
Paris, le 20 février  2009

La directrice des Archives de France

à

Mesdames les directrices des services des
Archives nationales

Mesdames et Messieurs les directeurs
d’archives départementales
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
présidents des conseils généraux

Mesdames et Messieurs les archivistes
communaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
maires

Mesdames et Messieurs les archivistes
régionaux
sous couvert de Mesdames et Messieurs les
présidents des conseils régionaux

Instruction DITN/RES/2009/004

OBJET : Interdiction d'utilisation du formol en vue de la désinfection du patrimoine
écrit

Plusieurs sociétés de reliure-restauration ont proposé à des services d’archives
d'utiliser le formaldéhyde en vue de la désinfection du patrimoine écrit. Je souhaite
vous rappeler que son emploi est aujourd'hui proscrit sur des biens culturels.

D'une part, « il interagit avec les matériaux cellulosiques, protéiniques et
lipidiques »1 et risque de provoquer des dégradations.

L'oxyde d'éthylène est par conséquent, à l'heure actuelle, le seul procédé possible,
pour tuer les moisissures sans altérer les documents à condition que le taux résiduel

                                                          
1 Malala Rakotonirainy-responsable de la section microbiologie au Centre de Recherche et de Conservation des
Collections.



d'oxyde d'éthylène ne  dépasse pas 1ppm ce qui impose une phase de désorption de 3
à 4 semaines minimum et un contrôle rigoureux de l'obtention de ce taux à l'intérieur
même des documents traités. Tout emballage avec des matériaux synthétiques est à
proscrire pendant le traitement afin de favoriser une bonne désorption (retirer les
films étirables).

D'autre part, le formaldéhyde est un produit inflammable, très corrosif, allergène et
cancérigène, classé en catégorie 1 par le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC). Depuis 2007, la législation française impose selon la circulaire DRT
12 en date du 24 mai 2006, que « lorsqu’un risque d’exposition à un agent
cancérigène a été mis en évidence lors de l’évaluation des risques, il est obligatoire
de supprimer ou de substituer cet agent ou l’opération qui le génère ou le met en
oeuvre, chaque fois que c’est techniquement possible » de même que « l’employeur
doit pouvoir justifier des démarches fructueuses ou infructueuses qu’il a entreprises 
en vue de la substitution de tous les agents ou procédés CMR de catégories 1 et 2
inventoriés sur le lieu de travail »2.

Martine de BOISDEFFRE

Directrice des Archives de France

                                                          
2 Information fournie par le docteur Amandine Péquignot en poste au Muséum national d'Histoire Naturelle.




