l’éclairement énergétique dans l'intervalle de longueur d'onde 
choisi, composé d'un détecteur et d'un dispositif de traitement du signal 

3.14 
source 
objet produisant de la lumière ou un autre flux énergétique 

[SOURCE : CEN/TS 16163:2014, 3.33] 

3.15 
rayonnement ultraviolet UV 
partie du spectre électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre 100 nm et 400 nm 

Note 1 à l'article :   

UV-A : Longueur d'onde de 315 nm à 400 nm. Non absorbé par la couche d'ozone. 

UV-B : Longueur d'onde de 280 nm à 315 nm. En grande partie absorbé par la couche d'ozone mais dont une 
partie atteint la surface de la Terre. 

UV-C : Longueur d'onde de 100 nm à 280 nm. Complètement absorbé par la couche d'ozone et l'atmosphère. 

[SOURCE : ISO 21348:2007, 6.5] 

4 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s'appliquent. 

Φe flux énergétique, en W

Ee éclairement énergétique, en W/m2

He  exposition énergétique, en J/m2

te temps d'exposition, en s

EN 17036:2018 (F) 
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5 Principe 

Les éprouvettes à soumettre à essai sont exposées à une ou plusieurs sources artificielles se 
caractérisant par une répartition spectrale de puissance simulant la lumière naturelle. 

6 Appareillage 

6.1 Généralités 

L’enceinte doit être convenablement équipée afin de permettre la répartition homogène de l'irradiation 
sur la surface des éprouvettes. 

6.2 Source(s) 

L'appareillage doit être équipé d'une ou de plusieurs sources simulant le spectre solaire (c'est-à-dire 
lampes au xénon ou similaires). 

Les appareils d'essai doivent être équipés de systèmes de contrôle d'éclairage conçus pour compenser 
la baisse de rendement due au vieillissement des sources afin de garantir une irradiation constante tout 
au long de leur cycle de vie. 

6.3 Filtre infrarouge 

Pour pouvoir couper le rayonnement infrarouge, il faut insérer un filtre passe-bas (longueur d'onde de 
coupure supérieure de 780 nm) entre la source et les éprouvettes. 

6.4 Filtres ultraviolet 

Pour pouvoir couper le rayonnement UV-B, il faut insérer un filtre passe-haut (longueur d'onde de 
coupure inférieure de 300 nm) entre la source et les éprouvettes. Ce filtre a pour fonction de simuler 
l'action filtrante de l'atmosphère. 

Il est également possible d'utiliser des filtres différents de longueur d'onde de coupure inférieure ou 
supérieure pour simuler d'autres environnements (par exemple, exposition en intérieur au travers de 
vitrages en verre). 

6.5 Radiomètre (mesurage de l'éclairement énergétique Ee) 

Le radiomètre peut être présent dans l'enceinte de vieillissement de sorte à assurer un contrôle continu 
ou y être placé ponctuellement dès qu'un contrôle de l'irradiation est nécessaire. Dans un cas comme 
dans l'autre, la mesure doit être relevée près de la surface irradiée des éprouvettes. L'éclairement 
énergétique doit être mesuré pendant toute la durée de l'irradiation. L'erreur de mesure doit être 

inférieure à 10 W/m2.

6.6 Support d'exposition 

Le support d'exposition peut être vertical ou horizontal, et l'irradiation doit être constante et homogène 
sur la surface exposée. L'éclairement énergétique total sur une surface, quelle qu’elle soit, ne peut pas 
varier de plus de 10 %. 

NM EN 17036:2022
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6.7 Mesurage et contrôle de la température 

Un système permettant de déterminer la température maximale de surface des éprouvettes exposées au 
rayonnement (par exemple, un thermomètre à étalon noir) doit être utilisé. Pendant les essais, la 
stabilité des conditions de température à l'intérieur de l’enceinte doit être assurée par un ventilateur ou 
un système de climatisation. 

Il est recommandé que la température mesurée sur un thermomètre à étalon noir ou à la surface des 
éprouvettes d’essai n’excède jamais (40 ± 2) °C afin de limiter l'incidence des effets thermiques sur le 
processus de vieillissement. Il convient que l'humidité de l'environnement entourant l'éprouvette soit 
surveillée et que la moyenne, les variations et la plage hygrométrique soient rapportées. 

6.8 Préparation des éprouvettes 

Comme il existe un certain nombre d’essais d'évaluation susceptibles d’être appliqués aux éprouvettes, 
que ce soit avant ou après exposition, le nombre et les dimensions des tailles d’éprouvettes sont définis 
par la Norme européenne pertinente applicable à ces procédures. En l'absence d'une exigence de taille, 
les dimensions des éprouvettes doivent être indiquées. En l'absence d'une Norme européenne 
pertinente, il convient qu’un minimum de trois éprouvettes soit évalué. Lorsque des éprouvettes 
prélevées sur des objets relevant du patrimoine culturel doivent être soumises à essai, il doit être fait 
référence à la norme EN 16085. 

Lorsque des éprouvettes sont créées à partir de matériaux neufs dans le cadre d’essais d'évaluation, il 
convient que leur surface soit plane. La planéité doit être mesurée conformément à l’EN 13373. Il 
convient que la tolérance de planéité soit inférieure à 2 % de la plus grande longueur. Si les limitations 
imposées par le matériau ne permettent pas d’obtenir une surface plane, il convient que la variation de 
l'éclairement énergétique sur la surface exposée ne s’écarte pas de plus de 10 % des limites. 

7 Mode opératoire 

On place successivement les éprouvettes dans l'enceinte et on les irradie pendant des durées choisies 
en fonction de l'objectif fixé pour l'essai. 

Au terme de chaque période d'irradiation, il faut répéter les mesurages effectués sur les éprouvettes 
avant l'irradiation afin de déterminer les changements opérés, le cas échéant. 

La durée de l'essai dépend à la fois du type d'éprouvette utilisé et des objectifs de l'essai. Quoi qu'il en 
soit, elle doit garantir une exposition énergétique (He) totale, dans la plage de longueur d'onde choisie,

d'au moins 2 000 MJ/m2 (voir Article 8).

8 Expression des résultats 

Pour pouvoir comparer les résultats d'une irradiation effectuée avec des appareillages différents 
(lampes, distances entre les éprouvettes et les sources, éclairements énergétiques différents), il faut 
exprimer les changements subis par les caractéristiques mesurées sur les matériaux de type pierre en 

fonction de l'exposition énergétique He (J/m2).

NM EN 17036:2022
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e e e= ×H E t  (1) 

où 

He est l’exposition énergétique, en J/m2 ;

Ee est l’éclairement énergétique, en W/m2 ;

te est le temps d'exposition, en s. 

9 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes : 

a) la référence à la présente Norme européenne ;

b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai dans lequel a été effectué l'essai ;

c) la date de l'essai (aa-mm-jj) ;

d) le type, le nom, la provenance et la description du matériau inorganique poreux utilisé, y compris
ses caractéristiques chimiques, pétrographiques, minéralogiques et physiques (si disponibles), 
selon les normes existantes ; 

e) le nombre, la forme, les dimensions et l'orientation de l'anisotropie présente, le cas échéant ;

f) le type de traitement appliqué, le cas échéant ;

g) la description de l'appareillage utilisé : source, flux énergétique (W), plage de longueur d'onde,
filtres employés ; 

h) l'éclairement énergétique Ee (W/m2) reçu par les éprouvettes ;

i) la température moyenne à la surface des éprouvettes ou la température du corps noir sur le support
d'exposition, près des éprouvettes de surface ; 

j) la valeur moyenne de l'humidité relative (HR), l'écart-type et la plage hygrométrique pendant
l'irradiation ; 

k) les durées choisies et le temps total d'exposition ;

l) l'exposition énergétique He totale (J/m2) ;

m)  tout détail opérationnel non prévu par la présente norme ou tout événement susceptible d'avoir
influencé les résultats. 

NM EN 17036:2022
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