
  
Rapport annuel 2015 Page 1 

 
 
 
 
 
 

 
Rapport annuel SIGEGS 2015 
 
Comme par le passé, en 2015 la SIGEGS a porté son attention aussi bien sur le papier que sur 
l’image. En effet, nos manifestations se sont articulées autour de trois axes : collections de pho-
tos, archives et bibliothèques. 

Après les archives de photos Keystone en 2014, nous avons proposé en 2015 une visite aux 
archives photographiques de la Bibliothèque de l’EPFZ. Avec un succès tel que nous avons dû 
répartir les participants sur deux dates.  

Aux Archives cantonales de Bâle-Ville, nous avons assisté à la présentation de l’aventure d’une 
opération de ré-emballage à grande échelle. 

La présentation du projet de la Kooperative Speicherbibliothek Schweiz (Bibliothèque coopéra-
tive suisse de stockage) a rencontré un très vif intérêt, notamment grâce à un collaborateur 
scientifique de la British Library de Londres, institution qui exploite déjà deux « storage buil-
dings » qui travaillent dans une atmosphère à teneur en oxygène réduite. 

En 2015, le comité de direction SIGEGS s’est réuni une seule fois en séance plénière. Par ail-
leurs, il a travaillé en plus petits groupes par mail et par téléphone,  en fonction des projets. 
 

 
Zurich, mercredi 10 juin et mercredi 14 octobre 2015 
Visite des archives photographiques de l‘EPFZ 
Près de 60 personnes se sont inscrites pour cette manifestation, de sorte que nous avons dû 
organiser la visite en deux fois. La responsable des archives photo de l’EPF, Mme Nicole Graf, 
a reçu les participants et a présenté ses archives de manière impressionnante. 
Avec ses environ trois millions de photos et autres documents illustrés datant de la période al-
lant de 1860 à ce jour, les archives de l’EPFZ représentent aujourd’hui une des plus grandes 
collections historiques d’images de Suisse. Les points thématiques prioritaires sont des collec-
tions ayant une relation étroite avec l’EPF de Zurich, telles que les sciences de l’architecture, de 
la construction, de l’ingénierie, de même que les sciences naturelles, de l’informatique ou alors 
les sciences de la terre et de l’environnement. Des images provenant des unités organisation-
nelles de l’EPFZ, de personnes privées ou d’institutions externes sont également intégrées. 
Parmi elles, on trouve des collections aussi importantes que les archives de l’agence photo 
Comet Photo SA, de la fondation Luftbild Schweiz avec les archives Swissair, de même que la 
collection de cartes postales Adolf Feller avec 54'000 pièces. 
Des tâches liées aux archives telles que l’acquisition, l’inventorisation, la mise à disposition, 
l’archivage de même que la digitalisation ont été évoquées. Le système de banque de données 
d’images Canto Cumulus avec 355'000 images online a été présenté. Des mesures ayant trait à 
la conservation ont été discutées. 
Pour conclure, quelques documents originaux ont été présentés, et les participants ont eu 
l’occasion de visiter le DigiCenter, l’impressionnant centre de digitalisation interne de l’EPFZ. En 
2015, le DigiCenter a produit environ 75'000 images scannées pour ses propres archives 
d’images. 
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Bâle, jeudi 27 août 2015 
Bien emballé - pour un avenir en toute sécurité 
Le projet « Emballage » des Archives cantonales de Bâle-Ville,  2011-2014  
Dans l’année sous revue, la SIGEGS a eu le privilège, comme déjà à d’autres occasions, de te-
nir son assemblée générale dans une des salles des Archives cantonales de Bâle-Ville. 

Ensuite, Daniel Kress, substitut de l’archiviste de l’Etat, et Brigitte Heiz Schröder, restauratrice 
aux Archives cantonales de Bâle-Ville, ont présenté un projet de réemballage important. 

Ce projet avait pour but de remédier aux défauts d’emballage les plus importants dans les prin-
cipales collections. Il s’agissait de réemballer la collection des actes, et de remplacer les porte-
fascicules semi-ouverts en carton gris par des récipients fermés, résistant au vieillissement. 
Dans le cadre de ce projet, entre février 2011 et décembre 2014, presque 20'000 actes en par-
chemin ont été mis dans des enveloppes sans acide et ensuite placés dans des boîtes en car-
ton de conservation avec couvercle amovible. Cela correspond à un volume d’environ 160 m li-
néaires.   

Dans une deuxième phase du projet, environ 22‘000 porte-fascicules ont été remplacés par des 
boîtes sans acide et avec tampon alcalin, à couvercle rabattant. 500 autres unités ont eu besoin 
de récipients spéciaux à cause de leur format particulier. Au total, 2 km linéaires d’actes ont été 
réemballés et munis d’étiquettes de cote. 

A part les améliorations liées à la conservation, il a été possible de procéder à un examen de 
l’inventaire total. Les collections d’actes ont été soumises à une révision complète. Les sceaux 
endommagés ont été emballés spécialement et signalés. Les particularités ayant trait à la con-
servation, de même que les pièces avec un format hors-normes ont été enregistrées dans un 
répertoire. 

Les deux conférenciers ont transmis aux participants un excellent aperçu du projet général, 
avec tous les travaux de préparation, de la réalisation et de toutes les expériences, aussi bien 
positives que négatives. 

Après la partie „conférences“, les participants ont pu visiter une partie du magasin et profiter de 
l’occasion pour des échanges et des discussions.  

 

 

Lucerne, mardi 24. novembre 2015 
La «Kooperative Speicherbibliothek Schweiz» devient réalité 

Ulrich Niederer, directeur de la Bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne, mais aussi 
responsable de l’“Association pour la bibliothèque coopérative de stockage pour la Suisse“ avait 
accepté d’expliquer aux participants les tenants et aboutissants de ce projet qui était déjà en 
phase de réalisation. Un des objectifs déclarés de la bibliothèque de stockage est celui de pou-
voir offrir aux utilisateurs une possibilité de stockage à long terme et dans des conditions de 
conservation excellentes. Les membres de l’association étaient, au moment de la fondation, la 
Bibliothèque centrale et universitaire de Lucerne, la Bibliothèque centrale de Zurich, la Biblio-
thèque universitaire de Bâle, la Bibliothèque universitaire principale de Zurich, de même que la 
Bibliothèque centrale de Soleure.  

Après Ulrich Niederer, c’est le conférencier principal Paul Garside, collaborateur scientifique de 
la British Library de Londres qui a pris la parole, en langue anglaise. Il a mis l’accent sur les 
conditions de stockage (température, humidité de l’air) sévèrement contrôlées, les manipula-
tions robotisées et sur ses expériences dans le domaine du travail en atmosphère à teneur en 
oxygène réduite.  

Suite aux explications de Paul Garside, Jürgen Rammersdorfer de la société Ralog Engineering 
AG de Zofingue, a donné un aperçu intéressant sur la logistique concernant ce projet. Son ex-
posé avait pour titre « De la planification de transports avec ménagement“. 

Pour conclure, Kathy Mettler, responsable de la gestion des inventaires de la Bibliothèque cen-
trale et universitaire de Lucerne, nous a fait part de ses réflexions sur divers aspects pratiques: 
„Le stockage de toutes les collections (à partir du 17e siècle) de notre bibliothèque dans les ré-
cipients de la Speicherbibliothek (dimension 57 x37 x 35.5 (25) amène de nouveaux défis pour 
la conservation. D’abord, dans les récipients on ne voit plus aucun dos de livre. Par rapport à 
un magasin conventionnel, cela provoque une plus grande usure des reliures lorsqu’on sort un 
livre du récipient. 
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Un contrôle visuel des matériels n’est possible que de façon restreinte. La responsabilité du 
climat pour une conservation appropriée (microclimat), et le handling correct est confiée à la 
Speicherbibliothek. Pour les objets destinés à la Bibliothèque il faut aussi réfléchir aux réci-
pients pour le transport. Dans le but de stocker la collection de la façon la plus soigneuse pos-
sible, plusieurs milliers d’œuvres reliées en cuir ou en parchemin ont été emballées dans des 
cartons, des documents brochés munis d’enveloppes et des volumes en mauvais état réparés   

Etant donné que chaque objet nécessite son propre code à barres pour que la Speicherbiblio-
thek puisse fonctionner, nous avons investi beaucoup de temps pour éviter de fixer le code à 
barres directement sur l’objet.». 

 

Rubrique: que s’est-il passé depuis?  
Nous avons interrogé ..... Paul Garside, British Library, London 
 
SIGEGS: Mr. Garside, pouvez-vous nous fournir encore quelques éléments supplé-
mentaires concernant les deux bibliothèques de stockage de la British Library utilisant 
le concept de l’atmosphère à oxygène réduit? 
 
Paul Garside: 
The British Library has two new specialist storage buildings at Boston Spa, the Additional Stor-
age Building (operational in 2009) and the Newspaper Storage Building (2014), which are both 
high-density environmentally controlled (14°C, 40% RH) structures, using highly sophisticated 
automated storage and retrieval systems.  During the planning of these buildings, four fire sup-
pression options were considered - sprinklers, high pressure water mist, inert gas systems and 
reduced oxygen levels (hypoxia).  The last was ultimately selected for a variety of reasons 
(based on information available for the Wagner ‘OxyReduct’ system) - it prevents the initiation of 
fire; it presents no risk to the objects; fire suppression is a permanent feature of the atmosphere 
so there is no reliance on sensors and the effectiveness is uniform throughout the protected 
space; and it has a long probable operational lifetime.  However, there are also some draw-
backs, principally the running costs and maintenance requirements, and the need for high room 
integrity to prevent the loss of the atmosphere.  The system itself uses a nitrogen generator to 
introduce nitrogen-rich air, and this maintains an oxygen content of 14-15% (air normally has 
21% at sea level). 
In addition to the direct benefit of fire suppression, we were also interested in the potential ad-
vantages that reduced oxygen might offer to the longevity of the collection.  Paper is a complex 
material, and degradation proceeds via a variety of mechanisms.  To investigate these effects, 
paper samples were aged at 90°C at a variety of oxygen contents (10, 15, 20%) and relative 
humidities (24, 43, 78%).  Degree of polymerisation (DP) and yellowing were both used as 
markers of degradation.  Loss of DP through acid hydrolysis was significantly influenced by RH 
but unaffected by lowered oxygen; rates of yellowing (oxidative formation of chromophores), 
however, did reduce with oxygen level. 
In conclusion, reduced oxygen content (14-15%) is an effective method of fire suppression, and 
may also have a minor effect on rates of ageing, but as the main degradation path of paper is 
by acid hydrolysis (particularly for acidic paper, which represents the majority of library newspa-
per collections), the overall effect of hypoxia on longevity is likely to be minimal. 

 
 
Zofingue, été  2016. 
Cécile Vilas, présidente et le comité SIGEGS 


