
La collectivité territoriale (ou le groupement de collectivités terri-
toriale. Elle doit assurer la conservation des documents à travers 
leur classement, leur reliure ou encore leur restauration et veiller 
à l'aménagement d'un local adapté. (CGCT, art. L. 2321-1-2).  
 
Afin de conserver leurs archives de manière pérenne, les collectivités 
se doivent de protéger les locaux dédiés de tous sinistres. 
 
 
Définitions, principes et objectifs 
 
Les sinistres sont tous les événements qui peuvent occasionner 
des destructions de documents. Il peut s’agir de catastrophes 
naturelles (orages,  inondations, tremblements de terre…) de dom-
mages occasionnés par l’homme (incendies, dégâts des eaux,  
explosions, vices de construction…) ou autre (contamination par 
micro-organismes, rongeurs…). 
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Les conduites à adopter en cas de sinistres

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine, livre II.  
• Code général des collectivités territoriales, art. L. 2321-1-2. 
• « Plan de sauvegarde et d'urgence des fonds d'archives. Aide-

mémoire des actions principales. », Marie-Dominique Parchas, 
SIAF, 2014.
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Pour tenter de faire face au sinistre, en minimiser les effets et faci-
liter les interventions en cas d'urgence, un plan de prévention 
des risques doit être élaboré. Ce plan identifie les risques et liste 
les préconisations en matièred'interventions et de remise en état 
des locaux et des documentsendommagés (cf. fiche pratique « Plan 
d’urgence »). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E41CB8BFB5640F7BE3654C3C3605AB61.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170103
http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E41CB8BFB5640F7BE3654C3C3605AB61.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170103
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
https://www.cigversailles.fr/download/file/ed83dbfb-b2ed-4df1-9721-4a67fe2daaf1
https://www.cigversailles.fr/download/file/ed83dbfb-b2ed-4df1-9721-4a67fe2daaf1
https://www.cigversailles.fr/download/file/ed83dbfb-b2ed-4df1-9721-4a67fe2daaf1


Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr
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Sécuriser les lieux. Ne permettre  
l’accès qu’aux personnes ayant en 

charge la gestion du sinistre. 
 

Appeler les pompiers en cas d’incendie. 
 

Couper l’eau et appeler un plombier 
en cas d’inondation.  

 

Couper le circuit électrique 
en cas de court-circuit et se procurer un 

groupe électrogène. 
 

Vérifier l’état des toitures et murs 
porteurs. Bâcher si besoin est. 

 
Informer les Archives 

Départementales sous 48 heures.

Objectifs À faire

Apporter des solutions 
en fonction 

du type de sinistre.

Déterminer 
la cause du sinistre

Rédiger un rapport 
qui décrit l’état des locaux et 

des documents suite au sinistre. 
 

Prendre des photos 
en appui au rapport. 

 

Contacter les compagnies d’assurance.

Faire l’évaluation de 
l’étendue des dégâts. 

 

Avoir une idée précise 
de l’étendue des 

dégâts et des actions 
à mettre en place.

Désenfumer les lieux et nettoyer 
intégralement les murs et le mobilier. 

 

Evacuer l’eau qui stagne dans les locaux  
 

Stabiliser la température et l'hygromé-
trie relative afin d’éviter la prolifération 

de moisissures.  
 

Contacter les professionnels du 
bâtiment (contrôle des circuits 

électriques, gaz...).

Agir pour que les 
locaux d’archivage 
soient à nouveau 

opérationnels.

Permettre l’accès aux personnes non 
autorisées.

À ne pas faire

Oublier de présenter 
la partie consacrée aux documents 

dans l’état des lieux.

Laisser les lieux en l’état. 
 

Ne pas vérifier si des moisissures 
apparaissent. 

 

Remettre les archives dans des locaux 
pas complètement assainis.

Dresser 
un état des lieux

La remise en état 
des locaux

Ecarter les documents endommagés. 
 

Trier les documents (sec, peu humide, 
mouillé, brûlé, peu brûlé). 

 

Évacuer tous les documents, selon 
l’ordre qu’ils occupent sur les étagères, 

Ils seront placés dans des containers  
numérotés puis transférés dans un lieu 

sain et accessible.. 
 

Sortir tous les documents humides de 
leur boîte et les faire sécher dans un 

local aérée, les remettre dans 
des boîtes saines après séchage 

et y reporter les cotes. 
 

Faire éventuellement appel aux 
professionnels (congélation des  

documents détrempés, restauration, 
numérisation).

Apporter les solutions 
pour la protection, 
la restauration et la 

conservation des 
documents sinistrés.

Laisser les documents 
dans un environnement non stable. 

 

Mélanger documents sains 
et documents endommagés 

(risque de contamination). 
 

Évacuer les documents 
sans ordre préétabli 

(risque de perte). 
 

Laisser les documents 
dans des boîtes humides. 

 

Omettre de reporter les cotes 
sur les nouvelles boîtes. 

 

Jeter des documents qui semblent 
endommagés. La congélation puis la 
restauration permettent le sauvetage 

de documents détrempés.

La remise en état 
des collections 
archivistiques

Que faire en cas de sinistre ? (avec ou sans plan d’urgence) 

http://www.cigversailles.fr

