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fins administratives ou généalogiques par un particulier,
un notaire, un généalogiste professionnel agissant en
vertu du mandat d’un notaire ou d’une personne
autorisée, l’archiviste pourra vérifier si le document
concerne directement un mineur. Dans cette hypothèse,
le document sera communiqué par extrait soit après un
délai de cent ans, soit selon les dispositions de
l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI citées au I de
l’article L. 213-3 du Code du patrimoine. En revanche,
dans le cas d’une recherche sérielle portant sur plusieurs
dizaines de liasses, l’archiviste communiquera les
documents passé le délai ordinaire de soixante-quinze
ans. Afin d’éviter la divulgation de renseignements
concernant les mineurs, il est recommandé de faire
signer, au moment de l’inscription dans le service
comme lecteur, un engagement de réserve analogue à
celui en vigueur pour les demandes de dérogation.

- le demandeur sera invité à s’adresser au président
du tribunal de grande instance territorialement
compétent afin d’obtenir l’autorisation de pouvoir
consulter et d’obtenir une reproduction du document
qu’il recherche, en vertu de l’article 23 de la loi du
25 ventôse an XI.
En conséquence, il est recommandé aux directeurs
des services départementaux d’archives et aux
présidents des chambres départementales et
interdépartementales de se concerter dès la réception
de la présente instruction. Une telle coopération
conforte encore les liens entre les archivistes,
conscients de l’apport unique représenté pour la
recherche par les minutiers départementaux qu’ils
s’efforcent d’enrichir très régulièrement, et des
présidents des chambres départementales et
interdépartementales, leurs interlocuteurs privilégiés.

La communicabilité des répertoires obéit aux mêmes
règles, qu’il s’agisse de ceux versés par les notaires
ou de la collection de sécurité versée par les greffes
des tribunaux de grande instance.

Vous voudrez bien, le cas échéant, nous faire part des
difficultés que pourrait rencontrer la mise en œuvre
de la présente instruction.
La directrice des Archives de France,
Martine de Boisdeffre
Le président du Conseil supérieur du notariat,
Jean-Pierre Ferret

La communication par dérogation aux délais
légaux de communicabilité
Des interrogations subsistaient jusqu’à présent sur la
communication des documents notariés par dérogation
aux délais légaux de communicabilité des archives
publiques. La question ne s’est posée dans les services
d’archives qu’à une date récente en raison du lent
mouvement de versement dans les archives des minutes
et répertoires centenaires encore détenus par les
notaires dans de nombreux départements. La situation
a cependant évolué avec la fermeture d’un certain
nombre d’études qui ont parfois conduit les notaires
successeurs à confier aux services d’archives par
anticipation des documents qu’ils n’avaient pas la place
matérielle de recevoir. L’augmentation physique de
l’épaisseur des minutes de base - elle peut maintenant
représenter parfois plusieurs centaines de pages conduit également certains offices notariaux à envisager
avec faveur le versement anticipé de leurs archives ;
enfin, le régime des plus ou moins dix ans prévu par
l’article 17 du décret n° 79-1037 modifié précité conduit
les services d’archives à accueillir des documents qui
ne sont pas encore librement communicables.

Instruction n° 2009/026 du 16 décembre 2009
relative au traitement et conservation des
archives de l’INRAP.
La directrice générale de l’INRAP
à
Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de
service
Mesdames et messieurs les directeurs interrégionaux
Mesdames et messieurs les responsables de centres
archéologiques
La directrice des Archives de France
à
Madame la directrice des Archives nationales
Mesdames et messieurs les directeurs des archives
départementales
S/c de mesdames et messieurs les préfets

La communication par dérogation des minutes notariales
est encadrée par les dispositions de l’article 23 de la loi
du 25 ventôse an XI modifiée qui interdit aux notaires
de communiquer et délivrer à des tiers des reproductions
des minutes et répertoires dont ils ont la responsabilité
sans l’autorisation du président du tribunal de grande
instance territorialement compétent. La demande de
dérogation pouvant être désormais adressée au service
d’archives, il convient d’adopter la démarche suivante :

Références :
- Livre II du Code du patrimoine,
- Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif
à la compétence des services d’archives publics et à la
coopération entre les administrations pour la collecte, la
conservation et la communication des archives publiques,
- Circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001
relative à la gestion des archives dans les services et

Instruction n° DAF/DPACI/RES/2009/028
NOR : MCCC0930793J
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établissements publics de l’État (NOR : PRMX
0105139C).

Entièrement financé par les aménageurs, l’INRAP
est un établissement public de recherche placé sous
la tutelle des ministères de la Culture et de la
Communication et de la Recherche. Au sein du
ministère de la Culture, il agit en étroite relation avec
la direction de l’architecture et du patrimoine, le
Conseil national de la recherche archéologique, les
commissions interrégionales de la recherche
archéologique et les services régionaux de
l’archéologie. À son conseil d’administration
participent, outre les représentants de l’État, des
représentants des organismes de recherche, des
collectivités territoriales et des aménageurs et des
personnels qualifiés dans le domaine de l’archéologie.

La direction des Archives de France a engagé en avril
2008, en étroite collaboration avec la direction générale
et la direction de l’administration et des finances de
l’INRAP, une réflexion sur les règles de tri et de
conservation des archives des services de l’INRAP.
L’objectif est d’améliorer la collecte des archives
publiques de l’institut tant au niveau du siège que des
services déconcentrés (directions interrégionales et
centres archéologiques).
Dans ce cadre, la mission des archives du ministère
de la Culture et de la Communication, en collaboration
avec les services du siège de l’INRAP, la direction
interrégionale d’Île-de-France et les centres
archéologiques de Pantin et d’Orléans, a élaboré la
présente instruction de tri et de conservation. Cet outil
doit permettre une gestion efficace des documents par
les services qui les produisent, et une bonne
conservation des archives historiques par les services
publics d’archives territorialement compétents.

L’organigramme de l’INRAP reflète son organisation
déconcentré. Outre les services du siège, il dispose
de 8 directions interrégionales auxquelles sont
rattachées 50 centres archéologiques chargés de la
conduite des opérations de fouille.
Lieu de versement des archives historiques
Les archives du siège de l’INRAP seront versées aux
Archives nationales. Les archives des directions
interrégionales et des centres archéologiques le seront
aux archives départementales de leur lieu
d’implantation géographique.

En vertu de son statut d’établissement public, l’INRAP
produit des archives publiques, selon la définition donnée
par l’article L. 211-4 du Code du patrimoine. La gestion
de ses archives entre donc dans le champ de la législation
et de la réglementation en la matière, en particulier du
livre II du Code du patrimoine et des décrets d’application
de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives (notamment le
décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979). Les archives
de l’INRAP sont inaliénables et imprescriptibles. Elles
doivent être communiquées sous réserve des délais fixés
par les articles L. 213-1 à 213-3 du Code du patrimoine.
Elles ne peuvent par ailleurs être éliminées qu’avec le
visa de l’administration des archives.

Présentation du tableau de gestion des archives
Résultat des enquêtes menées par la mission des
archives du ministère de la Culture, le tableau de
gestion des archives annexé à la présente instruction,
est un outil prévisionnel de gestion des archives. En
fournissant un cadre normatif, il détermine le cycle de
vie des documents produits ou reçus par les services,
quels que soient leur date, leur forme et leur support
matériel, y compris les documents électroniques, selon
la définition des archives fournie par l’article L. 211-1
du Code du patrimoine. Il propose enfin des règles de
conservation pour chaque type de documents.

L’INRAP
L’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP) est un organisme créé en 2002,
en application de la loi sur l’archéologie préventive de
janvier 2001. Il résulte de la transformation de
l’Association pour les fouilles archéologiques
nationales (AFAN), association loi 1901, en
établissement public à caractère administratif.

Le tableau s’appuie selon une logique
organisationnelle. Il se décline en trois grands
ensembles :
- le siège,
- les directions interrégionales,
- les centres archéologiques.

L’institut assure la détection et l’étude du patrimoine
archéologique touché par les travaux d’aménagement
du territoire. Il exploite et diffuse l’information auprès
de la communauté scientifique et concourt à
l’enseignement, la diffusion culturelle et la valorisation
de l’archéologie auprès du public. Sa création traduit
l’importance prise, depuis les années 1970, par la
recherche archéologique en France et témoigne de la
volonté de l’État de soutenir l’exercice de cette mission
de service public d’intérêt général.

Utilisation du tableau d’archivage
Le tableau de gestion se décline en quatre colonnes.
La première colonne est consacrée à la typologie des
documents. Elle recense les différentes catégories de
documents produits ou reçus par services dans le cadre
de leur activité.
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La deuxième colonne indique la « DUA », durée
d’utilité administrative. Cette durée, qui commence à
compter de la clôture du dossier, correspond au temps
pendant lequel les documents doivent être conservés
au sein de l’INRAP, soit en vertu des prescriptions
réglementaires, soit parce qu’ils restent nécessaires
et utiles à la bonne marche des services ou à leur
information. La DUA est définie « par accord entre
l’administration concernée et la direction des Archives
de France » (article 15 du décret n° 79-1037 du
3 décembre 1979).

- « T » pour tri : les documents doivent être triés avant
versement afin de distinguer ceux qui, en vertu de leur
intérêt historique, seront conservés définitivement dans
le service public d’archives, de ceux qui, après visa
d’un bordereau d’élimination, peuvent être éliminés ;
les modalités de ce tri sont précisées dans la colonne
« Observations ».
- « D » pour destruction intégrale et définitive des
documents. La liste des documents arrivés au terme
de leur DUA et voués à la destruction est reprise dans
un bordereau d’élimination qui doit être visé par le
responsable du service d’archives compétent
préalablement à toute destruction, conformément à
l’article 16 du décret n° 79-1037 du 3 décembre
1979 ; la destruction des documents doit être certifiée
et opérée par incinération ou dilacération, à l’exclusion
du compactage et du recyclage.

La troisième colonne indique le « sort final » qui doit
être appliqué aux documents au terme de la DUA.
Elle envisage trois possibilités, indiquées par trois lettres
différentes :
- « V » pour versement intégral des documents dont
l’intérêt historique le justifie, au service public
d’archives compétent. Au moment du versement, la
liste des documents arrivés au terme de leur DUA et
voués à la conservation intégrale et définitive doit être
reprise dans un bordereau de versement,
conformément à l’article 18 du décret n° 79-1037 du
3 décembre 1979.
Type de document
Projet d’action scientifique

La quatrième colonne apporte toutes les observations
nécessaires à la compréhension et à la mise en œuvre
des éléments portés dans les autres colonnes (textes
réglementaires, modalités de tri...).
Voici un exemple :

DUA

Sort final

Observations

5 ans

T

Ne verser que les projets ayant été retenus.

Pour certains documents dont la DUA est particulièrement longue, deux colonnes supplémentaires ont été
rajoutées au tableau, indiquant la répartition de cette DUA entre les services producteurs et le service d’archives
du siège de l’INRAP, assurant la conservation des documents en préarchivage jusqu’au terme de leur DUA.
Par exemple :
Type de document

DUA

Conservation
par le service

Conservation
en préarchivage

Sort final

Réunion du conseil
d’administration

10 ans

5 ans

5 ans

V

Il est important de préciser que les DUA et les sorts
finaux sont des minima à respecter : aucun document
ne peut être soit versé, soit trié, soit éliminé avant le
terme de la DUA ; celle-ci peut cependant être
prolongée si le producteur des documents en émet le
souhait, en liaison avec le service d’archives
compétent. De même, par accord mutuel, des
documents dont le tableau prévoit l’élimination peuvent
être conservés si cela est jugé utile ; en revanche,
aucun document dont le versement est prévu par le
tableau, ne doit être éliminé.

Observations

élaborées pour l’archivage électronique, de même que
tout document produit sur un support papier a vocation
à être conservé sur support papier. De nombreux
éléments tant réflexifs que pratiques sur les archives
et l’archivage des données électroniques sont
accessibles en ligne sur le site de la direction des
Archives de France : http://www.archivesdefrance.
culture.gouv.fr rubrique « archives électroniques ».
Concernant le transfert des données originellement
numériques depuis un environnement de production
vers un service d’archives, il convient d’appliquer le
standard d’échange de données pour l’archivage de
données numériques publié sur le site de la direction
générale de la modernisation de l’État (DGME) à
l’adresse suivante : http://www.vitamin2.adae.gouv.fr/
ministeres/projets_adele/a103_archivage_elect/
standard_d_echange_d/folder_contents.

Archives électroniques
Enfin tous les documents devenant archives dès leur
création, ceux produits dans un environnement
électronique ont vocation à être conservés dans ce
même environnement et selon les procédures
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Bulletin officiel 181

Ce standard, préparé en collaboration avec la direction
des Archives de France, a fait l’objet de l’instruction
suivante : DITN/RES/2006/001 du 8 mars 2006, qui est
publiée sur le site de la DAF/archives électroniques.
Ce standard a vocation à intégrer le référentiel général
d’interopérabilité prévu par l’article 11 de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives. Ce
référentiel fixera les normes et les standards qui doivent
être utilisés par les autorités administratives (État et
collectivités territoriales) lorsqu’elles mettent en œuvre
des systèmes d’information. Les systèmes d’information
déjà existants devront être mis en conformité dans un
délai de trois ans à compter de la publication du
référentiel (article 14). Il vise notamment pour le
transfert(1) à déterminer le format dans lequel devront
être exportées les données à archiver vers le service
d’archives. Cette transaction fait l’objet de plusieurs
messages : ainsi interviennent successivement le
transfert des données proprement dit (composé d’un
en-tête, d’un ensemble de métadonnées descriptives(2),
techniques et de gestion, et enfin des données ellesmêmes), un accusé de réception, une notification
d’acceptation ou un avis d’anomalie, et enfin, si
nécessaire, un accusé de réception d’avis d’anomalie.

données par le service producteur, lorsqu’elle existe,
est une aide précieuse.

Par conséquent, un travail doit être mené entre le
producteur des données et le service d’archives. D’une
part, il importe que le service d’archives se mette
d’accord avec les services versants sur les modalités
générales d’utilisation : modalités techniques d’envoi
(automatique par réseau, sur support amovible...),
fréquence des envois, etc.

L’instruction n° DAF/DPACI/RES/2004/019 relative
au tri et à la conservation des archives des directions
régionales des affaires culturelles, indique que les
archives liées aux objets de fouilles doivent
accompagner le mobilier archéologique dans son lieu
de conservation, tandis que les archives hors objets
doivent faire l’objet d’un versement aux archives
départementales au bout d’une DUA de 10 ans. Quant
aux documents finaux de synthèse (rapport de
diagnostic et rapport de fouille), ils doivent faire l’objet
d’un versement annuel aux archives départementales
du chef-lieu de région, avec si possible copie aux
archives départementales concernées (sous forme à
la fois papier et électronique, s’il y a lieu).

Par ailleurs, si les producteurs envisagent une
numérisation de leur production papier dans un souci
de recherche et de communication facilitées, ils sont
invités à se reporter à l’instruction suivante :
« Modalités de délivrance du visa d’élimination des
documents papiers transférés sur support numérique
ou micrographique » (DITN/DPACI/RES/2005/001
du 14 janvier 2005). Cette instruction vise en effet à
préciser les conditions dans lesquelles ces opérations
de numérisation doivent être menées et les possibilités
pouvant exister quant à l’élimination sous visa des
documents papier originaux.
Rappel de la réglementation en ce qui concerne
les rapports d’opérations et la documentation
scientifique
Conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive (art. 56 et 59) et
aux arrêtés des 16 et 27 septembre 2004 (art. 4)(3),
l’INRAP a la charge de la transmission des rapports
d’opérations et de la documentation scientifique à l’État
au terme des opérations.

D’autre part, il convient que le service d’archives
définisse avec les services versants la manière
d’appliquer le standard pour chaque grande catégorie
de documents : sélection des documents à verser,
contenu des métadonnées (mode de description,
restrictions d’accès éventuelles...), structuration de
l’information dans chaque versement, etc.

Mise en œuvre du tableau de gestion

Enfin, il est nécessaire de fixer la manière dont les
informations du message d’échange seront alimentées
à partir des informations déjà présentes dans
l’application d’origine et, dans le cas d’archives
électroniques, sous quel format les fichiers joints
pourront être fournis. La structuration préalable des

Pour assurer une bonne gestion des archives courantes
au quotidien, responsabilité qui revient au producteur
des documents, ainsi qu’une collecte efficace des
archives historiques à l’expiration des délais d’utilité
administrative, objectifs du tableau d’archivage, il est
(3)

(1)

Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes
d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement
de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics
et fouilles archéologiques et arrêté du 27 septembre 2004 portant
définition des normes de contenu et de présentation des rapports
d’opérations archéologiques.

D’autres transactions sont également modélisées dans ce standard
qui concernent les différents échanges possibles entre un service
d’archives et ses différents partenaires : outre le transfert et demande
de transfert, la communication, l’élimination, l’avis de modification,
la restitution définitive.
(2)
Équivalent du bordereau de versement utilisé généralement pour
les archives sur support papier.

40

Bulletin officiel 181

indispensable que chaque direction interrégionale et
centre archéologique désigne en son sein un
responsable des archives qui sera le correspondant
du service d’archives départementales concerné. Ce
correspondant prépare les bordereaux d’élimination
et bordereaux de versements, en lien avec les archives
territorialement compétentes. Il est instamment
demandé aux archives départementales accueillant des
versements de bien vouloir adresser au siège de
l’INRAP une copie du bordereau de versement
(service des affaires générales et immobilières, 7, rue
de Madrid, 75008 Paris).

d’organisation et d’attribution, il devra faire l’objet
d’une actualisation permanente (additif, complément,
retrait), en collaboration avec la mission des archives.
4. - Le tableau réglemente :
a) la gestion interne des archives courantes et
intermédiaires (au sens des articles 12 et 13 du
décret n° 79-1037 précité) assurée par les bureaux et
le service des archives de l’INRAP ;
b) la conservation des archives définitives (au sens de
l’article 14 du décret n° 79-1037 précité) assurée par
les Archives nationales (site de Fontainebleau) pour
les services du siège, et les archives départementales
pour les directions interrégionales et les centres
archéologiques. Le sort final est codifié dans l’avantdernière colonne de la manière suivante :
V : versement puis conservation intégrale aux Archives
nationales ou départementales ;
D : destruction au terme de la DUA ;
T : conservation partielle après tri, selon les critères
exposés dans la colonne « Observation ».
E : échantillonnage, selon les critères exposés dans la
colonne Observation.
5. - En application de ce tableau, les services
producteurs ont la charge :
- de préparer les éliminations en adressant au préalable
un bordereau de demande d’autorisation à la mission
des archives ou aux services d’archives départementales. « Toute élimination est interdite sans ce
visa » (article 16 du décret n° 79-1037 précité).
- d’organiser, au terme de leur DUA, le transfert des
archives définitives à la mission des archives ou aux
services d’archives départementales en rédigeant un
bordereau de versement.
6. - Les archives transférées restent à la disposition
des bureaux versants (article 20 du décret n° 79-1037
précité). Toute demande de communication doit faire
référence au système de cotation porté sur les
inventaires des Archives nationales ou départementales
dont un double est systématiquement remis au service
producteur. Les documents non encore librement
communicables en raison des délais fixés par le Code
du patrimoine précité peuvent être communiqués au
public selon une procédure de dérogation relevant du
directeur des Archives de France, après que le service
producteur a été consulté pour accord (article 2 du
décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979).
7. - La mission des archives du ministère de la Culture et
de la Communication est à la disposition des chefs d’unités
administratives pour toutes questions d’interprétation ou
d’exécution des présentes instructions.
Paris, le ….

Nous vous remercions de nous communiquer les
éventuelles difficultés rencontrées dans l’application
de cette instruction.
La directrice générale de l’INRAP,
Nicole Pot
La directrice des Archives de France,
Martine de Boisdeffre

Tableau de gestion des archives de l’Institut
national de recherches archéologiques
préventives - 2009
Instruction pour la gestion des archives
publiques de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP)
1. - Toute administration est légalement tenue de
conserver les archives qu’elle produit et reçoit dans
l’exercice de ses attributions réglementaires. C’est un
impératif d’organisation (gérer l’information), une
nécessité d’ordre juridique (faire valoir ses droits - ou
ceux des administrés - en cas de litige), ainsi qu’une
obligation morale et scientifique à l’égard des
générations futures (constituer et préserver la mémoire
des sociétés).
2. - En application du Code du patrimoine
(article L. 212-2) et du décret n° 79-1037 du
3 décembre 1979 (Titre III : Collecte et conservation
des archives publiques), la présente instruction
détermine, sous le visa conjoint de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP)
et de la direction des Archives de France, les
différentes séries de documents produits par chaque
unité administrative (direction, département, mission,
etc.) dans l’exercice de ses activités, les durées d’utilité
administrative (DUA) qui s’y rattachent et le sort
ultérieur à réserver à ces documents. Le présent
tableau est le fruit d’un travail commun entre la mission
des archives du ministère de la Culture et chaque chef
d’unité administrative.
3. - Ce tableau est construit selon l’organigramme de
l’INRAP, en vigueur à la date de la signature. Il reflète
ses principales missions et tend à être exhaustif.
Cependant, en fonction des changements

La directrice des Archives de France
La directrice générale de l’INRAP
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Table des sigles et abréviations
AST ..................... Adjoint scientifique et technique
CA ....................... Conseil d’administration
CSP ...................... Conseiller sécurité et prévention
DAF ..................... Direction de l’administration et des finances
DIR ...................... Direction interrégionale
DRH .................... Direction des ressources humaines
DST ..................... Direction scientifique et technique

ISP ....................... Ingénieur sécurité et prévention
MCC .................... Ministère de la Culture et de la Communication
RFO ..................... Rapport final d’opération
RO ........................ Responsable d’opération
SAJ....................... Service des affaires juridiques
SRA ..................... Service régional d’archéologie
UMR .................... Unité mixte de recherche

INRAP / Direction générale
Typologie des documents

Conservation
par le service

Conservation
en préarchivage

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction

1) Gestion des courriers
* Minutier chronologique départ

10 ans

2 ans

8 ans

V

* Minutier chronologique arrivé

10 ans

2 ans

8 ans

D

15 ans
15 ans
5 ans
Durée d’utilité

15 ans
15 ans
5 ans
Durée d’utilité

V
V
D
D

Originaux.
Originaux.
Originaux à la DAF.
Copies

5 ans
5 ans

5 ans
5 ans

D
D

Dossiers maîtres à la DAF et PV au SAJ.
Dossiers maîtres à la DST.

10 ans

5 ans

5 ans

V

10 ans
10 ans

5 ans
5 ans

5 ans
5 ans

V
V

5 ans

5 ans

2) Documents juridiques
* Décisions
* Instructions et notes de service
* Conventions de partenariat
* Documentation juridique : lois, décrets, arrêtés
3) Organes décisionnels
* Conseil d’administration
* Conseil scientifique
4) Autres dossiers
* Réunion du comité de direction (siège) et réunion des
directions interrégionales
* Relations avec les directions interrégionales
* Dossiers thématiques suivis en propre par la directrice
générale
* Dossiers thématiques transmis à la directrice générale
pour information

D

Observations

Notes et courriers à la signature du président et de la
directrice générale.

Un dossier par DIR avec un sous dossier « opérations
archéologiques » et un sous-dossier « institutionnel ».
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Durée d’utilité
administrative
(DUA)

43

(1)

Dossiers thématiques dont la liste ne peut être exhaustive. Ont été listé ci-dessus quelques exemples représentatifs.

10 ans ou 5 ans
après clôture
du dossier

D
V
D
V
V

T

10 ans ou 5 ans
après clôture
du dossier

5 ans
5 ans
5 ans

5 ans

V

V
D
V
V

D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

4) Dossiers transversaux ou ponctuels (1)
* Filialisation de l’INRAP
* Protocole de modernisation
* Protocole EDF / INRAP
* Projet d’établissement

5 ans
5 ans
1 an
5 ans
5 ans
5 ans

5 ans
10 ans
1 an
10 ans
10 ans
10 ans

5 ans

2 ans

Conservation
en préarchivage

D
V
D

5 ans

ans
ans
ans
ans

10 ans

10
10
10
10

3 ans

Conservation
par le service

* Dossier préparatoire et convocations
* Ordre du jour, documents distribués en séance
* Décisions et PV

3) Conseil d’administration
3.1) Renouvellement des membres nommés
* Arrêtés de nomination, notes et correspondance
3.2) Élection des membres du personnel
* Organisation matérielle des élections
* Listes électorales, candidatures
* Bulletins de vote
* PV de dépouillement des votes
* PV d’élection
3.3) Réunions

10
10
10
10

2) Documents stratégiques
* Contrat de performance
* Délégations de signature
* Relations avec la Cour des comptes
* Conventions et contrats
ans
ans
ans
ans

5 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

1) Fonctionnement du service
* Minutier chronologique des courriers

Typologie des documents

INRAP / Direction de l’administration et des finances

Verser s’il s’agit du dossier maître.

Les pièces originales seront versées par le SAJ.

Une collection complète des dossiers sera conservée au sein
de l’établissement comme documents de référence.

La transmission de documents au service de l’exécution
budgétaire et à l’agent comptable se fera sous forme de
copies certifiées conformes.

Collection chronologique de tous les originaux signés par
l’INRAP.

Observations
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3) Déclarations fiscales (taxes sur les salaires)

* Marchés publics signés au siège

2) Gestion des recettes
* Titres de recette, conventions, contrats, marchés
publics signés en direction interrégionale

* Fiches tiers

1) Gestion des dépenses
* Titres de dépenses (mandats, ordres de reversement...)
et pièces justificatives (factures, bons de commande,
conventions, contrats, marchés publics...)

Typologie des documents

INRAP / Direction de l’administration et des finances
Service de l’exécution budgétaire

2 ans

2 ans

Conservation
par le service

10 ans

5 ans

10 ans ou 1 an
2 ans
après quitus de la
Cour des comptes
3 ans après le solde 3 ans après le solde

2 ans

10 ans ou 1 an
après quitus de la
Cour des comptes

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

5 ans

5 ans

3) Études et rapports ponctuels établis à la demande
de la direction générale

5 ans
5 ans

5 ans
5 ans

2) Suivi de l’activité
* Tableaux de suivi mensuels
* Bilan d’activité

5 ans
5 ans

Conservation
par le service

5 ans
5 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

1) Élaboration du budget
* Éléments préparatoires
* Budget et décisions modificatives votés en CA

Typologie des documents

INRAP / Direction de l’administration et des finances
Service du budget et du contrôle de gestion

5 ans

8 ans

8 ans

Conservation
en préarchivage

Conservation
en préarchivage

D

D

D

D

D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

V

D
D

T
D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Dossiers maîtres au service des marchés.

Copies des pièces transmises à l’agence comptable.

L’ensemble de ces pièces sont transmises à l’agent
comptable.
Celui-ci recevra les pièces justificatives originales à
l’exception des conventions, des contrats et des marchés
publics dont les originaux seront conservés séparément
sous forme de collection dans la perspective de leur
versement aux Archives nationales (voir p...).
Transmises à l’agence comptable.

Observations

Document versé avec le dossier de CA.

Verser les dossiers des directions interrégionales.
Document versé avec le dossier de CA.

Observations
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10 ans

Dès la notification

5 ans à compter de
la notification
du marché
Dès la notification

10 ans après le
terme de la
prestation ou 10 ans
après réception des
fouilles et travaux

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

Conservation
en préarchivage

10 ans

1 an après
notification

5 ans

Conservation
par le service

4 ans

5 ans

V

D

D

D

T

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

D

Durée d’utilisation

Durée d’utilisation

D

10 ans après clôture 10 ans après clôture

Se retrouve dans tous les plis. Conserver l’original paraphé
par la société retenue.

Marchés de fourniture et de service : destruction.

Marchés d’études et de prestation intellectuelle :
versement.

Marchés de travaux : tri qualitatif.

Contrats et marchés de fouilles : versement.

Sort final :

Observations

Copies transmises à l’agence comptable.

Copies du PV et du RIB transmises à l’agence comptable.

Copies. Un exemplaire est transmis à l’agence comptable.

Le siège détient les contrats et marchés de fouilles originaux des opérations dont le coût est supérieur à 200 000 euros. Il détient également des marchés intéressant les directions interrégionales : marchés
de fourniture et de service dépassant 15 000 euros et marchés de travaux dépassant 45 000 euros. Pour les opérations dont le mo ntant est inférieur, les marchés sont signés et détenus par les direction
interrégionales.

(2)

* Cahier d’enregistrement des marchés

- documentation des entreprises

- pièces du dossier général

- annonce
- dossier de consultation (CCAP, CCTP, cahier des
clauses communes, règlement...)
- registre des dépôts
- PV des commissions d’ouverture des candidatures et des
offres, rapports de commission et de jurys, rapport de
présentation, correspondance...)
* Candidatures et offres non retenues :
- offre et acte d’engagement

1) Phase de consultation et d’attribution
* Dossier général :

Typologie des documents

INRAP / Direction de l’administration et des finances
Service des marchés publics (2)

4) Fonds national d’archéologie préventive
* Dossiers par opérations :
- arrêté préfectoral de prise en charge ou arrêté de
subvention du MCC
- correspondance avec les opérateurs
- décision de prise en charge de l’INRAP
- accusé de réception du rapport final de fouille
- pièces justificatives (factures, contrat ou marché de
fouille, PV de fin de chantier, RIB...)
- mandats
* Base de données « FNAP »
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10 ans
3 ans après la
fin du projet

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

10 ans après le
terme de la
prestation ou
10 ans après
réception des
fouilles et travaux

10 ans
3 ans après
la fin du projet

Conservation
par le service

5 ans

2) Gestion des dépenses
* Titres de dépenses (mandats) et pièces justificatives
(factures, bons de commande, conventions, contrats,
marchés publics...)
10 ans ou 1 an
après quitus de la
Cour des comptes

2 ans

Durée d’occupation Durée d’occupation
des locaux
des locaux
* Dossier technique de l’architecte
Durée d’occupation Durée d’occupation
des locaux
des locaux
* Dossier de gestion courante, relations avec les bailleurs...
20 ans
10 ans
1.3) Travaux
* Budget annuel (dossier préparatoire et document définitif)
10 ans
10 ans
* Marchés publics
2 ans après le
2 ans après le
terme des travaux terme des travaux

1) Immobilier
1.1) Déf inition de la stratégie immobilière
* Schéma directeur des implantations
* Instruction des projets d’extension ou de nouvelles
implantations
1.2) Gestion courante des imp lantations
* Baux, avenants, avis des domaines

Typologie des documents

INRAP / Direction de l’administration et des finances
Service des affaires générales et immobilières

* Notification de l’attribution du marché
* Acte d’engagement de l’entreprise retenue
* Un exemplaire du « dossier général » paraphé par
la société
* Rendu du concours (proposition, plan...)
* Autres pièces contractuelles, correspondance

2) Phase de passation (pièces contractuelles)

8 ans

10 ans

Conservation
en préarchivage

5 ans

D

V
D

D

V

V

V
T et reclassement

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

T

L’ensemble de ces pièces sont transmises à l’agent
comptable.
Celui-ci recevra les pièces justificatives originales à
l’exception des conventions, des contrats et des marchés
publics dont les originaux seront conservés séparément
sous forme de collection dans la perspective de leur
versement aux Archives nationales.

Dossier original au service des marchés publics.

Reclasser les pièces importantes dans les dossiers de gestion
par site.

Observations

Marchés de fourniture et de service : destruction.

Marchés d’études et de prestation intellectuelle :
versement.

Marchés de travaux : tri qualitatif.

Contrats et marchés de fouilles : versement.

Sort final :
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Durée de validité
Jusqu’à la révision
du statut des
documents
Durée de validité
5 ans
Durée de validité

Durée de validité
Jusqu’à la révision
du statut des
documents
Durée de validité
5 ans
Durée de validité

2 ans

10 ans

15 ans

* Fiches tiers

2) Justification des comptes
* Compte financier annuel

3) Relations avec la Cour des comptes
* Rapports et correspondance

5) Relevés bancaires

4) Contrôle de la paie
* Journal de paie mensuel
* Fiches de paie mensuelles
* Contrats et avenants

2 ans

10 ans

1 an
1 an
1 an
1 an après quitus
de la Cour des
comptes ou 6 ans

1 an
1 an
1 an
1 an après quitus
de la Cour des
comptes ou 6 ans

10 ans

10 ans

2 ans

1 an
1 an

1 an

Conservation
par le service

Durée de validité

1 an
1 an

1 an

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

Durée de validité

Durée de validité
Durée de validité
10 ans après le
10 ans après le
règlement du sinistre règlement du sinistre

5 ans
3 ans

5 ans
3 ans

* Titres de recettes et pièces justificatives
* Ordres de reversement, ordres de paiement, certificats
de réimputation
* Frais de mission

1) Dépenses et recettes
* Mandats et pièces justificatives (factures, bons de
commande, contrats, conventions, marchés publics...)

Typologie des documents

INRAP / Agence comptable

3.5) Inventaire
* Inventaires physique et comptable (immobilisations)

* Guide et procédurier
3.3) Services généraux
* Relations avec les prestataires
* Guide et procédurier
3.4) Assurances et sinistre
* Marché d’assurance
* Déclarations de sinistres

3) Affaires générales
3.1) Fonction achat
* Réunions du groupe de travail
* Cahiers des charges
3.2) Fonction archivage
* Tableau de gestion
* Bordereaux de versement et d’élimination

5 ans

7 ans

Conservation
en préarchivage

D

Transmission
Transmission
Transmission

V

V

D

D

Transmission
Transmission

Transmission

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

D

D
D

D
V

V

V
V

V
D

Transmis à la Cour des comptes.
Transmis à la Cour des comptes sous forme électronique.
Transmis à la Cour des comptes.

Verser un original.

Transmis par les DIR. À partir de 2009, les DIR auront la
responsabilité de cette conservation.

Pièces fournies par la DAF puis transmises à la Cour des
comptes.
La DAF transmet les documents originaux à l’exception
des conventions, contrats et marchés, transmis sous forme
de copies certifiées conformes.
Idem
Idem.

Observations

Établis à partir du logiciel Isilog.

Originaux au service des marchés publics.

Document final transmis au service des marchés publics.
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Études et rapports
Pilotage du système d’information des RH
Bilan social
Relations avec les organisations syndicales : tracts,
lettres mensuelles, préavis, compte rendu de
négociation...
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* Gestion des congés maladie : copies d’avis d’arrêt de
travail, attestations de sécurité sociale, décompte de
sécurité sociale, décomptes de prévoyance...
3.3) Mutations
* Tableaux de mutation
* Dossiers individuels de demande de mutation

* Commission de recrutement :
- dossier de séance
- PV
3.2) Dossiers de p ersonnels
* Dossiers individuels de carrière

3) Gestion des personnels
3.1) Recrutement
* Plans de recrutement
* Avis de vacance
* Dossiers individuels : lettre de candidature, CV...)

*
*
*
*

2) Politique générale et documents de synthèse

* Minutier chronologique des courriers
* Notes de service
* Instructions de la direction générale

1) Fonctionnement du service

Typologie des documents

INRAP / Direction des ressources humaines

5 ans

2 ans après le
départ de l’agent
2 ans

5 ans
5 ans

90 ans à compter
de la date
de naissance
10 ans

5 ans
5 ans

5 ans
2 ans
2 ans

10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

Conservation
par le service

5 ans

5 ans
2 ans
2 ans

10 ans
10 ans
10 ans
10 ans

5 ans
5 ans
5 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

90 ans à compter
de la date
de naissance
8 ans

Conservation
en préarchivage

V
T

D

T

D
V

V
D
T

V
T
V
T

D
V
D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Détruire les dossiers de candidats non retenus et insérer le
dossier des candidats retenus dans le dossier individuel de
carrière.

Classement annuel puis alphabétique des dossiers.

Critères de tri à définir ultérieurement avec les Archives
nationales.

Détruire les dossiers de candidats non retenus et insérer le
dossier des candidats retenus dans le dossier individuel de
carrière.

Verser les dossiers de conflits majeurs.

Verser les éléments significatifs.

Versées par le secrétariat de la directrice générale.

Observations
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50 ans

5) Gestion des allocations chômage
* Dossiers individuels d’allocataires

49

feuille d’émargement
attestation
évaluation par les stagiaires
synthèse des évaluations

* Congés individuels de formation
* Bilans de compétence
* Conventions de partenariat, marchés publics

-

7) Formations
* Programmes et plans annuels de formation
* Bilan annuel général et bilans annuels par direction
interrégionnale
* Ingénierie des formations : correspondance, comptes
rendus de réunion, cahier des charges, évaluations...
* Dossiers de sessions :
- demandes de stage
- devis, factures
- convocation
- programme et documentation distribuée

6) Comité technique paritaire central (CTP),
comité hygiène et sécurité central (CHS),
commission consultative paritaire (CCP)
6.1) Renouvellement
* Liste électorale, candidatures
* Bulletins de vote
* PV de dépouillement
* PV d’élection et arrêté de nomination des membres
6.2) Fonctionnement
* Convocations
* Règlement adopté
* Ordre du jour
* Documents distribués en séance
* PV de séance

2 ans
2 ans

4 ans
2 ans

2 ans

5 ans

3 ans
3 ans

3 ans

10 ans

3 ans
3 ans

3 ans
3 ans

5 ans

10 ans

10 ans
10 ans

5 ans

10 ans

2 ans

2 ans

5 ans
2 ans

50 ans

5 ans
50 ans

* Charges sociales (URSSAF, CNRACL, IRCANTEC,
RAFP, ...)
* Rappels de paie
* Relevés d’activité

4) Gestion de la paie
* Bulletins mensuels de paie
* Journal de paie

-

3 ans

7 ans

7 ans
7 ans

5 ans

5 ans

48 ans

2 ans

48 ans

48 ans

Transmission
D
D

V
Transmission
D
D

D
D
D
D

T

V
V

D
V
V
V
V

V
D
V
V

D

D
D

D

D
D

Originaux transmis à la DAF.

Informations versées dans le dossier d’ingénierie
correspondant.
À transmettre, dès accord, au service gestionnaire.

À reclasser dans le dossier individuel de carrière.

Informations versées dans le dossier d’ingénierie
correspondant.

Copies.

Verser les dossiers relatifs à des formations spécifiques aux
métiers de l’archéologie.

Pour en faciliter la gestion, ces éléments pourront être
reclassés dans les dossiers individuels de carrière.

Sous forme électronique.
Le journal mensuel actuellement en vigueur sera remplacé
par un journal annuel à partir de 2009.
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4) Autres dossiers
* Notes et décisions de politique générale des SI
* Comptes rendus de réunion
* Schéma directeur informatique
* Déclarations CNIL

3) Exploitation et activité technique
* Documents de suivi du plan de sauvegarde
* Documentation technique, manuels d’exploitation
* Licences d’utilisation : copie de licence, CD d’installation,
guide d’installation

2) Développement et acquisition de systèmes
* Phase de développement :
- études préalables
- cahiers des charges
- marchés publics
* Phase d’utilisation : fiche récapitulative, documents de
spécification et de paramétrage, manuel utilisateur, manuel
administrateur, guides de déploiement et d’installation, suivi
des mises à niveau du logiciel...

1) Commandes de matériels ou de prestations
* Dossier de commande :
- demande d’achat
- dossier de mise en concurrence
- devis
- contrat ou marché
- facture
- PV de validation de la prestation, bordereau de livraison
- correspondance

Typologie des documents

INRAP / Direction des systèmes d’information

5 ans
5 ans
10 ans
10 ans

5 ans
Durée d’utilisation
Durée d’utilisation
des logiciels

Durée d’utilisation
du système

5 ans après livraison

6 ans après livraison

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

V
T
V
D

D
D
D

V
D
D
T

D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Originaux versés par le SAJ.

Verser les éléments significatifs.

Versés avec le dossier de marché.
Original à la DAF (service des marchés).
Verser les documents relatifs aux systèmes métiers spécifiques à l’INRAP (informatique
scientifique, gestion des activités...).

Copie.
Copie.
Copie conservée dans les services demandeurs.

Transmise à la DAF (service de l’exécution budgétaire).
Sous forme électronique ou papier.

O bservations
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10 ans

10 ans

4) Autres dossiers
* Déclarations CNIL

10 ans après le
terme de l’affaire
10 ans après le
terme de l’affaire

10 ans
10 ans

6 ans
10 ans

6 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

- requêtes introductive d’instance et pièces annexes
(contrats, conventions, PV, mandat, titres de recette,
facture...)
- mémoires et pièces annexes
- jugement, décisions...
* Protocoles transactionnels (dont conventions)

* Dossiers de contentieux :

3) Pré-contentieux et contentieux
* Réclamations amiables

* Dossier envoyé aux membres
* Délibérations et procès-verbaux

2) Conseil d’administration

* Minutier chronologique des notes
* Collection des décisions du président et de la directrice
générale

1) Fonctionnement général
* Minutier chronologique des courriers

Typologie des documents

INRAP / Service des affaires juridiques

10 ans

3 ans après le
terme de l’affaire
3 ans après le
terme de l’affaire

5 ans
5 ans

6 ans
10 ans

6 ans

Conservation
par le service

7 ans

7 ans

5 ans
5 ans

Conservation
en préarchivage

V

D

T

T

D
V

V
V

D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Verser les originaux.

Originaux versés par la DAF.

Verser les dossiers d’intérêt majeur, notamment ceux
spécifiques aux opérations archéologiques.
Verser :
- les dossiers d’intérêt majeur, notamment ceux spécifiques
aux opérations archéologiques
- les dossiers présentés au Conseil d’État.

Si possible, verser en même temps que le dossier
préparatoire tenu par la DAF.
Versé par la DAF.
Verser les originaux.

Verser les originaux.

Courriers à la signature du président et de la directrice
générale et versés avec leur chrono.

Observations
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-

* Base de gestion documentaire (logiciel Flora)

* Bases d’enquêtes nationales

5) Bases de données informatiques

1 an
5 ans

4) Publication
* Articles, ouvrages scientifiques, monographie... :
- correspondance et dossier préparatoire
- document final

ans
ans
ans
ans

5
8
8
3

5 ans

5 ans après le
terme de l’enquête
Durée de validité
Durée de validité

5 ans
2 ans après le
départ de l’agent
2 ans

5 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

3) Programmation de la recherche et coopération scientifique
* Projets d’actions scientifiques :
- demandes et pièces justificatives
- fiches récapitulatives
- document final (article, publication...)
* Partenariat scientifique :
- correspondance
- conventions quadriennale INRAP / UMR
- comptes rendus de réunion de comité de coordination INRAP / UMR
- subventions

* Fiches méthodologiques
* Manuels d’utilisateurs

2) Méthode et qualité
* Enquêtes sur les pratiques et méthodes de travail

* Réunions de service : compte rendu, ordre du jour
* Dossiers individuels de personnel (suivi de carrière, évaluation
et congés...)
* Acquisition de matériel et d’ouvrages : bons de commande

1) Fonctionnement général
* Minutier chronologique des courriers et notes

Typologie des documents

INRAP / Direction scientifique et technique

V

-

D
T

D
D
D
D

T

V
V

Outil de catalogage (des rapports et des archives de fouilles) et de gestion électronique
des rapports de fouille.
ex : l’habitat à l’âge du fer, l’habitat à l’âge du bronze, les pratiques funéraires...
Faisabilité technique et condition d’archivage à définir avec les Archives nationales.

Verser les documents ne faisant pas l’objet d’une publication par la DDCC. Celle-ci se
chargera de verser un exemplaire de chaque document qu’elle édite.

Originaux à la DAF.

Originaux à la DAF.

Ne verser que les projets ayant été retenus.

Verser les documents majeurs (notes, comptes rendus, synthèses, rapports).

Transmis à la DAF.

D

T

Dossier maître conservé à la DRH.

Verser les notes de procédure, qui pourront être classées séparément pour en faciliter
l’archivage.

O bservations

V
D

T

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri
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1 an après
publication
10 ans
2 ans

1 an après édition
du document final
5 ans

5 ans
3 ans
3 ans
1 an
2 ans

Conservation
par le service

3 ans

3 ans

5 ans
5 ans

5) Presse et médias
* Dossiers et communiqués de presse
* Revue de presse

5 ans
1 an

3 ans
3 ans

10 ans
3 ans

3 ans
3 ans

10 ans
3 ans

1 an après le terme 1 an après le terme
de l’exposition
de l’exposition
-

1 an après
publication
10 ans
2 ans

1 an après édition
du document final
5 ans

5 ans
3 ans
3 ans
1 an
2 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

4) Colloques et conférences
* Dossier d’organisation : correspondance, projets...
* Dossier distribué aux participants : programme, liste des
participants, texte des intervenants...
* Actes

3.3) Partenariats
* Conventions
* Dossiers de subventions

3.2) Co-organisation d’exp ositions
* Dossiers préparatoires : correspondance, programme,
projets de scénographie
* Catalogue

* Contrats d’auteurs, de coédition et de coproduction
* Document final

3) Valorisation et développement culturel
3.1) Édition d’ouvrages et réalisations audiovisuelles
* Dossiers préparatoires : correspondance, épreuves...

* Dossiers préparatoires : documentation transmise par
les services, correspondance, notes, épreuves...
* Document final

2) Communication interne et institutionnelle :
production et édition de supports de communication

1) Fonctionnement général
* Minutier chronologique des courriers
* Minutier chronologique des notes
* Comptes rendus de réunion de service
* Demandes d’achat
* Dossiers d’appel d’offre de marchés publics

Typologie des documents

INRAP / Direction du développement culturel et de la communication

4 ans

Conservation
en préarchivage

V
V

V

D
V

D
D

C

T

D
V

D

V

D

D
V
V
D
D

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Supports papier et audiovisuel.

Verser un exemplaire et conserver une collection au sein de
l’INRAP.

Transmettre les documents originaux à la DAF.
Dossiers maîtres à la DAF.

Verser les dossiers pour lesquels le commissaire
d’exposition est un agent de l’INRAP.
Conserver une collection au sein de l’INRAP.
Verser un exemplaire des catalogues d’exposition pour
lesquelles le commissaire est un agent de l’INRAP.

Transmettre les documents originaux à la DAF.
Verser un exemplaire aux Archives nationales et constituer
une collection au sein du local de préarchivage.

Ouvrages + revue « Archéopages »

Verser un exemplaire de chaque document, quel que soit son
support (papier ou vidéo).

Communication interne : lettres d’information, revues et
journaux internes, brochures et guides pratiques...
Communication institutionnelle : rapport d’activité et
brochures de présentation...

Transmises à la DAF.
Dossiers maîtres conservés à la DAF.

Version électronique des courriers à la signature de la DG.

Observations
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* Accord cadre et conventions de collaboration avec les
organismes étrangers partenaires
* Dossiers de réunion
* Presse et supports de communication
* Développement du site Internet
* Réflexions des groupes de travail thématiques
(signification du passé ; pratiques comparées en
archéologie ; métiers de l’archéologie ; médiation)

3) Projet européen ACE (Archéologie dans l’Europe
contemporaine)

2) Partenariats scientifiques avec des organismes
étrangers ou implantés à l’étranger
* Dossier de suivi :
- convention
- correspondance
- documentation scientifique (projets d’édition, de
colloques...)

1) Projets d’action scientifique (PAS) à l’étranger
* Dossier type :
- formulaire de demande et pièces annexes
- avis du supérieur hiérarchique
- correspondance
- convention de collaboration scientifique (ou de mise à
disposition)
- ordre de mission

Typologie des documents

10 ans après la
clôture du projet

15 ans

15 ans

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

INRAP / Mission recherche et développement international

5 ans après la
clôture du projet

10 ans

10 ans

Conservation
par le service

5 ans

5 ans

5 ans

Conservation
en préarchivage

V

V

V

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Originaux transmis à la DAF. Les copies pourront être
versées pour être conservées avec l’ensemble des dossiers.

Projet coordonné par l’INRAP auquel participent
13 partenaires européens.

Original transmis à la DAF.

Original transmis à la DAF + copies au SAJ et à la DRH.

Observations
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1) Fonctionnement général
* Minutier chronologique du courrier
* Réunions de direction : compte rendu, ordre du jour
* Notes de service
* Organigramme
* Dossiers suivis en propre par le directeur

Typologie des documents

INRAP / Directions interrégionales

4) Commission hygiène et sécurité
* Comptes rendus de visites
* Comptes rendus de réunion de groupes de travail

3) Accidents
* Dossiers par accidents :
- fiche d’analyse
- fiche de témoignage
- rapports complémentaires des CSP
- déclarations à la sécurité sociale

2) Sécurité des bâtiments (pour le siège)
* Document unique d’évaluation des risques
* Registre hygiène et sécurité
* Rapports de visites de contrôle réglementaire

1) Consignes générales
* Notes de service et instructions
* Tableaux de bord et rapports à la direction générale
* Modèles de documents diffusés aux CSP :
- documents support de prévention
- document unique d’évaluation des risques (DUR)

Typologie des documents

INRAP / Ingénieur sécurité et prévention

10 ans
10 ans

15 ans

5 ans
5 ans
5 ans

10 ans
10 ans

15 ans

5 ans
5 ans
5 ans

5 ans
5 ans
5 ans
Durée de validité
2 ans après
clôture de l’affaire

V
V
T
V
V

V
V

D

V
V
D

V
V
V

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

O bservations

Transmis par les CSP.
Idem.
Idem.

Élaborés par des organismes extérieurs.

Transmises aux CSP.

Observations

Verser les notes émanant de la direction et éliminer celles diffusées par le siège.

Conservation
en préarchivage

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Durée de validité
10 ans
Durée de validité

Conservation
par le service

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

Durée de validité
10 ans
Durée de validité

Durée d’utilité
administrative
(DUA)
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5

4

3

D
D
D

2ans
2ans
10 ans

10 ans

- demande
- ordre de mission
- justificatifs de déplacement et d’hébergement
* Régie d’avance :

D
T

10 ans
Marchés de travaux :
10 ans après réception
Autres marchés :
10 ans après le terme
de la prestation
5 ans après le terme

D

D

5 ans

À l'exception des contrats et marchés de fouille décrits page 45.
Marchés de fourniture et de service inférieurs à 15 000 euros et marchés de travaux inférieurs à 45 000 euros.
Marchés dont le montant est supérieur aux seuils ci-dessus.

- copies des documents conservés au siège 5

- bordereau de demande de remboursement de frais de chantier
- justificatif
- souches de chéquiers
- bordereau de clôture
- rapprochement bancaire
- facture des fouilles
* Commandes de fournitures, de matériels ou de prestations (analyse,
étude, impression...) :
- demandes d’achat
- devis
- bon de commande
- accusé réception
* Factures
* Contrats et marchés publics3 :
- documents originaux4

V
D

5 ans
5 ans

D

V

D
V

V

5 ans

10 ans

10 ans

3) Affaires financières
3.1) Budget
* Dossier préparatoire :
- plan de charge
- prévisionnel de trésorerie
* Budget définitif
* Exécution budgétaire :
- échéancier
- bilan opérationnel
3.2) Relevés d’activité
* Fiche hebdomadaire de recensement des heures travaillées
* Formulaire de composition d’équipe
3.3) Gestion f inancière
* Remboursement des frais de mission :

2) Comité technique paritaire et comité hygiène et sécurité
locaux (ou spéciaux)
* Renouvellement : liste électorale, candidature, PV d’élection et
arrêté de nomination des membres
* Fonctionnement :
- convocations
- règlement adopté, ordre du jour, documents distribués en séance, PV

Archivés au siège.

Verser les contrats ou marchés intéressants d’un point de vue historique. On détruira
notamment tous les documents relatifs à l’acquisition de matériel (sauf matériel très
spécialisés) et les contrats de prestation de service (surveillance, nettoyage...).

Idem.
Transmis au siège.

Idem.

En cas de contrôle de la Cour des comptes, celui-ci sera effectué auprès du régisseur et
non au siège.
Originaux transmis au siège (agent comptable).
Idem.

À partir de 2010, documents conservés uniquement en DIR et plus transférés à l’agence
comptable du siège.

Verser le plan de charge annuel et détruire les états hebdomadaires.
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7

6

D
Transmission

5 ans
1 an après le
départ de l’agent

-

10 ans après
réception des fouilles

10 ans 6

C ou D

T

D

D

D

5 ans

2 ans

D
D
D
D
D

ans
ans
ans
ans
ans

2
2
2
3
3

D
D

5 ans
5 ans

Conservation éventuelle en collection documentaire des rapports transmis par les
centres archéologiques.

Copie.

Une convention est signée lorsque l’opération est un diagnostic. Il s’agit d’un contrat
(aménageur privé) ou d’un marché (aménageur public) pour une fouille.
Verser les documents originaux à la signature du directeur (toutes les conventions et les
contrats ou marchés d’un montant de moins de 200 000 euros. Les dossiers concernant
les opérations dont le montant dépasse ce seuil sont signés au siège et archivés par la
DAF).

La plupart des pièces précisant le contexte de chaque intervention sont annexées au
rapport final (arrêté du 27 septembre 2004) : arrêtés de prescription, de désignation du
responsable scientifique et d’autorisation, projet d’intervention...

Transmises à la médecine du travail et au siège. Une copie est destinée au dossier
individuel, une autre est classée dans un dossier spécifique.

Transmis à l’agent. Les souches sont conservées dans le service.

Copie transmise au siège.

Dossiers de suivi de proximité à transmettre au siège (DRH) au moment du départ d’un
agent pour complément éventuel du dossier maître géré au siège.

Transmise au siège.

La DUA de 10 ans et le sort final D valent pour l'ensemble du dossier à l'exception des contrats, marchés et conventions originaux qui seront versés.
La DUA et le sort final des contrats, marchés et conventions nécessitent de leur réserver un classement propre. Il serait souhaitable qu'ils soient classés séparément sous forme d'une collection indépendante
du dossier, dans lequel on pourra éventuellement insérer une copie.

- correspondance avec le SRA et l’aménageur
- documentation transmise par le SRA et l’aménageur (attestations de
propriété, plans, photographies...)
- PV de début et de fin d’opération
- comptes rendus d’avancement des opérations
- arrêté de désignation du responsable d’opération
- arrêté d’autorisation
* Rapport final d’opération

- convention, contrat ou marchés publics7

- arrêté préfectoral de prescription
- projet d’opération (+ devis en cas de fouille)
- projets de conventions, contrat ou marchés

5) Gestion opérationnelle
* Dossier administratif d’opération (diagnostic et fouille)

4.7) Accueil de stagiaires
* Conventions de stage
* Correspondance

4.4) Congés et absences
* Demandes de congés
* Demandes d’autorisation spéciale d’absence
* Compte épargne temps : demande d’ouverture et d’alimentation
* Demande de projet d’activité scientifique
4.5) Missions
* Demandes de mission scientifique, de formation ou de décharge
d’horaires pour enseignement
* Formulaire de composition des équipes
* Ordre de mission
* Bon de train
4.6) Médecine et accident du travail
* Convocation à la médecine du travail
* Fiche d’aptitude
* Correspondance avec la Sécurité sociale
* Déclarations d’accident du travail

4) Gestion du personnel
4.1) État des p ersonnels
* Liste des contrats à durée déterminée
* Tableau de consommation équivalent temps plein
4.2) Recrutement
* Demande de création de poste (CDD)
4.3) Gestion des p ersonnels
* Dossiers individuels des agents
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7.3) Sécurité des bâtiments
* Document unique d’évaluation des risques (DUR)
* Registre hygiène et sécurité
* Registre de sécurité
* Rapports de visites de contrôle réglementaire
* Visites de contrôle du CSP :
- tableau de bord mensuel
- rapports
7.4) Accidents
* Fiche d’analyse
* Fiche de témoignage
* Rapport complémentaire du CSP

* Registre hygiène et sécurité

- plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
- plan de prévention
- plan d’organisation et méthode
* Document unique d’évaluation des risques (DUR)

7) Sécurité et prévention
7.1) Consignes générales
* Notes de service et instructions transmises par l’ISP
7.2) Sécurité des chantiers
* Document support de prévention :

* Opérations de communication relatives aux chantiers de diagnostic
et de fouille :
- communiqués et revue de presse, articles
- conventions passées avec les prestataires
- devis des prestataires
- documentation scientifique
- maquette des panneaux de chantiers
- dépliants d’aide à la visite
- comptes rendus de réunion
- correspondance
* Opérations de valorisation et de développement culturel :
- conventions de partenariat
- comptes rendus de réunion
- documentation scientifique
- affiches ou panneaux d’exposition
- catalogues
- brochures
- films
- cartons d’invitation
- correspondance

6) Développement culturel et communication
* Rapport d’activité
* Revue de presse

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Durée de validité
Durée de validité
50 ans
Durée de validité
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

T

T

T

5 ans après la fin
de l’opération

5 ans après la fin
de l’opération
5 ans après la fin
de l’opération

D

V
V
D
D
V
V
V
V
V
V
V
D
V
V
V
V
V
V

V
V

Durée de validité

5 ans

5 ans

5 ans
5 ans

Transmis à l’ISP au siège.
Idem.
Idem.

Transmis à l’ISP au siège.
Transmis à l’ISP au siège en cas de problème majeur.

Élaborés par des organismes extérieurs.

Idem.

Idem.

Verser les dossiers élaborés pour des opérations de très grande ampleur.

Verser un exemplaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Verser la version définitive.
Verser un exemplaire.

Revue de presse portant sur l’activité de la DIR et des centres archéologiques qui en
dépendent.
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- convention, contrat ou marché public
- correspondance avec le SRA et l’aménageur
- documentation transmise par le SRA et l’aménageur (attestations
de propriété, plans, photographies...)
- PV de début et de fin d’opération
- comptes rendus d’avancement des opérations
- arrêté de désignation du responsable d’opération
- arrêté d’autorisation
- rapport final de diagnostic

- arrêté préfectoral de prescription
- projet d’opération (+ devis en cas de fouille)
- projets de convention, de contrat ou de marché

- réponses des exploitants d’ouvrage : formulaire et pièces annexes
(plans,...)
- rapport de pollution au sol
- rapport de reconnaissance du sous-sol
- photographies de terrain
- carnet de visite
2.2) Dossier administratif d’op ération

- arrêté préfectoral de prescription
- plan de l’emprise
- formulaire de DICT

2) Préparation et suivi administratif des opérations de
diagnostic et de fouilles
2.1) Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)

1) Fonctionnement général
* Minutier chronologique des courriers
* Réunions de service : compte rendu, ordre du jour
* Notes de service du siège ou de la DIR
* Notes de service locales

Typologie des documents

INRAP / Centres archéologiques

ans
ans
ans
ans

10 ans après la fin
de l’opération

5 ans après la
fin de l’opération

5
5
5
5

Durée d’utilité
administrative
(DUA)

D

D

D
D
D
V

Sort final au
terme de la DUA
V = versement
D = destruction
T = tri

Document original transmis par le SRA au RO.
Copie transmise par la DIR.
Lorsqu’il s’agit d’une fouille faisant suite à un diagnostic.

Original transmis à la DIR.

Une convention est signée lorsque l’opération porte sur un diagnostic. Il s’agit d’un
contrat (aménageur privé) ou d’un marché public (aménageur public) pour une fouille.
Copie transmise par la DIR.

Copie transmise par la DIR.

Dossier quasi identique partagé par l’AST et le RO.

Copie. L’original est dans le dossier d’opération de la DIR.
Transmis par le SRA.
Formulaire Cerfa transmis aux exploitants d’ouvrages : gestionnaires des réseaux
d’électricité, de gaz, d’eau..., services de la voirie... La transmission est aujourd’hui
dématérialisée via des sites web privés.

O bservations
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5) Gestion des ressources humaines
* Relevés hebdomadaires d’activité
* Tableau de planification des équipes
* Gestion des frais de mission :
- demande de remboursement
- ordre de mission
- justificatifs de déplacement et d’hébergement

- demandes
- devis
- bons de commande
- bons de livraison
* Contrats et marchés publics (entretien, surveillance, location,
aménagement...)
* Gestion du parc de véhicules

4) Gestion des besoins matériels et logistiques
* Commandes de matériels ou de prestations (analyse, étude et
restauration de mobilier ; impression des rapports...) :

* Dossier documentaire : études documentaires, transcriptions
d’archives...
* Documents graphiques : plans, relevés, minutes, dessins...
* Photographies
* Documents écrits : carnets et fiches d’enregistrement de terrain,
fiches d’unité stratigraphique ou d’unité métrique, fiches de fait ou
de structure, correspondance, rapports d’étude...
* Inventaires des archives de fouilles et du mobilier archéologique
* Bordereau de versement des archives et du mobilier au SRA
3.2) Rap p ort f inal d’op ération

3) Suivi scientifique des opérations
3.1) Archives de f ouilles

3 ans
3 ans
3 ans

5 ans après fin
de la prestation
3 ans après la fin
du bail de location

3 ans après la
réception du
matériel ou la fin
de la prestation

-

Jusqu’au terme de la
phase d’exploitation
scientifique

D
D
D

D

D

D

Transmission de
11 exemplaires :
8 au SRA et 3
en interne (DIR,
RO, service de
documentation du
centre
archéologique)

Transmission
au SRA

Transmise par chaque agent à la DIR.
Fichier informatique.
Transmis par chaque agent à la DIR.

Dossiers maîtres et pièces originales conservés à la DIR ou au siège.

Transmis à la DIR pour validation, commande et facturation.
Les rapports d’études ou d’analyse sont annexés aux RFO.

Arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de
présentation des rapports d’opérations archéologique.

Article 4 de l’arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes
d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation
scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques.
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