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Cette année à Mexico, le Groupe des Experts de l'ICA au sujet des Bâtiments d'Archives et de leur 
Environnement (EGABE) a tenu un atelier d’une journée le dimanche 26 novembre, pour aborder 
quelques sujets inhérents à la gestion et à la maintenance des espaces de conservation des 
archives et à leur impact sur les bâtiments. Cet atelier a reproduit le modèle inauguré pour la 
première fois avec succès à la conférence Annuelle à Séoul, en Corée du Sud, en 2016. Il a exploré 
des thèmes suggérés par l'atelier d’origine, démontrant ainsi la réactivité aux besoins de la 
communauté internationale. 
 
Comme auparavant, l'atelier a été divisé en deux parties distinctes : la session du matin a consisté 
en trois exposés courts, séparés par des activités de groupe pour explorer les sujets abordés. 
L’ensemble a été géré par les membres de l'EGABE qui étaient disponibles pour fournir conseils et 
assistance. Les sujets qui ont été abordés : 
 

• L'utilisation de normes propres aux bâtiments d'archives 
• La gestion de l'espace numérique; les besoins et les exigences pour le stockage des 

systèmes d’archivage numérique dans les bâtiments d'archives  
• L’utilité de la surveillance et de l'évaluation des données environnementales 
• Les systèmes fiables de sécurité incendie  

 
En outre, l'après-midi, la session a inclus une visite aux Archives Nationales du Mexique. C'était 
une visite pré planifiée des équipements, axée seulement sur les activités qui promeuvent le soin 
de collections et leur conservation à long terme, résultant d'une étroite coopération entre l'EGABE 
et les Archives Nationales du Mexique. Cette visite a fourni une occasion unique à d'autres 
spécialistes de collections de voir et d’échanger au sujet des défis communs et partagés dans le 
domaine de la gestion des espaces archivistiques. 
 



 
 
20 participants ont assisté à la session du matin, venus du Mexique, du Swaziland, de la Gambie, 
d’Israël, du Bahreïn, d'Iran, d'Argentine et de la Suède. Après chaque présentation formelle 
(chacune a duré environ 20 minutes), le présentateur a mis en place un scénario pour que les 
participants participent à des groupes de discussion. Les résultats du travail en groupe ont été 
présentés à l'atelier incitant de nouveaux commentaires. Le ressenti général sur l'atelier était très 
positif et quelques discussions intéressantes et stimulantes ont eu lieu. 
 
La visite de l’après-midi aux Archives Générales de la Nation (AGN) a été organisée par l'AGN en 
collaboration avec l’EGABE qui a prêté son assistance pour l'horaire et le contenu.  
Le bâtiment des Archives Générales de la Nation est une prison réhabilitée au cœur de la ville de 
Mexico. Elle a été construite sur un plan circulaire qui permettait une meilleure surveillance de 
prisonniers, avec un noyau central à partir duquel on peut avoir accès à de longs bâtiments 
annexes.  
Ce fut une chance que la visite soit maintenue, puisque le tremblement de terre de Septembre à 
Mexico a endommagé une partie de cet ancien bâtiment. 
 

 
 
La visite a commencé par une présentation de la construction de la nouvelle annexe et de la 
rénovation du bâtiment existant, par l'architecte, Jésus Velazquez. Cependant ce n’est pas un 
bâtiment ordinaire, puisqu’il est conçu pour abriter la majorité de fonctions des Archives 
Générales de la Nation, y compris tous les dépôts de conservation et les services techniques 
incluant la fumigation, la conservation et la numérisation. 
 
La visite s’est poursuivie dans la section de la sécurité du bâtiment pour voir le système télévisuel 
de contrôle sophistiqué et complexe qui inclut aussi la possibilité de barrer le passage du 
personnel à certaines zones du bâtiment via la reconnaissance faciale! De plus, toutes les portes 



sont équipées de scanners d'empreinte digitale. Le groupe a ensuite été conduit à travers le local 
technique (pour le chauffage, la ventilation et la climatisation) comportant un système de gestion 
du bâtiment très impressionnant mis en place pour contrôler l'efficacité de l'équipement - par des 
mesures en temps réel de la Température, de l'Humidité Relative et de la Lumière. Les Archives 
Générales de la Nation possèdent aussi trois unités de secours en cas de panne, mais plus 
important encore, en cas de dégâts sismiques. 
 
Le groupe a été ensuite conduit sur le toit pour regarder la très impressionnante collection de 
panneaux solaires qui couvrent la majorité de l'espace de toit et fournit 40 % des besoins en 
énergie du bâtiment. Les participants ont pu aussi poser les questions à l'ingénieur de l’édifice, 
Roberto Velazquez et entendre parler de la logistique de ce projet et avoir des superbes vues sur 
la ville. 
 
Le groupe a alors visité un des dépôts des collections pour voir les systèmes en place de détection 
incendie (VESDA), d’extinction du feu (un système de brouillard d’eau) et le suivi et le contrôle de 
l’environnement interne (dataloggers et le système BMS) ; offrant aux participants une occasion 
unique de poser davantage de questions au sujet des activités de stockage et de conditionnement. 
Les collections ont été déplacées seulement récemment vers les nouveaux dépôts depuis leur lieu 
d’origine - les cellules de prison ont été précédemment réaménagées comme espace de stockage 
individuel. 
 
La partie finale de la visite était axée sur les services d'assistance pour la conservation et menée 
par le chef du département, Annabell Garcia Zamora. On a d'abord montré aux participants 
l’espace très impressionnant dédié aux nettoyage et à la préparation de matériel qui a souffert de 
l'attaque d'insectes ou de moisissures. Cette installation comporte deux grandes chambres de 
traitement - un pour le traitement Anoxique utilisant l'Azote pour neutraliser les insectes et la 
seconde utilisant l'Ozone à gaz, pour traiter les moisissures. 
 
Les activités de conservation des archives sont réparties dans deux très grandes pièces ; les 
premières sont centrées sur les traitements humides avec plusieurs grands éviers, un 
« leafcaster » et une impressionnante table à vide nécessitant un treuil pour soulever le couvercle 
transparent offrant un espace hermétique pour l'humidification. La deuxième section traite la 
reliure et l'emballage – les Archives ont récemment investi dans une grande machine de 
fabrication de boîtes. Chaque section possède aussi de larges espaces de travail individuels avec 
des tables modulaires, certaines fonctionnant comme de grandes boîtes lumineuses. 
 
Dans la section de numérisation, le groupe a pris connaissance de la conservation des données 
numériques - une grande pièce contenant un serveur d’une capacité significative avec une large 
place pour son expansion. La suite de numérisation contient quatre stations spécialisées de 
numérisation - dont une capable de numériser à plat des grands formats. 
 
L'impression générale est celle d'une construction bien conçue et bien équipée, entièrement à la 
hauteur de la tâche : le soin des collections - pour la  sauvegarde dans le futur des archives du 
Mexique. 
 
L'EGABE souhaite remercier tout le personnel des Archives Générales de la Nation qui a participé à 
cette visite et en particulier Jésus Velazquez, Annabell Garcia Zamora et le Directeur, Yolia 
Tortolero Cervantes. 
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