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Abstract/Scope

La présente Norme européenne définit la gestion intégrée
des nuisibles (IPM) et propose une méthode exhaustive de
gestion des problèmes liés aux nuisibles pour la protection
du patrimoine culturel. La présente Norme européenne
s'applique aux biens et aux bâtiments abritant des
collections, tels que les musées, les archives, les
bibliothèques, les maisons et les bâtiments historiques, les
lieux de culte, les marchands d'art et les salles des ventes,
et les sociétés de transport d'oeuvres d'art et de stockage.
La présente Norme européenne ne s'applique pas aux
grottes, aux jardins et aux parcs.
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