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Liste des normes appliquées à la Bnf 

►Conservation du patrimoine et des biens culturels 

 FD ISO/TR :19814 Information et documentation - Gestion des fonds et collections pour les 
archives et les bibliothèques 

 FD ISO/TR 19815 : 2018 Information et documentation — Gestion des conditions 
environnementales pour les documents d’archive et de bibliothèque 

 NF EN 16790 : 6 août 2016 Conservation du patrimoine culturel – Gestion intégrée des 
nuisibles (IPM) pour la protection du patrimoine culturel 

 NF EN 16782 : Juin 2016 Conservation du patrimoine culturel –Nettoyage des matériaux 
inorganiques poreux - Techniques de nettoyage au laser des biens culturels 

 NF EN 16648 : Conservation du patrimoine culturel – Méthodes de transport 

 NF EN 16163 : juin 2014 Conservation du patrimoine culturel – Lignes directrices et 
procédures concernant le choix d’un éclairage adapté pour les expositions en intérieur 

 NF EN 15757 : novembre 2010 Conservation du patrimoine culturel – Spécifications 
applicables à la température et à l’humidité relative pour limiter les dommages mécaniques 
causés par le climat aux matériaux organiques hygroscopiques 

 NF EN 15757 : novembre 2010 Conservation du patrimoine culturel – Spécifications 
applicables à la température et à l’humidité relative pour limiter les dommages mécaniques 
causés par le climat aux matériaux organiques hygroscopiques 

 PR NF EN 16853 : mai 2015 Conservation des biens culturels – Processus de conservation-
restauration - Prise de décision, programmation et mise en œuvre [avant-projet de norme 
soumis à enquête publique en mai 2015 ; élaboré par le comité technique CEN/TC 346. 
Enquête en cours] 

 NF EN 15999-1 : avril 2014 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 

 NF EN 16242 : juin 2013 Conservation des biens culturels – Modes opératoires et 
instruments de mesure de l’humidité de l’air et des échanges d’humidité entre l’air et les 
biens culturels 

 EN 16141 : décembre 2012 Conservation des biens culturels – Recommandations pour la 
gestion des conditions d’environnement des biens culturels – Pôle de conservation : 
définitions et caractéristiques des espaces permettant la conservation et l’exploitation des 
biens culturels [Remplace : XP X80-001 : décembre 2007] 

 NF EN 16085 : septembre 2012 Conservation des biens culturels – Méthodologie 
d’échantillonnage des matériaux – Règles générales 

 NF EN 15898 (X80-004) : 2011 Conservation des biens culturels : principaux termes 
généraux et définitions correspondante. La présente norme européenne définit les principaux 
termes généraux employés dans le domaine de la conservation-restauration des biens 
culturels avec une attention particulière aux termes dont l’usage est répandu ou 
l’importance reconnue. 

 NF EN 15758 : novembre 2010 Conservation des biens culturels – Méthodes et instruments 
de mesure de la température de l’air et de la surface des objets 

 NF Z 40-010 : juin 2002 Prescriptions de conservation des documents graphiques et 
photographiques dans le cadre d’une exposition 

► Papier 

 ISO 11108 : décembre 1996 Information et documentation – papier pour documents 
d’archives : Prescriptions pour la permanence et la durabilité 

http://biblionautes.bnf.fr/breve/acquisition-manuscrit-folie-tete-violette-leduc


 NF EN ISO 9706 : décembre 1998 Information et documentation – papiers pour documents : 
prescriptions pour la permanence 

► Collections 

 NF EN 16790 : 6 août 2016 Conservation du patrimoine culturel – Gestion intégrée des 
nuisibles (IPM) pour la protection du patrimoine culturel 

 NF EN 16782 : Juin 2016 Conservation du patrimoine culturel – Nettoyage des matériaux 
inorganiques poreux - Techniques de nettoyage au laser des biens culturels 

 NF EN 16648 : Conservation du patrimoine culturel – Méthodes de transport 

 NF EN 16163 : juin 2014 Conservation du patrimoine culturel – Lignes directrices et 
procédures concernant le choix d’un éclairage adapté pour les expositions en intérieur 

 NF EN 15757 : novembre 2010 Conservation du patrimoine culturel – Spécifications 
applicables à la température et à l’humidité relative pour limiter les dommages mécaniques 
causés par le climat aux matériaux organiques hygroscopiques 

 ISO 11799: décembre 2015 Information et documentation – Prescriptions pour le stockage 
des documents d’archives et de bibliothèques [Remplace ISO 11799:2003] 

 NF EN 16648 octobre 2015 Conservation du patrimoine culturel – Méthodes de transport 

 NF EN 15946 : octobre 2011 Conservation des biens culturels – Principes d’emballage pour 
le transport 

 F ISO 16245 / AFNOR Z40-015 : juin 2011 Information et documentation – Boîtes, chemises 
et autres contenants en matériaux cellulosiques, pour le stockage des documents sur papier 
et parchemin 

 NF Z40-014, mai 2011 Information et documentation – Prescriptions et critères de sélection 
des papiers et cartons pour la conservation des documents papiers et parchemins 

 NF Z40-012 : mai 2011 Information et documentation – Matériaux plastiques utilisés pour la 
conservation des documents papiers et parchemins 

 NF Z 40-011: novembre 2005 Méthodes d’évaluation de l’état physique des fonds d’archives 
et de bibliothèques 

 NF ISO 14416 : décembre 2003 Information et documentation – Prescriptions relatives à la 
reliure des livres, des périodiques, des publications en série et des autres documents en 
papier à l’usage des archives et des bibliothèques. Méthodes et matériaux 

 ISO 11798: juillet 1999 Information et documentation – Permanence et durabilité de l’écriture, 
de l’impression et de la reprographie sur des documents papier – Prescriptions et 
méthodes d’essai 


