INFOLETTRE
2016/03/15 Édition : 2016-05

Vos archives sont-elles à l’abri de l’eau ?
L’eau est source de vie, mais peut également
être source d’ennuis…
Nul besoin de vous le rappeler. Quelques bris
de tuyaux, le declenchement de gicleurs et les
joints de conduites d’eau qui lachent suffisent
a causer beaucoup de dommages a des
archives papier. Et comme les precieux
documents reposent la plupart de temps au
dernier sous-sol, ils sont souvent places
directement sous de nombreuses conduites
d’eau. L’eau obeit alors a la loi de la gravite,
passe a travers plusieurs etages, puis atteint
celui des archives.
Lorsque les archives sont entreposees dans
des boîtes de carton plutot que des structures
fixes, les dommages sont encore plus
importants. Les boîtes qui ornent le sol
baignent dans l’eau qui s’accumule et elles
s’amollissent sans pitie. Elles cedent alors sous
le poids des consœurs empilees qui plongent
directement dans un melange d’eau, de
poussiere.
Au moment du traitement de la declaration, les
entreprises nous disent souvent que les
dossiers contenus dans les boîtes d’archives ne
sont pas numerises et qu’ils sont consultes de
temps a autre. Or, faire le tri de ces dossiers
pour determiner ceux qui ne sont plus utiles
serait plus couteux que de traiter toutes les

archives imbibees.
Et tous les dossiers comportant un taux eleve
d’humidite doivent etre congeles, deshydrates,
puis reclasses, ce qui represente des couts
importants.
Pour minimiser les risques, on recommande de
ne pas entreposer les archives dans les
sous-sols. Qu’elles y soient ou non, les archives
doivent etre surelevees du sol d’au moins
15 cm. De plus, les boîtes d’archives ne
devraient pas etre empilees une par-dessus
l’autre, mais plutot rangees dans une structure
rigide qui ne craint pas l’accumulation d’eau.
Une toile impermeable devrait recouvrir et
proteger le tout. Enfin, il est preferable de ne
pas entreposer les boîtes sous des conduites
d’eau.
Nous sommes conscients que certaines
recommandations, dont celle de surelever les
archives, n’offrent pas vraiment une garantie
impermeable ! En effet, l’eau peut jaillir de
conduites principales d’alimentation des
gicleurs pendant de tres longues minutes. Le
joint d’une conduite peut aussi ceder sous
l’effet de la rouille des tiges de retenue.
Resultat : plusieurs pieds d’eau peuvent
s’accumuler en un temps record dans la piece
ou les archives sont entreposees.
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