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Les rayonnages

Pas de rayonnages trop haut (maximum 1,80 m) car 
l’utilisation d’une échelle pour accéder aux boîtes peu vite 
devenir dangereux.

Les étagères doivent être :

- stables ;

- en métal : le bois est à proscrire pour les risques 
incendie et d’éventuelles destructions par des insectes ; 

- tablettes solides et adaptées à la hauteur et 
aux dimensions des boîtes ; optimiser la gestion de 
l’espace ;

- ne pas adosser les rayonnages au mur pour 
protéger les documents de l’humidité ; l’air doit 
pouvoir circuler ; 

- à défaut, on peut utiliser des armoires métalliques 
qui ferment à clé.



ATTENTION

Le local archives est exclusivement affecté à la 
conservation des archives et non pour d’autres usages 
(produites d’entretiens, fournitures de bureaux, produites 
alimentaires…). 
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Boîtes standards proposées dans les catalogues : 8 
cm, 10 cm, 12 cm, 20 cm.

Recommandation : boiîes de 10-12 cm. Pour les boîtes 
de 8 cm, il est conseillé d’en avoir quelque unes de côté 
mais seulement pour les petits dossiers. 

Pourquoi les boîtes 10-12 cm sont recommandées ? car 
facilement maniables et manipulables. 

Les boîtes de 20 cm sont proscrites car trop grandes et 
trop lourdes à manipuler. 

Attention : adapter la boîte à votre dossier et non 
l’inverse !

Vous pouvez mettre plusieurs dossiers dans une même 
boîte mais il faut indiquer les thématiques et les 
dates extrêmes sur la tranche.

Ne pas trop charger une boîte sinon elle s’éventre.

Mais en même temps, ne pas mettre qu’un seul petit 
dossier tout seul dans une boîte de 10 ou 12 cm, sinon il 
se plie à l’intérieur de la boîte et n’est donc pas bien 
conservé.



Conclusion : trouver l’harmonie entre une boîte 
trop chargée et une boîte à moitié vide. 

Vous verrez, au bout d’un moment, votre œil va s’exercer 
et vous arriverez à repérer quelle boîte il faut au volume 
du dossier que vous avez à ranger.
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Pas de cartons de déménagement !
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Boîtes ouvertes interdites : la poussière et lumière 
altèrent le papier.
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Idéales pour les fonds anciens et précieux : les boîtes 
Cauchard (même si elles sont plus coûteuses que les 
boîtes standards).

Il existe différents formats et sont fabriquées sur 
commande. 

http://cauchard.com/Archive_Carton_Neutre.html

Prix variable en fonction de la quantité demandée et 
fonction des boîtes livrées montées ou non. Ordre d’idée 
pour 500 boîtes de 10 cm montées : 3.5 HT / boîtes

Boîtes spéciales « Format presse » : papier en général 
très fragile qui s’effrite donc à conserver à plat dans des 
boîtes adaptées à leur format.
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Un magasin d’archives (local archives) doit être en mesure 
de protéger les archives de leurs « ennemis » habituels 
ennemis illustrés ici.

Les documents d’archives sont affectés par la chaleur et 
par l’eau.

L'humidité amène des moisissures, des champignons 
microscopiques couvrant le papier de plaques violacées ou 
verdâtres. Le papier devient mou et tombe en morceaux. 
Un papier moisi contamine les autres. La sécheresse
rend les papiers et les reliures cassants. 

Les documents d’archives sont facilement la proie de vers 
ou d’insectes de toutes sortes ; les rongeurs apprécient 
aussi le papier et le déchiquettent.

La lumière, solaire ou artificielle, dessèchent et 
jaunissent les papiers,  font pâlir les encres, 
phénomène aggravé par la mauvaise qualité des papiers et 
des encres utilisés de nos jours. 



La poussière favorise le développement de germes et 
de bactéries. 

Ils ont en outre à souffrir des humains eux-mêmes, 
que ce soit en raison de comportements négligents
et/ou de mauvaises manipulations.
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Une précaution importante  à prendre est de s’assurer de 
la résistance au sol de la salle. La norme est de 1200 
kg/m2. En moyenne, 1 ml pèse 60 kg. Le papier ça pèse 
lourd !
Doit être bien conçu et assez vaste pour permettre 
l’accroissement des fonds. 

Recommandations : 
• des allées suffisamment larges pour permettre à 
deux personnes de se croiser sans se heurter ni même 
effleurer les boîtes rangées sur les étagères (80cm entre 2 
rayonnages) ;
• des étagères dont la tablette inférieure est distante du 
sol d’au moins 10 à 15 cm et la tablette supérieure à 
1,80 m maximum ;
• des étagères et des meubles de rangement éloignés 
des murs extérieurs et placés de telle façon que l’air 
puisse circuler librement autour ;
• des lampes placées au-dessus des allées pour un 
éclairage efficace ;
• plusieurs (au moins une) grandes tables de tri pour 
faciliter l’examen du contenu des boîtes.
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Les archives sont conservées dans une salle spécifique
de préférence à proximité des bureaux. 
La salle doit fermer à clef et doit être affectée 
exclusivement à la conservation des archives et non 
pour d’autres usages (rangement des produits 
d’entretien, de produits alimentaires… : la nourriture attire 
les rongeurs).

Le ménage est régulièrement effectué.

Maintenir une température stable entre 16° et 20°, car 
les fluctuations de températures agissent sur le papier et 
les fortes températures attirent les insectes « papivore ».
Maintenir également un taux d’humidité constant 
(entre 50% et 60%) ; l’humidité peut entraîner 
l’apparition de moisissures. 

Le local archives ne doit pas avoir de fenêtres car la 
lumière du jour abîme le papier. Expérience : laisser une 
feuille à la lumière : l’encre disparaît et le papier jaunit.
Pas de canalisations au dessus qui pourraient 
exploser et provoquer une inondation.
Il ne doit pas non plus se trouver à proximité de sources 
potentielles d’incendie : rayonnages en bois, papiers 
entassés sur le sol ; local où sont entreposés des produits 



inflammables ; local où l'on fume ; local avoisinant une 
chaudière, un conduit de fumée…
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