
LE LOCAL D’ARCHIVAGE 
 

 
 
Généralités  
 

• Le local doit être fermé à clé ; l’accès est contrôlé par le secrétaire de mairie ou le 
chargé des archives ;  

• il n’est utilisé que pour la conservation des archives et dossiers administratifs ; 
• il est de préférence installé ailleurs que dans un grenier ou une cave (mauvaise 

isolation, risque d’inondations) ; 
• il n’est pas installé près de locaux à risques comme la chaufferie. Dans le cas 

contraire, il faut prévoir une porte isolante ou un sas de sûreté ; 
• il est propre et salubre, il est entretenu régulièrement et peut être aéré facilement ; 
• il possède un éclairage d’appoint ; ses ouvertures extérieures peuvent être obstruées 

(des stores ou volets atténueront la luminosité si nécessaire) ; 
• ses fenêtres basses seront munies de grilles contre d’éventuelles infractions ; 
• il est équipé d’un chauffage d’appoint pour la saison froide ; 
• le réseau électrique est conforme aux normes de sécurité ; 
• il ne contient pas de conduites d’eau ; dans le cas contraire, les canalisations sont 

isolées, étanchéifiées et contrôlées régulièrement voire équipées d’appareils de 
contrôle ; 

• il est équipé d’un extincteur (à poudre sèche) voire d’un détecteur de chaleur et 
fumées ; 

• il est équipé de prises électriques ; 
• il contient une table de travail pour le rangement des dossiers, la consultation des 

cartons et les préparations d’éliminations. 
 
Caractéristiques techniques  
 

• Surface maximale de 200 m2 ; 
• résistance au sol de 900 kg/m2 dans le cas de rayonnages fixes et 1300 kg/m2 pour des 

rayonnages mobiles (pour une hauteur de rayonnages de 2,20 m) ; 
• température de 16° à 20 ; 
• taux d’hygrométrie de 40 à 60%. 

 
Equipements de rangement et de conditionnement 
 

• Rayonnages métalliques (acier émaillé) avec traitement anticorrosion, tablettes solides 
(100 kg/m), réglables en hauteur (tasseaux sur crémaillères) et sans rebord ; 

• pas de rayonnages adossés au mur pour protéger les documents de l’humidité ; 
• les archives sont rangées dans des cartons, identifiées par des étiquettes (pour indiquer 

soit une cote soit le contenu du dossier et les années extrêmes de celui-ci) ; 
• les archives ne sont jamais rangées à même le sol. 
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Equivalences de mesure 
 
L’unité de mesure de la capacité d’un local d’archives est le mètre linéaire (m.l.) de 
rayonnage, correspondant à la quantité de documents contenus sur une tablette de rayonnage 
d’un mètre de longueur. 
 

Equivalences :  
1 m.l. d’archives = 35 à 100 kg (moyenne : 50 kg) 
 = 0,06 à 0,120 m3 (moyenne : 0,08 m3) 
1 kg d’archives = 0,01 à 0,04 m.l. (moyenne : 0,025 m.l.) 
 = 0,0003 à 0,003 m3 (moyenne : 0,0016 m3) 
1 m3 d’archives = 8 à 16 m.l. (moyenne : 12 m.l.) 
 = 400 à 1 000 kg (moyenne : 600 kg) 

 
 
 


