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TOULOUSE 

 

 
 

 

2 rue des Archives  

31500 Toulouse 

archives@mairie-toulouse.fr 

__________________________________ 

Bâtiment  unique. 

Date de construction : 1994-1996. 

Architecte : J. P. Garbay, Direction 

générale de l’architecture, Ville de 

Toulouse. 

Maître d’ouvrage : Ville de Toulouse. 

__________________________________ 

Terrain, superficie : 11 745 m². 

Réserve foncière : non. 

Surface utile : 5 000 m² environ. 

SHON : 5 929,68 m². 

Coût : 32,3 M F ou 4,9 M €. 

__________________________________ 

Historique 

 

Le bâtiment est l’ancien réservoir d’eau de 

Périole qui alimentait une partie de la ville. 

Au premier réservoir de 1892 d’une 

capacité de 13 000 m3, composé de deux 

bassins, avait été ajouté en 1932 un 

réservoir surélevé de 400 m3 ainsi qu’une 

station de pompage. Il fut ensuite 

désaffecté dans les années 1960.  

 

L’ensemble du bâtiment a été aménagé en 

1994-1995 pour y accueillir les Archives, 

et fut inauguré en 1996. Les deux bassins 

ont été utilisés et modifiés pour y recevoir 

les magasins. La partie du bâtiment 

construite en 1932 a été démolie. 

La majorité des magasins ont été équipés 

lors de l’aménagement, puis environ 2 970 

ml ont été équipés en 1999. 

__________________________________ 

Matériaux et conception technique  

 

Le réservoir est composé de deux bassins 

semi-enterrés, façades en briques pleines, 

poteaux et voûtes en brique.  

Les bassins ont été cloisonnés en 

maçonnerie.  

 

 
 

 

 
 

 

Les magasins ont été aménagés pour avoir 

une résistance au feu (sol, parois, plafonds, 

portes) de M1 à M2. Des portes coupe-feu 

ont été installées dans certaines parties du 

bâtiment. 
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________________________________ 

Zone d’accueil et de recherche pour le 

public 

 

Elle fait partie de la construction neuve, au 

premier niveau au-dessus des anciens 

réservoirs. 

 

Zone d’accueil :  

Le hall (76 m²) précédé d’un sas (8 m²) et 

l’accueil (13 m²) sont complétés d’un 

vestiaire pour la salle de lecture (11 m²) et 

de sanitaires publics (23 m²). 

 

 
 

Salle de lecture :  

Pour 50 personnes (301 m²), elle accueille 

également : 

Les inventaires autour de la banque de 

renseignement.  

Des espaces pour les usuels et la lecture de 

microfilms. 

Des tables de consultation pour les cartes et 

plans.  

Trois espaces individuels type box de 12 

m² chacun: deux pour les visiteurs avec 

ordinateur portable, un pour recevoir des 

visiteurs. 

__________________________________ 

Magasins  

 

Superficie, métrage linéaire et équipement:  

2 123 m² de surface de magasins, hors 

couloirs et dégagements. 

13 562  ml équipés, 7 729 ml occupés en 

décembre 2001. 

Ratio rayonnages fixes/mobiles : 12,48 %. 

 

Magasins spécifiques :  

Salle des cartes, plans et affiches 

avec meubles à rangement 

horizontal, roulé et vertical  (258 m²). 

Salle des microformes et documents 

informatiques (19 m²). 

Salle des vidéos (142 m²). 

 

Régulation climatique : 

Filtrage de l’air, ventilation avec 

humidification et déshumidification. 

 

Détection  incendie :  

Détecteurs de fumée, tourelles de 

désenfumage, extincteurs à poudre. 

 
 

 
 

 
 

Dispositif de prévention anti-intrusion : 

Détecteurs infrarouge et liaison 

téléphonique avec une société de 

surveillance. 
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_________________________________ 

Conservation et traitement des 

documents  

 

Ateliers : 

Reliure et petite restauration  (51 m²). 

Menus travaux, préparation d’expositions : 

(82 m²). 

Photographie, microfilmage (81 m²). 

Numérisation des documents jusqu’au 

A4 (20 m²). 

 

Espaces de traitement :  

Salle de tri (132 m²).  

Quai et pilon (30 m²). 

__________________________________ 

Espaces culturels  
 

Salle de conférence : 

Placée à côté de la salle de lecture et 

équipée de cloisons mobiles, elle peut 

s’agrandir en dehors des heures de 

fonctionnement de cette salle. D’une 

capacité d’accueil de 80 personnes (142 

m²), elle est complétée par une régie (17 

m²), une réserve (8 m²), et un sas d’entrée 

(6,60 m²). 

 

Salle d’exposition :   

Cette salle voûtée a été aménagée en sous-

sol dans une partie des anciens réservoirs 

(268 m²). 

 

Salle pédagogique :  

Située au premier niveau, à côté de la salle 

de lecture, avec un accès indépendant 

depuis le hall, elle est équipée de prises 

informatiques pour 10 postes (47 m²). 

__________________________________ 

Locaux administratifs  
 

11 bureaux (415 m²). 

Sanitaires pour le personnel (36 m²). 

Vestiaires et sanitaires (41 m²). 

__________________________________ 

Locaux de détente  
 

Pour le personnel (65 m²). 

Pour le public dans le hall d’accueil. 

__________________________________ 

1% culturel  
 

Non. 

__________________________________

Logement de fonction  
 

Non. 

 

 

 

 

 
un couloir desservant les magasins en sous-sol 

 

 

 
l’intérieur en cours d’assèchement avant travaux 

 

 

Extrait de la publication « les bâtiments d’archives 

1986/2003 » - Direction des Archives de France 

 

 


