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RESUME 

Orgexpo est une fondation, située à Genève, pour la promotion et l’organisation 

d’expositions et de congrès. Elle n’a jamais connu de gestion unifiée de ses 

dossiers et a récemment constaté un manque de place pour ses documents. Nous 

avons été mandatées afin d’établir un système global de gestion de ses archives. 

Une série d’entretiens et un état des lieux, indispensables pour déterminer les 

problèmes et besoins de l’ensemble des collaborateurs, ont donné suite à la 

rédaction d’un plan de classement, d’un calendrier de conservation et de directives 

d’archivage.  

 

Le plan de classement, commun à tous les services, est divisé en fonctions qui 

représentent les activités d’Orgexpo. Le calendrier de conservation fixe les délais 

de conservation aux trois âges des archives (courantes, intermédiaires et 

définitives). Les directives permettent aux collaborateurs de gérer de façon 

autonome l’ensemble de la chaîne d’archivage. Enfin, un bilan de conservation du 

local d’archives a été effectué et propose des solutions d’aménagement pour 

améliorer les conditions physiques et climatiques de stockage. 

 

Ce mémoire propose également une marche à suivre pour l’application pratique de 

ce projet, qui comporte le tri des documents, l’aménagement du local d’archives 

définitives et une phase test des outils élaborés. 

 

 

Mot-clés : Archives d’entreprise - Calendrier de conservation - Conditions de 

conservation - Plan de classement 

 

Mandant : Fondation Orgexpo - M. Yves Cretegny - Case postale 112 -  

CH-1218 Grand-Saconnex 

 

Personnes ressources : Mmes Jacqueline Deschamps et Flavia Ramelli 

 

Les propos émis dans ce travail n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stiftung Orgexpo in Genf organisiert Ausstellungen und Kongresse. Bisher 

kannte das Unternehmen keine vereinheitlichte Schriftgutverwaltung. Aufgrund 

akuten Platzmangels für die Aktenablage wurden wir beauftragt im Rahmen einer 

Diplomarbeit ein umfassendes Archivierungskonzept auszuarbeiten. Eine Reihe 

von Interviews und eine Bestandsanalyse waren nötig, um die Probleme und 

Bedürfnisse aller Mitarbeiter zu erfassen, welche zur Erstellung eines 

Registraturplans, eines Kassationsverzeichnisses und Verwaltungsrichtlinien 

führten. 

 

Der für alle Abteilungen identische Registraturplan ist in Funktionen unterteilt, 

welche die Aktivitäten Orgexpos wiedergeben. Das Kassationsverzeichnis legt die 

Aufbewahrungsdauer der verschiedenen Dokumenttypen des laufenden, 

mittelfristigen und endgültigen Archivgutes fest. Die Richtlinien ermöglichen es 

den Mitarbeitern den Dokumentzyklus selbständig zu verwalten. Schliesslich 

wurden die Aufbewahrungsbedingungen untersucht und in einer Bilanz Lösungen 

zur Verbesserung der klimatischen und physischen Erhaltung aufgezeigt. 

 

Diese Diplomarbeit schlägt ebenfalls einen Arbeitsablauf zur praktischen 

Einführung und Anwendung der drei Verwaltungshilfsmittel vor. Darin 

inbegriffen sind die Sortierung der Akten, die Neueinrichtung des Archivlokals 

und eine Testphase mit den erarbeiteten Hilfsmitteln. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Créée en 1955, Orgexpo est une fondation de droit privé et sans but lucratif pour 

la promotion et l’organisation d’expositions et de congrès. Son premier mandat fut 

d’organiser l’exposition « L’atome pour la Paix », en collaboration avec 

l’Organisation des Nations Unies. Son activité et ses buts se sont progressivement 

élargis, pour adopter ses statuts actuels en 1970. En octobre 2002, elle a pris le 

nom de Geneva-Palexpo1. 

 

Orgexpo est chargée de la gestion et de l’exploitation de Palexpo. Ses services et 

prestations sont les suivants : 

 

• Conception et organisation globales d’une exposition ou d’un congrès, 

avec mise à disposition de tous les services nécessaires. 

• Réalisation technique d’une exposition ou d’un congrès pour le compte 

d’un tiers organisateur. 

• Expert-conseil et maître d’ouvrage pour la réalisation d’une exposition ou 

d’un congrès à Genève ou dans un autre lieu. 

 

Située tout d’abord dans l’ancien Palais des Expositions à Plainpalais, Orgexpo 

s’est installée dans les bâtiments de Palexpo en 1981. Elle est composée de sept 

halles d’une surface totale de 102’000 m2, de parkings, d’un centre de congrès, de 

restaurants et de la Villa Sarasin qui complète l’infrastructure de Palexpo pour les 

conférences, séminaires, réceptions et banquets. Chaque année, l’équipe 

d’Orgexpo, composée de cent cinquante employés fixes, organise et gère plus 

d’une trentaine de manifestations. 

 

                                                 
1 La société exploitante Orgexpo et les halles nommées Palexpo ont été réunies sous une seule 
nouvelle dénomination Geneva-Palexpo. Pour des raisons de facilité, nous avons décidé d’utiliser 
le nom en vigueur au début de notre mandat. 
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La structure de Palexpo-Orgexpo est complexe, comme le montre l’organigramme 

en annexe (annexe 1). La Fondation du Palais des Expositions et la Fondation 

pour la Halle 6 sont les propriétaires de Palexpo. La Fondation Orgexpo en est 

l’exploitant. Selon une convention, Orgexpo s’engage à donner les moyens 

nécessaires à la Fondation du Palais des Expositions, ainsi qu’à la Fondation pour 

la Halle 6, pour couvrir leurs obligations dans le cadre de la construction et de 

l’exploitation de Palexpo. De plus, Orgexpo autofinance les travaux et les 

investissements dans les améliorations, rénovations des bâtiments et équipements 

techniques. Les utilisateurs de Palexpo sont la Fondation du Salon de 

l’Automobile, la Foire de Genève, Orgexpo elle-même, ainsi que d’autres clients 

par contrat de mandat. L’autorité de surveillance est le Conseil d’Etat du Canton 

de Genève, qui possède un contrat de superficie avec Palexpo-Orgexpo et qui est 

propriétaire du parking couvert.  

 

1.2 Problématique 

Au moment de sa création, Orgexpo a pris en charge les archives de la Fondation 

du Salon de l’Automobile dont les plus vieux documents datent de 1905. La plus 

grande partie de ces documents a été perdue lors d’une inondation et du 

déménagement d’Orgexpo, au début des années 1980, du Palais des Expositions 

situé au centre ville de Genève, à Palexpo nouvellement construit. 

 

Depuis, les archives sont réparties en trois locaux : archives du personnel, 

archives techniques et archives générales, qui sont tous situés au sous-sol des 

halles d’exposition. Les archives du personnel sont uniquement accessibles et 

gérées par le service des Ressources Humaines. Le service Technique entretient le 

local des archives techniques qui est rarement utilisé. Les autres services 

entreposent leurs dossiers dans le local des archives générales, qui dispose du plus 

grand espace de stockage. Les documents y occupent environ 585 mètres 

linéaires.  
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Durant les vingt dernières années, le nombre de halles d’exposition et de 

manifestations a augmenté, ainsi que la quantité de dossiers stockés. Par 

conséquent, un manque de place a été constaté dans tous les locaux d’archives, 

ainsi que dans les archives intermédiaires situées à proximité des bureaux.  

 

Les départements d’Orgexpo travaillent relativement indépendamment les uns des 

autres, ce qui implique une gestion variée des dossiers. Depuis sa fondation, 

Orgexpo n’a jamais connu une gestion unifiée de ses documents, ni diffusé à ses 

collaborateurs des directives en matière de durée et de conditions de conservation. 

Le responsable des archives générales s’engage à procéder à des versements et des 

destructions de dossiers, mais il n’est pas professionnel en archivistique. Il ne peut 

donc conseiller ses collègues en matière de conservation et de gestion.  

 

1.3 Mandat 

Orgexpo nous a mandatées pour mettre sur pied un concept global de gestion de 

ses archives. Il s’agissait de créer des outils de gestion appropriés et de réaffirmer 

des procédures dans un but d’harmonisation et de simplification. L’entreprise 

souhaitait en effet mettre à disposition de ses collaborateurs des instruments de 

travail communs à tous. Le système devrait prendre en compte l’entier de la 

chaîne d’archivage, aussi bien les archives courantes que définitives. Il intégrerait 

les archives existantes, tout comme les documents à venir. Orgexpo se posait 

également la question de la valeur patrimoniale de ses archives et de la durée de 

conservation des documents. De plus, soucieuse de la conservation de ses 

archives, la Direction d’Orgexpo nous a chargées d’étudier les conditions de 

conservation de l’actuel local des archives générales et les techniques de stockage, 

en vue de leur amélioration. 

 

La réorganisation des archives intervenait dans un plan de restructuration de 

l’entreprise. Les modifications de l’organigramme et les regroupements de 

départements devaient être intégrés dans notre travail. Nous étions cependant 

conscientes que cette restructuration ne serait certainement pas terminée à la fin 

de notre mandat. 
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1.4 Objectifs 

Pour mener à bien notre mandat, nous nous sommes fixées les objectifs 

principaux suivants : 

 

• Proposer un plan de classement général (voir chapitre 6) qui reflète les 

fonctions1 d’Orgexpo, permettant à chaque collaborateur de classer et 

retrouver rapidement un document. 

• Etablir un calendrier de conservation (voir chapitre 7) basé sur une analyse 

de la valeur, une analyse des besoins et la littérature professionnelle, 

déterminant des règles de conservation qui fixent la durée pendant laquelle 

un document doit être conservé. Il est composé d’au moins vingt règles, 

qui concernent les types de documents les plus importants et les plus 

fréquents.  

• Rédiger un bilan de conservation (annexe 5) et proposer des solutions pour 

l’amélioration des conditions de conservation, c’est-à-dire informer les 

collaborateurs des mesures à prendre pour prévenir les dommages 

mécaniques et ceux dus à un environnement physique inadéquat (voir 

chapitre 9).  

• Informer le personnel du système de gestion des archives à mettre en 

place, de son application et du principe de la chaîne d’archivage (voir 

chapitre 10).  

• Estimer le coût et le temps nécessaires à la réalisation concrète du système 

d’archivage2 (voir chapitre 11). Cette estimation comprend le matériel à 

acquérir, le temps nécessaire au tri et au conditionnement des documents, 

ainsi que les travaux à effectuer dans le local. 

                                                 
1 Pour une entreprise, il est conseillé de diviser un plan de classement en fonctions et non en 
départements. Ces fonctions correspondent aux différentes tâches de l’entreprise (organisation, 
ressources humaines, relations publiques, finances, immeubles, etc.), ceci afin d’éviter, entre 
autres, une modification du plan de classement à chaque changement de structure de l’organisme.  
 
2 Il était décidé à l’origine de ne traiter cet objectif que de manière superficielle. Nous avons 
réalisé au cours de notre travail que cette estimation était nécessaire pour assurer le suivi de notre 
projet. Nous y avons par ailleurs ajouté une description détaillée des étapes à suivre pour 
l’implantation du système d’archivage. 
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Au vu du temps à disposition pour notre mandat, nous avons également défini un 

objectif secondaire, qui n’a été traité que superficiellement : 

 

• Donner des pistes pour la mise en place d’une gestion électronique des 

documents (GED) à l’aide d’articles de comparaisons de logiciels et de 

marches à suivre pour l’implantation d’un  tel système (annexe 8). 
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2. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

Afin de comprendre l’environnement dans lequel allait s’intégrer notre projet, 

nous avons consulté la littérature professionnelle sur les thèmes de la gestion des 

archives en entreprise et le rôle de l’archiviste. Nous avions besoin de nous baser 

sur les méthodes en vigueur et de confronter les diverses théories dans le but de 

prendre les bonnes décisions et de nous conforter dans nos choix. 

 

Nous avons constaté qu’encore peu d’entreprises entretenaient un service 

d’archives, bien qu’une nouvelle préoccupation ait vu le jour dans ce domaine. De 

ce fait, la palette des témoignages sur ce sujet était peu variée. Les articles et 

livres consultés se composaient essentiellement de guides et de textes théoriques.  

 

2.1 Les archives d’entreprise 

Dès les années septante, une inflation documentaire est apparue, née des besoins 

sans cesse croissants en information. Les documents se sont alors accumulés pour 

former des masses désordonnées qui encombraient les bureaux et les sous-sols. 

Des fonds d’archives anciens furent détruits dans l’espoir de gagner de la place.  

 

Dans son article L’archiviste d’entreprise : portrait d’un homme nouveau, Sylvie 

Dessolin-Baumann1 nous fait part des nombreuses mutations que les archivistes 

ont vu s’accomplir au cours de ces dernières décennies dans leur secteur 

d’activité : changements intervenus dans la gestion des fonds, passant d’une 

conservation érudite à un records management2 basé sur un système 

d’élimination, dus à l’accroissement du nombre de documents. 

                                                 
1 DESSOLIN-BAUMANN, Sylvie, « L’archiviste d’entreprise : portrait d’un homme nouveau », 
dans La Gazette des archives, 1991, no. 154, p. 147-176 
 
2 « Le records management est le champ de l’organisation et de la gestion en charge d’un contrôle 
efficace et systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l’utilisation et du sort 
final des documents, y compris des méthodes de fixation et de préservation de la preuve et de 
l’information liées à la forme des documents », tiré de : REMIZE, Michel, « Lancement de la 
norme ISO 15-489 : engagez-vous dans le records management », dans Archimag, 2001, no. 148, 
p. 5-6 
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Une seconde évolution significative de l’archivistique est sans doute son 

ouverture à la société. L’archiviste a agrandi ses frontières en entrant dans 

l’univers des entreprises. En effet, certaines institutions ont pris conscience des 

atouts que peuvent leur apporter des archives correctement organisées et gérées. 

Pour la majorité d’entre elles cependant, si le besoin de retrouver des informations 

n’est pas contesté, l’utilité d’organiser des archives est moins clairement perçue. 

 

Les employés sont, dans la plupart des cas, partagés entre la méconnaissance du 

sujet, les questions d’économie (on détruit tout ou presque) et la volonté de bien 

faire (on garde tout au cas où). Les variations pour désigner un même dossier sont 

multiples et elles peuvent être sources de confusion. Enfin, la dimension 

historique est la plus souvent ignorée au profit de la dimension légale1.  

 

2.2 Pourquoi des archives ? 

Une entreprise décide d’organiser ses archives lorsqu’elle a su prendre conscience 

de la valeur ajoutée que cette structuration de l’information peut apporter à son 

fonctionnement, et par là-même à la réussite de son activité. Gain de temps, de 

place, économies et aide à la décision sont des avantages avérés. Cependant, les 

entreprises ressentent également la nécessité d’inscrire leur activité dans la durée, 

ce qui les encourage à sauvegarder leur patrimoine. 

 

La mise en place d’une politique d’archivage est justifiée par quatre finalités 

principales, qui sont les fonctions de preuve, de mémorisation, de compréhension 

et de communication2 :  

 

1. La fonction de preuve : l’entreprise apporte la preuve de ses engagements 

vis-à-vis de ses partenaires. Elle conserve les documents soumis aux délais 

légaux.  

                                                 
1 Les Archives dans l’entreprise : guide des durées de conservation, Paris : Association des 
archivistes français, 1997 
 
2 Ibidem 
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2. La fonction de mémorisation : les archives sont le témoin de la mémoire et 

du patrimoine de l’entreprise.  

3. La fonction de compréhension : les archives aident à la décision 

stratégique, qui peut avoir une influence sur l’efficacité et la rentabilité de 

l’entreprise. 

4. La fonction de communication : l’entreprise se pose la question de son 

image et de sa représentation au sein de la mémoire collective. Des 

archives bien gérées mettent en valeur l’histoire de l’activité de 

l’institution. Elles projettent une image dynamique et positive aux yeux du 

personnel et de la concurrence. 

 

Cependant, l’entreprise baigne dans un environnement économique qui influence 

fortement le choix de la politique d’archivage. En effet, celle-ci dépend 

constamment des coûts. 

 

2.3 Rôle de l’archiviste 

L’archiviste doit prouver sa nécessité au sein de l’entreprise. Il doit faire face à la 

crainte et à la résistance du personnel d’une part, et au manque d’implication de la 

direction d’autre part.  

 

L’un de ses rôles consiste donc à sensibiliser et à convaincre de l’efficacité 

d’archives structurées, notamment au niveau des gains de temps et de place. Il 

doit montrer l’apport d’une bonne gestion dans le processus d’information et de 

communication de l’entreprise. En effet, les archives prennent toute leur valeur 

lorsqu’elles peuvent répondre au besoin d’information des employés. L’archiviste 

est donc un protagoniste actif. Il occupe une fonction de guide et d’éducateur.  
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De par sa connaissance de l’institution, l’archiviste fait de ses fonds le témoin de 

la mission, des activités et du fonctionnement de l’entreprise. De la gestion du 

courrier à la gestion de l’information en général, il intervient à tous les niveaux et 

stades des archives. Il a une vision large et à long terme de son métier. C’est 

pourquoi il doit être à l’écoute des collaborateurs de l’entreprise, des nouvelles 

technologies et des dernières recherches théoriques. 

 

Depuis peu, des sociétés d’archivage privées proposent aux entreprises des 

solutions intéressantes en matière de gestion de la place et de traitement. Encore 

coûteuses, elles n’en sont pas moins une concurrence pour les archivistes 

d’entreprise. En effet, elles ont l’avantage de mettre à disposition des institutions 

qui le souhaitent les locaux, le matériel et les conseils de professionnels. 

 

Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, l’archiviste doit 

s’assurer du soutien de la direction générale - l’idéal serait d’y être directement 

rattaché - et de l’aide des collaborateurs. Cette dernière est indispensable pour 

élaborer tout outil de gestion ou de recherche, tels qu’inventaire, plan de 

classement et calendrier de conservation. Le personnel est assurément le mieux à 

même pour définir les pièces qu’il produit et gère quotidiennement. A son écoute, 

l’archiviste proposera ainsi des solutions adaptées, qui seront plus aisément 

acceptées. 

 

L’aval de la direction est important pour donner un caractère officiel aux 

décisions prises par l’archiviste. Il est en effet capital que la politique d’archivage 

soit appliquée par l’ensemble de l’entreprise. La direction a le pouvoir d’agir en 

ce sens. 
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3. METHODOLOGIE 

3.1 Gestion de projet 

Ce travail s’est déroulé suivant les principes d’une gestion de projet. Le cadre des 

cinq étapes détaillées ci-après, fut donné par la Haute Ecole de Gestion de 

Genève, Filière Information et Documentation.  

 

Etape 1 : cahier des charges 

Nous avons pris contact avec Orgexpo afin de clarifier notre mandat. La rédaction 

du cahier des charges nous a permis de définir les objectifs généraux à atteindre, 

établir un pré-plan de travail et mettre en place une dynamique de groupe qui 

respecte les compétences de chacune. 

 

Etape 2 : collecte d’informations 

Lors de cette étape, nous avons rassemblé la littérature professionnelle en rapport 

avec la gestion des archives d’entreprise, dans le but de nous aider à prendre les 

bonnes décisions quant à notre mandat. Il était également nécessaire de dresser un 

état des lieux des archives générales d’Orgexpo et de prendre connaissance de la 

structure et du fonctionnement de l’entreprise. 

 

Etape 3 : méthode 

Suite aux informations recueillies à l’étape précédente, nous avons précisé nos 

objectifs et rédigé un plan de travail détaillé. De plus, il s’agissait de définir deux 

échantillons afin de tester la méthode choisie. Le premier a servi à développer une 

fonction du plan de classement. Le deuxième a permis d’identifier différents types 

de documents afin de rédiger le calendrier de conservation. 

 

Etape 4 : projet exploratoire 

Une fois la méthode déterminée, nous l’avons validée en l’appliquant aux 

échantillons. Ceci nous a permis de la critiquer et de la réévaluer avant de 

l'étendre à l’ensemble des documents.  
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Etape 5 : mémoire 

Lors de cette étape, nous avons concrétisé nos objectifs en rédigeant le plan de 

classement, le calendrier de conservation, le bilan de conservation et les directives 

d’application du système d’archivage. De plus, il s’est avéré important pour 

Orgexpo de disposer d’une estimation du coût et du temps nécessaires à 

l’implantation de ces outils. Notre système a été présenté à la Direction et aux 

collaborateurs. Les résultats ont été décrits et évalués. 

 

3.2 Echantillons 

L’échantillon pour le plan de classement exigeait une analyse approfondie des 

documents d’une fonction d’Orgexpo. Ce critère nous a poussées à sélectionner 

les dossiers de la fonction Finances sur une année. Le calendrier de conservation, 

quant à lui, nécessitait une approche transversale du fonds. De ce fait, nous avons 

sélectionné une manifestation d’une année déterminée dans chaque département. 

 

3.2.1 Premier échantillon : plan de classement 

Nous avons choisi un échantillon qui comprenait les documents de la fonction 

Finances pour l’année 1994. Ces documents correspondaient à 274 classeurs (soit 

21 mètres linéaires) du département Comptabilité. La fonction Finances a été 

choisie car elle possédait déjà une ébauche de plan de classement qui a été utilisée 

pendant plusieurs années avec succès. Nous avons ainsi pu bénéficier de cet 

apport. La numérotation des classeurs de l’année 1994 prouvait que la série était 

complète. De plus, la taille de l’échantillon semblait adaptée au temps que nous 

avions à disposition pour le traiter. 

 

Nous avons choisi volontairement une fonction coïncidant avec un département, 

ceci afin de faciliter le travail de regroupement des documents. Cet échantillon 

n’était pas représentatif du temps nécessaire au développement des autres 

fonctions car les documents y correspondant peuvent être éparpillés dans 

différents départements. C’est pourquoi le travail de regroupement a été par la 

suite plus conséquent. Par contre, cet échantillon présentait la division en sous-

rubriques et la profondeur à atteindre pour chaque fonction.  
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3.2.2 Deuxième échantillon : calendrier de conservation 

Cet échantillon était constitué des documents relatifs à l’exposition Educa 

(formation et éducation) de l’année 2001. Il comportait des plans, des affiches, 

des brochures, des contrats, de la correspondance, des pièces comptables, etc. 

Nous avons opté pour l’année 2001, car aucun document n’avait encore été 

détruit. La seule contrainte était de devoir passer dans chaque bureau, lieu de 

stockage des archives courantes.  

 

Educa est une manifestation annuelle de petite taille (environ 3 classeurs par 

département). Le temps nécessaire pour passer en revue les documents était 

raisonnable par rapport au délai à respecter pour notre travail. 

 

Nous espérions par cet échantillon identifier un maximum de types de documents 

différents. Nous étions conscientes que celui-ci ne contenait que des documents 

relatifs aux manifestations. Les documents purement administratifs n’étaient pas 

représentés, mais nous nous sommes inspirées des calendriers de conservation 

existants dans d’autres entreprises pour élaborer la partie relative aux documents 

de gestion d’Orgexpo. En effet, l’administration d’une institution génère 

habituellement les mêmes types de documents. 
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4. CONTACTS 

Il nous paraissait nécessaire de prendre contact avec d’autres entreprises afin de 

connaître leur politique d’archivage. Nous voulions d’une part visiter un service 

d’archives géré par des professionnels et qui a prouvé sa fonctionnalité dans la 

durée. Connaissant déjà Mme Flavia Ramelli1, il nous a paru logique de nous 

adresser à elle. Ses conseils concernant la réalisation d’un plan de classement et 

les conditions de conservation nous ont été précieux.  

 

D’autre part, connaître les pratiques d’autres entreprises du même secteur 

d’activité nous semblait indispensable. Dans ce but, nous avons pris contact avec 

la Messe Luzern AG, organisateur de manifestations à Lucerne. Cette institution 

envisageait de mettre en place une gestion commune de ses archives. Malgré cet 

aspect provisoire, nous avons eu un aperçu de la gestion actuelle des dossiers et 

un point de comparaison avec Orgexpo. Son classement n’était cependant pas 

assez structuré, à notre avis, pour pouvoir être appliqué à l’environnement 

d’Orgexpo. 

 

Les autres institutions contactées, toutes du domaine des manifestations 

(Kongresshaus Zürich, Opus1 Nyon, Beaulieu Lausanne, Forum Fribourg, Messe 

Schweiz Bâle, Event Glattbrugg, Espace Gruyère Bulle, Reed-OIP Paris et 

Eurexpo Lyon) nous ont informées qu’elles n’avaient pas de gestion de leurs 

archives ou qu’elles étaient trop récentes pour en posséder. Certaines n’ont pas 

répondu du tout. 

 

                                                 
1 Responsable des archives pour Patek Philippe à Genève. 
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5. BILAN DE L’EXISTANT 

Chaque entreprise est unique. La spécificité de l’organisme doit être comprise 

avant d’implanter un nouveau service ou de changer un système existant. Il s’agit 

de s’adapter un maximum au contexte dans lequel va s’inscrire cette action et de 

respecter les exigences de celui-ci. Le bilan de l’existant a pour objectif de mieux 

connaître cet environnement à l’aide d’entretiens, d’un état des lieux et de la 

documentation sur l’institution créatrice.  

 

La norme ISO 15-4891 propose sous le point 8.4 une méthodologie de conception 

et de mise en œuvre d’une gestion des archives courantes et intermédiaires qui 

contient plusieurs analyses, afin de mieux connaître l’organisme créateur du fonds 

à traiter : 

 

• Une enquête préliminaire par des sources documentaires, des interviews et 

la connaissance de l’organisme et de son environnement. 

• Une analyse des activités afin de les hiérarchiser dans un plan de 

classement et de connaître le déroulement des processus et des opérations. 

• Une évaluation des systèmes existants. 

• Une identification des exigences archivistiques afin de satisfaire les 

besoins en matière de preuve, de responsabilité et d’information dans la 

gestion des activités de l’organisme.  

 

Ces points peuvent être compris de façon à inclure les entretiens, la récolte de 

documentation et l’état des lieux. 

 

 

                                                 
1 Organisation internationale de normalisation, Norme internationale ISO 15489-1 Information 
and documentation, records management,  partie 1 : principes directeurs, Genève : ISO, 2001 
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« L’analyse de l’organisme créateur des documents d’archives va fournir aux 

administrateurs du projet les éléments indispensables à une bonne gestion »1. Les 

auteurs des livres consultés sont d’accord pour dire que le bilan de l’existant est 

indispensable, du fait qu’il est le pilier de toutes les décisions prises pour la suite 

du projet. Il révèle les exigences que le nouveau système doit satisfaire.  

 

5.1 Analyse des besoins  

« L’analyse des besoins est un instrument de gestion permettant de faire le point 

sur les activités d’une organisation, ainsi que les documents (d’archives) qu’elle 

génère, d’analyser la situation, de diagnostiquer les problèmes, d’établir un 

programme ou un élément du programme de traitement et d’en concevoir plus 

rapidement certains éléments tels que le calendrier de conservation, le cadre 

général de classification des documents, ainsi que le guide de classification 

officiel ou uniforme des documents »2. L’analyse des besoins est une méthode qui 

peut également être appliquée après l’implantation du système d’archivage. Dans 

ce cas, elle permet d’étudier la situation pour y apporter des correctifs ou des 

améliorations. 

 

L’analyse des besoins est menée auprès des collaborateurs. Il s’agit de puiser de 

manière systématique dans les connaissances des employés, car ils constituent la 

plus grande source d’information. Les renseignements peuvent être obtenus au 

moyen d’un entretien ou d’un questionnaire écrit. Ces deux méthodes permettent 

de recueillir des informations cohérentes et homogènes.  

 

 

 

                                                 
1 COUTURE, Carol, Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Sainte-Foy : Presses de 
l’Université du Québec, 1999 
 
2 COUTURE, Carol, « Les calendriers de conservation : fondements théoriques et état des 
pratiques », dans Janus, 1998, no. 1, p. 164-189 
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5.1.1 Entretiens 

Nous avons opté pour des entretiens, étant donné le petit nombre de collaborateurs 

à rencontrer. De plus, il nous semblait essentiel de créer un contact direct avec les 

employés d’Orgexpo et d’établir un climat de confiance. Notre grille d’entretien 

était structurée en trois parties. La première portait sur les différents types de 

documents produits et conservés par le service. Ces renseignements étaient 

nécessaires pour l’élaboration du calendrier de conservation et du plan de 

classement. La deuxième partie concernait les archives, et notamment le 

versement, l’habitude de destruction, l’existence d’un éventuel plan de classement 

et la consultation. La troisième partie permettait de connaître les problèmes 

rencontrés dans la gestion des archives, les solutions proposées et les divers 

souhaits émis.  

 

Afin d’obtenir une image globale de la situation existante dans l’organisme, il 

convenait d’interviewer au minimum une personne par service. Ce critère a été 

entièrement rempli. La quinzaine de collaborateurs rencontrés était 

essentiellement composée des responsables de service. Ces personnes se sont 

montrées disponibles et très ouvertes. Elles n’ont pas hésité à parler des 

problèmes auxquels elles devaient faire face et toutes ont manifesté de l’intérêt 

pour ce projet.  

 

Les constats suivants ont pu être tirés de ces entretiens : 

 

• Le problème le plus fréquemment exprimé est le manque de place pour les 

archives courantes et intermédiaires. En effet, ces archives leur servent 

d’outils de travail et il leur est nécessaire de les garder sous la main.  

• L’accès au local est également un obstacle. Il est situé au sous-sol des 

halles de Palexpo et il n’est pas aisé de pouvoir s’y repérer étant donné la 

taille du bâtiment. Certaines personnes préfèrent tout garder dans leur 

bureau pour ne pas être obligées de s’y rendre. 
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• La plupart des collaborateurs ignore les délais de conservation 

correspondant à leurs documents. Par manque d’information sur 

l’emplacement des originaux ou par crainte qu’ils soient détruits par 

inadvertance, ils font des copies qui sont ensuite versées aux archives. On 

y retrouve donc de nombreux doublons et les originaux n’y figurent pas 

toujours. 

• Un manque de discipline, de cohérence et d’uniformisation dans la gestion 

des archives est déploré.  

• Les employés souhaiteraient qu’un professionnel soit désigné responsable 

des archives, afin d’assurer le contrôle et la gestion des versements, le 

classement, la rédaction des directives, etc. 

• Les conditions de conservation des documents sont inappropriées, 

notamment celles des affiches et plans. 

• Un collaborateur du service Technique a, quant à lui, soulevé la question 

de la réunion des locaux. En effet, les archives de ce département sont 

stockées dans une pièce à part. 

 

La personne actuellement responsable des archives générales (elle travaille pour le 

service d’expédition) rencontre des problèmes différents et propres à son statut, 

tels que l’absence de plan de classement, de calendrier de conservation et la 

redondance des documents stockés. De plus, elle regrette l’absence d’un archiviste 

responsable, car elle n’a pas les connaissances professionnelles et le temps 

nécessaire à une bonne gestion. Elle souhaite également la mise sur informatique 

d’un inventaire des archives (avec possibilités de recherches).  
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5.2 Etat des lieux 

L’état des lieux peut être compris comme un inventaire très sommaire qui permet 

de connaître la situation existante des documents, leur type et leur lieu de 

stockage. Il s’agit d’une étude indispensable pour quantifier la masse d’archives 

dans l’ensemble de l’organisme. De ce fait, il doit comprendre les documents 

gardés dans les bureaux des employés. 

 

A l’aide de cette étude, les moyens nécessaires sont déterminés, tant en locaux et 

installations qu’en personnel à investir pour un futur service d’archivage. Ce 

calcul se fait sur la base des mètres linéaires produits et son augmentation 

annuelle, ainsi que la quantité de documents à garder. 

 

L’état des lieux devrait donner suite à la réalisation d’un inventaire. Ce dernier est 

un instrument de recherche qui décrit de manière détaillée les articles ou les pièces 

d’un fonds. Il complète le plan de classement en indiquant les documents 

réellement présents aux archives définitives. 

 

Lors de l’état des lieux, nous avons établi une liste des séries en notant les 

intitulés des dos de classeurs, l’année de production, les mètres linéaires et 

l’emplacement dans le local des archives définitives. La masse des archives 

courantes et intermédiaires a été quantifiée lors des entretiens. 

 

Nous avons pu faire les constats suivants :  

 

• Sur les 1000 mètres linéaires disponibles, 585 ml sont occupés par des 

archives. Le reste est utilisé pour stocker des cartons et du matériel, ce qui 

donne l’impression que le local est rempli d’archives. 

• Un faible accroissement annuel du volume des documents a été observé. 

Par contre, des manifestations à périodicité irrégulière engendrent des 

variations dans la quantité de documents archivés d’une année à l’autre. 
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• Les archives sont le reflet du manque de coordination dans la gestion des 

documents entre les différents services. Une panoplie de méthodes de 

versement différentes est pratiquée, allant de ceux qui gardent tout à ceux 

qui jettent tout. Seuls quelques services trient leurs dossiers avant de les 

verser. De plus, des documents de différentes années et services sont 

mélangés sur les rayons. 

• Les documents que le personnel dit avoir versé aux archives générales ne 

s’y trouvent pas toujours.  

• La destruction des documents ne se fait pas de manière régulière et 

cohérente. 

• Des séries entières ou partielles sont absentes. Ceci entraîne une perte 

d’information historique ou administrative qu’il s’agirait d’éviter dans le 

futur. En effet, certains services détruisent systématiquement leurs 

documents, car ils n’en ont plus l’utilité. 

• Il manque des documents importants comme des rapports annuels, des 

anciennes affiches et des documents prouvant l’ancienne structure de 

l’organisme.  

• Les archives intermédiaires  et définitives sont confondues. Une séparation 

de celles-ci faciliterait la gestion des documents. 

• Le local d’archives sert également d’entrepôt de matériel de bureau. 

• Peu de soin est porté aux documents patrimoniaux (affiches, catalogues, 

rapports annuels, etc.). 
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L’état des lieux aurait peut-être pu suffire pour effectuer l’évaluation des 

documents et élaborer le calendrier de conservation. Cependant, selon la 

suggestion de Mme Flavia Ramelli1, nous avons pratiqué une analyse plus 

détaillée d’une manifestation d’une année précise à travers tous les secteurs de 

l’entreprise. Ce fonds fermé a été entièrement traité. Le degré d’exhaustivité a 

facilité l’établissement d’une liste des types de documents auxquels ont été 

appliquées les durées de conservation.  

 

                                                 
1 Responsable des archives pour Patek Philippe à Genève. 
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6. PLAN DE CLASSEMENT 

6.1 Aspects théoriques 

Le plan de classement est un instrument de recherche qui permet de classer et 

retrouver les documents désirés de manière rapide et aisée. Il est comparable à une 

table des matières. Sa structure doit être simple, logique et souple, afin de pouvoir 

s’intégrer aux changements et évolutions de l’entreprise. Il est élaboré en 

collaboration avec les personnes qui vont l'utiliser et en aucun cas développé en 

fonction de l'organigramme de l'entreprise. 

 

6.2 Le plan de classement d’Orgexpo (annexe 2) 

Les premiers entretiens avec le personnel d’Orgexpo nous ont fourni un aperçu de 

l’activité de l’entreprise. Beaucoup de services s’occupent aussi bien de la gestion 

de l’entreprise que de l’organisation de manifestations. Chaque manifestation a le 

caractère d’une petite entreprise. On y retrouve le marketing, le service de presse, 

la comptabilité, etc. Les documents concernant la gestion et les manifestations 

sont gérés séparément. 

 

Nous avons retenu l’idée de la division du plan de classement en deux grandes 

parties, comme pratiquée chez Patek Philippe. En effet, le plan de l’entreprise 

horlogère est divisé en deux : les dossiers concernant l’institution et ceux 

concernant la production. Ensuite, il est subdivisé par thèmes qui correspondent 

aux différents services.  

 

Etant donné que la plupart des collaborateurs d’Orgexpo sépare ses documents 

relatifs à une manifestation et ceux à la gestion globale, nous avons choisi de 

scinder le plan en deux parties : la première concerne la gestion d’Orgexpo et la 

seconde les manifestations organisées à Palexpo.  
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La division des rubriques et sous-rubriques du plan est fortement inspirée du plan 

de classement de l’Agence universitaire de la Francophonie fourni par M. Daniel 

Ducharme1. Celui-ci propose un système de classement, prôné par les théoriciens, 

qui décompose le plan en fonctions reflétant l’organisation interne et l’activité de 

l’entreprise. Ces fonctions correspondent aux différentes tâches de l’entreprise et 

non aux départements, ceci afin d’éviter une modification du plan de classement à 

chaque changement de structure de l’organisme. 

 

Les fonctions choisies sont les suivantes : 

 

A Organisation générale 

Cette fonction réunit les dossiers ayant trait à la direction générale et à 

l’organisation d’Orgexpo. Les textes concernent la constitution, les statuts, la 

structure, la mission, les assemblées, les conseils de l’entreprise, etc.  

 

B Finances 

Ici sont regroupés les dossiers liés à la gestion financière d’Orgexpo : budget, 

comptabilité, fiscalité, etc. 

 

C Ressources Humaines 

Cette fonction concerne les documents en rapport avec le personnel de 

l’entreprise, aussi bien les employés de l’administration que du secteur Technique, 

qu’ils soient fixes ou temporaires (salaires, horaires, assurances, etc.). 

 

D Projets et organisation d’expositions et de congrès 

Sous cette série sont classés les documents nécessaires à l’organisation d’une 

manifestation : contacts avec les organisateurs, liaisons avec le service Technique, 

etc. 

 

 

 

                                                 
1 Professeur d’archivistique à la Haute Ecole de Gestion de Genève. 
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E Presse et communication 

Ces dossiers concernent les cérémonies officielles, les relations avec les médias, 

les revues de presse et les contacts avec les exposants. 

 

F Vente et promotion 

Cette fonction regroupe tous les documents liés aux activités de promotion et de 

publicité d’Orgexpo. Il s’agit entre autres des affiches, publications et dépliants 

publicitaires. 

 

G Mobilier et immobilier 

Tous les documents réunis ici sont en relation avec la construction, l’entretien et 

l’intendance des bâtiments et du mobilier. 

 

H Informatique et bureautique 

Les contrats et la correspondance relatifs à l’informatique et à la bureautique, ainsi 

que les sauvegardes informatiques sont insérés dans cette catégorie. 

 

I Expédition, économat et reproduction 

L’impression de documents, la commande de matériel et l’expédition de courrier 

sont représentés dans cette série. 

 

J Technique 

La fonction Technique correspond aux documents touchant à l’infrastructure 

installée pour les manifestations (électricité, sécurité, sanitaire, etc.).  

 

K Archives 

Tous les documents concernant l’archivage, tels que le plan de classement, le 

calendrier de conservation, l’inventaire et les directives se retrouvent sous cette 

rubrique. 
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L Fondations apparentées 

Ces documents sont classés selon les mêmes fonctions détaillées précédemment 

(Organisation générale, Finances, etc.). Il s’agit de documents appartenant à la 

Fondation du Palais des Expositions, au Salon International de l’Automobile, à la 

Fondation pour la Halle 6, etc. Les Fondations apparentées sont séparées de la 

gestion d’Orgexpo parce qu’elles sont autonomes. Elles sont toutefois prises en 

charge par le personnel d’Orgexpo. 

 

M Associations 

Cette rubrique inclut les documents relatifs à la Chambre syndicale suisse de 

l’automobile, l’Association des foires suisses, l’Organisation internationale des 

constructeurs automobiles, Burexpo, Suisse-Transport, la Halle 7, etc. 

 

6.2.1 Classification  

Nous avons opté pour une classification alphanumérique. Celle-ci nous paraît la 

plus simple d’utilisation et la plus souple. Chaque fonction est identifiée par une 

lettre. Il est donc aisé d’ajouter ou de supprimer une fonction lors de la mise à jour 

du plan de classement. Les rubriques sont hiérarchisées par un système décimal à 

trois chiffres. 

 

Les mêmes fonctions sont utilisées pour subdiviser la partie gestion (Orgexpo ou 

Fondations apparentées) et manifestations. 

 

Exemples :  

Gestion 

A Organisation générale 

A 100 Documents constitutifs 

A 200 Direction générale 

 A 210 Secrétariat général 

A 211 Correspondance et notes internes 

 

La lettre A correspond à la fonction Organisation générale.  
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Manifestations 

 SA. Salon de l’Automobile 

  SA. A Organisation générale  

SA. A 300 Organisation et structure 

SA. A 340 Mandats 

SA. A 700 Statistiques 

    

Les lettres SA correspondent à l’abréviation de la manifestation (Salon de 

l’Automobile). Elle est suivie d’un point qui permet ainsi de ne pas la confondre 

avec la lettre de la fonction. La lettre A correspond également à la fonction 

Organisation générale, mais par rapport à la manifestation en question. Chaque 

manifestation est identifiée par une abréviation qui figure sur une liste en annexe 

au plan de classement. Ces abréviations sont générées par le système informatique 

de la Comptabilité et couramment utilisées par tous les services. Cette liste reste à 

être vérifiée par le personnel d’Orgexpo. 

 

L’année de production des documents n’apparaît pas dans la cote. En effet, la 

nature des activités d’Orgexpo fait que son classement repart à zéro chaque année. 

Ainsi, l’année des documents sera simplement identifiée sur le dos des classeurs 

ou des boîtes d’archives. De cette manière, tous les documents d’une même année 

peuvent être regroupés aux archives définitives.  

 

Nous avons volontairement laissé des cotes non attribuées, afin de faciliter la mise 

à jour en respectant la logique du plan. 

 

Pour faciliter les recherches et le classement d’un document, nous avons créé un 

index alphabétique qui renvoie à la cote. Il comporte une entrée à tous les mots 

significatifs1 utilisés dans les intitulés des fonctions, rubriques et sous-rubriques.  

 

 

 

                                                 
1 Les mots significatifs comportent tous les mots sauf les déterminants et prépositions. 
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Le développement des fonctions en rubriques s’est fait en collaboration étroite 

avec les chefs des services. Nous sommes régulièrement allées à leur rencontre 

afin de récolter leurs commentaires sur les ébauches que nous avions préparées à 

l’aide des modèles trouvés dans la littérature professionnelle. 

 

Malgré un plan de classement que nous avons souhaité simple, il a été nécessaire 

d’établir un classement à quatre niveaux pour les documents comptables étant 

donné la multitude de ces derniers. Par contre, les niveaux de profondeur sont 

inférieurs pour les autres fonctions.   

 

6.3 Classement des fichiers informatiques 

Le système arborescent du plan de classement se prête également à l’organisation 

des fichiers informatiques et pourrait être adapté aux dossiers électroniques 

d’Orgexpo. Nous en avons vu un exemple lors de notre visite à la Messe Luzern 

AG. En effet, elle a procédé à l’homogénéisation du classement de ses dossiers 

électroniques et sur papier.  

 

Une telle structure pourrait être instaurée en attendant de passer à une gestion 

électronique des documents. Plusieurs collaborateurs conservent déjà leurs 

documents sur le système informatique de l’entreprise. Seuls les documents à 

valeur juridique seraient imprimés et conservés aux archives historiques. Ces 

dossiers porteraient la même cote que leur version électronique. De la place 

pourrait ainsi être gagnée.  
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7. CALENDRIER DE CONSERVATION 

7.1 Aspects théoriques 

« Le calendrier de conservation est un instrument de gestion - entièrement intégré 

au processus administratif - qui regroupe les règles de conservation dont se dote 

une institution pour rationaliser la conservation de ses archives. Il permet de 

diffuser les règles de conservation, de les appliquer et d'en assurer le contrôle, 

l'approbation, le suivi, le maintien et la tenue à jour. En dernière analyse, le 

calendrier de conservation est le véhicule qui rassemble et fait connaître les règles 

de conservation »1.  

 

Le calendrier sert à établir le chemin du document, à déterminer son support, ainsi 

que les délais de conservation des différents types de documents, en fonction de la 

valeur de ceux-ci et des délais légaux. De plus, le service responsable du 

document est désigné. En effet, il est important de connaître le département qui 

détient l'original, afin de savoir qui le verse aux archives et ainsi éviter les 

doublons. 

 

D'après Gloria Gold2, un calendrier doit mentionner :  

• Le type de document 

• Le détenteur 

• Le département de stockage 

• Le degré d’importance du document 

• Le volume 

• La date 

• La confidentialité du document 

• La production (fréquence) 

• Le temps de stockage dans le bureau et aux archives 

                                                 
1 COUTURE, Carol, « Les calendriers de conservation : fondements théoriques et état des 
pratiques », dans Janus, 1998, no. 1, p. 164-189 
 
2 GOLD, Gloria, How to set up and implement a records management system, New York : 
Amacom, 1995 
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• L’année de destruction  

Selon Carol Couture1, un calendrier de conservation doit nécessairement se 

réaliser en deux grandes étapes que sont la macro-évaluation et la micro-

évaluation. La macro-évaluation est axée sur les raisons pour lesquelles le 

document existe, les mandats et les fonctions du créateur. La micro-évaluation est 

basée sur le jugement de la valeur primaire et secondaire du document. Les 

notions de valeur primaire et secondaire sont abordées plus en détail dans 

l’analyse de la valeur. 

 

7.1.1 Analyse de la valeur 

L'acte d'évaluer consiste à juger et à décider. On fait appel au concept de valeur, 

au temps de conservation et au lien indélébile qui existe entre le créateur et ses 

archives. Ceci afin de décider ce qui doit être conservé pour constituer la mémoire 

collective de l'institution. 

 

Les principes directeurs de l'évaluation sont : « s'assurer que les archives 

témoignent de l'ensemble des activités de la société ; s’assurer de l'objectivité et 

de la contemporanéité du jugement qu'il [l’archiviste] porte ; respecter les liens 

qui unissent l'évaluation et les autres interventions archivistiques ; s'assurer qu'il 

existe un équilibre entre les finalités administratives et patrimoniales de son 

intervention ; s'assurer qu'il existe un équilibre entre les considérations relatives 

aux contextes de création des archives et celles liées à leur utilisation »2.  

 

Pour appliquer ces principes, plusieurs concepts de différents pays sont apparus. 

Par exemple, l'Allemagne évalue pour conserver alors que l'Angleterre évalue 

pour éliminer. Ce sont différentes méthodes pour aboutir au même résultat. 

 

                                                 
1 COUTURE, Carol, « Les calendriers de conservation : fondements théoriques et état des 
pratiques », dans Janus, 1998, no. 1, p. 164-189 
 
2 Ibidem 
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Le concept le plus utilisé est celui de Theodore Schellenberg1 qui traite de la 

valeur primaire et de la valeur secondaire. On entend par valeur primaire les 

aspects liés aux domaines légaux, financiers et administratifs, qui a donc une 

fonction de preuve. La valeur secondaire est basée sur « l’evident value » (concept 

de témoignage) et « l’informational value » (concept d'information), qui a une 

fonction de témoignage. Ces deux concepts permettent de déterminer pendant 

combien de temps le document sera gardé aux archives courantes et intermédiaires 

et quel document sera conservé de façon permanente. 

 

7.1.2 Délais de conservation 

Les lois et règlements servent de base à la détermination des règles de 

conservation. Mais malheureusement, peu de lois suisses fixent des délais relatifs 

à la conservation des documents pour les entreprises privées. 

 

L'article 962 du Code des Obligations donne des indications pour les documents 

comptables. En effet, les livres, la correspondance et les pièces comptables 

doivent être conservés 10 ans. Le compte d'exploitation et le bilan doivent être 

gardés en original ; les livres peuvent être sauvegardés sous forme 

d'enregistrements sur des supports d'images ; la correspondance et les pièces 

comptables sous forme d'enregistrements sur des supports de données ou 

d'images, pourvu qu'ils puissent être rendus lisibles en tout temps. 

 

Sinon, d'autres lois ou ordonnances peuvent donner des pistes, telles que 

l'Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage et 

l'Ordonnance du 2 juin 1976 concernant l'enregistrement de documents à 

conserver. Dans tous les autres cas, il convient de s'inspirer des lois sur les 

archives publiques et de se renseigner sur les procédures pratiquées en entreprises 

privées. Les législations étrangères peuvent également servir de base. C'est donc à 

l'archiviste d'établir des règles de conservation en fonction des types de 

documents qu'il rencontre et de l’analyse de la valeur. 

                                                 
1 Tiré de : COUTURE, Carol, « Les calendriers de conservation : fondements théoriques et état des 
pratiques », dans Janus, 1998, no. 1, p. 164-189 
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7.2 Le calendrier de conservation d’Orgexpo (annexe 3) 

Pour réaliser notre calendrier de conservation, nous nous sommes largement 

inspirées de la littérature professionnelle et des délais légaux en vigueur en France 

notamment. Nous avons également tenu compte des habitudes actuelles de 

conservation et d’élimination des documents à Orgexpo. 

 

Nous avons divisé notre calendrier de conservation en plusieurs catégories de 

documents : 

 

• Documents administratifs 

• Correspondance 

• Documents commerciaux 

• Documents financiers 

• Documents du personnel 

• Documentation 

• Documents de diffusion 

• Documents techniques 

• Documents de logistique 

• Documents iconographiques 

• Documents informatiques 

• Documents archivistiques 

 

Chaque catégorie peut englober plusieurs types de documents. De plus, ce 

système permet d’en ajouter au fur et à mesure, en respectant un ordre logique et 

sans problème de numérotation des règles. 
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7.2.1 Structure du calendrier 

Le calendrier est composé de huit colonnes contenant les éléments décrits ci-

dessous : 

 

Numéro de la règle 

Le premier chiffre correspond au numéro de la catégorie. Le second désigne le 

numéro de la règle à l’intérieur de celle-ci. 

 

Type de document  

Les documents présentant des composantes identiques sont regroupés sous un 

même type (lettre, rapport, etc.). 

 

Détenteur de l’original 

Cette colonne indique le département dans lequel le document doit être conservé. 

 

Archives courantes 

Les archives courantes regroupent les documents actifs qui sont indispensables au 

soutien et au maintien des activités quotidiennes des collaborateurs et de 

l’entreprise. Elles sont conservées dans les bureaux pendant la durée fixée dans le 

calendrier de conservation. Après ce délais, les documents sont versés aux 

archives intermédiaires ou directement aux archives définitives.  

 

Archives intermédiaires 

Les archives intermédiaires regroupent les documents qui doivent être conservés 

pendant une période de temps déterminée et qui sont utilisés occasionnellement 

pour soutenir ou maintenir les activités des collaborateurs et de l’entreprise. Elles 

sont idéalement conservées dans un local à part. Tous les documents ne sont pas 

forcément destinés à passer par les archives intermédiaires. Lorsque cette case 

reste vide, les documents sont directement transférés des archives courantes aux 

archives définitives ou éliminés.  
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Traitement 

Cette rubrique indique si le document doit être conservé, éliminé ou trié. En cas 

de tri, la procédure à suivre est indiquée.  

 

Archives définitives 

Les archives définitives regroupent les documents conservés de façon permanente 

par les collaborateurs et l’entreprise parce qu’ils ont acquis une valeur de 

témoignage, d’information générale ou parce qu’ils peuvent servir à la recherche. 

Elles sont conservées dans un local spécifiquement adapté à la conservation à long 

terme. Tous les documents versés aux archives définitives se conservent pendant 

une durée illimitée.  

 

Remarques 

Cette colonne offre la possibilité d’indiquer une précision quant à la conservation 

ou la confidentialité, par exemple.  

 

Un index alphabétique par catégorie et types de documents a été créé afin de 

retrouver plus facilement le numéro de la règle correspondante.  
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8. DIRECTIVES D’ARCHIVAGE 

Tout système d’archivage doit prendre en compte la totalité de la chaîne 

d’archivage, depuis la création d’un document jusqu’à son versement aux archives 

définitives ou son élimination. Les différentes étapes de la chaîne d’archivage 

doivent être détaillées à l’aide de procédures pour obtenir une uniformisation de 

leur gestion par les collaborateurs. Ces derniers peuvent ainsi travailler de manière 

autonome tout en étant intégrés dans un système cohérent et homogène. 

 

8.1 Les directives d’Orgexpo (annexe 4) 

Pour ces raisons et dans le but d’aider les collaborateurs d’Orgexpo dans la 

gestion de leurs archives, nous avons édicté des directives pour : 

 

• L’utilisation du papier 

• Le classement et la cotation des documents 

• Les étiquettes de dos de classeurs 

• Les documents éliminables  

• Le versement aux archives définitives avec des exemples de bordereaux de 

versement et d’élimination 

• Le conditionnement 

• Les mises à jour du plan de classement et du calendrier de conservation 

• Les emprunts aux archives 

• Les photographies 

• Le travail de l’archiviste 

 

Utilisation du papier 

Cette directive mentionne le papier à utiliser selon le document produit, les 

différents accessoires à proscrire pour cause d’altération du papier, tels que les 

agrafes et les trombones, ainsi que la manipulation des documents de grand 

format comme les plans. 
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Classement et cotation des documents 

La marche à suivre pour le classement et la cotation permet de connaître la cote 

qui sera attribuée au document dès sa création ou sa réception, et sous quelle 

rubrique du plan de classement il va se trouver. De plus, un schéma aide à la 

compréhension de la procédure de classement.  

 

Etiquettes de dos de classeurs 

Nous avons également créé un modèle d’étiquettes de dos de classeurs afin 

d’unifier les informations entre les services et faciliter la recherche. 

 

Documents éliminables 

Il s’agit d’une liste de documents pouvant être éliminés avant le versement aux 

archives intermédiaires ou définitives, connus sous le nom de « papiers de 

corbeille » (copies, brouillons, etc.). 

 

Versement et élimination 

La procédure de versement ou de destruction des dossiers est expliquée à l’aide 

d’un schéma et complétée par des exemples de bordereaux de versement et 

d’élimination.  

 

Conditionnement 

Cette directive aborde la problématique de la préparation physique des documents 

destinés aux archives définitives. 

 

Mises à jour du plan de classement et du calendrier de conservation 

Cette procédure définit les tâches de l’archiviste et des collaborateurs pour 

apporter des corrections au plan de classement et au calendrier de conservation. 

 

Emprunt aux archives 

Une trace doit être laissée lors de l’emprunt de documents aux archives. Cette 

rubrique présente l’exemple d’un formulaire qui doit être mis à la place du 

document consulté.  
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Photographies 

Cette directive ne concerne que les personnes prenant des photographies. Elle 

indique la marche à suivre pour les coter, classer et conserver. 

 

Conditionnement par l’archiviste responsable 

Ces informations permettent au responsable des archives d’effectuer son activité, 

en respectant la continuité de notre travail. 

 

Un lexique de terminologie archivistique complète cet outil. 
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9. CONDITIONS DE CONSERVATION 

Les archives sont victimes d’agressions consécutives à un environnement hostile. 

Celles-ci se produisent généralement à l’insu des personnes responsables, qui 

n’ont malheureusement pas toujours été avisées. Pour cela, il est indispensable de 

conserver les documents au mieux, compte-tenu des principes suivants1 : 

 

• Tous les matériaux changent et se détériorent avec le temps. 

• Il est impossible d’arrêter le changement mais il est possible d’en ralentir 

le rythme. 

• Il est plus difficile de contrôler le changement s’il y a plusieurs substances 

en cause. 

• Il n’est pas possible de préserver indéfiniment tous les matériaux. 

• Il faut prendre des décisions sur ce qui devrait être préservé, dans quel 

format et dans quelle condition. 

• Tous les traitements à des fins de conservation altèrent dans une certaine 

mesure le document traité. 

• Afin de s’occuper de collections tout en disposant d’un budget limité, il est 

important de définir des priorités pour arriver aux buts fixés. 

 

En résumé, il est nécessaire de prendre des mesures préventives, ceci afin d’éviter 

de devoir réparer des documents abîmés.  

 

 

 

                                                 
1 KASTALY, Beatrix, « Pratique actuelle en bibliothéconomie et en archivistique en matière de 
gestion de la préservation des documents de bibliothèque et d’archives traditionnelles », dans 
Accès à l’information : question de préservation : actes de la 34ème conférence internationale de 
la Table Ronde des archives : XXXIV Budapest 1999, Paris, Conseil International des Archives, 
1999, p. 43-47 
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Les dégâts peuvent avoir de multiples origines. Ils sont regroupés en plusieurs 

catégories1 : 

 

Les forces physiques directes 

Elles sont d’origine accidentelle (chute d’une étagère), naturelle (tremblement de 

terre) ou humaine (mauvaise manipulation). Les chocs occasionnés peuvent 

entraîner une perte directe du document ou une déformation qui aura des 

conséquences à long terme. Les dégradations sont le plus souvent causées par une 

manipulation inadéquate des documents et de mauvaises conditions de stockage 

(empilement, étagères inadaptées).  

 

L’utilisation 

En vue de faciliter la compréhension des dossiers, les créateurs des archives 

utilisent couramment des éléments pour réunir les pièces entre elles. Les bandes 

adhésives se décollent petit à petit, la colle migre du support au document, 

entraînant des taches, voire des dégradations chimiques. Les éléments métalliques 

(agrafes, trombones) s’oxydent et altèrent le papier. Les élastiques durcissent avec 

le temps, deviennent friables ou s’incrustent au papier. Les chemises en matière 

synthétique, quant à elles, rendent l’encre électrostatique.  

 

L’eau et le feu 

Ils entraînent des dommages généralisés et des pertes massives. En effet, les 

documents sont le plus souvent irrécupérables. Dans le cas d’une inondation, les 

dégâts peuvent être aggravés par l’apparition de moisissures. 

 

Les agents biologiques 

Il s’agit essentiellement des moisissures, des insectes et des rongeurs. Ils se 

nourrissent des substrats organiques qu’ils trouvent dans le local. L’absence de 

ventilation, de même que des niveaux de température et d’humidité trop élevés 

favorisent leur développement. Les dommages sont en général irréversibles. 

                                                 
1 Ce texte est largement inspiré du cours Gestion du patrimoine donné par Mme Danièle Mincio 
dans le cadre de la spécialisation proposée par la HEG. 
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La pollution atmosphérique 

Elle existe sous forme gazeuse (issue de la circulation automobile, des activités 

industrielles et des émanations de certains matériaux) et solide (suie, poussière). 

La première entraîne des dégradations chimiques des matériaux par oxydation ou 

hydrolyse. La seconde occasionne des dégâts mécaniques par abrasion. Elle est 

propice au développement des moisissures et des insectes. 

 

La lumière 

Les ultraviolets, présents en forte quantité dans les tubes néons, provoquent des 

dégradations photochimiques de la matière. Les infrarouges, nombreux dans les 

lampes halogènes, font des dégâts par échauffement. La lumière du jour entraîne 

des modifications au niveau moléculaire (disparition de colorants, jaunissement 

du papier, etc.) 

 

La température et l’humidité relative 

L’augmentation de la température accélère les réactions chimiques de dégradation 

des matériaux. Une température et une humidité relative inadaptées peuvent 

provoquer le dessèchement des documents et les rendre friables, ou au contraire, 

favoriser l’apparition de moisissures et de certains insectes. 

 

Connaître les causes les plus fréquentes de détérioration permet de prendre les 

mesures nécessaires pour les éviter. Nous avons ainsi établi un bilan de 

conservation (annexe 5) du local d’archives, en passant en revue tous les critères 

listés ci-dessus. A l’aide de ce bilan, nous avons proposé des actions concrètes 

(voir chapitre 11.3) pour améliorer de manière générale les conditions de 

conservation. 
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10. INITIATION DES COLLABORATEURS 

Un responsable des archives au sein de chaque département a été nommé par la 

Direction d’Orgexpo. Ces personnes seront chargées de transmettre à l’ensemble 

des collaborateurs les informations concernant l’utilisation du plan de classement, 

du calendrier de conservation et des procédures d’archivages, ainsi que de faire 

appliquer le nouveau système. 

 

Le fonctionnement des trois outils a été expliqué à ces personnes et au 

responsable des archives. Pendant une demi-journée, ils ont eu l’occasion d’en 

prendre connaissance et de les exercer. L’utilisation des outils a suscité de 

nombreuses questions mais a été bien comprise dans l’ensemble. Leurs remarques 

nous ont permis d’effectuer des corrections de dernière minute. 

 

Nous avons également présenté notre projet d’archivage à la Direction d’Orgexpo. 

Il fut accueilli de manière très positive. Les commentaires ont essentiellement 

concerné l’application pratique du projet. 
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11. IMPLANTATION DU PROJET 

Le système de gestion des archives que nous avons conçu en est encore, au terme 

de notre mandat, au stade conceptuel, malgré la réalisation d’un plan de 

classement, d’un calendrier de conservation et de directives. L’application 

concrète reste cependant à être vérifiée. De plus, un grand travail doit être 

accompli au niveau de l’aménagement du local et du tri des archives. 

 

Afin de pouvoir planifier les actions futures, nous avons rédigé une description 

détaillée des étapes à respecter, ainsi qu’une estimation du temps, du matériel et 

des frais liés à leur réalisation. Un budget figure en annexe (annexe 6). 

 

11.1 Application du plan de classement, du calendrier de 

conservation et des directives 

Le temps que nous avions à disposition pour notre mandat ne nous a pas permis 

d’appliquer pratiquement nos outils et de tester leur pertinence. En effet, ceux-ci 

restent très théoriques et nous ignorons, malgré le préavis positif des responsables 

contactés, si leur utilisation sera aisée et adaptée aux besoins de chacun. De plus, 

il nous semble judicieux de commencer l’application en début d’année civile.  

 

La phase test des outils commencera donc au début du mois de janvier, avec la 

reprise des nouvelles manifestations de l’année. Ce test devra être appliqué à tous 

les départements en même temps et durera quatre mois (de janvier à avril 2003). Il 

permettra de connaître les dysfonctionnements des outils et les problèmes 

rencontrés par les collaborateurs quant à leur utilisation. A partir de leurs 

constatations, le responsable des archives aura la charge d’effectuer au fur et à 

mesure les modifications qui s’imposent. Cependant, les collaborateurs auront la 

possibilité de consulter en tout temps ces outils sur le répertoire commun. 
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11.2 Aménagement du local d’archives 

Suite à l’analyse des conditions de conservation du local d’archives, nous avons 

proposé une série de travaux d’aménagement, plus ou moins prioritaires, afin 

d’améliorer les conditions actuelles de stockage. Des solutions sont décrites dans 

le bilan de conservation (annexe 5). Nous nous contentons uniquement ci-dessous 

de dresser la liste des travaux à effectuer. 

 

Ces travaux prennent en compte l’infrastructure du local, la stabilisation de la 

température et de l’humidité relative, l’isolation de la plomberie, le changement 

des étagères et le nettoyage du local. 

 

Il s’agira tout d’abord de vider entièrement le local afin de pouvoir procéder aux 

transformations. Nous proposons, suivant le conseil de M. Richard Bron1, de 

disposer les classeurs sur des tables devant le local d’archives où sera effectué le 

tri et le conditionnement des documents. Le matériel promotionnel et de bureau 

seront stockés dans un autre endroit. 

 

Les travaux pourront alors débuter. Ceux-ci se dérouleront en cinq étapes : 

 

1. Appliquer la solution choisie pour isoler le local, assurer le 

renouvellement de l’air et stabiliser la température.  

2. Ajouter une bande en caoutchouc au bas de la porte afin de retenir la 

poussière. 

3. Isoler la tuyauterie pour éliminer tout risque d’inondation. 

4. Remplacer les étagères et les rayons en aggloméré par des étagères 

entièrement métalliques (par exemple en aluminium), qui sont plus 

résistantes. 

5. Réduire l’intensité lumineuse à l’étage en supprimant la moitié des néons. 

 

                                                 
1 Responsable des archives pour Orgexpo. 
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Enfin, le local devra être entièrement nettoyé pour supprimer toute poussière, 

aussi bien au sol que sur les étagères. 

 

L’aménagement du local devra débuter le plus rapidement possible, afin d’être 

terminé lorsque le tri des documents prendra fin. Nous pensons que les travaux 

peuvent se réaliser en un mois. A la suite de ceux-ci, le local sera alors prêt à 

accueillir les documents.  

 

Les archives définitives de tous les services seront rangées dans le fond de la 

pièce. Les dix premiers compactus depuis l’entrée seront réservés au département 

Comptabilité, qui ne dispose pas d’assez de place dans ses archives 

intermédiaires. Les autres rayonnages seront momentanément utilisés pour les 

documents devant être conservés quelques années avant d’être éliminés.  

 

Nous suggérons l’installation de meubles à tiroirs qui offriront la possibilité de 

classer à plat toutes les affiches existantes, tout en laissant de la place disponible 

pour les années à venir. Ces meubles pourront être installés à l’étage, où se 

trouvent actuellement les affiches. La résistance au sol permet effectivement leur 

présence. De plus, il sera indispensable de poser des hygromètres et de procéder à 

des mesures régulières d’humidité relative et de température. Enfin, il est évident 

que la fumée, les boissons et la nourriture seront totalement interdits dans le local. 

 

11.3 Tri et conditionnement des documents 

Parallèlement à l’aménagement du local d’archives, un grand tri devra être 

effectué parmi les archives entreposées. Certaines pourront d’ores et déjà être 

éliminées, leur délai de conservation étant dépassé et leur intérêt patrimonial 

faible. Nous avons estimé que 650 classeurs correspondent à ce critère, libérant 

ainsi 50 mètres linéaires. Ces dossiers pourront être retirés du local d’archives en 

premier.  
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D’autres documents seront encore conservés quelques années avant de pouvoir 

être éliminés à leur tour. Ceux-ci représentent 2620 classeurs, soit 202 mètres 

linéaires. Parmi ces derniers se trouvent les archives intermédiaires de la 

Comptabilité, qui seront continuellement remplacées.  

 

Une troisième catégorie devra être triée et conditionnée pour être conservée à long 

terme. Elle représente environ 60 mètres linéaires. Tous ces dossiers pourront être 

insérés dans 320 boîtes d’archives.  

 

Enfin, de nombreux articles seront passés en revue pour retirer les documents à 

conserver comme des photographies ou des catalogues, qui peuvent compléter la 

collection. Cependant, ces documents ne représentent qu’une partie substantielle 

des classeurs. Ils rempliront une trentaine de boîtes supplémentaires. 

 

Le tri et le conditionnement des documents s’effectueront en plusieurs phases : 

 

1. Analyser en premier le matériel de promotion, afin de constituer la 

collection des publications la plus complète possible dans l’ordre 

chronologique. Ceci permettra de repérer les exemplaires manquants. 

2. Regrouper les affiches par année, les aplatir et les classer dans l’ordre 

chronologique dans les meubles à tiroirs. Les manques devront être 

signalés. La Bibliothèque Nationale et le Musée des Transports à Lucerne 

conservent des affiches du Salon de l’Automobile. Il est possible d’en 

commander une reproduction. 

3. Trier les dossiers en respectant le calendrier de conservation. 

 

Pour les documents destinés à la conservation à long terme : 

 

4. Retirer les éléments métalliques (trombones, agrafes), les élastiques et les 

chemises en matière synthétique. 
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5. Coter les documents selon le plan de classement et les ranger dans des 

boîtes d’archives en carton non-acide, qui les mettent à l’abri de la lumière 

et de la poussière. 

Lors du rapatriement des documents dans le local d’archives, aucun document 

(affiche ou autres) ne devra être posé directement sur le sol. 

 

Nous estimons que le tri et le conditionnement du fonds dureront environ six 

mois. Les délais de livraison du matériel étant de cinq à six semaines, les 

commandes devront être passées le plus rapidement possible. 

 

Afin de gagner de la place, il conviendra également d’effectuer un tri dans les 

locaux actuels des archives intermédiaires, notamment celui appartenant au 

département Marketing. De plus, il sera nécessaire d’attribuer un local d’archives 

intermédiaires aux départements qui n’en possèdent pas encore. Ceci permettra 

entre autres d’alléger les bureaux et d’éviter des trajets répétés aux archives 

définitives. 

 

11.4 Budget 

Nous avons calculé les frais liés à l’achat du matériel de conditionnement (boîtes, 

chemises en papier, meubles pour affiches). Deux propositions sont présentées, 

correspondant à deux fournisseurs différents. La somme de la première s’élève à 

Fr. 12'427.80, la seconde à Fr. 10'836.40 (annexe 6). De plus, il convient 

d’additionner le prix de la main d’œuvre et du matériel nécessaire à 

l’aménagement du local. Nous ne sommes malheureusement pas compétentes 

pour effectuer le calcul de ces données. Il reviendra à la Direction d’Orgexpo de 

choisir parmi les deux fournisseurs proposés. 
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12. CRITIQUE DES RESULTATS 

12.1 Plan de classement (annexe 2) 

Notre plan de classement s’est quelque peu éloigné d’une conception simple et 

basique au profit d’un parfait reflet de l’entreprise, comprenant une structure 

complexe, composée des différentes fondations. Il était en effet primordial que les 

collaborateurs puissent y retrouver leurs tâches au sein de leur institution.  

 

Les cotes s’appliquant aux documents des Fondations apparentées d’Orgexpo sont 

complexes (L SAORG. B 290) mais elles ne sont utilisées que par une minorité 

des collaborateurs.  

 

Des cotes non attribuées ont été volontairement laissées pour faciliter la mise à 

jour en respectant la logique du plan. Toutefois, pour certaines fonctions, étant 

donné la multitude des documents, seules quelques cotes ont pu être laissées 

libres. Cela restreint malheureusement la possibilité d’ajouter de nouveaux 

documents. 

 

Dans l’ensemble, notre plan de classement nous paraît relativement compliqué 

d’utilisation. Cependant, la division du plan en deux parties a été bien acceptée et 

semble claire pour les employés car elle reflète leur manière de travailler jusqu’à 

présent. 

 

12.2 Calendrier de conservation (annexe 3) 

Nous avons établi une quinzaine de règles de plus que l’objectif fixé au départ. La 

liste des documents présentés dans le calendrier de conservation n’est pas 

exhaustive, mais facile à compléter en ajoutant des types de document sous les 

catégories existantes ou en augmentant le nombre de ces dernières. 
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Par manque de temps, nous n’avons pas pu consulter l’avis de tous les 

collaborateurs sur la durée de conservation souhaitée pour les documents des 

autres départements. En effet, un service créateur peut éliminer un document pour 

lequel un autre collègue aurait encore de l’intérêt. 

 

12.3 Directives d’archivage (annexe 4) 

Nous avons rédigé des procédures qui règlent les problèmes généraux des 

employés. Il serait cependant souhaitable d’ajouter quelques directives propres à 

des problèmes spécifiques concernant seulement certains collaborateurs, comme 

nous l’avons effectué pour les photographies. 

 

Certaines directives reflètent la volonté de la Direction d’Orgexpo, ce qui ne nous 

a pas toujours permis de prendre en compte les souhaits des employés. 

 

12.4 Implantation du projet 

Nous regrettons de ne pas avoir pu participer à la phase test des outils. Nous 

sommes conscientes que ceux-ci seront encore modifiés lors de leur mise en 

pratique par les collaborateurs. Nous déplorons que tous les départements soient 

tenus de tester le système en même temps. En effet, il aurait été préférable qu’un 

ou deux départements servent de modèles. Cette conception a toutefois l’avantage 

de s’assurer du bon fonctionnement du système et de son application immédiate.   

 

La première utilisation des trois outils semble complexe à priori. L’implantation 

de la gestion globale des archives prendra sûrement du temps. Néanmoins, nous 

sommes convaincues qu’une fois familiarisés avec ces outils, les collaborateurs et 

l’entreprise gagneront du temps dans la gestion de leurs documents. 

 

Notre travail a été présenté à la Direction d’Orgexpo qui l’a approuvé et qui 

soutient l’application du projet. Cet appui devrait faciliter l’acceptation par les 

collaborateurs.  
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13. PERSPECTIVES ENVISAGEES 

Lors des entretiens et de l’état des lieux des archives, nous avons pris 

connaissance de problèmes que nous n’avons pas pu inclure dans notre mandat. Il 

serait cependant souhaitable d’y prêter une attention particulière par la suite. 

Ceux-ci peuvent faire l’objet de mandats indépendants ou être traités par un 

archiviste professionnel. 

 

13.1 Département Technique 

Certaines personnes ont des problèmes spécifiques, directement liés à leurs 

activités. Un collaborateur du département Technique se voit, par exemple, dans 

l’obligation de conserver les échantillons (moquettes, peinture, etc.) de ses 

fournisseurs. Il ne dispose cependant que d’une place limitée et désirerait un 

système pour les classer. 

 

13.1.1 Archives techniques 

Les plans représentent des documents importants pour Orgexpo. La plupart, voire 

la totalité de ceux-ci a été mise à jour récemment et existe sous forme 

informatique. Il conviendrait cependant de garder un tirage sur papier de chaque 

plan, conservé dans des conditions optimales. Jusqu’à cette réactualisation, les 

plans étaient conservés, en grande partie, dans le local des archives techniques, 

pliés et obsolètes pour la plupart. Un tri devrait être effectué afin d’éliminer les 

plans caducs, exceptés ceux possédant une valeur patrimoniale. 

 

Outre les plans, le local des archives techniques contient d’autres documents, qu’il 

faudrait trier. Nous avons remarqué, entre autres, des dossiers intitulés « Etat de 

Genève ». Après un bref coup d’œil sur ces documents, nous avons pu déterminer 

qu’ils ne sont pas d’une importance capitale. De plus, ils sont probablement 

conservés par le Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement. 

Il serait intéressant de se renseigner auprès de l’Etat.  
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13.2 Gestion informatique 

13.2.1 Photographies 

Plusieurs personnes effectuent régulièrement des photographies dans le cadre de 

leur travail. Ces dernières ont une forte valeur patrimoniale et un grand soin 

devrait être apporté à leur sauvegarde. Actuellement, les photographies 

numériques sont classées en interne sur le répertoire commun. Malheureusement, 

aucune procédure n’a été fixée au départ et le classement n’est pas toujours 

homogène et cohérent. De plus, toutes les photographies sont placées sur le 

répertoire, même si leur qualité n’est pas exceptionnelle. Elles utilisent 

énormément de mémoire sur le serveur. Nous proposons donc de classer les 

photographies selon une structure cohérente (annexe 4, p. 14), d’éliminer les 

exemplaires de mauvaise qualité et de sauvegarder sur CD-ROM les images qui 

ne servent plus d’outils de travail.  

 

13.2.2 Inventaire informatique 

Le responsable des archives nous a fait part de son souhait de disposer d’un 

inventaire sur informatique, afin de connaître exactement le contenu des archives 

définitives. Comme nous l’avons indiqué dans nos directives, le bordereau de 

versement peut servir d’inventaire sommaire dans un premier temps. Cependant, 

un inventaire plus détaillé sur informatique faciliterait la gestion des archives 

définitives et les recherches.  

 

Plusieurs logiciels existent sur le marché et sont spécialement adaptés à la gestion 

des archives. Toutefois, une base de données classique peut aussi être envisagée. 

En effet, les logiciels sont coûteux et peut-être trop sophistiqués pour la gestion 

des archives d’une entreprise telle qu’Orgexpo. 
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13.2.3 Gestion électronique des documents 

Nous avons donné quelques pistes (annexe 8) sur les différents logiciels existants, 

ainsi que des monographies et articles traitants de la GED. Les informations 

fournies sont très sommaires, cet objectif ayant été défini comme secondaire. Il 

serait utile d’approfondir le sujet avant d’instaurer un tel système. Le choix du 

logiciel le mieux adapté à l’institution incombera à la Direction d’Orgexpo. Elle 

peut s’aider des comparaisons des différents systèmes décrits dans les articles 

proposés, des démonstrations des fabricants ou se renseigner auprès d’autres 

entreprises (par exemple le CICR et les HUG). 
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14. CONCLUSION 

Notre mandant a pris conscience de tous les avantages que peut apporter la mise 

en place d’un système de gestion des archives : gain de temps, de place, 

économies et aide à la décision. La Direction, qui joue un rôle primordial dans 

l’implantation du nouveau système, a été très enthousiaste et a suivi de près les 

différentes étapes de notre projet. Elle nous a laissé une grande liberté d’action, ce 

qui nous a permis de proposer des solutions avec peu de compromis au niveau 

archivistique. Les collaborateurs ont tous été informés de notre travail et se sont 

montrés très disponibles. Nous avons ainsi pu effectuer nos démarches dans de 

très bonnes conditions. Leur apport était primordial car les connaissances que 

nous avions n’étaient que d’ordre archivistique, et non du domaine de l’entreprise. 

Ils nous ont ainsi éclairées sur l’organigramme de l’entreprise et sur les 

documents produits pour que les outils correspondent au mieux à la structure 

particulière d’Orgexpo et non à celle des entreprises en général. 

 

Lors des entretiens effectués auprès des employés d’Orgexpo, nous avons constaté 

une réelle préoccupation pour les problèmes relatifs aux archives. Cet intérêt a 

favorisé l’acceptation de notre projet.  

 

L’élaboration des outils a permis une coordination entre les différents 

départements. Le principal obstacle à la compréhension et à l’utilisation des outils 

se situe au niveau du plan de classement qui parcourt la structure de l’entreprise à 

travers ses fonctions. Cette vision n’est pas évidente à comprendre car elle diffère 

de nos habitudes qui consistent à penser en départements. Mais il était 

indispensable que le plan subsiste à chaque changements d’organigramme. Les 

collaborateurs l’ont bien saisi. 
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Pour nous, cette élaboration ne s’est pas faite sans peine. Nous avons dû, d’une 

part, faire face aux nombreux changements de structure et de fonctionnement 

d’Orgexpo (changement de nom, refonte du département Marketing, création d’un 

nouveau département, etc.). Nous avons tenté, dans la mesure du possible, de tenir 

compte de ces modifications dans nos outils. D’autre part, notre manque 

d’expérience pratique a été un obstacle supplémentaire. 

 

Nous sommes conscientes de la charge de travail que notre système occasionnera 

pour les employés. Il s’agira d’une habitude à prendre, qui portera ses fruits si 

l’utilisation des outils se fait de manière systématique. La décision d’Orgexpo 

d’engager l’une d’entre nous a rassuré les collaborateurs. 

 

Nous tenons à réitérer nos remerciements à l’ensemble des collaborateurs 

d’Orgexpo pour leur aide, leur disponibilité, leur soutien et leur accueil 

chaleureux. 
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Annexe 1

Notes: 
 

1) Le Conseil de Fondation se compose de 16 membres, dont un représentant par parti représenté au Grand Conseil
(actuellement 7 partis) élu par ce dernier. 

2) Par convention, Orgexpo s’engage à fournir chaque année à la Fondation du Palais des Expositions et à la
Fondation de la Halle 6 les montants nécessaires à ces dernières pour couvrir les obligations assumées par elles
dans le cadre de la construction et de l’exploitation de Palexpo (2001 : CHF 9'679'797.--). 

3) Il s’agit de travaux et d’investissements dans des améliorations, des rénovations et des équipements d’exploitation
autofinancés par Orgexpo de 1982 à 2001 pour un montant de CHF 45'160'000.--. 

4) Orgexpo exploite, selon convention, pour le compte de l’Etat de Genève la parking couvert P-12 et verse chaque
année l’excédent de recette de l’Etat de Genève, en 2001 CHF 485'278.90. 

4/dh(812) – 25.03.02
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Introduction 
 
Un plan de classement est analogue à une table des matières. Ainsi, 
chaque document produit ou conservé par l’organisme doit pouvoir être 
intégré dans une rubrique. Le plan de classement, divisé en fonctions et 
non en départements, est le reflet de l’organisation interne et de l’activité 
de l’entreprise. Ces fonctions correspondent aux différentes tâches de 
l’entreprise, ceci afin d’éviter une modification du plan de classement à 
chaque changement de structure de l’organisme. Le plan de classement 
est un instrument de travail simple et souple, devant permettre l’addition 
ou la suppression de nouvelles rubriques. 
 
Le plan de classement d’Orgexpo est divisé en deux parties : la première 
concerne la gestion d’Orgexpo et la seconde les manifestations 
organisées à Palexpo. Chaque fonction est identifiée par une lettre. Un 
système numérique permet de hiérarchiser les sous-rubriques. Les 
manifestations sont différenciées par une abréviation qui figure sur une 
liste en annexe. Ces abréviations sont générées par le système 
informatique de la comptabilité. 
 
 
Conseils d’utilisation 
 
Ne seront classés dans la première partie « gestion » uniquement les 
documents issus de la gestion globale d’Orgexpo, ainsi que des 
Fondations apparentées. En effet, les documents propres à une 
manifestation seront classés dans la deuxième partie « manifestations », 
même s’il s’agit de documents financiers, publicitaires ou techniques. 
 
Pour localiser un document, il est conseillé de s’aider de l’index. Les 
fonctions, rubriques et sous-rubriques y sont classées par ordre 
alphabétique et renvoient à la cote correspondante. 
 
 
Structure du plan 
 
Le plan de classement est divisé en 13 fonctions décrites ci-dessous : 
 
A Organisation générale 
Cette fonction réunit les dossiers ayant trait à la direction générale et à 
l’organisation d’Orgexpo. Les textes concernent la constitution, les statuts, 
la structure, la mission, les assemblées, les conseils de l’entreprise, etc.  
 
B Finances 
Ici sont regroupés les dossiers liés à la gestion financière d’Orgexpo : 
budget, comptabilité, fiscalité, etc. 
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C Ressources Humaines 
Cette fonction concerne les documents en rapport avec le personnel de 
l’entreprise, aussi bien les employés de l’administration que du secteur 
technique, qu’ils soient fixes ou temporaires (salaires, horaires, 
assurances, etc.). 
 
D Projets et organisation d’expositions et de congrès 
Sous cette série sont classés les documents nécessaires à l’organisation 
d’une manifestation : contacts avec les organisateurs, liaisons avec le 
service Technique, etc. 
 
E Presse et communication 
Ces dossiers concernent les cérémonies officielles, les relations avec les 
médias, les revues de presse et les contacts avec les exposants. 
 
F Vente et promotion 
Cette fonction regroupe tous les documents liés aux activités de promotion 
et de publicité d’Orgexpo. Il s’agit entre autres des affiches, publications et 
dépliants publicitaires. 
 
G Mobilier et immobilier 
Tous les documents réunis ici sont en relation avec la construction, 
l’entretien et l’intendance des bâtiments et du mobilier. 
 
H Informatique et bureautique 
Les contrats et la correspondance relatifs à l’informatique et à la 
bureautique, ainsi que les sauvegardes informatiques sont insérés dans 
cette catégorie. 
 
I Expédition, économat et reproduction 
L’impression de documents, la commande de matériel et l’expédition de 
courrier sont représentés dans cette série. 
 
J Technique 
La fonction Technique correspond aux documents touchant à 
l’infrastructure installée pour les manifestations (électricité, sécurité, 
sanitaire, etc.).  
 
K Archives 
Tous les documents concernant l’archivage, tels que le plan de 
classement, le calendrier de conservation, l’inventaire et les directives se 
retrouvent sous cette rubrique. 
 
L Fondations apparentées 
Ces documents sont classés selon les mêmes fonctions détaillées 
précédemment (Organisation générale, Finances, etc.). Il s’agit de 
documents appartenant à la Fondation du Palais des Expositions, au 
Salon International de l’Automobile, à la Fondation pour la Halle 6, etc. 
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Les Fondations apparentées sont séparées de la gestion d’Orgexpo parce 
qu’elles sont autonomes. Elles sont toutefois prises en charge par le 
personnel d’Orgexpo. 
 
M Associations 
Cette rubrique inclut les documents relatifs à la Chambre syndicale suisse 
de l’automobile, l’Association des foires suisses, l’Organisation 
internationale des constructeurs automobiles, Burexpo, Suisse-Transport, 
la Halle 7, etc. 
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Plan de classement 
 
 
Gestion :  
 
 

A Organisation générale 
B Finances 
C Ressources Humaines 
D Projets et organisation d’expositions et de congrès 
E Presse et communication 
F Vente et promotion 
G Mobilier et immobilier 
H Informatique et bureautique 
I Expédition, économat et reproduction 
K Archives 
L Fondations apparentées 
M Associations 

 

 
 

Manifestations :  
 
Note : Classer les manifestations suivant le calendrier annuel. Les 
manifestations sont identifiées par une abréviation figurant en annexe.  
 

A Organisation générale 
B Finances 
D Projets et organisation d’expositions et de congrès 
E Presse et communication 
F Vente et promotion 
H Informatique et bureautique 
I Expédition, économat et reproduction 
J Technique 
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Gestion 
 
Note : Classer les photos et les diapositives sous la cote du dossier 
auquel elles sont rattachées.  
 
 

A Organisation générale 
 

A 100 Documents constitutifs  
 

A 200 Direction générale 
 

A 210 Secrétariat général 
A 211 Correspondance et notes internes 

 
A 300 Organisation et structure 

 
A 310 Statuts et règlements 

 
A 320 Mission de l’institution  

 
A 330 Organigramme  

 
A 340 Mandats et conventions 

 
A 400 Assemblées et conseils 

 
A 410 Assemblées générales 

 
A 420 Conseils et rapports de direction 

 
A 430 Rapports d’activité 

 
A 440 Rapports annuels 

 
A 500 Membres  

 
A 600 Congrès et conférences extérieurs 

 
A 700 Statistiques 

 
A 800 Procès-verbaux 
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B Finances 
 

B 100 Budget 
 

B 200- B 399 Comptabilité générale 
 

B 210 Caisse 
 

B 220 Institutions financières 
 
Note : classer les documents au nom de l’institution financière. 
Exemple :  B 221 UBS Avis de crédit et de débit, bonifications et 
    justificatifs  
   B 221 BCG Avis de crédit et de débit, bonifications et  
    justificatifs  
 

B 221 Avis de crédit et de débit, bonifications et 
justificatifs  

B 222 Chèques 
B 223 Relevés postaux et bancaires  
B 224 Bulletins de versement et extraits journaliers 
B 228 Listes postales 
B 229 Affranchissements postaux 

 
B 230 Cartes de crédit  

 
B 240 Opérations diverses  

B 241 Générales 
B 242 Débiteurs  

 
B 250 Pièces salaires 

B 251 Pièces comptables salaires 
B 252 Assurances perte de gain et assurances-vie 
B 253 Fondation de prévoyance 
B 254 Bouclements 
B 255 CNA 
B 256 Assurances des employés 

 
B 260 TVA  

 
B 270 Facturation  

B 271 Factures débiteurs 
B 272 Rappels de factures 

 
B 280 Notes de crédit 

 
B 290 Correspondance et notes internes 
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B 300 Prestations 
B 301 Parkings 
B 302 Bons de repas 
B 303 Vestiaires 
B 309 Rubriques et prestations 

 
B 310 Fournisseurs 

B 311 Factures  
B 312 Extraits de compte 
B 313 Listes des fournisseurs  
B 314 Correspondance  
 

Note : pour 315 Commissions des fournisseurs, classer par nom de 
fournisseur. 

 
B 315 Commissions des fournisseurs 

 
B 320 Journaux comptables  

 
B 330 Impressions (offset) 

 
B 340 Bouclements 

B 341 Débiteurs 
B 342 Fournisseurs 
B 343 Membres, jetons de présence  
B 344 Définitifs 

 
B 350 Tarifs 

 
B 360 Améliorations 

 
B 370 Locataires  

B 371 Locataires permanents 
B 372 Locataires de halles 
B 373 Locataires de salles 

 
B 500 Comptabilité analytique 

 
B 510 Bouclements analytiques 

 
B 600 Bilan et comptes 

 
B 700 Fiscalité 

 
B 800 Procès-verbaux et rapports de direction 
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C Ressources Humaines 
 

C 100 Politiques et procédures 
 

C 200 Recrutements 
 

C 300 Dossiers du personnel fixe 
 

C 310 Lettres d’engagement et contrats 
 

C 320 Traitements (rémunération) 
 

C 330 Assurances 
C 331 Chômage 
C 332 Accidents 
C 333 Constats d’accidents 
C 334 Maladies 
C 335 Traitements avec l’assureur 

 
C 340 Congés, vacances et jours fériés  

 
C 350 Formations et perfectionnements 

 
C 360 Evaluations et qualifications 

 
C 370 Correspondance concernant les employés 

 
C 400 Dossiers du personnel temporaire  

 
C 410 Lettres d’engagement et contrats 

 
C 420 Horaires 

 
C 430 Assurances 

 
C 470 Correspondance concernant les employés 

 
C 500 Dossiers du personnel temporaire de sécurité 

 
C 510 Pompiers 

 
C 520 Infirmiers 

 
C 530 Agents de sécurité 

 
C 600 Correspondance et notes internes 
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D Projets et organisation d’expositions et de congrès 
 

D 100 Correspondance et notes internes 
 

D 200 Feuilles de salle 
 

D 300 Procès-verbaux et rapports de direction 
 
 

E Presse et communication 
 

E 100 Cérémonies officielles  
 

E 110 Allocutions et discours 
 

E120 Repas d’inauguration 
 

E 200 Relations avec les médias 
 

E 220 Manifestations de presse 
E 221 Réservations de salles 
E 222 Communiqués de presse 

 
E 300 Coupures de presse 

 
E 400 Correspondance et notes internes 

 
E 500 Procès-verbaux et rapports de direction 

 
 

F Vente et promotion 
 

F 100 Contrats 
 

F 200 Publications produites 
 

F 210 Politiques, procédures et fonctionnement 
 

F 220 Rédaction 
 

F 230 Graphisme et impression 
 

F 300 Publicité 
 

F 400 Dossiers clients 
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F 500 Correspondance 
 

F 510 Demandes de renseignements 
 

F 520 Correspondance et notes internes 
 

F 600 Procès-verbaux et rapports de direction 
 
 

G Mobilier et immobilier 
 

G 100 Etat-Major technique  
G 110 Contrats 

 
G 120 Programmes du mois 

 
G 130 Constats de défectuosité 

 
G 140 Dossiers d’investissement 

 
G 150 Procès-verbaux et rapports de direction 

 
G 200 Immeubles 

 
G 210 Plans et dessins 

G 211 Plans de détection incendie 
G 212 Plans  

 
G 220 Baux, garanties et titres de propriétés 

 
G 230 Assurances 

 
G 240 Construction 

G 241 Halle 6 
G 242 Halle 7 
G 243 Parking P12 

 
G 250 Améliorations et réparations 

G 251 Bâtiments 
G 252 Décoration  
G 253 Electricité 
G 254 Peinture 
G 255 Suspension 
G 256 Sanitaire 
G 257 Télématique et audiovisuel 
G 258 Travaux divers 

 
G 260 Location de halles, salles et restaurants 
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G 270 Sécurité 

 
G 300 Mobilier et équipement 

 
G 310 Acquisitions 

G 311 Appels d’offre 
 

Note : Classer les catalogues de fournisseurs et les échantillons sous la 
cote G 312. 

 
G 312 Dossiers des fournisseurs 

 
G 320 Assurances 

 
G 330 Inventaires 

 
G 340 Entretiens 

 
G 350 Intendance 

 
G 360 Location de mobilier et d’équipement 

 
G 400 Correspondance et notes internes 

 
 

H Informatique et bureautique 
 

H 100 Procédures 
 

H 200 Sauvegardes 
 

H 300 Contrats 
 

H 400 Correspondance et notes internes 
 
 

I Expédition, économat et reproduction 
 

I 100 Affranchissements postaux 
 

I 200 Originaux pour impression 
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K Archives 
 

K 100 Plans de classement 
 

K 200 Calendrier de conservation 
 

K 300 Directives 
 

K 400 Inventaires 
 
 

L Fondations apparentées 
 

L FPE. Fondation du Palais des Expositions 
 

L FPE. A Organisation générale 
 

L FPE. A 100 Documents constitutifs  
 

L FPE. A 200 Direction générale 
 

L FPE. A 210 Secrétariat général 
L FPE. A 211 Correspondance et notes internes 

 
L FPE. A 300 Organisation et structure 

 
L FPE. A 310 Statuts et règlements 

 
L FPE. A 320 Mission de l’institution 

 
L FPE. A 330 Organigramme  

 
L FPE. A 340 Mandats et conventions 

 
L FPE. A 400 Assemblées et conseils 

 
L FPE. A 410 Assemblées générales 

 
L FPE. A 420 Conseils et rapports de direction 

 
L FPE. A 430 Rapports d’activité 

 
L FPE. A 440 Rapports annuels 

 
L FPE. A 500 Membres  

 
L FPE. A 600 Congrès et conférences extérieurs 
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L FPE. A 700 Statistiques 
 

L FPE. A 800 Procès-verbaux 
 
 

L FPE. B Finances 
 

L FPE. B 100 Budget  
 

L FPE. B 200- L FPE. B 399 Comptabilité générale 
 

L FPE. B 220 Institutions financières 
 
Note : classer les documents au nom de l’institution financière. 
Exemple :  L FPE. B 222 UBS Chèques  
   L FPE. B 222 BCG Chèques  
 

L FPE. B 221 Avis de crédit et de débit,  
bonifications et justificatifs  

L FPE. B 222 Chèques  
L FPE. B 224 Extraits du CCP (justificatifs de 

l’impôt anticipé retenu) 
L FPE. B 225 Correspondance 
L FPE. B 226 Extraits de compte 
L FPE. B 227 Jetons de présence (chèques en 

faveur de la FPE) 
L FPE. B 228 Décomptes de frais 
L FPE. B 229 Autorisations d’effectuer des 

prélèvements 
 

L FPE. B 240 Opérations diverses 
L FPE. B 241 Générales  
L FPE. B 242 Débiteurs 

 
L FPE. B 310 Fournisseurs 

L FPE. B 311 Factures  
 

L FPE. B 340 Bouclements 
L FPE. B 342 Fournisseurs 
L FPE. B 343 Membres 
L FPE. B 344 Définitifs 

 
 

L FPE. C Ressources Humaines 
 
 
 

Annexe 2



  

 14

L SAORG. Salon International de l’Automobile 
 

L SAORG. A Organisation générale 
 

L SAORG. A 100 Documents constitutifs  
 

L SAORG. A 200 Direction générale 
 

L SAORG. A 210 Secrétariat général 
L SAORG. A 211 Correspondance et notes 

internes 
 

L SAORG. A 300 Organisation et structure 
 

L SAORG. A 310 Statuts et règlements 
 

L SAORG. A 320 Mission de l’institution  
 

L SAORG. A 330 Organigramme  
 

L SAORG. A 340 Mandats et conventions 
 

L SAORG. A 400 Assemblées et conseils 
 

L SAORG. A 410 Assemblées générales 
 

L SAORG. A 420 Conseils et rapports de direction 
 

L SAORG. A 430 Rapports d’activité 
 

L SAORG. A 440 Rapports annuels 
 

L SAORG. A 500 Membres  
 

L SAORG. A 600 Congrès et conférences extérieurs 
 

L SAORG. A 700 Statistiques 
 

L SAORG. A 800 Procès-verbaux 
 
 

L SAORG. B Finances 
 

L SAORG. B 200- L SAORG. B 399 Comptabilité générale 
 

L SAORG. B 210 Caisse 
 

L SAORG. B 220 Institutions financières 

Annexe 2



  

 15

 
Note : classer les documents au nom de l’institution financière. 
Exemple :  L SAORG. B 223 UBS Relevés postaux et bancaires 
   L SAORG. B 223 BCG Relevés postaux et bancaires 
 

L SAORG. B 221 Avis de crédit et de débit, 
bonifications et justificatifs  

L SAORG. B 222 Chèques 
L SAORG. B 223 Relevés postaux et bancaires 
L SAORG. B 224 Bulletins de versement et 

extraits journaliers 
L SAORG. B 228 Listes postales 
L SAORG. B 229 Affranchissements postaux 

 
L SAORG. B 240 Opérations diverses  

L SAORG. B 241 Générales 
L SAORG. B 242 Débiteurs  

 
L SAORG. B 270 Facturation 

L SAORG. B 271 Factures débiteurs 
L SAORG. B 272 Rappels de factures 

 
L SAORG. B 290 Correspondance 

 
L SAORG. B 300 Prestations 

L SAORG. B 304 Pin’s 
L SAORG. B 309 Rubriques et prestations 

 
L SAORG. B 310 Fournisseurs 

L SAORG. B 311 Factures  
L SAORG. B 312 Extraits de compte 
L SAORG. B 313 Listes des fournisseurs  
L SAORG. B 314 Correspondance  

 
L SAORG. B 320 Journaux comptables  

 
L SAORG. B 340 Bouclements 

L SAORG. B 341 Débiteurs 
L SAORG. B 342 Fournisseurs 
L SAORG. B 343 Membres et jetons de  

  présence 
L SAORG. B 344 Définitifs 

 
L SAORG. B 500 Comptabilité analytique 

 
L SAORG. B 510 Bouclements analytiques 
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L SAORG. C Ressources Humaines 
 
 

L FH6. Fondation pour la Halle 6 
 
 

L FH6. A Organisation générale 
 
 

L FH6. B Finances 
 
 

M Associations 
 

M 100 Chambre syndicale suisse de l’automobile 
 

M 200 Association des foires suisses 
 

M 300 Organisation internationale des constructeurs automobiles 
 

M 400 Burexpo 
 

M 500 Suisse-Transport 
 

M 600 Halle 7 
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Manifestations 
 
Note : remplacer les tirets par l’abréviation de la manifestation (voir liste en 
annexe). 
 

__. A Organisation générale 
 

__. A 300 Organisation et structure 
 

__. A 340 Mandats 
 

__. A 700 Statistiques 
 
 

__. B Finances 
 

__. B 100 Budget 
 

__. B 200 Admissions aux manifestations 
 

__. B 210 Demandes et confirmations 
 

__. B 300 Données de base 
 

__. B 310 Attributions de surfaces 
 

__. B 320 Listes des exposants 
 

__. B 330 Correspondance  
 
 

__. B 400 Assurances 
 

__. B 410 Demandes et rappels  
 

__. B 420 Confirmations 
 

__. B 430 Décomptes  
 

__. B 490 Listes provisoires  
 

__. B 500 Prestations 
 

__. B 510 Électricité 
__. B 511 Bulletins de commande  
__. B 517 Correspondance 
__. B 519 Listes provisoires  

 

Annexe 2



  

 18

__. B 520 Télécommunications (téléphones, fax, modems, 
centraux, projections, sonorisation) 

__. B 521 Bulletins de commande 
__. B 523 Décomptes 
__. B 527 Correspondance 
__. B 529 Listes provisoires  

 
__. B 530 Eau 

__. B 531 Bulletins de commande 
__. B 533 Décomptes  
__. B 537 Correspondance 
__. B 539 Listes provisoires  

 
__. B 540 Location de mobilier 

__. B 541 Bulletins de commande 
__. B 547 Correspondance 
__. B 548 PMT direct  
__. B 549 Listes provisoires  

 
__. B 550 Autres services (podiums, déchets, parois, moquettes, 

stands autostables, montages-démontages, recherches de 
personnes, catalogues, publicités dans le catalogue, 
étiquettes, lavages, etc.) 

__. B 551 Bulletins de commande 
__. B 557 Correspondance 
__. B 559 Listes provisoires  

 
__. B 560 Nettoyages des stands 

__. B 561 Bulletins de commande 
__. B 567 Correspondance 
__. B 569 Listes provisoires  

 
__. B 570 Surfaces de stockage 

__. B 571 Bulletins de commande 
__. B 577 Correspondance 
__. B 579 Listes provisoires  

 
__. B 580 Parkings 

__. B 581 Bulletins de commande 
__. B 584 Distributions et retours de macarons 
__. B 587 Correspondance 
__. B 589 Listes provisoires  
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__. B 590 Cartes, badges, billets, laissez-passer et bons de 
repas 

__. B 591 Bulletins de commande 
__. B 594 Distributions et retours de cartes, badges, 

laissez-passer et bons de repas 
__. B 595 Bulletins de livraison  
__. B 597 Correspondance 
__. B 599 Listes provisoires 

 
__. B 600 Facturation  

 
__. B 610 Factures débiteurs 

 
__. B 620 Rappels de factures 

 
__. B 700 Listes définitives 

 
Note : La zone 800 peut être utilisée en cas de besoin. 

 
__. B 800 (non utilisé) 

 
__. B 900 Annulation ou report de la manifestation 

 
 

__. D Projets et organisation d’expositions et de congrès 
 

__. D 100 Organisateur 
 

__. D 110 Contrats 
 

__. D 120 Constructeurs de stands et fournisseurs 
 

__. D 130 Correspondance 
__. D 131 Notes internes 
__. D 132 Correspondance générale 
__. D 133 Correspondance avec exposants 

 
 

__. E Presse et communication 
 

__. E 100 Cérémonies officielles 
 

__. E 110 Allocutions et discours 
 

__. E 120 Repas d’inauguration 
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__. E 200 Relations avec les médias 
 

__. E 210 Conférences préliminaires 
 

__. E 220 Manifestations de presse 
__. E 221 Réservations de salles 
__. E 222 Communiqués de presse 

 
__. E 300 Coupures de presse 

 
__. E 400 Correspondance et notes internes 

 
__. E 410 Patronage 

 
__. E 420 Opérations conjointes 

 
__. E 430 Laissez-passer et cartes d’honneur 

 
__. E 600 Publications 

 
__. E 610 Guides pratiques et catalogues 

__. E 611 Circulaires 
__. E 612 Inscriptions  
__. E 613 Annonces 
__. E 614 Tarifs 

 
__. E 700 Dossiers de presse 

 
__. E 710 Informations pratiques 

 
__. E 720 Nouveautés 

 
__. E 800 Contrats 

 
__. E 900 Loterie et prix 

 
 

__. F Vente et promotion 
 

__. F 100 Dossiers d’exposants 
 

__. F 200 Affiches 
 

__. F 300 Brochures et dépliants 
 
 

__. H Informatique et bureautique 
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__. I Expédition, économat et reproduction 

 
 

__. J Technique 
 

__. J 100 Etat-Major technique 
 

__. J 110 Horaires 
 

__. J 120 Plans et dessins 
 

__. J 130 Listes 
__. J 131 Listes des exposants 
__. J 132 Listes Syma 
__. J 133 Déchets  

 
__. J 140 Correspondance et notes internes 

 
__. J 150 Procès-verbaux 

 
__. J 160 Récapitulatifs 

 
__. J 200 Infrastructure technique 

 
__. J 210 Décoration  

 
__. J 220 Electricité 

 
__. J 230 Intendance et peinture 

 
__. J 240 Suspension 

 
__. J 250 Sanitaire 

 
__. J 260 Télématique et audiovisuel 

 
__. J 270 Travaux divers 

 
__. J 300 Etat des lieux 

 
__. J 310 Constats de vol, vandalisme et divers sinistres 
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Index du plan de classement 
 
 
A 
Accidents (constats).............................................................. C 333 
Acquisitions (mobilier et équipement) ................................... G 310 
Admission aux manifestations............................................... __. B 200 
Affiches ................................................................................. __. F 200 
Affranchissements postaux  

(Expédition, économat et reproduction) .......................... I 100 
Affranchissements postaux (Finances) ................................. B 229 
.............................................................................................. L SAORG. B 229 
Agents de sécurité ................................................................ C 530 
Allocutions (gestion).............................................................. E 110 
Allocutions (manifestations) .................................................. __. E 110 
Améliorations (Mobilier et immobilier) ................................... G 250 
Améliorations aux immeubles (Finances) ............................. B 360 
Annonces.............................................................................. __. E 613 
Annulation de la manifestation .............................................. __. B 900 
Appels d’offre (mobilier – acquisitions) ................................. G 311 
Archives ................................................................................ K 
Assemblées générales.......................................................... A 410 
.............................................................................................. L FPE. A 410 
.............................................................................................. L SAORG. A 410 
Association des foires suisses .............................................. M 200 
Associations ......................................................................... M 
Assurances-vie ..................................................................... B 252 
Assurances (gestion) ............................................................ C 330 
Assurances (immeubles) ...................................................... G 230 
Assurances (manifestations)................................................. __. B 400 
Assurances (mobilier et équipement).................................... G 320 
Assurances accidents (personnel fixe) ................................. C 332 
Assurances chômage (personnel fixe).................................. C 331 
Assurances des employés .................................................... B 256 
Assurances maladies (personnel fixe) .................................. C 334 
Assurances personnel temporaire ........................................ C 430 
Assurances perte de gain ..................................................... B 252 
Attributions de surfaces ........................................................ __. B 310 
Audiovisuel (gestion - améliorations et réparations) ............. G 257 
Audiovisuel (manifestations) ................................................. __. J 260 
Autorisations d’effectuer des prélèvements .......................... L FPE. B 229 
Autres services (manifestations) ........................................... __. B 550 
Avis de crédit ........................................................................ B 221  
.............................................................................................. L FPE. B 221 
.............................................................................................. L SAORG. B 221 
Avis de débit ......................................................................... B 221 
.............................................................................................. L FPE. B 221 
.............................................................................................. L SAORG. B 221 
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B 
Badges.................................................................................. __. B 590 
Banque ................................................................................. B 220 
Bâtiments (améliorations et réparations) .............................. G 251 
Baux...................................................................................... G 220 
Bilan et comptes ................................................................... B 600 
Billets .................................................................................... __. B 590 
Bonifications.......................................................................... B 221 
.............................................................................................. L FPE. B 221 
.............................................................................................. L SAORG. B 221 
Bons de repas (distribution et retour).................................... __. B 494 
Bons de repas (gestion – Finances – prestations) ................ B 302 
Bons de repas (manifestations – Finances - prestations) ..... __. B 590 
Bouclements ........................................................................ B 340 
.............................................................................................. L FPE. B 340 
.............................................................................................. L SAORG. B 340 
Bouclements analytiques ...................................................... B 510 
.............................................................................................. L SAORG. B 510 
Bouclements débiteurs ......................................................... B 341 
.............................................................................................. L SAORG. B 341 
Bouclements définitifs ........................................................... B 344 
.............................................................................................. L FPE. B 344 
.............................................................................................. L SAORG. B 344 
Bouclements fournisseurs..................................................... B 342  
.............................................................................................. L FPE. B 342 
.............................................................................................. L SAORG. B 342 
Bouclements membres ......................................................... B 343 
.............................................................................................. L FPE. B 343 
.............................................................................................. L SAORG. B 343 
Bouclements salaires............................................................ B 254 
Brochures ............................................................................ __. F 300 
Budget (gestion).................................................................... B 100 
.............................................................................................. L FPE. B 100 
Budget (manifestation).......................................................... __. B 100 
Bulletins de commande (autres prestations) ......................... __. B 551 
Bulletins de commande (eau) ............................................... __. B 531 
Bulletins de commande (électricité) ...................................... __. B 511 
Bulletins de commande (entrées et bons de repas).............. __. B 591 
Bulletins de commande (location de mobilier)....................... __. B 541 
Bulletins de commande (nettoyages du stand) ..................... __. B 561 
Bulletins de commande (parkings)........................................ __. B 581 
Bulletins de commande (surfaces de stockage).................... __. B 571 
Bulletins de commande (télécommunications)...................... __. B 521 
Bulletins de livraison (entrées et bons de repas) .................. __. B 595 
Bulletins de versement.......................................................... B 224 
.............................................................................................. L SAORG. B 224 
Bureautique (gestion)............................................................ H 
Bureautique (manifestations) ................................................ __. H 
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Burexpo ................................................................................ M 400 
 
C 
Caisse................................................................................... B 210 
.............................................................................................. L SAORG. B 210 
Calendrier de conservation ................................................... K 200 
Cartes de crédit..................................................................... B 230 
Cartes d’entrée ..................................................................... __. B 590 
Cartes d’honneur .................................................................. __. E 430 
Catalogues (manifestations – Finances)............................... __. B 550 
Catalogues (manifestations - publications) ........................... __. E 610 
Catalogues de fournisseurs .................................................. G 312 
CCP (extraits) ....................................................................... L FPE. B 224 
Centraux ............................................................................... __. B 420 
Cérémonies officielles (gestion) ............................................ E 100 
Cérémonies officielles (manifestations) ................................ __. E 100 
Chambre syndicale suisse de l’automobile ........................... M 100 
Chèques ............................................................................... B 222 
.............................................................................................. L FPE. B 222 
.............................................................................................. L SAORG. B 222 
Circulaires ............................................................................. __. E 611 
Clients (dossiers) .................................................................. F 400 
CNA ...................................................................................... B 255 
Commande (bulletins – autres services)............................... __. B 551 
Commande (bulletins – eau) ................................................. __. B 531 
Commande (bulletins – électricité)........................................ __. B 511 
Commande (bulletins – entrées et bons de repas) ............... __. B 591 
Commande (bulletins – location de mobilier) ........................ __. B 541 
Commande (bulletins – nettoyages du stand)....................... __. B 561 
Commande (bulletins – parkings) ......................................... __. B 581 
Commande (bulletins – surfaces de stockage) .................... __. B 571 
Commande (bulletins – télécommunications) ....................... __. B 521 
Commissions des fournisseurs ............................................. B 315 
Communication (gestion) ...................................................... E 
Communication (manifestations)........................................... __. E 
Communiqués de presse (gestion) ....................................... E 222 
Communiqués de presse (manifestations)............................ __. E 222 
Comptabilité analytique......................................................... B 500 
.............................................................................................. L SAORG. B 500 
Comptabilité générale ........................................................... B 200-B 399 
.............................................................................................. L FPE. B 200-B 399 
.............................................................................................. L SAORG. B 200-B 399 
Compte (bilan) ...................................................................... B 600 
Compte (extraits – fournisseurs) ........................................... B 312 
.............................................................................................. L SAORG. B 312 
Compte (extraits – institutions financières) ........................... L FPE. B 226 
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Conférences extérieures....................................................... A 600 
.............................................................................................. L FPE. A 600 
.............................................................................................. L SAORG. A 600 
Conférences préliminaires .................................................... __. E 220 
Confirmations d’admissions .................................................. __. B 210 
Confirmations d’assurances.................................................. __. B 420 
Congés ................................................................................. C 340 
Congrès (gestion – Projets et organisation d’expo.) ............. D 
Congrès 

(manifestations – Projets et organisation d’expo.) ............ __. D 
Congrès extérieurs................................................................ A 600 
.............................................................................................. L FPE. A 600 
.............................................................................................. L SAORG. A 600 
Conseils ................................................................................ A 400 
.............................................................................................. L FPE. A 400 
.............................................................................................. L SAORG. A 400 
Conseils de direction............................................................. A 420 
.............................................................................................. L FPE. A 420 
.............................................................................................. L SAORG. A 420 
Constats d’accidents............................................................. C 333 
Constats de défectuosité ...................................................... G 130 
Constats de vol ..................................................................... __. J 310 
Constitution (documents) ...................................................... A 100 
.............................................................................................. L FPE. A 100 
.............................................................................................. L SAORG. A 100 
Constructeurs de stands ....................................................... __. B 120 
Construction.......................................................................... G 240 
Contrats (gestion – Informatique et bureautique).................. H 300 
Contrats (gestion – Mobilier et immobilier)............................ G 110 
Contrats (gestion - Vente et promotion) ............................... F 100 
Contrats (manifestations – Presse et communication).......... __. E 800 
Contrats 

(manifestations – Projets et organisation d’expo.) ............ __. D 110 
Contrats d’engagement (personnel fixe) ............................... C 310 
Contrats d’engagement (personnel temporaire).................... C 410 
Conventions .......................................................................... A 340 
.............................................................................................. L FPE. A 340 
.............................................................................................. L SAORG. A 340 
Correspondance (gestion - Finances)................................... B 290 
.............................................................................................. L SAORG. B 290 
Correspondance (gestion – Finances – fournisseurs)........... B 314 
.............................................................................................. L SAORG. B 314 
Correspondance  

(gestion – Finances - institutions financières) ................... L FPE. B 225 
Correspondance (gestion - Informatique et bureautique)...... H 400 
Correspondance (gestion - Mobilier et immobilier)................ G 400 
Correspondance (gestion – Presse et communication) ........ E 400 
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Correspondance  
(gestion – Projets et organisation d’expo.)........................ D 100 

Correspondance (gestion – Ressources Humaines)............. C 600 
Correspondance (gestion – RH - personnel fixe) .................. C 370 
Correspondance (gestion – RH - personnel temporaire) ...... C 470 
Correspondance (gestion – Secrétariat général) .................. A 211 
.............................................................................................. L FPE. A 211 
.............................................................................................. L SAORG. A 211 
Correspondance (gestion – Vente et promotion) .................. F 520 
Correspondance 

(manifestations – Finances - autres prestations) .............. __. B 557 
Correspondance 

(manifestations – Finances - données de base) ............... __. B 330 
Correspondance (manifestations – Finances - eau) ............. __. B 537 
Correspondance (manifestations – Finances - électricité) .... __. B 517 
Correspondance  

(manifestations – Finances – entrées et repas)................ __. B 597 
Correspondance  

(manifestations – Finances - location de mobilier)............ __. B 547 
Correspondance  

(manifestations – Finances - nettoyages des stands)....... __. B 567 
Correspondance (manifestations – Finances - parkings)...... __. B 587 
Correspondance  

(manifestations – Finances - surfaces de stockage)......... __. B 577 
Correspondance 

(manifestations – Finances - télécommunications) ........... __. B 527 
Correspondance 

(manifestations – Presse et communication) .................... __. E 400 
Correspondance  

(manifestations - Projets et organisation d’expo.) ............. __. D 132 
Correspondance  

(manifestations - Projets et org. d’expo. -  exposants)...... __. D 133 
Correspondance (manifestations – Technique) .................... J 140 
Coupures de presse (gestion)............................................... E 300 
Coupures de presse (manifestations) ................................... __. E 300 
Crédit (avis de)...................................................................... B 221  
.............................................................................................. L FPE. B 221 
.............................................................................................. L SAORG. B 221 
 
D 
Débit (avis de)....................................................................... B 221 
.............................................................................................. L FPE. B 221 
.............................................................................................. L SAORG. B 221 
Débiteurs (bouclements) ....................................................... B 341 
.............................................................................................. L FPE. B 341 
.............................................................................................. L SAORG. B 341 
Débiteurs (factures) .............................................................. B 270 
.............................................................................................. L SAORG. B 270 
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Débiteurs (opérations financières diverses) .......................... B 242 
.............................................................................................. L FPE. B 242 
.............................................................................................. L SAORG. B 242 
Déchets (Finances)............................................................... __. B 550 
Déchets (Technique)............................................................. __. J 133 
Décomptes (eau) .................................................................. __. B 533 
Décomptes (télécommunications)......................................... __. B 523 
Décomptes d’assurances...................................................... __. B 430 
Décomptes de frais ............................................................... L FPE. B 228 
Décoration (gestion - améliorations et réparations) .............. G 252 
Décoration (manifestations) .................................................. __. J 210 
Demandes d’admission......................................................... __. B 210 
Demandes d’assurance ........................................................ __. B 410 
Demandes de renseignements ............................................. F 510 
Dépliants ............................................................................... __. F 300 
Dessins (gestion) .................................................................. G 210 
Dessins (manifestations)....................................................... __. J 120 
Direction générale................................................................. A 200 
.............................................................................................. L FPE. A 200 
Directives (Archives) ............................................................. K 300 
.............................................................................................. L SAORG. A 200 
Discours (gestion) ................................................................. E 110 
Discours (manifestations) ..................................................... __. E 110 
Distributions de macarons .................................................... __. B 584 
Distributions d’entrées et de bons de repas.......................... __. B 594 
Documents constitutifs.......................................................... A 100 
.............................................................................................. L FPE. A 100 
.............................................................................................. L SAORG. A 100 
Données de base.................................................................. __. B 300 
Dossiers clients..................................................................... F 400 
Dossiers de presse ............................................................... __. E 700 
Dossiers des fournisseurs..................................................... G 312 
Dossiers d’exposants............................................................ __. F 100 
Dossiers d’investissement..................................................... G 140 
Dossiers du personnel fixe.................................................... C 300 
Dossiers du personnel temporaire ........................................ C 400 
Dossiers du personnel temporaire de sécurité...................... C 500 
 
E 
Eau ....................................................................................... __. B 530 
Echantillons de fournisseurs ................................................. G 312 
Economat (gestion)............................................................... I 
Economat (manifestations) ................................................... __. I 
Electricité (gestion – améliorations et réparations) ............... G 253 
Electricité (manifestations - Finances) .................................. __. B 510 
Electricité (manifestations - Technique) ................................ __. J 220 
Engagements (personnel fixe) .............................................. C 310 
Engagements (personnel temporaire)................................... C 410 
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Entretiens (mobilier).............................................................. G 340 
Equipement........................................................................... G 300 
Equipement (location) ........................................................... G 360 
Etat des lieux ........................................................................ __. J 300 
Etat-major technique............................................................. J 100 
Etiquettes.............................................................................. __. B 550 
Evaluations ........................................................................... C 360 
Expédition (gestion) .............................................................. I 
Expédition (manifestations)................................................... __. I 
Exposants (Finance - listes).................................................. __. B 320 
Exposants (Technique - listes).............................................. __. J 131 
Expositions  

(gestion – Projets et organisation d’expo.)........................ D 
Expositions  

(manifestations – Projets et organisation d’expo.) ............ __. D 
Extraits de compte (fournisseurs) ......................................... B 312 
.............................................................................................. L SAORG. B 312 
Extraits de compte (institutions financières) ......................... L FPE. B 226 
Extraits du CCP .................................................................... L FPE. B 224 
Extraits journaliers ................................................................ B 224 
.............................................................................................. L SAORG. B 224 
 
F 
Facturation (gestion) ............................................................. B 270 
.............................................................................................. L SAORG. B 270 
Facturation (manifestation) ................................................... __. B 600 
Factures débiteurs (gestion) ................................................. B 271 
.............................................................................................. L SAORG. B 271 
Factures débiteurs (manifestation)........................................ __. B 610 
Factures fournisseurs (gestion – Finances) .......................... B 311 
.............................................................................................. L FPE. B 311 
.............................................................................................. L SAORG. B 311 
Factures (gestion - rappels) ................................................. B 272 
.............................................................................................. L SAORG. B 272 
Factures (manifestations – rappels)...................................... __. B 620 
Fax ....................................................................................... __. B 420 
Feuilles de salles .................................................................. D 200 
Finances (gestion) ................................................................ B 
.............................................................................................. L FPE. B 
.............................................................................................. L SAORG. B 
.............................................................................................. L FH6. B 
Finances (manifestations) ..................................................... __. B 
Fiscalité................................................................................. B 700 
Fonctionnement (publications produites) .............................. F 210 
Fondation de prévoyance ..................................................... B 253 
Fondation pour la Halle 6...................................................... L FH6 
Fondation du Palais des Expositions .................................... L FPE 
Fondations apparentées ....................................................... M 
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Formations............................................................................ C 350 
Fournisseurs (bouclements).................................................. B 342 
Fournisseurs (catalogues) .................................................... G 312 
Fournisseurs (dossiers) ........................................................ G 312 
Fournisseurs (factures) ......................................................... B 311 
.............................................................................................. L FPE. B 311 
.............................................................................................. L SAORG. B 311 
Fournisseurs (gestion) .......................................................... B 310 
.............................................................................................. L FPE. B 310 
.............................................................................................. L SAORG. B 310 
Fournisseurs (listes).............................................................. B 313 
.............................................................................................. L SAORG. B 313 
Fournisseurs (manifestations)............................................... __. D 120 
 
G 
Garanties .............................................................................. G 220 
Graphisme (publications produites) ...................................... F 230 
Guides pratiques................................................................... __. E 610 
 
H 
Halles (location) .................................................................... G 260 
Halle 6 (construction) ............................................................ G 241 
Halle 7 (association) ............................................................. M 600 
Halle 7 (construction) ............................................................ G 242 
Horaires (gestion) ................................................................. C 420 
Horaires (manifestations)...................................................... __. J 110 
 
I 
Immobilier ............................................................................. G 
Immeubles ............................................................................ G 200 
Immeubles (améliorations).................................................... B 360 
Impression (publications produites) ...................................... F 230 
Impressions (Finances)......................................................... B 330 
Inauguration (gestion - repas) ............................................... E 120 
Inauguration (manifestations - repas) ................................... __. E 120 
Infirmiers ............................................................................... C 520 
Informations pratiques .......................................................... __. E 710 
Informatique (gestion) ........................................................... H 
Informatique (manifestations) ............................................... __. H 
Infrastructure technique ........................................................ __. J 200 
Inscriptions (publications) ..................................................... __. E 612 
Institutions financières .......................................................... B 220 
.............................................................................................. L FPE. B 220 
.............................................................................................. L SAORG. B 220 
Intendance (mobilier) ............................................................ G 350 
Intendance (Technique) ........................................................ __. J 230 
Inventaires (Archives) ........................................................... K 400 
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Inventaires (mobilier) ............................................................ G 330 
Investissement (dossiers) ..................................................... G 140 
 
J 
Jetons de présence............................................................... B 343 
.............................................................................................. L FPE. B 227 
.............................................................................................. L SAORG. B 343 
Journaux comptables............................................................ B 320 
.............................................................................................. L SAORG. B 320 
Jours fériés ........................................................................... C 340 
Justificatifs (bancaires et postaux) ........................................ B 221 
.............................................................................................. L FPE. B 221 
.............................................................................................. L SAORG. B 221 
 
L 
Laissez-passer (Finances) .................................................... __. B 590 
Laissez-passer (Presse et communication) .......................... __. E 430 
Lavages ................................................................................ __. B 550 
Lettres d’engagement (personnel fixe).................................. C 310 
Lettres d’engagement (personnel temporaire) ...................... C 410 
Listes définitives.................................................................... __. B 700 
Listes des exposants (Finances)........................................... __. B 320 
Listes des exposants (Technique) ........................................ __. J 131 
Listes des fournisseurs ......................................................... B 313 
.............................................................................................. L SAORG. B 313 
Listes postales ...................................................................... B 228 
.............................................................................................. L SAORG. B 228 
Listes provisoires (assurances)............................................. __. B 490 
Listes provisoires (autres services)....................................... __. B 559 
Listes provisoires (eau)......................................................... __. B 539 
Listes provisoires (électricité)................................................ __. B 519 
Listes provisoires (entrées et bons de repas) ....................... __. B 599 
Listes provisoires (location de mobilier) ................................ __. B 549 
Listes provisoires (nettoyages du stand)............................... __. B 569 
Listes provisoires (parkings) ................................................. __. B 589 
Listes provisoires (surfaces de stockage) ............................. __. B 579 
Listes provisoires (télécommunications) ............................... __. B 529 
Listes Syma .......................................................................... __. J 132 
Livraison (bulletins – entrées et bons de repas).................... __. B 595 
Locataires (Finances) ........................................................... B 370 
Locataires de halles .............................................................. B 372 
Locataires de salles .............................................................. B 373 
Locataires permanents ......................................................... B 371 
Location de halles, salles et restaurants ............................... G 260 
Location de mobilier et d’équipements (gestion)................... G 360 
Location de mobilier (manifestations) ................................... __. B 540  
Loterie................................................................................... __. E 900 
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M 
Macarons (distribution et retour) ........................................... __. B 584 
Mandats (gestion) ................................................................. A 340 
.............................................................................................. L FPE. A 340 
.............................................................................................. L SAORG. A 340 
Mandats (manifestations)...................................................... __. A 340 
Manifestations de presse (gestion) ....................................... E 220 
Manifestations de presse (manifestations)............................ __. E 220 
Médias (gestion) ................................................................... E 200 
Médias (manifestations)........................................................ __. E 200 
Membres (gestion – Finances – bouclements) ..................... B 343 
Membres (gestion – Organisation générale) ......................... A 500 
.............................................................................................. L FPE. A 500 
.............................................................................................. L SAORG. A 500 
Mission de l’institution ........................................................... A 320 
.............................................................................................. L FPE. A 320 
.............................................................................................. L SAORG. A 320 
Mobilier (gestion) .................................................................. G 
Mobilier (gestion – Mobilier et immobilier – location) ............ G 360 
Mobilier (manifestations – Finances - location) ..................... __. B 540 
Mobilier et équipement.......................................................... G 300 
Modems ................................................................................ __. B 420 
Montages – démontages ...................................................... __. B 550 
Moquettes ............................................................................. __. B 550 
 
N 
Nettoyages des stands ......................................................... __. B 560 
Notes de crédit...................................................................... B 280 
Notes internes (gestion - Finances) ...................................... B 290 
Notes internes (gestion – Informatique et bureautique) ........ H 400 
Notes internes (gestion – Mobilier et immobilier) .................. G 400 
Notes internes (gestion – Presse et communication)............ E 400 
Notes internes (gestion - Projets et organisation d’expo.)..... D 100 
Notes internes (gestion - Ressources Humaines)................. C 600 
Notes internes (gestion - Secrétariat général) ...................... A 211 
.............................................................................................. L FPE. A 211 
.............................................................................................. L SAORG. A 211 
Notes internes (gestion – Vente et promotion)...................... F 520 
Notes internes  

(manifestations - Presse et communication)..................... __. E 400 
Notes internes (manifestations – Projets et org. d’expo.)...... __. D 131 
Notes internes (manifestations – Technique)........................ __. J 140 
Nouveautés........................................................................... __. E 720 
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O 
Opérations conjointes ........................................................... __. E 420 
Opérations financières diverses............................................ B 240 
.............................................................................................. L FPE. B 240 
.............................................................................................. L SAORG. B 240 
Opérations financières diverses débiteurs ............................ B 242 
.............................................................................................. L FPE. B 242 
.............................................................................................. L SAORG. B 242 
Opérations financières diverses générales ........................... B 241 
.............................................................................................. L FPE. B 241 
.............................................................................................. L SAORG. B 241 
Organigramme...................................................................... A 330 
.............................................................................................. L FPE. A 330 
.............................................................................................. L SAORG. A 330 
Organisateurs ....................................................................... __. D 100 
Organisation (gestion)........................................................... A 300 
.............................................................................................. L FPE. A 300 
.............................................................................................. L SAORG. A 300 
Organisation (manifestations) ............................................... __. A 300 
Organisation d’expositions et de congrès (gestion) .............. D 
Organisation d’expositions et de congrès (manifestations) ... __. D 
Organisation générale (gestion)............................................ A 
.............................................................................................. L FPE. A 
.............................................................................................. L SAORG. A 
.............................................................................................. L FH6. A 
Organisation générale (manifestations) ................................ __. A 
Organisation internationale des constructeurs  

automobiles ...................................................................... M 300 
Originaux pour impression .................................................... I 200 
 
P 
Parking P12 (construction).................................................... G 240 
Parkings (gestion – Finances – prestations) ......................... B 301 
Parkings (manifestation – Finances - prestations) ................ __. B 580 
Parois.................................................................................... __. B 550 
Patronage ............................................................................. __. E 410 
Peinture (gestion - améliorations et réparations) .................. G 254 
Peinture (manifestations) ...................................................... __. J 230 
Perfectionnements ................................................................ C 350 
Personnel fixe (dossiers) ...................................................... C 300 
Personnel temporaire (dossiers) ........................................... C 400 
Personnel temporaire de sécurité (dossiers) ........................ C 500 
Pièces comptables salaires................................................... B 251 
Pièces salaires...................................................................... B 250 
Pin’s ...................................................................................... L SAORG. B 304 
Plans..................................................................................... G 212 
Plans de classement............................................................. K 100 
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Plans de détection incendie .................................................. G 211 
Plans pour manifestation ...................................................... __. J 120 
PMT direct ............................................................................ __. B 548 
Podiums................................................................................ __. B 550 
Politiques (publications produites) ........................................ F 210 
Politiques (Ressources Humaines) ....................................... C 100 
Pompiers............................................................................... C 510 
Poste..................................................................................... B 220 
Prélèvements (autorisation) .................................................. L FPE. B 229 
Presse (gestion).................................................................... E 
Presse (gestion - communiqués) .......................................... E 222 
Presse (gestion – coupures) ................................................. E 300 
Presse (gestion - manifestations de presse)......................... E 220 
Presse (manifestations) ........................................................ __. E 
Presse (manifestations - communiqués)............................... __. E 222 
Presse (manifestations – coupures)...................................... __. E 300 
Presse (manifestations - dossiers)........................................ __. E 700  
Presse (manifestations – manifestations de presse)............. __. E 220 
Prestations (gestion - Finances) ........................................... B 300 
.............................................................................................. L SAORG. B 300 
Prestations (manifestations - Finances)................................ __. B 500 
Prix ....................................................................................... __. E 900 
Procédures (Informatique et bureautique) ............................ H 100 
Procédures (publications produites)...................................... F 210 
Procédures (Ressources Humaines) .................................... C 100 
Procès-verbaux (gestion – Finance) ..................................... B 800 
Procès-verbaux (gestion – Mobilier et immobilier) ................ G 150 
Procès-verbaux (gestion – Organisation générale)............... A 800 
.............................................................................................. L FPE. A 800 
.............................................................................................. L SAORG. A 800 
Procès-verbaux (gestion – Presse et communication).......... E 500 
Procès-verbaux  

(gestion – Projets et organisation d’expo.)........................ D 300 
Procès-verbaux (gestion – Vente et promotion).................... F 600 
Procès-verbaux (manifestations) .......................................... __. J 150 
Programmes du mois............................................................ G 120 
Projections ............................................................................ __. B 420 
Projets (gestion).................................................................... D 
Projets (manifestations) ........................................................ __. D 
Promotion (gestion)............................................................... F 
Promotion (manifestations) ................................................... __. F 
Propriétés (titres) .................................................................. G 220 
Publications...........................................................................  __. E 600 
Publications produites........................................................... F 200 
Publicité ................................................................................ F 300 
Publicité dans le catalogue ................................................... __. B 550 
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Q 
Qualifications ........................................................................ C 360 
 
R 
Rappels d’assurance ............................................................ __. B 410 
Rappels de factures (gestion) ............................................... B 272 
.............................................................................................. L SAORG. B 272 
Rappels de factures (manifestations).................................... __. B 620 
Rapports annuels.................................................................. A 440 
.............................................................................................. L FPE. A 440 
.............................................................................................. L SAORG. A 440 
Rapports d’activité ................................................................ A 430 
.............................................................................................. L FPE. A 430 
.............................................................................................. L SAORG. A 430 
Rapports de direction (gestion – Finance) ............................ B 800 
Rapports de direction (gestion – Mobilier et immobilier) ....... G 150 
Rapports de direction (gestion – Organisation générale)...... A 420 
.............................................................................................. L FPE. A 420 
.............................................................................................. L SAORG. A 420 
Rapports de direction  

(gestion – Presse et communication)................................ E 500 
Rapports de direction (gestion – Projets et org. d’expo.) ...... D 300 
Rapports de direction (gestion – Vente et promotion)........... F 600 
Récapitulatifs ........................................................................ __. J 160 
Recherches de personnes .................................................... __. B 550 
Recrutements........................................................................ C 200 
Rédaction (publications produites)........................................ F 220 
Règlements........................................................................... A 310 
.............................................................................................. L FPE. A 310 
.............................................................................................. L SAORG. A 310 
Relations avec les médias (gestion) ..................................... E 200 
Relations avec les médias (manifestations) .......................... __. E 200 
Relevés postaux et bancaires ............................................... B 223 
.............................................................................................. L SAORG. B 223 
Rémunérations (traitements) ................................................ C 320 
Renseignements (demandes) ............................................... F 510 
Réparations (Mobilier et immobilier) ..................................... G 250 
Repas (bons) ........................................................................ __. B 590 
Repas d’inauguration (gestion) ............................................. E 120 
Repas d’inauguration (manifestations).................................. __. E 120 
Report de la manifestation .................................................... __. B 900 
Reproduction (gestion).......................................................... I 
Reproduction (manifestations) .............................................. __. I 
Réservations de salles (gestion) ........................................... E 221 
Réservations de salles (manifestations) ............................... __. E 221 
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Ressources Humaines (gestion) ........................................... C 
.............................................................................................. L FPE. C 
.............................................................................................. L SAORG. C 
Ressources Humaines (manifestations) ............................... __. C 
Restaurants (location)........................................................... G 260 
Retours de macarons............................................................ __. B 584 
Retours d’entrées et de bons de repas ................................. __. B 594 
Rubriques et prestations ....................................................... B 309 
.............................................................................................. L SAORG. B 309 
 
S 
Salaires (pièces) ................................................................... B 250 
Salles (gestion - réservations)............................................... E 221 
Salles (location) .................................................................... G 260 
Salles (manifestations - réservations) ................................... __. E 221 
Sanitaire (gestion - améliorations et réparations).................. G 256 
Sanitaire (manifestations) ..................................................... __. J 250 
Sauvegardes informatiques .................................................. H 200 
Secrétariat général................................................................ A 210 
.............................................................................................. L FPE. A 210 
.............................................................................................. L SAORG. A 210 
Sécurité................................................................................. G 270 
Sinistres ................................................................................ __. J 310 
Sonorisation .......................................................................... __. B 420 
Stands autostables ............................................................... __. B 550 
Statistiques (gestion) ............................................................ A 700 
.............................................................................................. L FPE. A 700 
.............................................................................................. L SAORG. A 700 
Statistiques (manifestations) ................................................. __. A 700 
Statuts................................................................................... A 310 
.............................................................................................. L FPE. A 310 
.............................................................................................. L SAORG. A 310 
Structure (gestion) ................................................................ A 300 
.............................................................................................. L FPE. A 300 
.............................................................................................. L SAORG. A 300 
Structure (manifestations)..................................................... __. A 300 
Suisse-Transport................................................................... M 500 
Surfaces (attributions)........................................................... __. B 310 
Surfaces de stockage ........................................................... __. B 570 
Suspension (améliorations et réparations)............................ G 255 
Suspension (Technique) ....................................................... __. J 240 
 
T 
Tarifs..................................................................................... B 350 
Technique ............................................................................. __. J 
Télécommunications ............................................................. __. B 520 
Télématique (gestion - améliorations et réparations) ............ G 257 
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Télématique (manifestations)................................................ __. J 260 
Téléphones ........................................................................... __. B 420 
Titres de propriété................................................................. G 220 
Traitements (rémunérations)................................................. C 320 
Traitements avec l’assurance ............................................... C 335 
Travaux divers (gestion - améliorations et réparations) ........ G 258 
Travaux divers (Technique) .................................................. __. J 270 
TVA....................................................................................... B 260 
 
V 
Vacances .............................................................................. C 340 
Vandalisme ........................................................................... __. J 310 
Véhicules .............................................................................. K 
Vente (gestion)...................................................................... F 
Vente (manifestations) .......................................................... __. F 
Versement (bulletins) ............................................................ B 224 
.............................................................................................. L SAORG. B 224 
Vestiaires .............................................................................. B 303 
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Liste des abréviations des manifestations 
 
 
A 
AID............................................................................................... AID 
AIDS ............................................................................................ SIDA 
Annual European Business Aviation Conference & Exhibition..... EBACE 
Annual meeting of the ESPGHAN................................................ ESPG 
Annual Meeting of the European Society  

for Dermatological Research .................................................. ESDR 
Art et créations............................................................................. ARCR 
Artcréations..................................................................................ARCR 
Assemblée annuelle de la Société Suisse de Gynécologie 

et d'Obstétrique ..................................................................... GYNE  
Assemblée annuelle de la Société Suisse de Médecine Interne.. SSMI 
Assemblée annuelle de la Société Suisse de Pneumologie......... PNEUM 
Association Suisse de l'Industrie et du Commerce Dentaires ...... DENTAL 
Assurexpo ? ................................................................................. ASSU 
ATP - Tournament Round of the Senior Champions.................... ATP 
Automobile ................................................................................... SA 
 
B 
Baby ?.......................................................................................... BABY 
Bradexpo ?................................................................................... BRAD 
Brocante ...................................................................................... BROC 
 
C 
Chat ............................................................................................. CHAT 
Chirurgie équine ?........................................................................CHIRU 
Concours Hippique International de Genève ............................... CSI 
Congress and General Assembly of the International Union of  

Crystallography............................................................ CRYST 
Congrès annuel de la Société Européenne  

de Médecine Intensive............................................................ESICM 
Congrès EOC............................................................................... ORCHI 
Congrès Européen des Gaz de Pétrole Liquéfiés ........................ GAZ 
Congrès de médecine et chirurgie équine ................................... CHIRU 
Congrès International Francophone de Gérontologie .................. GERON 
Congrès international sur la recherche des yeux ......................... EYERE 
Congrès mondial des cigarettiers................................................. TABEX 
Congrès Mondial sur La Gestion Intégrée des Ressources......... R 
Congress of the European Association of Urology....................... EAU 
Coupes du Monde de Saut et d’Attelage ..................................... CSI 
Crystallography ............................................................................ CRYST 
CSI............................................................................................... CSI 
Cyberimmo................................................................................... CYBER 
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D 
Dental .......................................................................................... DENTAL 
 
E 
EADV ...........................................................................................EADV 
EAGE - Conference & Exhibition ................................................. EAGE 
EAS ?........................................................................................... EAS 
EAU ............................................................................................. EAU 
Ebace........................................................................................... EBACE 
EDTNA.........................................................................................EDTNA 
EDUCA ........................................................................................EDUCA 
EIBTM.......................................................................................... EIBTM 
ELSO ........................................................................................... ELSO 
EMA Invest ................................................................................. EMA 
ERA-EDTA................................................................................... ERA 
ERS ? .......................................................................................... ERS 
ESDR........................................................................................... ESDR 
ESHG...........................................................................................ESHG 
ESICM ......................................................................................... ESICM 
ESPGHAN ................................................................................... ESPG 
Europ’Art ...................................................................................... ART 
European Association of Dermatology and Venerology............... EADV 
European Association of Geoscientists and Engineers................ EAGE 
European Association of Urology................................................. EAU 
European Dialysis and Transplant Association ............................ ERA 
European Dialysis and Transplant Nurses Association ............... EDTNA 
European Federation of Periodontology ...................................... EURO 
European Life Science Organisation............................................ ELSO 
European Orchid Congress.......................................................... ORCHI 
European Postal Union ................................................................POST 
European Renal Association........................................................ ERA 
European Society for Dermatological Research ......................... ESDR 
European Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition... ESPG 
European Society of Human Genetics ......................................... ESHG 
Europerio ..................................................................................... EURO 
Exhibition of newspaper technology (IFRA) ................................. IFRA 
Expo on Electronic Commerce and Intellectual Property ............. WIPO 
Exposition et Forum mondiaux des télécommunications ............ TCOM 
Exposition Internationale des gaz de pétrole liquéfiés ................. GAZ 
Eye For Auto Europe ................................................................... EYE 
Eye Research .............................................................................. EYERE 
EyeForAuto.................................................................................. EYE 
 
F 
Fed-Cup....................................................................................... FEDCUP 
Fespo...........................................................................................FESPO 
Financial Markets Association (ACI) ............................................ FOREX 

Annexe 2



  

   39

Floralies Internationales............................................................... FLOR 
Foire Internationale d’Art.............................................................. ART 
Forex............................................................................................ FOREX 
 
G 
Gaz de Petrole ............................................................................. GAZ 
Gerontologie ................................................................................ GERON 
Gvart ? ......................................................................................... GVART 
Gynécologie ................................................................................. GYNE 
 
H 
Heart Failure ? .............................................................................HEART 
 
I 
ICM .............................................................................................. ICM 
IfraExpo ....................................................................................... IFRA 
Immunity ? ................................................................................... IMMUN 
Index ............................................................................................ INDEX 
Inet............................................................................................... INET 
Inforum......................................................................................... INFO 
Interactive .................................................................................... INTER 
International Aid & Trade ............................................................. AID 
International Art Fair .................................................................... ART 
International Conference on The Mechanical  

Behaviour of Materials ............................................................ ICM 
International Congress of Eye Research ..................................... EYERE 
International Congress of ACI, the Financial  

Markets Association ............................................................... FOREX 
International Exhibition of Artistic Activities  

and Creative Leisure .............................................................. ARCR 
International Fine Watchmaking Exhibition .................................. SIHH 
International Supercross Switzerland........................................... CROSS 
International Union of Crystallography ......................................... CRYST 
Internationale Kunstmesse .......................................................... ART 
Internet Society ............................................................................ INET 
Internet Summit............................................................................ INET 
Inventions .................................................................................... INVT 
International Society on Circuits and Systems............................. ISCAS 
ISCAS .......................................................................................... ISCAS 
 
L 
Livre Co ....................................................................................... LIVRE 
 
M 
Marinatal ...................................................................................... MARI 
Meteohydex ? .............................................................................. METEO 
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Mondialito ?.................................................................................. MOND 
Msoft ? ......................................................................................... MSOFT 
MTA ? .......................................................................................... MTA 
Musique .......................................................................................MUSI 
 
N 
Nautisme...................................................................................... SNV 
 
O 
OAUG Europe.............................................................................. OAUG 
ORACLE Applications Users Group............................................. OAUG 
Orchidée ...................................................................................... ORCHI 
 
P 
Pneumologie ................................................................................ PNEUM 
Post-Expo .................................................................................... POST 
 
R 
R` ................................................................................................. R 
Récupération, Recyclage, Revalorisation .................................... R 
Replitech Europe .........................................................................REPLI 
Robo-Space................................................................................. ROBO 
RSA ? (RSA Security)§................................................................ RSA 
 
S 
Salon de l’auto ............................................................................. SA 
Salon de l'Etudiant et de la Formation ......................................... EDUCA 
Salon de la Brocante et de l'Antiquité .......................................... BROC 
Salon de la Musique .................................................................... MUSI 
Salon de la Voiture d'Occasion .................................................... OCCAS 
Salon des Véhicules Utilitaires..................................................... VU 
Salon du Mariage et de la Naissance .......................................... MARI 
Salon International de l’Automobile.............................................. SA 
Salon International de la Haute Horlogerie .................................. SIHH 
Salon International des Inventions, des Techniques  

et Produits Nouveaux ............................................................. INVT 
Salon International des véhicules utilitaires ................................. VU 
Salon International du Chat.......................................................... CHAT 
Salon International du Livre et de la Presse ................................ LIVRE 
Salon International du Nautisme.................................................. SNV 
Schweizerischen Gesellschaften für Allgemeinmedizin ............... SGIM 
Schweizerischen Gesellschaften für Innere Medizin.................... SGIM 
SCS ALLIANCE TROPHY ........................................................... ATP 
Semicon Europa .......................................................................... SEMI 
Sgim-Sgam .................................................................................. SGIM 
Sibos............................................................................................SIBOS 
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SIDA ............................................................................................SIDA 
SIHH ............................................................................................SIHH 
Société Européenne de Médecine Intensive................................ ESICM 
Société Suisse de Gynécologie et d'obstétrique (SSGO) ............ GYNE 
Société Suisse de Médecine Interne............................................ SSMI 
Société Suisse de Pneumologie .................................................. PNEUM 
SSMI ............................................................................................ SSMI 
Suisse Transport..........................................................................STRAN 
Supercross................................................................................... CROSS 
 
T 
Tabexpo....................................................................................... TABEX 
Tècnica del so i la imatge ?.......................................................... TESI 
Telecom ....................................................................................... TCOM 
Telecom Interactive Exhibition ..................................................... INTER 
Tesi ? ........................................................................................... TESI 
 
U 
UEGW.......................................................................................... UEGW 
UFI-XM Summer Seminar............................................................ XM 
United European Gastroenterology Week ................................... UEGW 
 
V 
Vacances, Sports & Loisirs .......................................................... FESPO 
Véhicules utilitaires ...................................................................... VU 
Vitafood........................................................................................ VITA 
Vitafoods International ................................................................. VITA 
Voiture d’Occasion....................................................................... OCCAS 
Vu ................................................................................................ VU 
 
W 
Wedding and Baby Fair ............................................................... MARI 
Wipo............................................................................................. WIPO 
World AIDS Conference............................................................... SIDA 
World Robotics Fair and Exhibition .............................................. ROBO 
World Telecommunications Exhibition and Forum ....................... TCOM 
 
X 
XM Europe................................................................................... XM 
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Introduction 
 
Le calendrier de conservation est un instrument de gestion qui regroupe 
les règles de conservation dont se dote une institution pour rationaliser la 
conservation de ses archives. Il permet de diffuser les règles de 
conservation, de les appliquer et d'en assurer le contrôle, l'approbation, le 
suivi, le maintien et la tenue à jour. Les délais de conservation des 
différents types de documents sont fixés en fonction de la valeur de ceux-
ci et des délais légaux. 
 
Le calendrier de conservation d’Orgexpo est divisé en plusieurs catégories 
pouvant chacune englober une multitude de documents. Ces dernières 
sont numérotées au fur et à mesure de leur création. A chaque type de 
document correspond une règle de conservation.  
 
Seuls les documents comptables sont soumis à des délais légaux (10 ans) 
selon les références en annexe. Les délais concernant les dossiers du 
personnel sont de vives recommandations (75 ans). Pour le reste, il 
convient de s’inspirer de l’usage. 
 
 
Conseils d’utilisation 
 
Pour localiser un document, il est conseillé de s’aider de l’index. Les 
catégories et les types de documents y sont classés par ordre 
alphabétique et renvoient au numéro de la règle correspondante. 
 
 
Structure du calendrier 
 
Le calendrier est composé de huit colonnes contenant les éléments décrits 
ci-dessous : 
 
Numéro de la règle 
Le premier chiffre correspond au numéro de la catégorie. Le second 
désigne le numéro de la règle à l’intérieur de celle-ci. 
 
Type de document  
Les documents présentant des composantes identiques sont regroupés 
sous un même type (lettre, rapport, etc.). 
 
Détenteur de l’original 
Cette colonne indique le département dans lequel le document doit être 
conservé. 
 
 
 
 

Annexe 3



  

   2

Archives courantes 
Les archives courantes regroupent les documents actifs qui sont 
indispensables au soutien et au maintien des activités quotidiennes des 
collaborateurs et de l’entreprise. Elles sont conservées dans les bureaux 
pendant la durée fixée dans le calendrier de conservation. Après cette 
durée, les documents sont versés aux archives intermédiaires ou 
directement aux archives définitives.  
 
Archives intermédiaires 
Les archives intermédiaires regroupent les documents qui doivent être 
conservés pendant une période de temps déterminée et qui sont utilisés 
occasionnellement pour soutenir ou maintenir les activités des 
collaborateurs et de l’entreprise. Elles sont idéalement conservées dans 
un local à part. Tous les documents ne sont pas forcément destinés à 
passer par les archives intermédiaires. Lorsque la case reste vide, les 
documents sont directement transférés des archives courantes aux 
archives définitives ou éliminés.  
 
Traitement 
Cette rubrique indique si le document doit être conservé, éliminé ou trié. 
En cas de tri, la procédure à suivre est indiquée.  
 
Archives définitives 
Les archives définitives regroupent les documents conservés de façon 
permanente par les collaborateurs ou l’entreprise parce qu’ils ont acquis 
une valeur de témoignage, d’information générale ou parce qu’ils peuvent 
servir à la recherche. Elles sont conservées dans un local spécifiquement 
adapté à la conservation à long terme. Tous les documents versés aux 
archives définitives se conservent pendant une durée illimitée.  
 
Remarques 
Cette colonne offre la possibilité d’indiquer une précision quant à la 
conservation ou la confidentialité du document par exemple.  
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Calendrier de conservation 
 

Délais suggérés No de 
la règle 

Type de 
document1 

Détenteur 
de l’original Archives 

courantes 
Archives 

intermédiaires Traitement Archives 
définitives 

Remarques 

1. Documents administratifs 
1.1 Documents 

constitutifs 
(statuts, missions, 
organigrammes, 
lois, directives, 
règlements) 

Secrétariat 
Général 

Jusqu’à leur 
remplacement 
par une 
nouvelle 
version 

 Conservation Illimité  

1.2 Rapports annuels 
et rapports 
d’activité 

Secrétariat 
Général 

2 ans  Conservation Illimité  

1.3 Procès-verbaux et 
recueils de 
décisions 

Tous les 
services 
concernés 

5 ans 5 ans Conservation Illimité  

1.4 Baux, garanties et 
titres de propriété 

 Jusqu’à leur 
remplacement 
par une 
nouvelle 
version 

 Conservation Illimité Conserver ces 
documents dans un 
endroit sécurisé 

1.5 Statistiques Secrétariat 
Général 

2 ans 3 ans Conservation Illimité  

 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
 

A
nnexe 3



  

   4

 
Délais suggérés No de 

la règle 
Type de 

document1 
Détenteur de 

l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives 
Remarques 

2. Correspondance 
2.1 Correspondance 

et notes internes 
(direction) 

Secrétariat 
Général2 

2 ans 3 ans Tri 
Ne garder que la 
correspondance 
permettant de suivre le 
développement d’un 
dossier 

Illimité Imprimer le 
courrier 
électronique  
uniquement si le 
document est 
indispensable à la 
compréhension 
d’un dossier 

2.2 Correspondance 
et notes internes 
(services) 

Toutes les 
personnes 
concernées2 

2 ans 3 ans Tri 
Ne garder que la 
correspondance 
permettant de suivre le 
développement d’un 
dossier 

Illimité Imprimer le 
courrier 
électronique  
uniquement si le 
document est 
indispensable à la 
compréhension 
d’un dossier 

 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
2 Dans le cas de la correspondance envoyée, conserver une copie de l’original. Pour les notes internes, seul l’émetteur garde l’original.  
 

A
nnexe 3



  

   5

 
Délais suggérés No de 

la règle 
Type de 

document1 
Détenteur de 

l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives 
Remarques 

3. Documents commerciaux 
3.1 Contrats Comptabilité Jusqu’à leur 

remplacemen
t par une 
nouvelle 
version 

 Conservation Illimité Conserver ces 
documents dans un 
endroit sécurisé 

 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de 

la règle 
Type de 

document1 
Détenteur 

de l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives
Remarques 

4. Documents financiers 
4.1 Budget Secrétariat 

Général 
4 ans 4 ans Conservation Illimité  

4.2 Documents 
comptables et 
bancaires 
(journaux, livres 
d’inventaire, 
grands livres, 
factures, avis de 
crédit et débit) 

Comptabilité 2 ans ou 2 
éditions de la 
manifestation

9 ans Elimination  Conserver la version 
papier 
Conserver le CD-ROM 
de la comptabilité 
générale au 
département 
Informatique 
 
Selon l’article 962 du 
Code des obligations 
(Droits des sociétés 
anonymes) : à conserver 
10 ans 

4.3 Assurances 
 

Comptabilité Jusqu’à leur 
remplacemen
t par une 
nouvelle 
version 

2 ans Elimination   

4.4 Bilan et comptes Comptabilité 2 ans  Conservation Illimité  
4.5 Fiscalité Comptabilité 2 ans  Conservation Illimité  

 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de 

la règle 
Type de 

document1 
Détenteur 

de l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives
Remarques 

5. Documents du personnel 
5.1 Dossiers du 

personnel fixe 
Ressources 
Humaines 

Jusqu’au 
départ de 
l’employé 
Puis, tri 
dans le 
dossier 

Jusqu’au 75ème 
anniversaire de 
naissance de 
l’employé 

Echantillonnage 
Conserver les 
dossiers des 
employés nés aux 
années 1 de la 
décennie (1921, 1931 
etc.) 

Illimité Documents confidentiels 

5.2 Dossiers du 
personnel 
temporaire  

Ressources 
Humaines 

Après 3 ans 
d’absence2 
Puis, tri 
dans le 
dossier 

Jusqu’au 75ème 
anniversaire de 
naissance de 
l’employé 

Elimination  Documents confidentiels 

5.3 Dossier du 
personnel 
temporaire de 
sécurité 

Technique 
(sécurité) 

Après 3 ans 
d’absence2 
Puis, tri 
dans le 
dossier 

Jusqu’au 75ème 
anniversaire de 
naissance de 
l’employé 

Elimination  Documents confidentiels 

5.4 Congés en cas 
d’accidents ou de 
maladies 

Ressources 
Humaines 

3 ans 7 ans Elimination  Documents confidentiels 

5.5 Constats 
d’accidents 

Ressources 
Humaines 

Jusqu’au 
départ de 
l’employé 

 Conservation Illimité Documents confidentiels 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
2 Lorsque le collaborateur n’a plus travaillé pour Orgexpo depuis 3 ans, ses dossiers sont versés aux archives intermédiaires. 
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Délais suggérés No de la 
règle 

Type de 
document1 

Détenteur 
de l’original Archives 

courantes 
Archives 

intermédiaires Traitement Archives 
définitives

Remarques 

6. Documentation 
6.1 Coupures de 

presse 
Presse et 
Relations 
Publiques 

2 ans 3 ans Tri 
Eliminer les articles  
- annonçant une 

manifestation, sauf 
s’ils contiennent une 
interview 

- qui nomme Palexpo 
dans une seule 
phrase 

Conserver les articles  
- de fond  
- dressant le bilan de 

la manifestation  
- relatant un 

événement particulier 
ayant eu lieu pendant 
la manifestation 

Illimité  

6.2 Catalogues de 
fournisseurs et 
autres 
publications 
reçues 

Toutes les 
personnes 
concernées

Jusqu’à leur 
remplacement 
par une 
nouvelle 
version 

 Elimination   
 

 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de la 

règle 
Type de 

document1 
Détenteur 

de l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives 
Remarques 

7. Documents de diffusion 
7.1 Publications 

produites 
(brochures, 
programmes, 
périodiques, 
livres) 

Presse et 
Relations 
Publiques 

2 ans ou 2 
éditions de la 
manifestation 

 Conservation Illimité Conserver 3 
exemplaires 
Si un stock doit 
être gardé pour 
une utilisation, 
le conserver à 
part 

7.2 Dossiers de 
presse 

Presse et 
Relations 
Publiques 

2 éditions de la 
manifestation 

 Tri 
Conserver les listes des 
nouveautés 

Illimité  

7.3 Communiqués de 
presse 

Presse et 
Relations 
Publiques 

1 an  Conservation Illimité  

7.4 Allocutions, 
discours 

Presse et 
Relations 
Publiques 

1 an  Conservation Illimité  

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de 

la règle 
Type de 

document1 
Détenteur 

de l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives
Remarques 

8. Documents techniques 
8.1 Plans (immeubles, 

parkings, terrains) 
Technique Jusqu’à leur 

remplacement 
par une 
nouvelle 
version 

 Conservation Illimité  

8.2 Constats de vol, 
vandalisme et 
divers sinistres 

Technique Jusqu’à la 
résolution de 
l’affaire 

 Elimination   

8.3 Dossiers 
d’aménagement 
(améliorations, 
transformations) 

Technique Aussi 
longtemps 
qu’ils servent 
d’outil de travail

 Conservation Illimité  

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de 

la 
règle 

Type de 
document1 

Détenteur de 
l’original Archives 

courantes 
Archives 

intermédiaires Traitement Archives 
définitives

Remarques 

9. Documents de logistique 
9.1 Bulletins de 

commande 
Comptabilité 3 ans 8 ans Elimination   

9.2 Plans 
(manifestations) 

Technique 2 ans ou 2 
éditions de la 
manifestation  

 Tri  
Garder les réductions 
uniquement 

Illimité  

9.3 Listes provisoires 
(manifestations, 
prestations) 

Comptabilité Jusqu’à la fin 
de la 
manifestation 

 Elimination   

9.4 Listes définitives 
(manifestations, 
prestations) 

Comptabilité 2 éditions de la 
manifestation 

9 ans Elimination   

9.5 Dossiers 
d’investissement 

Technique 5 ans 10 ans Tri 
Eliminer les documents 
obsolètes 

Illimité  

9.6 Echéanciers et 
horaires 

Toutes les 
personnes 
concernées 

Jusqu’à la fin 
de l’évènement

 Elimination   

 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de 

la règle 
Type de 

document1 
Détenteur de 

l’original Archives 
courantes 

Archives 
intermédiaires Traitement Archives 

définitives 
Remarques 

10. Documents iconographiques 
10.1 Affiches Expédition, 

économat et 
reproduction 

  Tri 
Conserver 3 
exemplaires 

Illimité En plus des 3 
exemplaires 
d’archives, garder 
en stock (conserver 
ailleurs) : 
− Pour le Salon de 

l’Auto : 100 
exemplaires de 
chaque langue 

− Pour une affiche 
ayant gagné un 
prix ou créée par 
un dessinateur 
connu :  200 
exemplaires 

− Pour toutes les 
autres affiches : 
7 exemplaires  

10.2 Photographies, 
diapositives 

Toutes les 
personnes 
concernées 

Aussi 
longtemps 
qu’elles 
servent 
d’outil de 
travail 

 Tri 
Choisir les 
photographies de 
qualité, bien identifiées 

Illimité Prendre en compte 
les photographies 
numériques 

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Délais suggérés No de 

la 
règle 

Type de 
document1 

Détenteur de 
l’original Archives 

courantes 
Archives 

intermédiaires Traitement Archives 
définitives 

Remarques 

11. Documents informatiques 
11.1 Sauvegardes Informatique 

 
5 ans  Elimination   

12. Documents archivistiques 
12.1 Bordereaux de 

versement et 
d’élimination 

Archives 1 an  Conservation Illimité  

                                                 
1 Les originaux sont conservés. En cas d’exception, une note est indiquée. 
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Introduction 
 
 
Ces directives ont été élaborées dans le but d’aider les collaborateurs 
d’Orgexpo dans la gestion de leurs archives. 
 
Il s’agit de marches à suivre et de procédures qui prennent en compte la 
totalité de la chaîne d’archivage, depuis la création d’un document jusqu’à 
son versement aux archives définitives ou son élimination. 
 
Ces procédures permettent au personnel de gérer ses documents de 
manière autonome, tout en étant intégré dans un système cohérent et 
homogène. 
 
Deux directives ne concernent que quelques personnes spécifiques : les 
photographes et l’archiviste responsable. Nous avons cependant jugé 
important de faire figurer ces procédures dans ce document. 
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Utilisation du papier 
 
 
Lors de la création d’un document, la police de caractère à utiliser est 
l’Arial, taille 10 ou 12. 
 
Tous les documents envoyés à l’extérieur devront être imprimés avec le 
papier à en-tête de l’entreprise, dans le respect de la charte graphique. 
 
Du papier recyclé devra être utilisé pour les documents qui ne seront pas 
conservés de façon définitive, tels que : 
 

• Brouillons 
• Documents de travail  
• Formulaires 
• Courrier électronique imprimé 
• Notes internes 
• Photocopies 

 
Du papier répondant à la norme ISO 9706 devra être utilisé pour les 
documents importants et conservés à long terme, tels que : 
 

• Contrats 
• Plans 

 
L’utilisation des éléments suivants provoque des altérations au papier. Ils 
sont donc à éviter pour les documents qui seront versés aux archives 
définitives : 
 

• Agrafes 
• Trombones 
• Élastiques  
• Bandes adhésives 

 
Par contre, privilégier les éléments suivants : 
 

• Fourres en papier 
• Trombones en plastique 

 
Une manutention particulière doit être appliquée aux plans et aux 

documents de grand format : 

 
• Il est conseillé de les conserver à plat 
• Si cela pose un problème d’espace, les enrouler et les conserver 

dans des rouleaux en carton non-acide 
• Surtout ne pas les plier ! 
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Classement et cotation des documents 
 
Les documents ou dossiers doivent êtres cotés dès leur création ou 
réception. 
 
Pour trouver la cote correspondante à votre document, deux procédures 
sont possibles : 
 
1a  Consulter l’index alphabétique du plan de classement 

Une cote correspondant à celle du plan de classement est indiquée. 
Parfois, plusieurs cotes sont mentionnées. Dans ce cas, prendre en 
compte la cote relative à la partie du classement à laquelle le 
document est affilié (gestion globale d’Orgexpo, gestion d’une 
Fondation apparentée ou manifestations). 

 
1b  Consulter directement le plan de classement 

Distinguer les documents de gestion (soit Orgexpo, soit une Fondation) 
et de manifestations. Consulter la fonction correspondante à votre 
document et classer sous la rubrique adéquate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Noter la cote au crayon gris en haut à droite du document  
 
3. Désigner les copies à l’aide d’un tampon 

Gestion globale 
d’Orgexpo 

Gestion d’une Fondation 
(Fondation du Palais des Expositions, 
Salon International de l’Automobile, 

Fondation pour la Halle 6, etc.) 

Consulter la fonction correspondante à votre document 

Classer le document sous la rubrique adéquate 

Dans quelle partie du plan mon document 
doit-il être inséré ? 

Manifestations  
(expositions et congrès) 

Gestion 
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Etiquettes de dos de classeurs 
 
Les étiquettes des dossiers (classeurs, fourres etc.) doivent être unifiées 
selon les modèles suivants.  
 
 
1. Gestion d’Orgexpo ou d’une Fondation 
  
 
 exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Manifestations : 
  
  
 exemples : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un classeur contient des documents avec plus de trois cotes 
différentes, seuls les intitulés peuvent être inscrits. 

 
Fonction 

 
Cote 

 
 
Intitulé de la cote 

 
Evt. complément 
 
 

Année de 
production 

 

 
Finances 

 
B 223 

 
 
Relevés postaux 

et bancaires 
 

UBS 
 
 

1997 
 
 

Manifestation 
 

Fonction 
 
 

Cote 
 
 

Intitulé de la cote 
 

Evt. complément 
 

Année de la 
manifestation 

 

EDUCA 
 

Presse et 
communication 
 
EDUCA. E 110 

 
Cérémonies 

officielles 
 

Allocutions et 
discours 

 
2001 

Fondations 
apparentées 

 
L FPE. B 311

 
 

Factures 
 
 

 
 
 

1999 
 
 

INDEX 
 

Technique 
 
 

INDEX. J 120
 
 

Plans pour 
manifestations

 
 
 

2000 
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Documents éliminables 
 
 
En préparation au versement des documents aux archives intermédiaires 
ou définitives, un premier tri doit être effectué pour éliminer les « papiers 
de corbeille ». Il s’agit des documents sans valeur administrative et 
juridique, tels que : 
 

• Les documents reçus pour information et dépourvus d’utilité pour 
l’ouverture d’une procédure (imprimés, publicités, propositions non 
sollicitées de fournisseurs, etc.) 

 
• Les copies de documents qui servent d’outil de travail pendant une 

durée limitée et non nécessaires à la compréhension d’un dossier 
(copies de bulletins de commande, etc.) 

 
• Les pièces intermédiaires ayant servi à la rédaction d’un document 

(brouillons, etc.) 
 

• Les documents dont les données se retrouvent dans des 
documents récapitulatifs 

 
• Les documents à double 

 
• Les notes manuscrites 

 
De plus, conserver 3 exemplaires des papiers à considérer comme du 
matériel (stocks de circulaires, publications, etc.). S’il est prévu de 
réutiliser celui-ci, garder le stock ailleurs. Sinon l’éliminer. 
 
Un deuxième tri doit être accompli avant le versement aux archives 
définitives. Celui-ci sert à éliminer les documents n’ayant plus de valeur 
patrimoniale. La procédure est décrite dans le calendrier de conservation. 
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Versement 
 
 

Lors du versement aux archives définitives, plusieurs étapes s’imposent : 
 
Consulter le calendrier de conservation (colonne traitement) pour 
connaître le sort final des documents : 
 

• Si tri : suivre les directives du calendrier de conservation 
 

• Si élimination : remplir un bordereau d’élimination 
 

• Si conservation : remplir un bordereau de versement et 
conditionner le fonds 

 
 
 

Eliminer 

Destruction 

Conserver 

Conditionnement
Cf. p. 9

Versement 

Tri 

Calendrier de conservation 

Bordereau 
d’élimination 

 (rose)  Cf. p. 8 

Bordereau de 
versement 

 (vert) Cf. p. 7
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Bordereau de versement 
 
Le bordereau de versement permet au service d’archives de vérifier 
l’échéance du délai de conservation administratif ou juridique et la 
cohérence du versement. Le service d’archives s’assure ainsi de la 
concordance entre le versement et les indications du calendrier de 
conservation. 
 
Il fait office d’inventaire provisoire. 
 
La personne ayant créé les documents remplit le bordereau de versement. 
Il doit être vérifié par la personne désignée comme responsable des 
archives au sein du service.  
 
Date du jour 

 
 
Le bordereau de versement doit être imprimé sur une feuille de papier 
vert. Il peut être complété manuellement ou électroniquement. 

Nom de la personne 
ayant créé les 
documents 

Date du 
document le 
plus ancien – 
Date du 
document le 
plus récent 

Cote figurant 
sur l’article 

Nombre de 
mètres 
occupés par 
les articles 

Copier les intitulés 
inscrits au dos des 
articles en les 
regroupant par cote 
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Bordereau d’élimination 
 
 
Le bordereau d’élimination sert à conserver la trace des éliminations 
opérées, évitant notamment des recherches inutiles. Il décharge le service 
producteur de sa responsabilité à l’égard des documents éliminés. 
 
La personne ayant créé les documents remplit le bordereau d’élimination. 
Il doit être vérifié par la personne désignée comme responsable des 
archives au sein du service.  
 
 
Date du jour  

 
 
 
Le bordereau d’élimination doit être imprimé sur une feuille de papier 
rose. Il peut être complété manuellement ou électroniquement. 

Date du document 
le plus ancien – 
Date du document 
le plus récent 

Nom de la personne 
ayant créé les 
documents 

Nombre de 
mètres 
occupés par 
les articles 

Cote figurant 
sur l’article 

Personne 
désignée 
responsable des 
archives au sein 
du service 

Copier les intitulés 
inscrits au dos des 
articles en les 
regroupant par cote 
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Conditionnement 
 
 
Avant le versement aux archives définitives, certaines mesures doivent 
être prises pour assurer une bonne conservation du fonds. 
 
Il faut : 
 

• ENLEVER LES AGRAFES 
 

• ENLEVER LES TROMBONES 
 

• RETIRER LES DOCUMENTS DES FOURRES PLASTIQUES 
 

• ELIMINER LES ELASTIQUES 
 

• Vérifier que la cote soit inscrite sur chaque pièce au crayon gris 
 
• Reproduire les données de tout document doté de papier collant 

(Post-it, étiquettes, etc.) 
 
 
Le conditionnement en boîtes d’archives est pris en charge par le service 
d’archives. 
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Mises à jour du plan de classement et du calendrier de 
conservation 

 
 
Le plan de classement et le calendrier de conservation doivent être 
régulièrement actualisés. En effet, les tâches et activités d’Orgexpo et de 
ses employés évoluent sans cesse.  
 
Les outils doivent être modifiés uniquement si le document à coter ne peut 
pas être intégré dans les rubriques ou catégories existantes. Tous les 
collaborateurs ont la possibilité de proposer des changements. Ceux-ci 
doivent être approuvés par le responsable des archives. Seul ce dernier 
est autorisé à mettre à jour les versions informatiques du plan de 
classement et du calendrier de conservation. Il est tenu d’effectuer les 
mutations dans les plus brefs délais. L’ensemble du personnel doit être 
informé de toute modification afin de conserver une uniformité absolue de 
la cotation. 
 
Les collaborateurs ont la possibilité de consulter ces outils sur le serveur à 
l’adresse suivante :…………. 
 
 
Plan de classement : 
 
1. Insérer le document dans le plan de classement : 
 

• Définir un nouvel intitulé 
• Repérer la partie (Gestion d’Orgexpo ou d’une Fondation, 

manifestations)  
• Repérer la fonction 
• Définir s’il s’agit d’une rubrique ou d’une sous-rubrique  
• Attribuer une cote (encore inexistante) selon le système de 

numérotation 
 
2. Compléter l’index du plan de classement : 
 

• Au premier mot significatif1 de l’intitulé 
• Si l’intitulé comporte plusieurs mots significatifs, indexer à chacun 

de ces mots en ajoutant le premier mot entre parenthèses. 
 

Exemples : 
Autorisations d’effectuer des prélèvements 
Prélèvements (autorisations) 

 
 

                                                 
1 Les mots significatifs comportent tous les mots sauf les déterminants et prépositions. 
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• Si l’intitulé est déjà présent dans d’autres rubriques, ajouter la 
rubrique entre parenthèses  

 
Exemples : 
Bulletins de commande (eau) 
Bulletins de commande (électricité) 

 
• Si l’intitulé se retrouve dans la partie de gestion et celle des 

manifestations, préciser la partie entre parenthèses 
 

Exemples : 
Parking (gestion – Finances – prestations) 
Parking (manifestations – Finances – prestations) 
 
 

Calendrier de conservation : 
 
1. Insérer le type de document dans le calendrier de conservation : 
 

• Définir un nouveau type de document 
• Repérer la catégorie dans laquelle il s’insère. Si elle n’existe pas, 

en créer une1  
• Attribuer un numéro (encore inexistant) à la règle selon le système 

de numérotation 
• Compléter les colonnes2 

 
2. Compléter l’index du calendrier de conservation : 
 

• Au premier mot significatif3 de l’intitulé 
• Si l’intitulé comporte plusieurs mots significatifs, indexer à chacun 

de ces mots en ajoutant le premier mot entre parenthèses 
 

Exemples :  
Congés en cas d’accidents ou de maladies 
Accidents (congés) 
Maladies (congés) 
 
 

                                                 
1 Une catégorie doit pouvoir englober une multitude de documents. 
2 Pour les délais de conservation : seuls les documents comptables sont soumis à des 
délais légaux (10 ans). Les délais concernant les dossiers du personnel sont de vives 
recommandations (75 ans depuis la naissance de l’employé). Pour le reste, s’inspirer de 
l’usage (références en annexe du calendrier de conservation). 
3 Les mots significatifs comportent tous les mots sauf les déterminants et prépositions. 
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Emprunt aux archives 
 
 
Afin d’éviter que des documents ne se perdent, nous conseillons, 
lorsqu’un document doit être sorti des archives, de suivre la procédure 
suivante : 
 

• Toujours emprunter la boîte ou le classeur en entier 
 

• Mettre un fantôme, dûment rempli et glissé dans une chemise en 
plastique, à la place de l’article emprunté. Celui-ci indique le nom 
de la personne empruntant le document, la date, la cote et le 
contenu (intitulé du classeur ou de la boîte) 

 
• En cas de nécessité, faire une photocopie du document et remettre 

aussitôt l’original dans son contenant 
 

• Détruire la photocopie dès qu’elle n’est plus utile 
 

• Ramener l’article à sa place et supprimer le fantôme 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fantôme doit être imprimé sur une feuille de papier jaune. Le 
format A5 est suffisant. 

 
Fantôme 

 
 
Nom :........................................................... 
 
 
 
 
Cote :........................................................... 
 
 
Contenu :..................................................... 
 
 
 
 
 
 
Date : ........................................................................  
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Photographies 
 
Les photographies ont une valeur patrimoniale indéniable et il convient de 
leur accorder un soin particulier. De plus, la quantité limitée de mémoire 
sur le serveur dédiée à leur conservation oblige à effectuer régulièrement 
des sauvegardes sur CD-ROM. 
 
Lors de la prise d’une photographie, il convient d’identifier la date, le lieu, 
éventuellement l’événement et le photographe. En effet, il serait utile de 
pouvoir attacher ces données aux images. 
 
Classement : 
 
1)  Les photographies seront classées sur le répertoire commun (I:) selon 

la structure suivante : 
 

 Par manifestation, puis par année et par rubrique 
 
2)  Pour les photographies ne concernant pas une manifestation, créer un 

dossier au nom représentatif (Villa Sarasin, Construction, Halle 6, etc.), 
puis classer les photos par année. 

 
Sauvegardes : 
 
1)  Faire un tri sur le serveur, afin d’éliminer les photos de mauvaise 

qualité. 
 
2)  Graver un choix de photos représentatives et de qualité sur un CD-

ROM, selon la même structure définie pour le serveur.  
 
3)  Effectuer trois copies : 
 

• Premier exemplaire à garder dans un endroit sécurisé 
• Deuxième exemplaire à utiliser pour faire des copies 
• Troisième exemplaire à utiliser comme outil de travail 

 
4)  Inscrire la cote, l’intitulé de la cote et l’année : 
 

• Pour les exemplaires de copies et de travail : sur le CD même et 
sur le boîtier avec un feutre indélébile 

• Pour l’exemplaire sécurisé : uniquement sur le boîtier 
 
SURTOUT NE PAS SUPERPOSER LES CD-ROM DANS UN MÊME 
BOÎTIER!!! 
 
Lors d’un changement de système informatique ou de format, veiller à 
transférer les données des CD-ROM sur ce nouveau système. Il est 
également conseillé de visualiser tous les 5 ans les données enregistrées 
sur support électronique afin de vérifier qu’il n’y a pas eu de détériorations. 
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Conditionnement pour l’archiviste 
 
 
Au moment de la réception d’un fonds, le service d’archives doit procéder 
à son conditionnement, selon les directives ci-dessous : 
 
 
Pour les documents en papier : 
 

• Vérifier que les agrafes, trombones et fourres plastiques ont été 
retirées 

 
• Vérifier que la cote soit inscrite sur chaque pièce (au crayon gris) 

 
• Sortir les documents de leur contenant  

 
• Former des liasses. Celles-ci doivent pouvoir être glissées 

aisément dans une chemise en papier 
 

• Veiller à séparer les documents par rubrique. Si cette dernière est 
trop importante, séparer par date ou par ordre alphabétique 

 
• Glisser les documents dans la chemise en papier non-acide  

 
• Reporter les dates extrêmes, les cotes et les intitulés des rubriques 

sur la chemise au crayon gris 
 

• Mettre les chemises dans des boîtes de conservation 
 

• Inscrire au crayon gris les intitulés sur la boîte selon le modèle 
suivant : 

 

1. Gestion d’Orgexpo ou d’une Fondation 

 

 exemple : 

 

 

 

 

2. Manifestations 

 

 exemple : 

Fonction 
 

Cotes extrêmes 
 
 

Dates extrêmes 

Mobilier et immobilier 
 

G 241 
 
 

1997-1998 

Manifestation 
Fonction 

 
Cotes extrêmes 

 
Dates extrêmes 

EDUCA 
Presse et communication 

 
EUDCA. E 120 

 
1997-1998 
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Pour les photographies  : 
 

• Les décoller de leur support si nécessaire 
 

• Inscrire au dos de la photographie, au crayon gris sans trop 
appuyer, la cote, le nom du photographe, le lieu, la date et 
éventuellement le nom de la manifestation ou de l’événement  

 
• Les glisser dans des pochettes en papier non-acide, elles-mêmes 

rangées à plat dans des boîtes en carton non-acide 
 

• Inscrire la fonction, la cote et l’année sur la boîte selon le modèle 
précédent 

 

 

Pour les affiches : 
 

• Conserver 3 exemplaires de chaque affiche. Les affiches devant 
être gardées pour une utilisation de diffusion sont considérées 
comme du stock et conservées dans un autre endroit, à plat 

 
• Noter au dos de l’affiche en-bas à droite au crayon gris sans trop 

appuyer, la cote, le nom du graphiste et éventuellement l’année si 
elle n’est pas mentionnée sur l’affiche 

 
• Ranger les affiches à plat dans les meubles prévus à cet effet, en 

suivant l’ordre chronologique des manifestations 
 

• Identifier les tiroirs avec des étiquettes selon le modèle suivant : 
 

 
 exemple : 
 

 
 

 
 

• Ajouter dans chaque tiroir, posée sur les affiches, une liste 
indiquant les affiches présentes 

 

Affiches 
 
 

Dates extrêmes

Affiches 
 
 

1995-1998
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Lexique 
 
 
Archives 
1) Ensemble de documents, quels que soient leur date, leur forme, leur 

support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou 
morale ou par tout service ou organisme public ou privé, dans 
l’exercice de leur activité.  

2)  Organisme ou service responsable de la prise en charge du traitement, 
de l’inventaire, de la conservation et de la communication des 
archives.  

3) Bâtiment ou local où sont conservées les archives. 
 
Archives courantes 
Dossiers ouverts, gardés dans les bureaux pour le traitement des affaires. 
 
Archives définitives 
Documents conservés sans limitation de durée. 
 
Archives intermédiaires 
Documents, qui, n’étant plus d’usage courant, doivent être conservés 
temporairement, essentiellement pour des besoins administratifs ou 
juridiques. 
 
Article 
Unité matérielle de conditionnement des documents d’archives. Cela peut 
être un classeur, une boîte d’archives, etc.  
 
Bordereau d’élimination 
Relevé détaillé énumérant des documents ou des dossiers dont la 
conservation n’est plus justifiée en vue de leur élimination. 
 
Bordereau de versement 
Relevé détaillé énumérant des documents ou des dossiers remis à un 
service d’archives par un service producteur. 
 
Calendrier de conservation 
Liste donnant des délais d’élimination selon les types de documents. 
 
Classement 
Ensemble des opérations de mise en ordre d’un fonds, selon un schéma 
qui reflète l’organisation interne des services producteurs. 
 
Classification 
Structuration des rubriques en classes et subdivisions pour exprimer les 
relations sémantiques existant entre elles; les classes sont représentées 
au moyen d'une cote.  
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Conditionnement 
Opération consistant à placer les documents sous des matériaux 
protecteurs de façon à assurer leur conservation. 
 
Conservation 
1)  Ensemble de techniques, méthodes et procédés destinés à assurer la 
 sauvegarde matérielle des documents. 
2) Fonction de sauvegarde matérielle, tri, classement, inventaire, 
 communication et mise en valeur des fonds d’archives. 
 
Cote 
1)  Ensemble de symboles servant à classer chaque pièce dans son 

fonds. 
2)  Marque alphabétique ou numérique servant à classer des documents 

et définissant leur place dans les magasins.  
3)  Marque alphabétique ou numérique qui permet de classer des pièces 
 dans un dossier, des livres dans une bibliothèque, etc. 
 
Document 
1)  Ensemble constitué par un support et par l’information qu’il porte, 
 utilisable à des fins de consultation ou comme preuve.  
2)  La plus petite unité archivistique indivisible. Aussi appelée pièce. 
 
Dossier 
Ensemble de documents réunis au cours du traitement d’une affaire. 
 
Fantôme 
Fiche cartonnée ou non, cotée et datée, mise à la place d’un article 
pendant la durée de son emprunt. 
 
Fonds d’archives 
Ensemble des documents de toute nature qu’une personne physique ou 
morale a automatiquement et organiquement réunis dans l’exercice de 
ses activités et conservés en vue d’une utilisation éventuelle. 
 
Inventaire 
Etat descriptif plus ou moins détaillé des pièces ou dossiers composant un 
fonds ou plusieurs fonds d’archives. 
 
Mètre linéaire 
Unité de mesure des archives correspondant à l’ensemble des articles 
posés à la suite sur une tablette d’un mètre de longueur. 
 
Pièce 
Document matériellement individualisé. Aussi appelé document. 
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Plan de classement 
Schéma rationnel prédéterminé servant de guide à la mise en ordre des 
documents. 
 
Tri 
Opération consistant à séparer dans un ensemble de documents ceux qui 
doivent être conservés de ceux qui sont destinés à être éliminés. 
 
Versement 
1)  Opération matérielle et administrative par laquelle des archives sont 
 transférées du service qui les a rassemblées au service d’archives 
 compétent pour les recevoir. 
2)  Ensemble des documents transférés lors de cette opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références : 

 
Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire, 
Archives et documentation : guide à l’usage des associations et des 
particuliers, Lyon [etc.] : Chronique sociale [etc.], 1993 
 
GLENISSON, Jean-Louis, Gérer, organiser vos archives : mémoriser 
l’information interne, Paris : Chambre de commerce et d’industrie, 1988 
 
Québec. Office de la langue française, Le grand dictionnaire 
terminologique, [En ligne]. 
http://www.granddictionnaire.com/_fs_global_01.htm (Page consultée le 
18 octobre 2002) 
 
Séminaire CEP: les principes et les méthodes de classement, Chavannes-
près-Renens : Archives Cantonales Vaudoises, 1998 
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Annexes 
 
Bordereau de versement 

Bordereau d’élimination 

Fantôme 
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Bordereau de versement 
 
Date : ...................................................................... 

Service versant : ..................................................... 

Responsable du versement : .................................. 

 

Nombre d’articles (classeurs, boîtes, etc.) : ............ 

Dates extrêmes :..................................................... 

Mètres linéaires totaux : .......................................... 

 

Cote Description sommaire du contenu des 
classeurs, boîtes, fichiers, etc. 

Dates 
extrêmes 

Mètres 
linéaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Signature du responsable du versement : ...................  
  
Signature du service des archives : .............................  
 
Date du versement :.....................................................  

N° du versement 
 
 
 

(réservé service archives)
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Bordereau d’élimination 
 
Date : ...........................................................................  

Service éliminateur : ....................................................  

Producteur des dossiers : ...........................................  

 

Nombre d’articles (classeurs, boîtes, etc.) : .................  

Dates extrêmes :..........................................................  

Mètres linéaires totaux : ...............................................  

Cote Description sommaire du contenu des 
classeurs, boîtes, fichiers, etc. 

Dates 
extrêmes 

Mètres 
linéaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Nom du responsable de l’élimination : .........................   

Signature : ..................................................................  

  
Signature du service des archives : ............................  

Date de destruction : .................................................... 

N° d’élimination 
 
 
(réservé service archives)
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Fantôme 
 
 
 
Nom : .........................................................  
 
 
Cote : .........................................................  
 
 
Contenu : ...................................................  
 
 
 
 
 
Date : .........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fantôme 
 
 
Nom : .........................................................  
 
 
Cote : .........................................................  
 
 
Contenu : ...................................................  
 
 
 
 
 
Date : .........................................................  
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Bilan de conservation 
 
 
Introduction 
 
Pour faire le bilan de l’état d’un fonds ou d’un dépôt d’archives, il convient 
de connaître les causes les plus fréquentes de détérioration. Ces 
dégradations peuvent être dues aux conditions ambiantes de stockage, 
aux conditions d’entreposage ou à une manipulation inappropriée des 
documents1. 
 
Des éléments aussi variés que la température, l’humidité, la lumière, la 
pollution atmosphérique, l’installation électrique, les agents biologiques, 
l’eau et le feu peuvent engendrer des pertes irréversibles et massives. 
 
Nous avons tenu compte dans nos observations des normes de 
conservation existantes. En voici les principales : 
 

• Température : 16-18°C 
• Humidité relative : 45-55 % 

Variation : maximum 2 % par heure et 3 % par jour 
• Rayonnement UV : maximum 75 µW/lm (microwatts par lumen) 
• Intensité lumineuse : 150-200 lux pour une exposition momentanée 

 
Lors de notre bilan, seul le local des archives générales a été pris en 
compte. Il conviendrait cependant d’effectuer les mêmes analyses pour le 
local des archives techniques et celui des Ressources Humaines.  
 
Ce document sert d’aide pour les personnes qui auront la charge des 
travaux d’aménagement.  
 
 
  
Conditions ambiantes 
 
Le local 
Il est situé au sous-sol des halles et relativement éloigné des bureaux des 
employés. Il se présente sur deux étages : 860 ml (mètres linéaires) sont 
disponibles au rez-de-chaussée, et 150 ml à l’étage. En tout, le local 
couvre une superficie d’environ 160 m2.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le cours de Gestion du patrimoine, donné par Mme Danièle Mincio à la Haute Ecole de Gestion 
de Genève, a servi de base à la rédaction de ce bilan de conservation. 
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Les murs sont en briques peintes ou en béton, d’un très bon état général. 
Nous avons cependant constaté, à l’étage, un trou (environ 40 x 20 cm) 
dans le mur qui permet entre autres le passage de fils électriques. 
Malheureusement, ce trou laisse également passer de la poussière et des 
polluants. De plus, il joue un rôle important dans les variations de 
température et d’humidité. Il assure cependant le renouvellement d’air du 
local. 
 
Nous avons remarqué un espace d’un centimètre environ sous la porte 
d’entrée des archives. Une ancienne trace de liquide provenant de 
l’extérieur est visible sur le sol. 
 
Le local est entièrement protégé de la lumière naturelle. 
 

 Le trou devrait être bouché pour isoler le local. Cependant, le 
renouvellement de l’air s’effectue par cette voie. Ne faudrait-il pas 
mieux poser un filtre ou installer un système de ventilation ? La 
solution choisie devra également prendre en compte la régulation 
de la température (voir ci-dessous). 
 Il serait conseillé d’ajouter une bande en caoutchouc au bas de la 

porte afin d’empêcher à l’avenir que du liquide pénètre dans le local 
par cette voie. De plus, cette bande retiendrait également la 
poussière à l’entrée du local.  

Température et humidité 
Deux hygromètres ont été posés : un à chaque étage afin de contrôler la 
température et l’humidité. Des mesures ont été enregistrées à trois 
reprises durant notre présence à Palexpo :  
- du 8 au 28 mars 2002 
- du 17 mai au 8 juin 2002 
- du 27 septembre au 10 octobre 2002 
 
Une analyse des résultats figure en annexe (annexe 7). Globalement, 
nous pouvons retenir les constatations suivantes : 
 

• le taux d’humidité relative est bon (45 % en moyenne). 
Quelques variations de courtes durées dépassent cependant les 
normes admises. 

• la température est nettement trop élevée. Le maximum mesuré 
se situe à presque 24 °C, alors qu’il conviendrait de ne pas 
dépasser les 18 °C. 

 
 Un moyen doit être trouvé pour faire baisser la température. 
 Il est indispensable de poser des hygromètres et procéder à des 

mesures régulières. 
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Polluants 
Il n’existe aucun système de filtration de l’air, ni d’aération. Or, des 
véhicules, notamment des camions et des transpalettes passent dans les 
sous-sols des halles, non loin des archives. Ils incitent la propagation de 
gaz et de poussière. Ceux-ci peuvent aisément pénétrer dans le local par 
le trou situé à l’étage. 
 
Nous avons constaté beaucoup de poussière sur le sol, les étagères et les 
documents. 
 
Le local est éclairé par des néons. Ceux-ci ne sont pas protégés par des 
filtres anti UV. Concernant l’émission de chaleur, minime pour les tubes 
néons, la distance séparant les documents de l’éclairage (60 cm) est 
suffisante. De plus, nous avons mesuré, pour les documents les plus 
proches d’une source lumineuse, une quantité de lumière maximale de 
785 lux à l’étage et de 440 lux au rez-de-chaussée.  
 

 Le local doit être entièrement nettoyé pour supprimer toute 
poussière, aussi bien au sol que sur les étagères et les documents 
eux-mêmes. 
 Classer les documents destinés à être conservés à long terme dans 

des boîtes d’archives suffit à les protéger de la lumière et surtout 
des rayonnements UV. 
 La norme pour l’intensité lumineuse se situe à 200 lux maximum 

pour un éclairage momentané. Nous conseillons ainsi de ne laisser 
à l’étage qu’un tube néon sur deux allumé.  

Insectes et rongeurs 
Aucune trace de rongeurs ou d’insectes n’a été constatée, ce qui signifie 
que le local est bien protégé de ceux-ci. Cependant, nous avons été 
informées que des rats sont présents dans les sous-sols, attirés par les 
déchets des cuisines avoisinantes. Des dératisations régulières sont 
effectuées. 

Electricité et plomberie 
L’installation électrique est en très bon état. Les fils sont protégés par des 
gaines ou des tuyaux. 
 
Des détecteurs d’incendie sont dispersés au plafond. Il s’agit uniquement 
d’alarmes et non de systèmes d’extinction d’incendie. Un boîtier d’alarme 
manuelle est installé à proximité de la porte d’accès. Le risque d’incendie 
étant réduit par une faible utilisation du local et par un réseau électrique 
bien entretenu, ce système est tout à fait adapté. De plus, les extincteurs 
par propulsion d’eau et de gaz sont à proscrire. 
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Des tuyaux passent dans le local, notamment au dessus des affiches. Ils 
contiennent de l’eau. Bien qu’en bon état et utilisés uniquement lors des 
manifestations, ils constituent un risque de fuites. Les conséquences 
seraient d’autant plus graves car le local n’est pas équipé d’une grille 
d’évacuation au sol. 
 

 
 

 La tuyauterie doit être isolée pour éliminer tout risque d’inondation. 
Ceci pourrait se faire au moyen d’un caisson muni d’une rigole, qui 
évacuerait l’eau vers l’extérieur du local en cas de fuite.  

  
 
 
Conditions d’entreposage 
 
Etagères 
Le local contient dix compactus et six étagères murales au rez-de-
chaussée. Les rayonnages sont en aggloméré très mince (5mm 
d’épaisseur). Ces plaques sont soutenues par trois barres métalliques 
constituant l’armature des étagères et des compactus. A l’étage, les 
étagères sont en métal, en bois et en aggloméré. Les étagères inférieures 
sont surélevées par rapport au sol, ce qui limiterait le contact des 
documents avec de l’eau en cas d’inondation.  
 
Les tubes contenant les affiches sont posés à plat sur des établis en 
aggloméré. Ceux-ci sont inadaptés à l’entreposage des tubes. En effet, les 
tubes sont empilés les uns sur les autres. En retirer un est pénible, voire 
impossible.  
 

 Il convient de remplacer les étagères et les rayons en bois et en 
aggloméré par des étagères entièrement métalliques. Ces 
dernières sont plus résistantes. De plus, l’acidité de l’aggloméré 
pourrait se transmettre aux documents.  
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 Concernant les affiches, des solutions sont proposées ci-dessous. 

Rangement physique 
De nombreux documents sont rangés dans des classeurs, qui sont 
favorables à la rouille et n’offrent qu’une faible protection contre la 
poussière et la lumière. Les affiches sont enroulées de façon trop serrées 
et le papier se détériore. Certains tubes sont posés à-même le sol. De 
plus, la plupart des affiches est entreposée sous la tuyauterie. 
 

 
 
Le local sert également d’entrepôt de matériel de bureau. En effet, des 
cartons contenant des classeurs ou du matériel promotionnel sont stockés 
sur des palettes ou sur le sol. 
 

 
 

 Les documents destinés à la conservation à long terme doivent être 
conditionnés dans des boîtes d’archives en carton non-acide, qui 
offrent ainsi une meilleure protection. 
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 Aucun document, affiche ou autre, ne doit être posé directement 
sur le sol. 
 Les affiches doivent être conservées à plat. Il convient donc de 

sortir toutes les affiches de leur tube et de les disposer dans un 
meuble à tiroirs, muni de nombreux tiroirs. Ne pas oublier de 
prendre en compte la charge au sol. 
 Le local doit être vidé de tout matériel promotionnel et de bureau. 

Les allers et venues qu’engendre leur entreposage (porte ouverte, 
passage, etc.) nuisent à la stabilité de l’environnement climatique. 

 
 
 
Etat physique du fonds 
 
En ce qui concerne les documents, plusieurs éléments propices à leur 
altération ont été remarqués : attaches métalliques, élastiques, chemises 
en matière synthétique, etc.  
 
Les archives sont à 95 % constituées de papier. Les documents datent 
principalement des vingt dernières années et sont donc composés de 
papier acide. Nous n’avons à ce jour dénoté que quelques traces d’acidité 
du papier (jaunissement) sur des dossiers datant des années septante. 
Cependant, l’acidité pourrait causer des problèmes de conservation dans 
les années à venir. 
 

 Il est indispensable de conditionner les documents devant être 
conservés à long terme en retirant les éléments métalliques 
(trombones, agrafes), qui rouillent et altèrent le papier ; les 
élastiques qui durcissent avec le temps et s’incrustent au papier ; 
les chemises en matière synthétique, qui rendent l’encre 
électrostatique et collante. 
 Les papiers doivent être conservés dans des boîtes d’archives, à 

l’abri de la lumière et de la poussière.  
 
 
 
Conclusion  
 
L’état général du local est plutôt bon. Les travaux à entreprendre 
concernent principalement l’isolation (trou et tuyaux), le remplacement des 
étagères, l’installation de meubles pour les affiches et surtout le nettoyage 
total du local. Les problèmes liés à l’aération dépassent nos compétences. 
Nous faisons part de la solution idéale à atteindre, mais ignorons les 
moyens pour y parvenir. 
 
Les archives se trouvant actuellement dans le local doivent être triées, 
reclassées et conditionnées. 
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Budget 1 
      

 
Articles 

 

 
Description 

 

 
Fournisseurs 

 

 
Prix d'un article 

 

 
Quantité 

 

 
Prix total 

 
      

Boîtes d'archives Dimension 255 X 330 X 100mm Oekopack SFr. 7.50 400 SFr. 3'000.00 

Chemises en papier Chemises sans rabats, 90g /m2, 
permanent selon normes ISO 9706 

Format 215 X 305mm pour A4 

Oekopack SFr. 0.30 2000 SFr. 600.00 

Transports des boîtes et chemises à 
Genève 

    SFr. 150.00 

TVA 7.6 % 
 

    SFr. 285.00 
 

Sous-total livré TTC pour boîtes 
d'archives et chemises 

    SFr. 4'035.00 

      
Meubles pour affiches Type 73   

Format A0 
 

Meuble 1460 X 1108 X 700mm      
à 12 tiroirs 1364 X 1000 X 30mm 

AGEPA SFr. 3'900.00 2 SFr. 7'800.00 

TVA 7.6% 
 

    SFr. 592.80 
 

Livraison : Franco domicile 
 

    SFr. – 
 

Sous-total livré TTC pour les meubles 
d'affiches 

    SFr. 8'392.80 

      

Total     SFr. 12'427.80 
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Budget 2 
      

 
Articles 

 

 
Description 

 

 
Fournisseurs 

 

 
Prix d'un article 

 

 
Quantité 

 

 
Prix total 

 
      

Boîtes d'archives 
 

Dimension 255 X 330 X 100mm Oekopack SFr. 7.50 400 SFr. 3'000.00 

Chemises en papier Chemises sans rabats, 90g /m2, 
permanent selon normes ISO 9706 

Format 215 X 305mm pour A4 

Oekopack SFr. 0.30 2000 SFr. 600.00 

Transports des boîtes et chemises à 
Genève 

 

     SFr. 150.00 

TVA 7.6 %     SFr. 285.00 
 

Sous-total livré TTC pour boîtes 
d'archives et chemises 

     
SFr. 4'035.00 

      
Meubles pour affiches   Meuble 1460 X 1108 X 400mm     Lista SFr. 499.00 3 SFr. 1'497.00 

  Tiroirs 1362 X 1002 X 50mm Lista SFr. 268.00 18  SFr. 4'824.00 
 

TVA 7.6%     SFr. 480.40 
      

Sous-total TTC      SFr. 6'801.40 
      

Total     SFr. 10'836.40 
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Température et humidité relative aux archives générales : 8 au 28 mars 2002
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Date

T
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pérature [°C
] .
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49
50

H
um

idité relative [%
] .

Temp. rez

Temp. 1er

HR rez

HR 1er

Fin du Salon International de l'A
utom

obile  

L'écart entre les deux courbes de l'humidité relative (HR) est dû à une erreur de callibrage de 3,5 %. L'HR s'est située à environ
41% en moyenne, mais elle a augmenté lors du refroidissement de la température après la fin du Salon de l'Automobile. Pendant
cette période de mesures, la température a varié entre 16,5 et 32,5 °C. Les baisses journalières de l'HR étaient probablement liées à
l'ouverture des portes, mais n'ont pas dépassé les normes.
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Température et humidité relative aux archives générales : 17 mai au 8 juin 2002
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1. V
isite des archives .

D
ébut du Salon Suisse-Transport 

2. V
isite des archives .

L'écart entre les deux courbes de l'humidité relative (HR) est dû à une erreur de callibrage de 3,5 %. L'HR a été plus stable que
pendant la première période de mesures. Elle s'est située en moyenne à environ 44%. Elle a subi des variations lors des visites aux
archives, ainsi qu'avant et pendant le Salon Suisse-Transport. Pendant cette période de mesures, la température a varié entre 21 et
23,5 °C. Il a donc fait constamment trop chaud. L'augmentation de l'HR du 04.06.02 a dépassé les normes.
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Température et humidité relative aux archives générales : 27 septembre au 10 octobre 2002
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L'humidité relative (HR) s'est stabilisée à environ 46% en moyenne. Pendant cette période de mesures, la température a varié entre
21 et 24 °C, elle était donc constamment trop haute. Lors de nos visites aux archives, l'HR a baissé, mais n'a pas dépassé les
normes. Aucune exposition n'a eu lieu entre le 27.09.02 et le 10.10.02. Les congrès n'ont pas eu d'influence marquante sur la
température et l'HR.

1. V
isite des archives  .

3. V
isite des archives  .

2. V
isite des archives  .
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Gestion Electronique des Documents (GED) 
 
 
Cette bibliographie donne des pistes pour mieux comprendre ce qu’est la gestion 
électronique des documents. Elle propose des sites présentant des logiciels de 
GED et des textes généraux sur le sujet. 
 
Cette liste permet à l’entreprise qui a l’intention d’instaurer un système de GED 
d’avoir un aperçu général.  
 
 
Logiciels 
 
Advanced Office Systems International Services LTD, Active DMS: le logiciel de 
gestion active des documents et de l’information de l’entreprise, [En ligne]. 
http://www.aosis.fr/ (Page consultée le 20 septembre 2002) 
 
Anticipation systèmes (France), Les systèmes de gestion électronique de 
documents adaptés à votre métier, [En ligne]. 
http://www.anticipaction.fr/francais.htm (Page consultée le 20 septembre 2002) 
Entreprise concevant des logiciels de GED en environnement Intranet. 
 
Amig (France), AMIG, [En ligne]. http://www.amig-group.com/ (Page consultée 
le 20 septembre 2002) 
Société ayant créé un progiciel pour la gestion des archives, comprenant un 
système de GED. 
 
Axemble, Vdoc-Qualitiy : des logiciels qualité souples et évolutifs, [En ligne]. 
http://www.vdoc-quality.com/ (Page consultée le 20 septembre 2002) 
 
CIDIG, Cidig conseillers en informatique documentaire de gestion, [En ligne]. 
http://www.cidg.com/ (Page consultée le 20 septembre 2002 
Le logiciel prend en compte toute la chaîne d’archivage, de la création du 
document à sa conservation ou son élimination 
 
Digitech, Digitech : le citoyen Pluriel, [En ligne]. http://www.digitech.fr (Page 
consultée le 20 septembre 2002) 
Une succursale de la société se trouve à Renens (VD). 
 
Easy’s, Easy’s : project together, [En ligne]. http://www.easy-s.ch/index.htm 
(Page consultée le 20 septembre 2002)  
Le siège de l’entreprise est à Lausanne. 
 
Eric, Eric : ingénierie documentaire, [En ligne]. http://www.eric-archivage.com 
(Page consultée le 20 septembre 2002) 
La démonstration en ligne du logiciel est intéressante. 
 

Annexe 8

http://www.aosis.fr/
http://www.anticipaction.fr/francais.htm
http://www.amig-group.com/
http://www.vdoc-quality.com/
http://www.cidg.com/
http://www.digitech.fr
http://www.easy-s.ch/index.htm
http://www.eric-archivage.com


  

 2

Ever Team Lyon (France), Ever-Team, [En ligne]. http://www.ever-team.com/ 
(Page consultée le 20 septembre 2002) 
Cette société crée des logiciels, notamment pour la gestion électronique des 
documents. 
 
Multimédia Solutions, Présentation du logiciel IndexGed, [En ligne]. 
http://www.lug.com/soft/indexged.shtml (Page consultée le 20 septembre 2002) 
 
Normand Informatique, Webfolio : la gestion documentaire sans contrainte…, 
[En ligne]. http://www.ged-webfolio.com/ (Page consultée le 20 septembre 2002) 
 
Océ-France, Océ des solutions pour la gestion documentaire, [En ligne]. 
http://www.oce.fr/ (Page consultée le 20 septembre 2002) 
Présentation de plusieurs logiciels. 
 
Syged Technologies, Gestion Electronique des documents avec Windows, [En 
ligne]. http://www.syged.com/engine2/sysdoc.htm (Page consultée le 20 
septembre 2002) 
Bonne démonstration de ce logiciel intégré à Windows. 
 
Vitamines FCA (Formation, Conseil, Audit) (Paris, France), Logiciels en ligne : 
tous les logiciels professionnels, [En ligne]. http://www.logiciels.enligne-
fr.com/index.php (Page consultée le 20 septembre 2002) 
Plusieurs logiciels, dont la GED, sont présentés. Il est possible de demander une 
comparaison des systèmes. 
 
 
Sites Internet consacrés à la GED 
 
ARCA (France), Le Forum de la GEIDE, [En ligne]. http://www.forum-
geide.com/ 
(Page consultée le 20 septembre 2002) 
Sur ces pages se trouvent des informations sur les professionnels et offreurs 
francophones de solutions. Ce site est la continuité du forum de la GEIDE qui se 
déroule chaque année à Paris. 
 
Association des Archivistes suisses, Groupe de travail sur l’archivage de 
documents électroniques, [En ligne]. 
http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/home_f.html (Page consultée le 20 septembre 
2002) 
Sur la première page du site se trouve la table des matières du projet réalisé par 
l’Association des Archivistes suisses. 
 
Association professionnelle de la GEIDE français, Aproged, [En ligne]. 
http://www.aproged.org/ (Page consultée le 20 septembre 2002) 
Ce site de l’association présente quelques articles sous la rubrique 
« publication ». 
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STINCKWICH, Serge, « Aspects informatiques des bases documentaires 
hétérogènes et réparties ». Dans Université de Caen, IFS - Campus III  de l'IUT de 
CAEN, [En ligne]. http://www.iutc3.unicaen.fr/~stincs/ged/index.html (Page 
consultée le 20 septembre 2002) 
Introduction et explication relatives à la GED. 
 
Synpas informatique, Synaps archivage service : le service de gestion 
électronique de documents, [En ligne]. 
http://perso.wanadoo.fr/synaps/cadrged.htm (Page consultée le 20 septembre 
2002) 
 
 
Monographies 
 
PRAX, Jean-Yves, La gestion électronique documentaire, Paris, Dunod, 2001 
Extrait de la quatrième de couverture : Ce livre est un ouvrage de référence qui 
s'adresse à toute personne concernée par la mise en place d'une GED ou par 
l'intégration de fonctions de gestion documentaire dans un workflow, un 
groupware ou un intranet.  
Il est structuré en cinq parties qui peuvent être lues ou consultées 
indépendamment: la mise en place d'une GED ; la chaîne de GED, techniques et 
fonctions ; le document numérique, structure, sécurité et aspects juridiques ; la 
GED et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ; les 
agents et les dernières avancées en recherche documentaire  
 
SUTTON, Michael J.D., Document Management for the enterprise : principles, 
techniques and applications, New York [etc.] : Wiley, 1996 
 
 
Périodiques et articles de périodiques 
 
Les logiciels de gestion électronique de l’information et des documents, Paris, 
2000, (Archimag : hors-série) 
 
KOWLOWITZ, Alan, KELLY, Kristine, « Models for action: developing 
practical approaches to electronic records management and preservation », dans 
Bulletin of the american society for information science, 1997, vol. 23, no. 5, p. 
20-24 
 
REMIZE, Michel, « Damaris : l’archivage organisé », dans Archimag, 2001, no. 
144, p. 40-43 
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