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Feuille d’information SIGEGS 2010
Conservation de longue durée de plans

Un guide destiné aux architectes

L’archivage de longue durée vise à conserver les documents pour les générations
futures. Afin de prévenir des dégâts, il est important de faire certaines réflexions
concernant le papier et l’écriture/impression avant la production des plans. Grâce à
un archivage sérieux, des dommages mécaniques et chimiques peuvent être
évités. Le guide ci-après se veut une initiation générale et une aide à l’archivage
de longue durée (au moins 100 ans) de plans sur support papier – anciens et
nouvellement créés.

Les techniques pour l’établissement de plans

- Plans dessinés à la main sur papier: encre de chine, crayon, stylo feutre,
aquarelle etc.

- Plans imprimés: impression offset, lithographie, impression en creux, etc.
- Techniques de reproduction: héliographie, diazotypie etc.
- Plans digitalisés: impression sur papier, feuilles transparentes, papiers

transparents, imprimante à jet d’encre, imprimante laser, encre à pigments.
- Comme support résistant au vieillissement sont recommandés: papier sans

acides, avec réserve alcaline, norme ISO 9706, et papier transparent sans
acides.

- Comme moyens d’écriture sont recommandés: crayon, encre de chine,
imprimantes à jet d’encre.

- L’impression laser n’est pas recommandée.

Directives concernant la conservation

- Climat: 18 - 20°C, humidité relative 40 à 55%
Le climat devrait s’écarter le moins possible de la norme et être stable tout
au long de l’année. Il convient d’effectuer régulièrement des contrôles.

- Attention: A partir de > 60% d’humidité relative et > 22°C, de la moisissure
peut se former.

- Mobilier: Meubles à tiroirs, armoires et rayons en métal traité par
pulvérisation, ou en bois non traité d’au moins 10 ans d’âge. Les meubles
doivent avoir des dimensions suffisantes. Distance au sol minimale du
rayon/tiroir: 5 cm. Maintenir au moins une distance d’env. 5 cm entre le
meuble et la paroi. Placer les meubles avec une distance suffisante les un
des autres afin de laisser suffisamment de place pour ouvrir les tiroirs, ce
qui permettra de ménager les plans lors des manipulations.
A proximité des tiroirs/rayons, prévoir des tables assez grandes pour
pouvoir étendre les plans sans les abîmer.

- Emballage: Porte-documents, enveloppes et boîtes en matériel sans
acides et avec réserve alcaline selon la norme ISO 9706.
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A noter:

Si possible, conserver les plans en position horizontale.

Ne pas plier ni écraser les plans.

Les emballages et enveloppes doivent être plus grands que les objets.
Ne pas placer les plans directement les uns sur les autres, utiliser des feuilles
intercalaires.
Pour les dimensions hors norme, enrouler les plans sur un cylindre en carton sans
acides d’un diamètre d’au moins 20 cm. Protéger le tout au moyen d’un papier
extérieur, également sans acides et avec réserve alcaline.

Ne jamais enrouler les formats standard.

Les plans qui sont restés enroulés pendant des années doivent être mis à plat par
une personne spécialisée.

Manipulation

- Bien étiqueter les plans pour pouvoir les trouver rapidement en cas de
besoin.

- Ne pas empiler trop de plans les uns sur les autres; souvent, le plan
recherché est celui tout en bas.

- Utiliser des moyens auxiliaires tels que les documents numérisés; chaque
manipulation non indispensable nuira aux plans.

- Si possible, se mettre à deux pour manipuler les grands formats.
- Ne jamais plier des plans de grandes dimensions, le papier se déchire

souvent le long des plis.
- Pour le transport de grands formats, utiliser des rouleaux comme expliqué

plus haut.

Réparations

- Ne jamais travailler avec des bandes autocollantes, même pas avec les
rubans adhésifs déclarés comme étant „résistants, pour l’archivage“.

- En cas de plans endommagés, faire appel à une personne spécialisée.
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Liste de fournisseurs de matériel sans acides et avec réserve
alcaline

Conservus
Industriestr. 8
Postfach 264
8618 Oetwil am See
Tel: 043 844 95 80
www.conservus.ch

Oekopack AG
Lattigen
3700 Spiez
Tel: 033 655 90 55
www.oekopack.ch

Seifert Kartonagen GmbH
Birmensdorferstr. 20
8902 Urdorf
Tel: 043 817 33 80
www.seifertkartonagen.ch

Tschudi&Co. AG
Bahnhofstr.
Postfach
8754 Netstal
Tel: 055 646 26 26
www.tschudi.com

Artprofil GmbH
Bahnhofstr. 75
8887 Mels
Tel: 081 725 80 70
www.artprofil.ch

Adresse de fournisseur pour papier transparent sans acides

Krause AG
Tösstalstr. 55
Postfach
8492 Wila
Tel: 052 385 26 21
www.krause.ch

Pour plus d’informations sur le thème, veuillez contacter info@sigegs.ch
ou www.sigegs.ch
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