
Paris, le 9 mai  2008

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/2008/004

OBJET : Lutte contre les risques biologiques

           Les documents d’archives, en détenant en majorité des matériaux organiques, papier,
cuir, parchemin, textile, bois mais aussi des films et des photographies,  font face à un risque
majeur de contamination par les agents biologiques: bactéries, champignons, insectes,
rongeurs.  Les plus largement répandus dans les magasins et sur les documents sont les
champignons et en particulier les moisissures.

J’ai le plaisir de vous transmettre (document attaché) une importante synthèse rédigée
par le bureau de la conservation matérielle et des constructions, concernant ce sujet.

Une première partie concerne la lutte contre les moisissures (définitions, mesures
curatives et mesures préventives) avec, en annexe, une note sur l’utilisation des diagrammes
psychrométriques, ainsi qu’une fiche sur la mérule et enfin, des conseils concernant les colles



fabriquées en restauration qui peuvent être responsables de développement de moisissures si
les conditions d'utilisation ne sont pas rigoureuses.

Est par ailleurs présentée dans cette partie, pour la première fois, une nouvelle
technologie concernant la biodécontamination de l'air sans aucun apport de produits
chimiques par plasma froid et champs électrostatiques1. Des études très positives ont été
effectuées à la fin de 2007 par les microbiologistes de la Bibliothèque nationale de France et
du Centre de Recherche sur la Conservation des Collections dans un magasin des Archives
nationales,  études qui seront  présentées dans le prochain numéro de l'Arsag à la fin de
l'année ou au début de 2009.

Cette technologie permet ainsi de décontaminer l'air grâce à une unité mobile, prévenir
un risque de contamination (infiltrations, pannes de climatisation, inondation, dépoussiérage),
remplacer les filtres classiques du traitement d'air2. Elle ne permet toutefois pas de
décontaminer des documents, conditionnements, sols, mobilier.

Les deux dernières parties plus brèves concernent d’une part la lutte contre les insectes
et d’autre part la lutte contre les rongeurs.  Les moyens de lutte contre ces prédateurs font
aujourd'hui l'unanimité ce qui simplifie  les traitements des collections:  congélation ou anoxie
(c'est à dire tuer les insectes quel que soit leur stade d'évolution en les privant d'oxygène).
Insecticides et gaz ne sont donc plus appliqués sur les documents.

Martine de BOISDEFFRE

Directrice des Archives de France

                                                          
1 Il s'agit d'un transfert de technologie de l'utilisation par les russes dans la station spatiale Mir puis de celle des
services hospitaliers (pédiatrie, blocs opératoires, maladies infectieuses, grands brûlés, cancérologie...) vers la
conservation préventive et curative.

2 Ces procédés sont actuellement mis en œuvre par la société Airinspace (www.airinspace.com/ 01 30 07 01 01)


