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Le projet
Mutualiser
▪ 50 bibliothèques, centres de documentation et services d’archives
▪ répartis sur 25 sites en Île-de-France

Volumétrie
▪ environ 1 million de volumes, 34 km linéaires
▪ 5 km linéaires d’archives scientifiques

Des documents de tous types et sur tous supports
▪ des imprimés
▪ des documents manuscrits, des photographies, des enregistrements audiovisuels, des cartes, des objets
▪ des documents numériques

Conservation
• libre accès pour la majorité des documents : 1ers exemplaires des monographies
• Réserve pour les archives et les documents rares
• CTLES pour les 2nds exemplaires de monographies et les périodiques
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Préparatifs

▪Cartographie des collections et des archives

▪ Système d’information chantier :

▪Règles de dédoublonnage
▪Orientation 
▪ Implantation des collections et cotation virtuelle
▪ Identification des surnuméraires
▪Métrages estimatifs



La vraie vie

▪Août 2019 : premiers déménagements des équipes de recherche dans les 
bâtiments en PPP

▪ Juin 2019 : mai 2020 : avril 2021 : livraison du bâtiment GED

▪ Fin 2019 : fin 2020 : fin 2021: ouverture des espaces du GED

 Nécessité de mettre en place le GED hors les murs



Conséquences

▪ Trouver un espace de stockage qui permette d’assurer une continuité 
documentaire

▪Anticiper sur la préparation des collections

▪ Programmer non pas un mais plusieurs déménagements

 Une solution au manque de place dans les structures de 

départ



Le CTLes comme pivot

▪ Stockage provisoire : accueillir les collections pour la 
durée entre l’emménagement des équipes de recherche 
et la livraison du bâtiment GED

▪ Stockage dynamique : collections accessibles via une 
navette mise en place par le GED / grands formats sur 
palettes

▪Chaînes de traitement : rééquiper, reclasser, 
dédoublonner

▪ Stockage tampon : seconds exemplaires et périodiques



En chiffres

▪ Septembre 2019 à janvier 2020 : 16 sites, 35 structures documentaires, 15 
km linéaires déménagés

▪Rééquipement : 45 000 documents rééquipés au CTLes

▪Des chantiers réguliers : dédoublonnages des périodiques, identification 
des surnuméraires , préparation des transferts etc.
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Espace de stockage 
temporaire

Espace de traitement des 
collections

Espace de stockage 
tampon

Espace de stockage 
définitif



En chiffres, la suite

▪ 6 000 mètres de périodiques depuis 20 structures vers le CTLES

▪ 4 500 mètres d’archives depuis 27 structures vers le GED

▪ 16 000 mètres de monographies depuis 49 structures vers le GED

▪Occupation du libre accès du GED fin 2021 : environ 450 000 documents

▪ Taux de remplissage des réserves du GED fin mai 2022 : 100% 



La suite

Fin du déménagement 2 – phase 1 : déménagement des collections déjà 
accessibles aux chercheurs dans les structures documentaires d’origine : été 
2022

Déménagement 2 – phase 2 : 
- Déménagement des objets
- Déménagement des collections qui ne se trouvent pas actuellement dans 

les structures documentaires d’origine : à programmer

Inscription dans les transferts réguliers du CTLes pour les périodiques et les 
seconds exemplaires de monographies






