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Bâtiments d’archives : changements et continuités 
 
Orientation bibliographique 
Nathalie Halgand 
Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine 
 
Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre de la formation 
continue organisée par l’Institut national du patrimoine à Paris : « Bâtiments d’archives : changements et 
continuités », les 28, 29 et 30 janvier 2020. 
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à 
se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions. 
 
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp 
 
 
 
 

1. Programmation architecturale 
 
1.1. Ouvrages et articles généraux 
 
*L’analyse du cycle de vie dans le bâtiment : comprendre et réaliser une AVC, Paris, Centre scientifique et 
technique, 2018, (coll. Bâtir le développement durable), 200 p.  
 
*Architecture de la culture : culture de l’architecture, 1959-2009, Paris, Monum, Editions du patrimoine, 2009, 
351 p. 
 
*LENGEREAU Éric, Architecture, urbanisme et pratiques de l'Etat, 1960-2010, Paris, La Documentation 
française ; Comité d'histoire du ministère de la Culture, 2017, (coll. Travaux et documents, n° 38), 311 p. 
 
NIBEL Sylvaine, VALICOURT Dominique de, Programmer, concevoir, réaliser et exploiter un bâtiment   
durable : mettre en œuvre un système de management d'opération : mode d'emploi, Paris, Centre scientifique 
et technique du bâtiment, 2012. 
 
1.2. Concours 
 
COSSALTER Patrice, Organiser un concours de maîtrise d’œuvre, nouv. éd., Voiron, Territorial, 2016, (coll. 
L'essentiel sur..., n° 182), 115 p. 
 
1.3. Programmation des bâtiments d'archives 
 
*GIOVANNI Andrea, « Architecture et préservation : même combat = Architecture and preservation : fighting 
the same battle », International Preservation News, IFLA, 2000, n° 22-23, p. 4-18. 
 
*Grandes lignes du programme de construction d’un bâtiment d’archives [en ligne], Direction des Archives de 
France, 3 p. 
<https://francearchives.fr/file/7dc4a01a94bafa6a00c4054fb64341485e7283cf/static_1097.pdf> (consulté le 20 
janvier 2020) 
 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-3418862&Id=28727&SearchType=0
https://francearchives.fr/file/7dc4a01a94bafa6a00c4054fb64341485e7283cf/static_1097.pdf
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2. Construction  
 
2.1. Ouvrages et articles généraux 
 
COUFFIGNAL Daniel, HAXAIRE Pierre, Conduire son chantier en 70 fiches pratiques : mise au point du 
dossier marché de travaux, préparation et organisation du chantier, planification, exécution et achèvement des 
travaux, 13e éd., Antony, Le Moniteur, 2018, 336 p. 
 
DEBAVEYE Hervé, HAXAIRE Pierre, 170 séquences pour mener une opération de construction : des études 
préalables à l’exploitation de l’ouvrage ; marchés publics, marchés privés ; actions, démarches, références et 
outils, nouv. éd., Antony, Le Moniteur, 2020, (coll. Méthodes), 400 p. 
 
Dictionnaire de la maîtrise d'ouvrage publique et privée : dictionnaire pratique, 2e éd., Antony, Le Moniteur, 
2019, 500 p. 
 
GROSBOIS Louis-Pierre, Handicap et construction : conception universelle de l'accessibilité, 10e éd., Paris, 
Moniteur, 2015, 320 p. 
 
LE BLOAS Carole, Accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées : établissements recevant du 
public, installations ouvertes au public, bâtiments d'habitation collectifs, maisons individuelles, 6e éd., Antony, 
Moniteur, 2017, (coll. Mémento illustré), 263 p. 
Nouv. éd. à paraître en mars 2020 
 
PAULIN Michel, Vocabulaire illustré de la construction, 4e éd., Paris, Moniteur, 2018, 337 p. 
 
*STEPHANT Jean-Paul, La sécurité incendie dans les bâtiments publics, nouv. éd., Voiron, Territorial, 2019, 
(coll. Dossier d’experts, n° 611), 232 p. 
 
2.2. Bâtiments d'archives 
 
*Les archives dans la cité : architecture d’archives 2004-2012, Paris, Service interministériel des archives de 
France, 2013, 238 p.  
 
*BRUN Yann avec la collab. de SAÏE-BELAISCH France, BANAT-BERGER Françoise et al., La sûreté du 
patrimoine archivistique [en ligne], 2e éd., Paris, Service interministériel des Archives de France), 2018, 123 p. 
<https://francearchives.fr/file/1742309db927b74dd57fdafea670fa9f1c568842/MCC-Vademecum2018-v4.pdf> 
(consulté le 20 janvier 2020) 
 
*Concevoir et construire des bâtiments d’archives pour le XXIe siècle : nouveautés et perspectives d’évolution, 
séminaire organisé à  Paris, 3-7 mars 2003, Paris, Institut national du patrimoine, (Dossier de formation 
permanente, n° 316), 2003. 
A consulter au centre de ressources documentaires de l’Inp. 
 
*DECOT Pauline, « Les Archives nationales entre refondation et révolution », Culture Communication, février 
2013, n° 208, p. 14-15. 
 
*FAVIER Jean, MATHIEU Bernard, DUCHEIN Michel et al., Bâtiments d’archives, vingt ans d’architecture 
française, 1965-1985, Paris, Archives nationales, 1986, 202 p. 
 
*DUCHEIN Michel, Les bâtiments et les équipements d'archives, Paris, Conseil international des archives, 
1993.   
 
*ERMISSE Gérard, MARGUIN-HAMON Elsa,  SAÏE-BELAÏSCH France et al., Bâtiments d’archives, 1986-
2003, Paris, La Documentation française pour la Direction des Archives de France, 2004, 125 p. 
 
*LAMARRE François, « Les Archives nationales à Pierrefitte et les archives du Nord à Lille », Archiscopie, 
2013, n° 121, p. 14-17. 
 
*MARGUIN-HAMON Elsa, SAÏE-BELAÏSCH France, « Du modèle à la création : les bâtiments d’archives en 
France depuis 1960 », Sociétés et représentations, avril 2005, n° 19, p. 95-104 
 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-2546618&Id=1699744
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-2546618&Id=1699744
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-2546618&Id=1699744
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-2546621&SearchType=0&Id=0-1266655
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3234399&SearchType=0&Id=0-1288658
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3234399&SearchType=0&Id=0-1288658
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-3234399&Id=71747&SearchType=0
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-3234399&Id=314390&SearchType=0
https://francearchives.fr/file/1742309db927b74dd57fdafea670fa9f1c568842/MCC-Vademecum2018-v4.pdf
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*Règles de base pour la construction et l'aménagement d'un bâtiment d’archives [en ligne], nouv. éd., Paris, 
Service interministériel des Archives de France, 2019, 34 p. 
<https://francearchives.fr/file/0873299ce874ccbe910d50679bb6d646ac2552b3/Regles_de_base_2019.pdf> 
(consulté le 20 janvier 2020) 
 
 
3. Aspects juridiques et financiers 
 
ALLAIRE Frédéric, L’essentiel du droit des marchés publics : 2019-2020, Paris, 12e éd., Gualino éditeur, 
Lextenso éditions, 2019, 144 p. 
 
BOURILLON Sébastien, Le permis de construire en pratique, Voiron, Territorial, 2019, (coll. Les essentiels,    
n° 289), 139 p. 
 
Code de la commande publique [en ligne], 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409> 
(consulté le 20 janvier 2020) 
 
Code de l’urbanisme, version consolidée au 1er janvier 2020 [en ligne]. 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075> (consulté le 20 janvier 
2020) 
 
*CORNU Marie, NEGRI Vincent, Code du patrimoine 2019, annoté et commenté, 3e éd., Paris, Dalloz, 2019, 
(coll. Codes Dalloz), 672 p. 
 
FEVRE Brice, FOURAGE Sébastien, Le mémento du conducteur de travaux : préparation et suivi de chantier 
pour les marchés publics et privés, 5e éd., Paris, Eyrolles, 2019, (coll. Mémento BTP), 146 p. 
 
GRANGE Claude, Maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : dispositions 
issues de la loi MOP codifiées dans le CCP, 5e éd., Antony, Moniteur, 2020, (coll. Guides juridiques, Marchés 
publics), 400 p. 
A paraître en avril 2020 
 
*PLANCHET Pascal, GOUJON Yves, CRUCHON Jacky et al., Code pratique du patrimoine et de l'intervention 
sur le bâti existant, Anthony, Éditions du Moniteur, 2018, 776 p. 
 
*Règles de base pour la construction, l'extension ou le ré-aménagement d'un bâtiment d'archives : note 
d'information DITN/RES/2007/001 [en ligne], Paris, Ministère de la culture et de la communication, Direction 
des Archives de France, 2007, 16 p. 
<http://francearchives.fr/file/ad36ad7c804526c87f3e27b04bec9fb5a34109a7/static_1099.pdf> (consulté le 20 
janvier 2020) 
 
*Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) [en ligne], Paris, Direction de l'information 
légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de l'urbanisme, Vérifié le 4 janvier 2019. 
<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
 
Retrouvez sur le site France Archives l’ensemble des textes en vigueur sur les bâtiments d'archives : 
<https://francearchives.fr/fr/article/38008> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
L'ensemble des circulaires concernant les bâtiments d'archives. 
 

• Circulaire DGP/SIAF/2016/005 et NOR MCCC1067812C du 21 mars 2016 relative à l'aide de l'Etat 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements en faveur de leurs bâtiments d'archives (révision 
de la Circulaire 2004/004 du 20 février 2004). 

 
• Instruction DITN/RES/2009/014 du 23 novembre 2009. Publication du manuel : "Climat des magasins 

d'archives : objectifs, moyens, méthodes". Accès au manuel 
 

• Instruction DITN/RES/2009/013 du 10 octobre 2009. Publication d'une nouvelle édition (octobre 2009) 
des règles de base pour la construction et l'aménagement d'un bâtiment d'archives 

 

https://francearchives.fr/file/0873299ce874ccbe910d50679bb6d646ac2552b3/Regles_de_base_2019.pdf
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3394101&SearchType=0&Id=0-2025292
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-3394101&Id=730345&SearchType=0
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-3394101&Id=28727&SearchType=0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3713507&SearchType=0&Id=0-1388546
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-3713507&SearchType=0&Id=0-1388546
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-3713507&Id=71205&SearchType=0
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-3713507&Id=61997&SearchType=0
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6475413&SearchType=0&Id=0-1200031
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6475413&SearchType=0&Id=0-1200031
http://francearchives.fr/file/ad36ad7c804526c87f3e27b04bec9fb5a34109a7/static_1099.pdf
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
https://francearchives.fr/fr/article/38008
https://francearchives.fr/fr/circulaires?es_archival_field=B%C3%A2timent%20d%27archives
http://francearchives.fr/file/fb3625b20167108a67f34d4ae545adec94d64b60/static_9008.pdf
http://francearchives.fr/file/57eeae4e898827fba1fb91aa363bacbc7a20a544/static_1105.pdf
http://francearchives.fr/file/c1c5ff2cc60da71716507923f71b3a3d32f10aef/static_3377.pdf
http://francearchives.fr/file/47cc986ffbb4b6b02960a1bcbd2b4a6a890cc098/static_3376.pdf
http://francearchives.fr/file/9b3b525406bcefb71499defa092b4d258b09ff97/static_3327.pdf
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• Instruction DITN/RES/2008/005 du 15 juillet 2008. Les rayonnages dans les magasins d'archives 
 

• Instruction DITN/RES/2008/002 du 9 mai 2008. Présence de canalisations dans les magasins 
d'archives 

•  
• Instruction DITN/RES/2007/001 du 31 janvier 2007. Règles de base pour la construction, l'extension 

ou le ré-aménagement d'un bâtiment d'archives 
 

• Instruction DITN/RES/2004/005 du 2 décembre 2004. Documents normatifs en matière de conception, 
de construction et d'aménagement des bâtiments d'archives 

 
• Instruction DITN/RES/2004/001 du 16 juillet 2004. Instruction relative à la surcharge à prendre en 

compte dans les magasins d'archives 
 
 

• Circulaire AD/2002/4 du 6 juin 2002. Thème d'étude sur les bâtiments d'archives en France 
 

• Note AD 2022 du 26 mars 1993. Notes techniques relatives à l'optimisation technico-économique des 
planchers de conservation des archives et aux mesures de protection contre l'incendie dans les 
magasins d'archives 

 
• Note AD 1399 du 3 février 1992. Bâtiments d'archives. Règles de sécurité et de protection des 

documents 
 

4. Philosophie du traitement climatique 
 
*DIAZ PEDREGAL Pierre, Climat des magasins d'archives : objectifs, moyens, méthodes. Petit manuel de 
climatologie appliquée à la conception des bâtiments d’archives [en ligne], Paris, Direction des archives de 
France, 2009, 159 p. 
<https://francearchives.fr/file/47cc986ffbb4b6b02960a1bcbd2b4a6a890cc098/static_3376.pdf> (consulté le20 
janvier 2020) 
 
*KAGAN Judith, PARCHAS Marie-Dominique (dir.), « Patrimoines et conservation préventive : pratiques 
comparées et nouveaux enjeux », In Situ [en ligne], 2012, n° 19.  
<http://insitu.revues.org/9780> (consulté le 20 janvier 2020). 
 

ROCHE Alain, GILOT Sébastien, « Climat et biocontamination. Études de cas d’archives » 
<http://insitu.revues.org/9788> (consulté le 20 janvier 2020). 
 
NGUYEN Thi Phuong, « Climat des magasins : vers de nouvelles consignes conciliant développement 
durable et conservation ? » 
<http://insitu.revues.org/9795> (consulté le 20 janvier 2020). 
 
COLSON Isabelle, BOYER François, « De l’intérêt de l’étude climatique d’un bâtiment pour la conservation 
des collections » 
<http://insitu.revues.org/9959> (consulté le 20 janvier 2020). 

 
*SORET Alain, Avec la collab. de BALLEY Noëlle, BONANDRINI Bruno et al., Traitement de l’air dans les 
bâtiments d’archives : conception et gestion des équipements [en ligne], Paris, Ministère de la Culture, 
Direction générale des patrimoines, Service interministériel des Archives de France, 2017, 161 p. 
<https://francearchives.fr/file/2491fd07e6400aaaed4133589e08358761a78239/traitement_air.pdf> (consulté le 
20 janvier 2020). 
 
 
 
 
 
 
 

http://francearchives.fr/file/8e5405f9cbd41f3d6bda68bbf9bed57631468f4f/static_1867.pdf
http://francearchives.fr/file/2728b3f55bb78d0f4b595d4312682aadbead7f8b/static_1387.pdf
http://francearchives.fr/file/ad36ad7c804526c87f3e27b04bec9fb5a34109a7/static_1099.pdf
http://francearchives.fr/file/1b0f87eba8efcc70f73b517c0d4fdd60f5778835/static_1100.pdf
http://francearchives.fr/file/fe8f8f349725252d18dd6b5eb268fa8048afd617/static_1101.pdf
http://francearchives.fr/file/f7e360a662b2403cb62e36abd395c54bf05774e0/static_1103.pdf
http://francearchives.fr/file/52a1a78c634414dc2451d16b0a578ae1fc62bb93/static_1102.pdf
http://francearchives.fr/file/2208e79894a73d0a7a482517a2b125cefbed5db1/static_1104.pdf
https://francearchives.fr/file/47cc986ffbb4b6b02960a1bcbd2b4a6a890cc098/static_3376.pdf
http://insitu.revues.org/9780
http://insitu.revues.org/9788
http://insitu.revues.org/9795
http://insitu.revues.org/9959
https://francearchives.fr/file/2491fd07e6400aaaed4133589e08358761a78239/traitement_air.pdf
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5. Sites web de référence 
 
France  Archives : portail national des archives 
<https://francearchives.fr/fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales de l’Aisne 
<https://archives.aisne.fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales des Ardennes 
<https://archives.cd08.fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales de Guadeloupe 
<http://www.archivesguadeloupe.fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales des Hauts-de-Seine 
<http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales du Loir-et-Cher 
<http://www.culture41.fr/Archives-departementales> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 
<http://archives.meurthe-et-moselle.fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales de la Somme 
<http://archives.somme.fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
Archives départementales du Val d’Oise 
<http://archives.valdoise.fr/> (consulté le 20 janvier 2020) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Droits d’auteur 
 
© Institut national du patrimoine 
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