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L’année 2016 fut très intense pour la SIGEGS. Le comité s’est réuni plusieurs fois, d’une part 
pour l’organisation du programme, et d’autre part pour préparer la succession du secrétariat. Le 
but de ce nouveau poste est une réorientation stratégique du secrétariat, qui devrait se 
développer davantage en bureau central pour décharger le comité de son travail opérationnel 
(bénévole). Le comité a défini un nouveau cahier de charges. A ce sujet, la présidente a déjà eu 
des entretiens avec plusieurs personnes intéressées, finalement il s’est trouvé que l’option d’un 
appel d’offres public serait la meilleure solution. 
 
L’année de la SIGEGS fut marquée par deux manifestations: Le séminaire de formation à 
l’occasion de l’assemblée générale à Berne, qui nous a amenés dans les nouveaux locaux de 
la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne et au Centre du livre ancien de la Bibliothèque 
universitaire. En complément de la conférence sur les bibliothèques de stockage et les mesures 
de conservation (automne 2015) la SIGEGS a eu l’occasion de faire une visite très intéressante 
à la « Speicherbibliothek » de Büron (LU). Du fait que ce thème est en évolution permanente et 
peut être une option très intéressante de stockage pour beaucoup de nos institutions, nous 
avons repris ce thème dans notre rubrique « Nachgefragt/Dites-nous….svp », pour avoir un 
aperçu des résultats des premiers mois de fonctionnement de la « Speicherbibliothek ».  
 
Le comité a investi beaucoup de temps dans un élément important qui a malheureusement pris 
une tournure désagréable : Après de longs travaux préparatoires, spécialement pour Brigitte 
Heiz, membre du comité, nous avons pu annoncer le cours «Moisissures dans les archives et 
les bibliothèques ». Les thèmes centraux étaient la théorie de base, les dangers pour la santé, 
les procédés de détection, procédés de traitement et prévention. Christina Meier-Wolff de Berlin 
fut choisie comme responsable de ce cours, puisqu’elle est une experte reconnue dans ce 
domaine. En peu de temps la SIGEGS a reçu 50 inscriptions. Malheureusement, quelques 
semaines avant le cours, Mme Meier s’est désistée car elle ne pouvait pas voyager à l’étranger 
pour des raisons familiales. Organiser un remplacement équivalent en si peu de temps n’étant 
pas possible, le cours a malheureusement dû être annulé. Le comité n’a toutefois pas renoncé 
à ce projet. 
 
La SIGEGS est aussi régulièrement contacté pour des conseils. Entre autres de la 
Communauté de culte israélite de Zurich. Les membres du comité, Gabriela Grossenbacher, 
Brigitte Heiz et Cécile Vilas ont visité tous les locaux et examiné les conditions de conservation 
avec la responsable de la bibliothèque Yvonne Domhardt 
 
 
24 Août 2016 : Visite du centre du livre ancien de la bibiothèque universitaire de Berne et 
de la Bibliothèque de la Bourgeoisie  
Après deux années de restauration, nous avons eu l’occasion de visiter le bâtiment des 
archives historiques et la bibliothèque à la Münstergasse avant l’ouverture officielle. 
 
La directrice, Claudia Engler, et la responsable des fonds historiques Ulrike Bürger nous ont fait 
visiter les locaux, ateliers et dépôts, dont la modernité nous a très impressionnés. 
La bibliothèque de la Bourgeoisie dispose à présent d’une salle d’expositions climatisée où ses 
originaux précieux sont exposés. 
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La renommée « Schultheissen Saal », la salle de lecture sur deux étages au sous-sol avec 
lumière naturelle, les salles pour le travail en groupe, la salle de lecture spéciale pour les fonds 
historiques, la lounge et la salle d’exposition dans la cave voutée ont fait partie de la visite. 
 
Le bâtiment et son histoire nous ont été présentés sous l’aspect de la conservation. 
Les conférencières se sont aussi exprimées sur les questions liées au climat. L’atelier de 
conservation réaménagé est occupé pour les fonds des deux institutions. 
 
13 Septembre 2016 : visite de la Kooperative Speicherbiblithek  (Bibliothèque 
coopérative de stockage Suisse), Büron 
Après la manifestation du 17 Novembre 2015, dans laquelle une présentation générale du 
projet et d’autre part un aperçu sur l’aspect de conservation et de logistique nous a été 
présenté, il était temps d’avoir un aperçu concret de l’exploitation : avec une visite détaillée de 
la bibliothèque de stockage à Büron. 
 
La visite couvrait tous les aspects de l’exploitation, des installations techniques et spécifications 
des installations du bâtiment, qui tiennes un rôle déterminant pour la garde à long terme de 
print-fonds, jusqu’aux processus de livraisons et de stockage, pour assumer les commandes 
pour le service de courrier et pour  la livraison de documents. La conservation fût bien sûr un 
aspect particulièrement important. 
 
Nachgefragt/Dites-nous…svp » Ueli Niederer, directeur ZHB Lucerne et président de la 
coopérative bibliothèque de stockage Suisse: 
 
Comment a évolué la bibliothèque de stockage depuis son ouverture ? 

La Bibliothèque de stockage est productive depuis février 2016, le jour où la société « 
Coopérative bibliothèque de stockage Suisse » a repris le bâtiment des propriétaires, la 
société anonyme (bibliothèque de stockage SA). Elle s’est admirablement développée 
depuis : en l’espace de deux ans 2 millions de volumes y ont été stockés, les cinq 
bibliothèques fondatrices ont fourni les fonds, les emprunts physiques et les copies de 
documents sont livrés généralement dans le délai de garantie. Certaines difficultés sont 
apparues, se sont résolues puis sont revenues et se sont de nouveau résolues… à partir 
d’automne 2017 une bibliothèque, autrement dit son gestionnaire, a décidé de se joindre à la 
coopérative, donc, cela fera 6 bibliothèques qui utiliseront la coopérative de stockage ! 

 
Du point de vue de la conservation du papier, y a-t-il eu de nouveaux constats où problèmes ? 
Si tel a été le cas, comment ont-ils été résolus ? 

Du point de vue de la conservation du papier, il n’y a pas de constats nouveaux. Par ailleurs 
on peut dire que la climatisation passive dans les zones de stockage fonctionne très bien, 
grâce à la construction (murs en béton épais, bonne isolation, grande étanchéité):  
Les prescriptions pour le climat intérieur (température humidité relative, maintien de la 
réduction d’oxygène) ont été maintenues avec satisfaction jusqu’à ce jour. 

 
Le projet de bibliothèque de stockage suscite aussi beaucoup d’intérêt en Hollande. Qu’est-ce 
qui est prévu ? 

La bibliothèque de stockage suscite de l’intérêt en Suisse mais aussi à l’étranger : jusqu’à ce 
jour nous comptons 44 visites, 25 conférences/ présentations et 16 articles dans des revues 
spécialisées. L’intérêt se dirige aussi bien sur la qualité du stockage que sur la coopération 
entre les différentes bibliothèques et leurs responsables. 
La bibliothèque nationale de Hollande a fait une visite en Juin 2017 à Büron afin d’en 
apprendre plus sur la bibliothèque de stockage ; ils ont l’intention de déplacer leurs dépôts 
du centre-ville de Den Haag dans un endroit en dehors de la ville et ils étudient plusieurs 
possibilités. Ce qui les intéresse plus particulièrement c’est la combinaison de l’excellente 
condition de conservation et le cadre écologique avantageux. Il reste à voir s’ils réaliseront 
une telle installation, en tout cas, la visite les a beaucoup impressionnés.  
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