
En tant que producteurs de documents publics, les agents com-
munaux et intercommunaux ainsi que les élus ne peuvent 
disposer librement des archives qu’ils produisent. Il leur est 
interdit de détruire des documents sans l’autorisation du direc-
teur des Archives départementales sous peine d’amende et/ou 
d’une peine de prison.  
 
La validation des éliminations par les Archives départementales 
permet également au Maire ou au Président d’être déchargé en 
cas de demande de communication d'un document dont la  
destruction aura été autorisée préalablement. 
 
L’élimination physique des archives peut se faire par déchi-
quetage, broyage, incinération ou recyclage dans le cas des 
archives papier, et par la suppression du dossier ou du fichier 
dans le cas des archives électroniques. 
 
 
Trois étapes pour une bonne gestion 
des éliminations 
 
Cf. Annexe en page suivante pour voir les trois étapes pour 
une bonne gestion des éliminations.

Définitions et principes 
 
Éliminer est un geste nécessaire qui, s’il est réalisé régulière-
ment, permet :  
 

• De libérer de l’espace dans des locaux et serveurs souvent 
confrontés à des difficultés de stockage ; 

 

• D’avoir une vue plus claire du contenu des dossiers 
après le retrait des documents n’ayant plus d’utilité  
administrative, ni probatoire, ni historique ; 

 

• D’être en conformité avec la réglementation (RGDP), en 
évitant de conserver des données qui ne devraient plus 
l’être. 

 
L’élimination d’archives est une procédure réglementaire  
qui repose sur une sélection précise des documents à éliminer, 
et sur l’autorisation de destruction par les Archives dépar-
tementales (AD) compétentes. 
 
Le tri des archives à détruire se fait suivant les instructions 
publiées par le Service Interministériel des Archives de 
France (SIAF). Les critères de sélection sont établis en fonction 
des différents cadres législatifs associés à des considérations 
d’ordre patrimonial. 
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L’élimination des archives : 
pour une optimisation de l’espace

Pour aller plus loin 
 

• Code pénal, art. 432-15 et 16 et art. 433-4. 
• Circulaire DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 

relative au tri et à la conservation des archives produites 
par les communes et structures intercommunales dans 
leurs domaines d’activité spécifique. 

• Cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et 
l’échantillonnage des archives publiques du DIAF de juillet 
2014. 

• Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 
relative au tri et à la conservation des archives produites 
par les services communs à l'ensemble des collectivités 
territoriales et structures intercommunales. 

• Décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scienti-
fique et technique de l’État sur les archives des collectivités 
territoriales.
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http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=72C96B6057B7C66D7F43898C699901F1.tpdila11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006181766&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418550&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8845
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8845
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8845
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8845
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/8845
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http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7742
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7742
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314347
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314347
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314347
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314347


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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Se reporter aux instructions du SIAF 
pour déterminer les documents 
à éliminer et les modalités de tri 

et d’échantillonnage. 
 

Séparer physiquement les archives 
élimi nables de celles à conserver. 

 

Extraire les doublons, les brouillons 
et la documentation erronée.

Objectifs À faire

Repérer les dossiers 
éliminables à terme et 

les dossiers à conserver. 
 

Trier les dossiers 
à conserver par l’extraction 
des documents éliminables.

Étape n° 1 
Le tri 
de vos archives

Lister sur le BEL l’ensemble des 
dossiers à éliminer avec leurs dates 

extrêmes et leur volume 
en mètres linéaires. 

 

Imprimer le BEL 
en deux exemplaires. 

 

Faire signer les deux exemplaires 
au Maire ou au Président 

de la collectivité, et les envoyer 
aux AD pour visa.

Rédiger le bordereau 
d’élimination. 

 

Faire valider les éliminations 
par la collec tivité. 

 

Faire valider 
les éliminations 
par la direction 

des Archives 
départementales (AD).

Attendre le retour 
du BEL visé des AD. 

 

Traiter les éventuelles remarques 
des AD et leur renvoyer le BEL 

pour une ultime validation. 
 

Faire détruire physiquement 
vos dossiers en faisant appel 

à une société spécialisée. 
 

Demander un certificat 
de destruction et le conserver avec 

le bordereau d’élimi nation.

Détruire physiquement 
des documents.

Entasser de façon désordonnée 
vos éliminables, ce qui rendra 

difficile la récupération d’archives 
en cas de besoin.

À ne pas faire

Etre imprécis sur le bordereau :  
il risque de revenir des AD avec 

des remarques, et la destruction ne 
sera pas possible. 

 

Détruire les dossiers avant le visa 
des AD (la collectivité ne sera pas 

couverte en cas de litige).

Détruire vos archives sans tenir 
compte des remarques des AD. 

 

Jeter les archives dans des bennes 
ou poubelles sans mesures 

garantissant la confidentialité 
d'informations sensibles 

ou personnelles.  
 

Procéder vous-même 
à l’incinération de vos archives.

Étape n° 2 
Le bordereau 
d’élimination 
(BEL)

Étape n° 3 
La destruction

Annexe

http://www.cigversailles.fr

