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Déménager : opportunités, risques & préconisations 

Marie-Dominique Parchas 

Archives de France 

Différents par leur ampleur et leurs objectifs, les déménagements présentent cependant les mêmes 

risques qu'il s'agisse d'un transfert de versements, d'un déménagement de locaux ou de bâtiments et de 

sinistres. 

Les déménagements constituent un moment privilégié qui permet de faire le point sur des pratiques en 

envisageant des améliorations, en effectuant des tris raisonnés. Mais ils sont aussi des moments à 

risques qu'il faut analyser afin de les anticiper, de les mitiger ou mieux de les éviter. 

L'appel à des spécialistes de la conservation peut permettre d'évaluer ces risques, de quantifier les 

besoins en restauration, dépoussiérage, désinfection et conditionnement de manière à transporter des 

documents manipulables et sains dans de nouveaux locaux. Ils conseilleront aussi sur la qualité des 
matériaux de conditionnement en fonction de la durée de vie des archives. 

Le constat d'état permettra aussi d'assurer un suivi des conditions de conservation des collections et 

d'analyser les causes d'altération afin d'y remédier (climat, conditionnement inadéquats, présence 
d'insectes et de moisissures...). 

Les risques sont multiples : 

• Risques humains: vols, pertes, erreurs, manque de formation, manque de préparation et 

d’anticipation… 

• Risque financier 

• Risques environnementaux: bâtiment et traitement d’air 

• Risque sur la santé et sur collections: introduction de polluants 

• Dégradations  des collections: chimiques, physiques et biologiques 

ORGANISATION & OUTILS 

Les étapes d’un déménagement sont longues et l’aboutissement de réflexions en groupes : 

• Anticiper pour améliorer 

• Connaître & évaluer 

• Documenter & communiquer 

• Prévoir & financer 

• Former avant-pendant – en continu 

• Agir & assurer le suivi 

• Contrôler  

• Rectifier 

Elles précèdent la réflexion sur de nouveaux locaux car ils doivent répondre à des besoins de 

conservation, collecte et communication basés sur l’analyse des fonds afin de les transmettre en bon 
état aux générations présentes et futures. 
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Gestion du travail d'équipe : les équipes pourraient être réparties sur plusieurs domaines : 

 l'évaluation des bâtiments de départ et d'arrivée : analyse des risques, contrôle des données 
climatiques... ; 

 la logistique : besoins en conditionnement, dépoussiérage, désinfection, restauration, 

numérisation, transport...et rétro planning ; 

 la cartographie des magasins de départ et d'arrivée, emplacement des fonds à analyser en 
fonction des risques (inondation, infiltrations...) ; 

 le récolement 

 le bilan sanitaire 

 la surveillance des entreprises : évaluation biologique, dépoussiérage, manipulation et 

transport 

 les formations internes et externes 

 la communication... 

Evaluer pour mieux conserver  

L'évaluation sanitaire  

Elle va permettre d'une part de diminuer les risques d'altération des documents pendant le chantier 

mais aussi dans le futur bâtiment et d'autre part de budgétiser les postes en conservation et 

restauration : nombre de conditionnements, chemises, reliures à revoir, dépoussiérage, désinfection, 

restauration urgentes et autres, mobilier nécessaire, installation des chambres froides pour les fonds 
photographiques et audiovisuels à partir d'une étude fine des différents supports et de leur état. 

Le constat d'état permettra aussi un suivi des fonds et l'évaluation des capacités du service à conserver 

les fonds. 

La norme NF Z40-011, Méthode d'évaluation de l'état physique des fonds d'archives et de 

bibliothèques peut servir de base pour mener cette évaluation en la simplifiant si nécessaire. 

Pratiques en conservation préventive  

La « Méthodologie des pratiques en conservation préventive » CICL/DAF 2002 et le tableur Excel qui 

permet de visualiser les résultats est aussi l'occasion d'améliorer les pratiques.(cf site des Archives de 
France- gérer les archives). 

• Évaluation quantitative et qualitative : 

• 5 référentiels : bâtiment, fonds, communication et manipulation, sécurité-sûreté, responsabilité 

et gestion de l'information 

• 124 indicateurs 
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Synthèse établie sur tableur Excel avec radar 

-

Bilan des trois années

 

Exemple de synthèse des pratiques en conservation préventive : le radar se colore du plus clair 

au plus foncé en 3 années. La situation sera idéale quand il sera entièrement coloré.  

Formation du personnel 

Le déménagement est une opération complexe, à tiroirs, avec la plupart du temps un calendrier serré, 

pour rendre plus opérationnel le personnel, il est souhaitable de le former, répartir les tâches en 

fonction des compétences mais aussi du degré d'investissement. Il s'agit d'un travail d'équipes qu'il 

faut évaluer régulièrement pour mener à bien le déménagement. 
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RISQUES ET PRECONISATIONS 

Risques de perte et de vol 

Le risque de perte de documents est important lors des déménagements. Il est de deux types: 

 perte physique ; 

 perte des informations qui peut conduire au déclassement du document. 

Préconisations 

 Surveiller les chantiers. 

 Effectuer le récolement des archives avant le déménagement. 

 Cartographier la localisation des fonds afin de programmer le déménagement et la nouvelle 

répartition. 

 Inventorier, numéroter documents et cartons, identifier leur provenance... 

 Assurer la traçabilité permanente des documents en utilisant: 

o des fichiers Excel ou des bases de données ; 

o des codes-barres ; 

o le système RFID notamment pour les ouvrages de bibliothèques en salle de lecture. 

Risques liés au management  
Erreurs ou manque de connaissance:   

 des fonds, des volumes à transférer, de leur état ainsi que celui des conditionnements, des 

améliorations à prévoir pour éviter des altérations lors du déménagement et dans les lieux de 

conservation ; 

 des ressources humaines : travailler en équipe pluridisciplinaire : architecte, conservateurs, 

restaurateurs ou responsable de la conservation préventive, climaticien spécialisé dans la 

gestion de l'humidité relative et du patrimoine ; 

 des ressources matérielles : évaluation des besoins en conditionnement, dépoussiérage, 

désinfection, restauration, numérisation ;  

 des risques d’altération (chocs de température et d'humidité relative, polluants, manipulation 

et emballages inadéquats), 

 des risques sur la santé (amiante, moisissures, poussière...). 

 Manque d’anticipation: absence de prise en charge des problèmes de conservation notamment 

lors de l’aménagement de magasins et choix de la date de transfert. 

 Les conséquences sont multiples : augmentation des coûts, du stress et des altérations à court 

et long terme.  
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Préconisations 
• Travailler en amont d’un projet de construction : calcul des volumes, des besoins, estimation 

des coûts de déménagement et de conservation (récolement, bilan sanitaire, dépoussiérage, 

désinfection, conditionnement, restauration, numérisation, chambre froide…). 

• Lors d’un versement: enquête préalable : historique des déménagements, des sinistres, analyse 

des relevés de température et d’humidité,  évaluation des risques sanitaires et des besoins. Il 

est nécessaire de traiter les fonds contaminés, poussiéreux avant tout transfert. 

Température et d’hygrométrie inadéquates 

Le papier, le cuir, les métaux, photographies et films sont très sensibles.  Ils se mettent en équilibre 

avec leur environnement, absorbent rapidement l’humidité mais désorbent lentement. Toutes 

modifications brutales de température et d'humidité relative peuvent conduire au vieillissement 

prématuré des matériaux et à leur altération. 

 Des phénomènes de condensation entraînent le risque de prolifération de moisissures. 

 Une humidité inadéquate va provoquer des altérations visibles (moisissures) ou insidieuses 
(déformations lentes en cas d’assèchement):  

o lors d’un excès d’humidité : 

 déformation par gonflement 

 hydrolyse des constituants; 

 oxydation notamment des métaux et des encres ferrogalliques ; 

 altération des encres et pigments, risque de transfert ; 
 développement de moisissures ; 

o en cas de manque d’humidité : retrait pour les matériaux organiques (cuir et papier). 

 Des  températures élevées vont entraîner une accélération des réactions chimiques, 

mécaniques et biologiques (températures au-dessus de 20°C) conduisant au vieillissement 
prématuré. 

 Des températures trop basses peuvent altérer certains matériaux : cire, étain…Si elles sont 

associées à des humidités trop sèches, les altérations sur le papier, le cuir seront importantes, 

ils deviendront cassants et tomberont en miettes. 

 Des chocs de température et d’humidité relative peuvent provoquer des altérations rapides. 

 Préconisations 

Vérifier les conditions de température et d’hygrométrie de départ et d’arrivée. 

Choisir si possible la date de transfert de manière à ce que les conditions de départ et d'arrivée soient 

les plus proches possibles. Déshumidifier si nécessaire les nouveaux magasins et/ou les documents 

pour éviter la prolifération de moisissures : les matériaux absorbent l'humidité plus vite qu'ils ne la 
désorbent. 

Si des différences sont inévitables entre les lieux de départ et d’arrivée, placer les collections dans une 

salle de transit (déshumidification ou humidification selon le scénario), créer des sas et/ou maintenir 

dans leur emballage un certain temps les documents pour une acclimatation lente. Les 

conditionnements ne forment pas cependant  un milieu hermétique quel que soit leur matériau (carton 
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cellulose ou polypropylène) et l’équilibre avec le milieu ambiant est aussi atteint au bout d’un certain 

temps. Il faut éventuellement prévoir de laisser les conditionnements dans les cartons d’emballage du 

déménagement. 

Au niveau d’un nouveau bâtiment, différer les transferts de 3 à 6 mois après réception du bâtiment 
voire plus si il y a des dysfonctionnements, en vérifiant que :  

• les matériaux de construction soient bien secs ; 

• le bâtiment bien étanche et qu’il ait une bonne inertie (absence de ponts thermiques) ; 

• la mise en marche des installations de traitement d'air soit conforme aux objectifs en les 

faisant fonctionner bien avant l'arrivée des fonds. Analyser les conditions présentes et futures 

à l'aide de thermo hygromètres. Dans l'idéal pour la climatisation, il faut prévoir plus d'un an 

voire deux ans pour réception de travaux : vérification du comportement pendant les quatre 

saisons, corriger et vérifier à nouveau ; 

• les composés organiques volatiles libérés par les différents matériaux (peinture, colles, sol...) 

soient évacués  en ventilant jusqu'à disparition des odeurs.  

• les niveaux de filtrations (G4-F8), les débits,  le renouvellement d’air et la qualité de la 

ventilation soient conformes aux « Règles de base de la construction d’un bâtiment 

d’archives ». 
 

Placer les magasins dans les parties les plus inertes du nouveau bâtiment et éviter les zones à risque 

d'infiltrations, inondations (sous les toits, en rez-de-chaussée et au sous-sol, ouvrants). 

Les outils 
Le suivi du climat et le report de la température et de l’humidité relative sur le diagramme de Mollien 

ou diagramme psychrométrique va permettre d’anticiper et de voir quelles seront les conséquences 

d’un changement en déplaçant les collections : 

Exemple : si on passe de 24°C à 16°C, on a un risque de condensation et donc de moisissures puisque 

l’on passe de 60% d’humidité relative à l00% (point de rosée). 
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De même le calculateur crée par l’institut de l’Image Permanente « le calculateur du point de rosée » 

permet de mesurer la qualité d’un environnement et les conséquences et les risques potentiels  sur la 

conservation des matériaux du patrimoine. Il suffit pour cela de donner les paramètres de température 

(choisir celles en degré Celsius) et d’humidité relative en faisant bouger les curseurs. 

Cet outil est accessible sur internet. 
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Poussières et polluants  

Si les documents ou leur conditionnement sont empoussiérés, plusieurs risques sont présents: 

 altération par acidification ; 

 risque de développement de moisissures car la poussière constitue un substrat nutritif et 
maintient un taux d'humidité ; 

 risque pour la santé notamment en présence d’amiante et de déjections de nuisibles. 

Les polluants peuvent être internes (les collections) : il faut alors prévoir de renouveler l’air 

notamment pour les photographies en nitrate et acétate de cellulose. 

Ils peuvent être externes : il faut que les filtres soient adaptés (G4-F8) voire filtre à charbon actif ou 

autres pour les chambres froides. 

Des composés organiques volatiles peuvent être émis par les matériaux de construction (béton non 

peint, peintures) ou le mobilier s’il est composé de bois ou matériaux issus de la chaîne du bois avec 

adjonction de colles (contreplaqué, agglomérés…). 

En cas de travaux ou de vétusté  de bâtiments construits entre la fin du XIX et 1997, le risque amiante 

peut-être important, les poussières d’amiante ont pu se déposer sur les fonds.  

 

Préconisations 

Le risque amiante : en cas d’arrivées de versements, il faut demander  le dossier technique amiante 

(DTA) ou sa  fiche récapitulative. Tout bâtiment construit avant 1997 doit avoir un DTA. Si des 

travaux sont à prévoir dans le bâtiment où les archives vont être transférées, la mise à jour du DTA est 

obligatoire. Si les documents sont amiantés, les procédures en vigueur s’imposent. Le déménagement 

peut aussi permettre de vérifier l’état de fonds antérieurs comme cela s’est fait aux Archives nationales 
à Fontainebleau. 

Formation : les agents qu’ils soient de l’établissement ou d’une entreprise extérieure doivent 

apprendre à dépoussiérer des archives afin de ne pas les altérer lors de cette procédure. Un protocole 
sera mis en place. 

Les outils du dépoussiérage : le déménagement peut donner l'occasion de dépoussiérer l'ensemble 

des conditionnements et éventuellement les fonds placés à l'intérieur et ceux non conditionnés (liasses 

et registres). Il faut utiliser des aspirateurs à variateur de puissance munis de filtre HEPA (Nifilks® par 

exemple) surtout si il y a des risques de contamination afin de ne pas disperser les moisissures qui sont 

toujours présentes dans l'air que nous respirons. Pour les documents fragiles, altérés, utiliser des 

pinceaux en plaçant l’embout des aspirateurs à proximité mais pas en contact direct. 

Risques biologiques 

Les nuisibles sont de plusieurs sortes :  

 les insectes : poissons d'argent (lépisme) ils ne se développent qu’en milieu humide mais aussi 

vrillettes, cafards, termites... 

 les rongeurs: souris… 
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 les volatiles : pigeons (manipuler les documents en se protégeant, risque pour la santé) 

 algues, lichens, bactéries ; 

 les moisissures : Aspergillus, Chaétonium, Pénicillium…, la mérule. 

Dans les services d’archives, les moisissures représentent le risque majeur. Selon la qualité de 

l'environnement (humidité relative supérieure à 60%, confinement, températures élevées, défaut de 

ventilation, infiltrations, anciennes inondations, pannes de climatisation, empoussièrement...) ou 

l'introduction de documents contaminés dans les magasins, les risques biologiques peuvent survenir et 

s'avérer dangereux pour les collections et le personnel. Le risque de propagation aussi est important 

dans les nouveaux magasins (local pas encore sec, transfert de collections humides et 
poussiéreuses…). 

Préconisations 

Lors de l'évaluation sanitaire, si des nuisibles sont repérés, la présence d'un biologiste est utile afin de 

les identifier et de quantifier les volumes atteints et les précautions à prendre. Le restaurateur validera 

les traitements à mettre en place de manière à s’assurer que les produits et techniques n’altèrent pas les 

documents. 

 Les documents doivent être isolés, emballés pour ne pas disperser les nuisibles. 

 Le personnel doit se protéger en cas de contamination importante (masque, gants, vêtements 
qui seront nettoyés à la javel et retirés en quittant les espaces contaminés). 

 Les documents humides, provenant de lieux humides ou d'un environnement à l'HR plus 

élevée que celle du lieu d'arrivée doivent être asséchés avant dépoussiérage afin qu'ils ne 
présentent pas de risques de développement de moisissures. 

 En cas de présence de moisissures : des prélèvements par écouvillon stérile sec permettront de 

vérifier si elles sont actives et donc si la désinfection est indispensable. Les documents moisis 

seront soit asséchés puis dépoussiérés soit désinfectés à l’oxyde d’éthylène puis dépoussiérés. 

Ils seront alors placés dans des cartons avec des ouvertures en diagonale, mis sur palette et 

envoyés en traitement par gazage (durée minimum 1 mois). Ils seront ensuite asséchés et 

dépoussiérés. D’autres pays pratiquent la désinfection au rayonnement gamma dans les limites 

de 6-10/12 kilograys, des doses supérieures coupent les chaînes de cellulose, les effets sont 
cumulatifs. 

 Si les étagères sont récupérées, elles devront être nettoyées (métal), désinfectées (bois).  

 Les conditionnements moisis en carton seront jetés ou désinfectés et dépoussiérés, ceux en 
matériaux synthétiques (polypropylène, mylar) nettoyés. 

Quant aux insectes, la présence de déjections (sciure de bois, papier grignoté...) permet de les repérer. 

On évitera d'utiliser des palettes en bois à l'intérieur des magasins. Elles peuvent être infestées. 

En cas de documents attaqués par les insectes, un biologiste peut donner des conseils. Les collections 

en papier peuvent être traitées au froid à condition d'être emballées au préalable afin d'éviter le risque 

de condensation lors du dégel (- 20°C à 40°C pendant 48h puis laisser les documents dans leur sachet 

pendant 48h hors du congélateur pour se remettre en équilibre avec l'environnement). L’anoxie permet 

aussi d’éradiquer les insectes à condition de respecter les protocoles, ce traitement requiert beaucoup 
plus de temps que la congélation. Dépoussiérer. 

Risques lors des manipulations   
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Des manipulations inadéquates entraînent des altérations et des coûts de restauration ou de reliures. 

Lors d’un déménagement ou des étapes le précédant  (récolement, évaluations sanitaires…), les 

documents seront manipulés par différents agents (internes et externes) pas toujours formés pour 

utiliser les bons gestes notamment pour extraire un document relié (coiffes souvent arrachées) ou pour 

se munir de supports pour déplacer des documents altérés (papiers de mauvaise qualité produits entre 

1860 et 1960 (pâtes mécaniques bois (journaux), encollage à la colophane, pelures, calques…), éviter 

qu’ils ne soient « miettes et ruines » et laisser des morceaux sur le chemin. Il est donc important de 

prévoir des formations et vérifier, pour les entreprises extérieures, la capacité des agents à prendre soin 

de ce patrimoine. 

         

Préconisations 

La formation des personnels (du public et des entreprises) est indispensable et requiert des rappels 

réguliers pour que les bons gestes deviennent automatiques notamment pour extraire les documents 

reliés. 

Pendant le récolement, l'inventaire, et l’évaluation sanitaire des collections les fonds très altérés seront 

repérés et montrés lors de la formation, des emballages spéciaux, des supports et des charriots seront 

fournis pour les documents très altérés et les grands formats. 

Conditionnements & stockages inadéquats 

Les conditionnements de mauvaise qualité vont altérer à court ou à  long terme les documents: 

 liasses ficelées ; 

 liasses sanglées sans chemise de protection ; 

 boîtes trop remplies: risques de déchirures ; 

 boîtes insuffisamment remplies: risques de déformation (placer des cales en mousse de 

polyéthylène, des chemises rigides...) ; 

 matériaux acides: boîtes d'archives type Dimab, boîtes d'archivage bureaux, chemises en 
papier acide ; 

 registres placés de travers... 

 chemises de couleur : elles risquent de dégorger en cas de dégât des eaux ; 

 parties métalliques, agrafes, trombones, rivets...s'oxydent si l'humidité relative dépasse 45%... 
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Le stockage inadapté va entraîner des déformations notamment pour les reliures, les liasses et les 
grands formats. 

  

Il faudrait un rangement horizontal Augmentation du volume pour le futur rangement 

Préconisations 
Un déménagement est l’occasion d’améliorer le conditionnement et les conditions de rangement. Il est 

recommandé de conditionner les reliures toiles non enduites après dépoussiérage pour éviter les 

risques de développement de moisissures. En conséquence, en cas de restauration ou de nouvelles 

reliures, il faut choisir les reliures en toile enduite type Buckram®. 

L’amélioration peut induire une augmentation du linéaire ou le changement de position des documents 

volumineux ou altérés en privilégiant le rangement horizontal plutôt que vertical, des boites 

rectangulaires plutôt que circulaires pour les documents enroulés qui peuvent alors être sur des racks, 

l’enroulement moins serré et sur support,  la création de chambre (s) froide (s) pour le patrimoine 

photographique et audiovisuel. 

                      

Les cartons de déménagement ne doivent pas être trop grands car si le poids est trop important, les 
risques de chute sont supérieurs et la fatigue des agents aussi. 

Les cartons doivent être de bonne qualité pour être palettisés (1m3) sans qu'il y ait déformation. Ils 

doivent être pleins pour éviter l'écrasement des documents. 

Conditionnements de conservation 
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Pour les documents qui doivent être conservés sur le long terme, l'utilisation de matériaux dits de 

« conservation » est préconisée. Les pâtes à papier (qui servent aussi pour faire des cartons) doivent 

répondre à la norme ISO 9706, sur le papier permanent. 

Concernant la « Norme ISO 16245: 2009 - Information et documentation - Boîtes, chemises et autres 

contenants en matériaux cellulosiques, pour le stockage des documents sur papier et parchemin », 

seule la catégorie A répond aux objectifs de conservation à long terme (absence de lignine). 

Ce pourquoi la France a rédigé la norme « 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» pour éviter les ambigüités entre conditionnement de conservation et conditionnement à 
court terme (16245-type B). 

Et la norme « NF Z40-012 : mai 2011. Information et documentation - Matériaux plastiques utilisés 
pour la conservation des documents papiers et parchemins». 

 Les conditionnements en polypropylène cannelé sont neutres et stables. 

Les chemises et sous-chemises utilisées n'auront pas de couleur dégorgeant (prendre de préférence du 

blanc, gris clair, écru ou tester leur résistance à l'eau (mouiller et voir sur un buvard ou un papier 
absorbant (type Sopalin®)  s’il y a dégorgement).  

Il est donc conseillé de retirer les parties métalliques (agrafes..) et de placer les documents dans des 

sous-chemises en papier permanent plus fin que celui des chemises. Il est possible d'utiliser des 

agrafes en plastique en privilégiant les coloris qui ne posent pas de problèmes (voir site de la BnF, 

Actualité de la conservation-n°16 : éviter le vert, le bleu et le rouge). 

Fournisseurs spécialisés dans le domaine des archives et des musées : Atlantis, Muséo Direct, 
Relicom, Secan, Serc, Stouls... 

Pour les registres, on peut utiliser des accessoires qui empêchent qu'ils ne se déforment en les calant en 

position bien verticale. Les placer dans des enveloppes ou boites permet de les protéger de la 
poussière, de mauvaises manipulations, des moisissures. 

Les documents enroulés doivent pouvoir être retirés sans tirer dessus (éviter les tubes et préférer les 

conditionnements rectangulaires), les soutenir si besoin sur un tube de conservation  plus long que 

l’original et au diamètre suffisant, les poser sur un support pour éviter l’écrasement. Pour les très 
grands formats roulés, on peut les protéger par des housses en coton décati ou en Tyvek®. 

Les photographies doivent être placées dans des conditionnements spécifiques répondant à la norme 

ISO 9706 et au test d’aptitude photographique PAT. Il est recommandé de les conserver dans des 

magasins spéciaux (45% HR maximum et température maximum 18°C, elle varie en fonction des 

matériaux, des sas sont alors indispensables ainsi que des consultations différées avec un protocole au 
départ et au retour).  

Risques liés à la lumière 

La lumière du jour ou même artificielle altère le papier qui devient cassant, jaunit et dont les encres 

pâlissent. Il est donc important de veiller à ne pas laisser les documents sans protection lors du 

chantier s'ils sont exposés trop longtemps, de même, dans le nouveau bâtiment, il faut éloigner les 

fonds des sources de lumière naturelle mais aussi artificielle et conditionner les fonds proches des 
sources d’éclairage (fenêtres, lampes). 
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Liasses éloignées des fenêtres   &   liasses proches des fenêtres avec filtres UV non changés 

Préconisations 

 Placer des filtres anti UV sur les sources d'éclairage qui en émettent. Les leds ou les tubes 

fluorescents sont conseillés si ces derniers sont munis de filtres anti UV changés 
régulièrement. Eviter les halogènes (UV + IR).  

 Mettre des stores sur les ouvertures. 

 Mettre en boîtes en cas d'impossibilité de protéger des rayonnements infrarouges et ultra-

violets et surveiller l'étiquetage dont les encres peuvent devenir illisibles avec le temps. 

 Veiller à ce que le personnel protège les documents sur lesquels ils travaillent pendant les 
pauses. 

Risque de feu 

Le transport de films photographiques et audiovisuels en nitrate de cellulose nécessite une autorisation 
préfectorale à partir de 50kg. 

L'utilisation de prises multiples, d'éclairage temporaire (lampes halogènes notamment) peut générer le 

départ de feu. 

Il est déconseillé d'utiliser les extincteurs à poudre, elle est corrosive et s'infiltre partout. Un 
dépoussiérage très sérieux est indispensable en protégeant le personnel. 

En cas d'utilisation d'extincteurs à eau, il est indispensable d'assécher rapidement les documents pour 

évite déformations, risques de dégorgement des encres et des chemises (si des chemises de couleur ont 

été employées), l'oxydation des agrafes, trombones, rivets et surtout le développement de moisissures 

si le séchage n'est pas effectué dans les 48 heures après aspersion. 

Guide « Les archives déménagent » AAF. 

 Auteurs : Catherine Berton et Christine Martinez 

 Ce petit guide vous explique en 4 étapes comment organiser, piloter et assurer le suivi d’un 

déménagement d’archives, tout en gérant sereinement les rapports avec les professionnels de 
ce milieu. 
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Les Petits guides des archives est une collection dirigée par le centre de formation de l’Association des 

Archivistes français. Faisant écho aux stages proposés par l’AAF, chaque numéro a pour objectif, dans 

une approche aussi pratique que possible, de faire le point sur une question, une procédure, un outil 

archivistique particuliers. Ces guides doivent pouvoir répondre à vos attentes : en nous les faisant 

connaître, vous contribuerez ainsi à enrichir la collection. 

Déménager les archives n’est pas une mince affaire, et ne peut s’improviser. Qu’il s’agisse d’un 

simple transfert de fonds ou du déménagement complet du service, une préparation en amont et un 

contrôle rigoureux sont indispensables. Ce petit guide vous explique en 4 étapes clairement décrites 

comment organiser, piloter et assurer le suivi de cette opération tout en gérant sereinement les rapports 

avec les professionnels du déménagement, partenaires incontournables de l’opération. Des annexes 

pratiques et une bibliographie complètent et illustrent le propos principal. 

Sommaire : 

 Phase 1 : la réflexion préalable 

 

 Phase 2 : la préparation 

 

 Phase 3 : le déroulement 

 

 Phase 4 : le bilan et le suivi 

 Annexes : 

Comment faire un carton ? 

Le comité de pilotage 

Exemple de trame de journal de bord 

L’entreprise de déménagement 

Le compte à rebours 

Exemples de fiches de transfert 

Fiches d’anomalies départ et arrivée 
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