
Définition et objectifs 
 
Par conservation préventive, on entend l'ensemble des actions 
directes ou indirectes menées en faveur des documents ayant 
pour but de prévenir les dégradations et de prolonger la durée 
de vie des documents.  
 
La collectivité territoriale, groupements de ccommunes ou éta-
blissements sont propriétaire de leurs archives. À ce titre, ils doivent 
en assurer les frais de conservation, qui va de l’aménagement 
d’un local adapté au classement des documents,en passant par 
la reliure ou la restauration des documents. 
 
Le stockage des archive nécessite des conditions climatiques par-
ticulières (température, hygrométrie) : on parle de conservation 
préventive.  
 
Des actions, menées en amont, permettent de prévenir une po-
tentielle dégradation des documents et d'en garantir une conser-
vation optimale.. Il faut s’assurer de certaines conditions. C’est ce 
que l’on appelle la conservation préventive, qui grâce à des actions 
en amont, permet de prévenir la dégradation du patrimoine do-
cumentaire des collectivités et d’en prolonger la durée de vie.  
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Conservation préventive : comment éviter la 
détérioration ou la perte de votre patrimoine 
documentaire ?

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine, livre II.  
• Code général des collectivités territoriales, art. L. 2321-1-2.
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Les principales actions en matière de conservation préventive 
concernent: 

• La préparation des dossiers ; 
• Le choix du mobilier ; 
• Le choix du local ; 
• Les questions de sécurité.  

 
Elles permettent :  

• D'éviter des frais de restauration récurrents 
• De conserver les documents dans de bonnes conditions ; 
• De favoriser la consultation et la diffusion des fonds ; 
• De répondre à la législation en vigueur. 

 
 

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


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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Lister par service les archives 
déposées dans le local. 

 

Mettre les archives 
dans des conditionnements adaptés, 

leur taille ou leur nature. 
 

Placer les dossiers 
dans des chemises cartonnées 

de couleur claire. 
 

Retirer les trombones, 
pochettes plastiques, élastiques, 

post-it, scotch.

Objectifs À faire

Préparer 
ses versements d'archives 

afin de faciliter la recherche.

Préparation 
des dossiers

Utiliser des meubles ou étagères 
solides et stables, adaptés au poids 

des documents. 
 

Ne pas surcharger les étagères. 
 

Ranger correctement les boîtes 
d’archives sur les étagères sans  
les encombrer de fournitures 

ou objets divers. 
 

Installer les étagères du bas à 10 cm 
du sol afin de prévenir les risques liés 

aux inondations.

Conserver les documents 
dans des conditions 

optimales

Choisir un local 
sans lumière du jour. 

 

Choisir un local sec et salubre.

Disposer 
d’un local adéquat 

pour la conservation 
des archives.

Déposer pêle-mêle les archives dans 
le local. 

 

Entasser les archives à l'air libre sans 
qu'elles soient conditionnées. 

 

Utiliser des conditionnements non 
adaptés pouvant provoquer la 

pliure des documents. 
 

Utiliser des chemises de couleurs 
qui déteignent en cas d’inondation. 

 

Laisser dans les dossiers trombones, 
élastiques, pochettes en plastique 
transparentes qui endommagent 

les documents.

À ne pas faire

Utiliser des étagères non adaptées 
entraînant une surcharge et la 
chute possible des boîtes d’ar-

chives et l’endommagement des 
dossiers (déchirure, détériorations). 

 

Encombrer les étagères dévolues 
aux archives avec des fournitures 

ou objets (perte de place).

Choisir un local avec ouvertures 
(décoloration des encres à cause de 

la lumière zénithale). 
 

Choisir un local humide (risques de 
développement de moisissures sur 

les documents).

Choix du mobilier

Choix du local

Prévoir l'installation d’extincteurs 
et de détecteurs d’incendie. 

 

Vérifier que l’installation électrique 
est conforme. 

 

Vérifier que le local n’est pas sujet 
aux infiltrations en cas de précipi-

tations abondantes. 
 

Vérifier qu’il n’y a pas de canalisa-
tions dans le local. 

S’assurer que le local ferme à clef. 
 

Rédiger des plans permettant de 
mettre en œuvre les gestes qui 

protègeront avec efficacité votre 
patrimoine documentaire.

Respecter 
les normes incendie. 

 

Eviter les dégâts des eaux. 
 

Lutter contre le vol et les 
intrusions. 

 

Rédiger 
un plan de prévention 
des risques et un plan 

d’urgence.

Ne pas respecter 
les normes incendie. 

 

Ne pas procéder à cette vérifica-
tion (risque de court-circuit). 

 

Choisir un local sujet aux infiltrations. 
 

Choisir un local présentant des  
canalisations (risque de ruptures et 

donc d’inondation des dossiers). 
 

Ne pas fermer à clef la porte du 
local des archives. 

 

Ne pas prévoir de plans d’action en 
cas de sinistre ou en cas de 

 situation d’urgence.

La sécurité du local

Mesures à appliquer 

http://www.cigversailles.fr

