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LA POLITIQUE DE CONSERVATION
LE PLAN DE CONSERVATION

DÉFINITION
La conservation est l’activité par laquelle le responsable d’un document, d’un objet ou d’un 
fonds s’assure qu’il le met à la disposition du public présent et à venir dans le meilleur état 
possible d’intégrité. La politique de conservation, un des trois constituants de la Poldoc, est la 
formalisation de ces activités.

OBJECTIFS
L’éthique d’une bibliothèque en matière de conservation désigne les principes de conduite 
qu’elle se fixe et s’engage à suivre dans l’exercice de son activité, aussi bien dans sa gestion 
interne que dans ses relations avec des partenaires extérieurs. Pour cela, il est bon de pouvoir 
détailler le plan de conservation, programme qui formalise, pour   une   période   donnée,   la   
politique   de conservation de l’établissement et en organise les actions. Il doit être redéfini au 
terme de sa mise en œuvre. Son état d’avancement doit être évalué annuellement et doit 
être intégré au rapport d’activité. 

MÉTHODOLOGIE
La politique de conservation se fonde sur l’inspection de l’environnement, des bâtiments, 
des locaux et des équipements, sur l’analyse des collections et de leur état, sur l’examen 
des modalités et des conditions techniques de leur conservation, ainsi que sur l’historique 
de ces divers éléments.
Le développement raisonné des collections doit contribuer à la qualité de leur conservation. 
Les accroissements doivent être maîtrisés en fonction de leur intérêt et des contraintes de 
leur conservation. Elle comporte deux parties : la conservation préventive et la curative. Elle 
a son pendant dans la politique d’élimination et c’est pourquoi le désherbage constitue 
l’autre axe essentiel de cette politique, souvent restreint à ce seul terme. C’est dans le 
cas de collections patrimoniales que cette politique de conservation est le plus souvent 
formalisée.
Toute politique de conservation doit s’appuyer sur l’identification et la localisation des 
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documents, des objets ou des fonds. Elle doit également tenir compte des coopérations 
susceptibles d’être nouées avec d’autres établissements ou réseaux de conservation.
La conservation doit être une fonction stratégique de la bibliothèque et relever de sa 
direction. Elle doit s’appuyer sur les services scientifiques et techniques chargés de la mettre 
en œuvre. Elle doit être menée conformément à la législation et aux normes en vigueur 
ainsi qu’à la doctrine, aux techniques et aux standards professionnels.

ALLER PLUS LOIN 
La conservation préventive prend en compte les paramètres intangibles liés à l’établissement : 
• la zone géographique et climatique (implantation urbaine, façade maritime, altitude, 
continentalité, pollution, etc.)
• le bâtiment lui-même (béton, bois, verre, ouvertures vers l’extérieur, entretien du bâtiment, 
etc.)
• les exigences humaines (circulation du personnel, accueil du public, etc.)

Des conditions optimales de conservation nécessitent trois mesures essentielles : 
• la luminosité 
• la température 
• l’hygrométrie 

L’établissement doit établir un plan d’urgence qui permettra de réagir au plus vite à 
différents sinistres :
• les infestations, notamment des insectes (lépismes, vrillettes, blattes, termites), des 
moisissures et des micro-organismes (bactéries)
• es inondations : bien connaître l’environnement du bâtiment
• les incendies : le bâtiment doit obéir aux normes de sécurité. 

L’établissement  doit  se  doter  de  règles  de  fonctionnement concernant  la  fréquentation  
des  lieux  par  le  public et le personnel : 
• risques  de  vols :  lors  d’expositions  ou  de  communication  des  documents,  ou  dans  
les  lieux  de  stockage 
• dégradations 
• accidents :  consignes  et/ou  formations  au  rangement  et  à  la  manipulation  des  
documents,  interdiction des nourritures et boissons, usage du crayon de papier, etc.

La  préservation,  ou  conservation  curative,  est  l’ensemble  des  actions  de  maintenance  
régulière  des collections  se  limitant  à  des  interventions  légères  sur  les  documents.  
Elle  cherche  à  restreindre  la progression des dégradations, afin d’éviter le recours à des 
traitements plus lourds et à la restauration.

Les traitements, préventifs ou semi-préventifs, si possible à grande échelle ou systématiques, 
sur les documents qu’ils soient neufs, récents ou anciens, sont majeurs : 
- le dépoussiérage régulier des collections en magasin, 
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- le conditionnement de protection ou de maintien, première réponse aux risques induits 
par les conditions de magasinage, de transport, de communication et d’environnement, 
- la reliure,
- la portabilité, la migration des formats informatiques, la pérennité de l’accès aux documents 
numériques et l’enrichissement des métadonnées. Seuls des traitements préventifs peuvent 
s’appliquer aux documents numériques.

Sur les documents, des actions de conservation curatives sont souvent indispensables, y 
compris pour préparer une reproduction ou en corriger les effets.
La maintenance, la reliure main, la consolidation/restauration permettent de maintenir en 
état de consultation des objets sélectionnés pour leur intérêt patrimonial ou documentaire. 
Ces traitements curatifs sont réalisés par des personnels compétents, en interne ou en 
externe.

Toute intervention doit être justifiée, préalablement réfléchie et discutée avec le responsable 
de collections, strictement proportionnée à l’état et l’usage du document, respectueuse 
des traces matérielles de son histoire, d’un degré satisfaisant de réversibilité, de stabilité et 
de visibilité.

• Liens
Fiche ENSSIB conservation patrimoniale
Politique de conservation de la BnF
PFD COSADOCA en cas de sinistre

• Texte de référence :
Charte de la conservation dans les bibliothèques
Charte de conservation BnF, 2014

• Tutoriel filmé : 
Equiper et réparer un livre

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64763-connaitre-les-techniques-de-conservation-des-documents-patrimoniaux.pdf
https://www.bnf.fr/fr/politique-de-conservation
https://www.cosadoca.ch/fr/ressources/fiches-pratiques/
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/62399-charte-de-la-conservation-dans-les-bibliotheques.pdf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-01/charte_conservation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PWB9hAzuOKs&list=PLhvAuASAUTt3DVJ-uSlcY4M4_HXBtDnVr&index=28

