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Document 2

Les ennemis du livre
Caroline Laffont
Raphaële Mouren
Extrait

L’eau
L’eau est une des principales menaces extérieures. Sa présence peut avoir de multiples
origines : dégâts des eaux internes au bâtiment (fuite des canalisations, mauvaise étanchéité,
toitures, fenêtres), inondation extérieure, lutte contre les incendies.
Les dégâts des eaux sont souvent de faible ampleur, dus à des infiltrations, et passent parfois
inaperçus. Or l’eau abîme directement les documents.
Les matériaux constitutifs du livre sont en effet hygroscopiques : ils absorbent ou rejettent de
l’eau afin de se mettre en équilibre avec leur environnement. La phase de désorption est plus
lente que la phase d’absorption.
En cas d’humidité excessive, les livres se gorgent donc d’eau jusqu’à saturation, les matériaux
qui les constituent « gonflent » et se fragilisent. Le document perd de sa résistance, entraînant
des dégradations mécaniques : rupture des coutures, perte du pouvoir adhésif des colles,
détachement des feuillets. Des auréoles d’humidité tachent les matériaux, les feuillets se
collent entre eux (et particulièrement le papier couché), les reliures se déforment, les plats se
détachent, le cuir et le parchemin se détendent, les émulsions photographiques gonflent et se
détachent de leur support, les encres se dissolvent…
Outre les dégradations physiques, un excès d’humidité peut entraîner un développement
intempestif de micro-organismes (moisissures et bactéries) sur les documents mais aussi dans
le local : un magasin peut être entièrement infesté en quelques jours !

Prévention contre l’eau
Vérifier auprès de sa collectivité et des services de l’État (préfecture) le niveau de risque
d’inondation de l’établissement*.1
Toujours surélever les rayonnages les plus bas et ne rien laisser au sol.
Surveiller les bâtiments par temps d’orage.
Nettoyer très régulièrement les voies d’évacuation (chêneaux sur les toits, plaques d’égouts,
caniveaux…) et enlever les feuilles mortes, la terre accumulée…
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Colmater les voies d’entrée dans le bâtiment des câblages divers (électricité, téléphone,
câblage informatique).
Surveiller l’état des canalisations.
Éviter d’installer des documents sous des canalisations d’eau, dont la corrosion est inéluctable
et le remplacement préventif, aléatoire.
Faire installer des extincteurs à poudre sèche.
1.

La première mesure serait de ne pas construire en zone inondable, mais ce paramètre est parfois négligé par les décideurs.

Le traitement
Plus vite on interviendra, moins les dommages seront étendus.
Il est important de tenir un cahier des événements, de faire des photographies qui serviront
autant de justificatif pour les assurances que de « mémoire » du sinistre, et seront utiles pour
corriger par la suite un plan d’urgence dont on a pu voir les faiblesses, ou pour en rédiger un.
Lors d’un sinistre par inondation ou à la suite de l’extinction d’un incendie, l’humidité du
local sinistré croît fortement, les locaux étant souvent mal ventilés du fait de l’arrêt des
systèmes de ventilation ou de la climatisation. L’accès n’y est permis qu’une fois les locaux
mis en sécurité ; on pourra alors procéder au tri et à l’évacuation des ouvrages vers des locaux
réquisitionnés, bien ventilés et où règnent des conditions environnementales correctes et
stables.
Il semble impossible de mettre en place rapidement une chaîne d’intervention si on ne s’y est
pas préparé par un plan d’urgence et si on n’a pas les moyens humains et techniques de le
faire. Il est donc conseillé, dans les premières heures qui suivent le sinistre, de saisir les
tutelles (Direction régionale des affaires culturelles, Direction du livre et de la lecture, Sousdirection des bibliothèques) et de demander l’aide d’établissements expérimentés : la
Bibliothèque nationale de France, par exemple, forme ses propres agents à ce type
d’intervention, elle a développé et tient à jour des protocoles d’intervention extrêmement
détaillés, qui permettent une action efficace. Cette mutualisation des compétences semble le
meilleur moyen de déterminer, dans l’urgence, les actions à mener, les demandes urgentes à
faire à sa collectivité (locaux, personnels, matériels…), les choix à faire.

Quelques conseils essentiels
Attention ! Ne jamais :





essayer de décoller des feuillets ou des documents collés ;
presser les documents pour évacuer l’eau ;
rouler les documents à plat ;
dérouler les documents roulés.
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Bien numéroter les caisses et dresser une liste des cotes des documents atteints pour un suivi
amélioré des différentes filières. Reporter la cote du document sur le sac de polyéthylène qui
le contient.
Les collections ne sont pas forcément atteintes de la même façon par un excès d’eau. Elles
devront être triées suivant les dommages subis, et traitées de façon différente. La
manipulation des documents gorgés d’eau et extrêmement fragilisés est encore plus délicate.
D’une façon générale, si l’eau est souillée (présence de boue par exemple), les documents
pourront être rincés délicatement dans un bain d’eau du robinet ou, mieux, d’eau
déminéralisée, sans les frotter ni les ouvrir.
On distingue trois filières de traitements des documents sinistrés :






Les documents secs doivent être évacués des locaux sinistrés ; si on les laisse en place,
ils absorberont l’humidité en excès afin de se mettre en équilibre avec le milieu
ambiant. Les micro-organismes présents sur leur surface pourront alors se développer
et causer des détériorations importantes. Il arrive couramment que des moisissures se
développent sur des ouvrages restés dans le local sinistré, parfois plusieurs semaines
après, alors que les conditions du local sont redevenues normales. Ils seront donc
transportés vers un local où les conditions environnementales – température (T) et
humidité relative (HR) – sont stables – HR inférieure dans tous les cas à 55 % –, et
régulièrement surveillés afin de déceler l’apparition de traces de micro-organismes.
Les documents humides seront mis à sécher dans un local ventilé où l’humidité
relative est inférieure à 50 % pour faciliter la désorption de l’eau des matériaux. Placés
debout, ouverts à 45°, proches de ventilateurs qui permettent d’accélérer le séchage.
On intercalera entre les feuillets des feuilles de papier absorbant (type buvard ou
papier pure cellulose), qui seront changées régulièrement. Il faut éviter de placer trop
de papier absorbant, le volume du document augmentant et risquant de faire
« craquer » la reliure. Les documents en feuilles pourront être mis à sécher à plat ou
sur des fils tendus. Ils seront eux aussi régulièrement surveillés afin de déceler
l’apparition de traces de micro-organismes.
Les documents mouillés seront disposés individuellement en sacs de polyéthylène (sur
lesquels seront indiquées les cotes), et envoyés à la congélation pour être traités
ultérieurement. Le maintien d’une température négative, même si elle stoppe la
croissance des moisissures, n’éradique pas une contamination. En effet, les spores
résistent très bien à des températures très basses.

La décongélation se fera, suivant la nature des documents, de façon naturelle ou par
lyophilisation. Les documents audiovisuels ne doivent jamais être congelés ou soumis à une
source de chaleur : ils seront mis à sécher à l’air libre dans un local bien ventilé. Lorsque la
phase de séchage est terminée, il reste un gros travail de « réparation » des dommages : il faut
au mieux dépoussiérer, au pire désinfecter les collections infestées par les moisissures et/ou
bactéries, mais des opérations de restauration peuvent être nécessaires.

Laffont, Caroline et Mouren, Raphaële. « Les ennemis du livre ». Bulletin des bibliothèques
de France (BBF), 2005, n° 1, p. 54-63. Disponible en ligne :
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2005-01-0054-013>. ISSN 1292-8399. Extrait
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Document 4
Université de Strasbourg- Bibliothèques

La vie des bibliothèques
Un patrimoine livresque sous haute surveillance

Certaines collections anciennes conservées dans les bibliothèques de l'Université de
Strasbourg ont récemment eu à subir la menace d'infiltrations d'eau, conséquence
directe des intempéries de ces derniers jours. L'application rapide de mesures d'urgence
a permis le circonscrire les risques.
De larges flaques recouvrent encore le sol du couloir menant au magasin du sous-sol
contenant les thèses de médecine des 18e-20e siècles, et l'air est saturé d'humidité. «
Heureusement, nous avons rapidement pu mettre en œuvre le plan d’intervention défini en
amont », explique Marion Bernard-Schweitzer, conservateur responsable de la bibliothèque
de médecine et odontologie. La gestion du fonds ancien de cette bibliothèque a été confiée à
l'Unistra par la BNU*, qui en reste propriétaire.
L'alerte a été donnée en milieu de semaine dernière par Stéphane Rehlinger, magasinier
responsable du fonds ancien. « Il avait beaucoup plu mardi [7 juin, N.D.L.R.]. Mais ces
locaux, jugés sains lors de leur dernière inspection, ne nous avaient jamais posé problème en
vingt ans », poursuit Marion Bernard-Schweitzer. Alors qu’il descend chercher un ouvrage à
numériser pour le service Ebook on demand (EOD), Stéphane Rehlinger constate que le sol
est recouvert de deux centimètres d’eau. Par chance, les agents ont bénéficié d’une révision de
la formation prévention des risques naturels, quinze jours auparavant.
« Il est très important de prendre des mesures le plus rapidement possible : fort taux
d’humidité et température élevée sont des conditions idéales pour la prolifération de
champignons », insiste Nicole Heyd, responsable adjointe de la conservation et de la
valorisation de l’Unistra. Le sol a été entièrement épongé, grâce à un kit préventif
d’intervention rapide contenant le matériel utile en cas de dégât des eaux : combinaison de
protection, lampe-torche, bâtons luminescents de sécurité, boudins de canalisation, coussins
d’absorption rapide. Surtout, 17 mètres linéaires d’ouvrages, situés à proximité du sol, ont été
placés en quarantaine à l’étage, par mesure de précaution.
Des thèses datées des années révolutionnaires
La bibliothèque située sur le campus médecine, rue Kirschleger, conserve environ 280 000
documents. « La plupart, entre autres les plus précieux, tant pour l’histoire des sciences que
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pour celle du livre, sont conservés dans les trois étages supérieurs. » Il y a cinq ans, des
travaux de mise aux normes incendie réduisent la place dans ces magasins, et contraignent
l’équipe à déménager quelque 50 000 thèses, soutenues dans des facultés françaises autres que
Strasbourg, en sous-sol. « À l’époque, le nombre de thèses était moins important, et les
bibliothèques recevaient un exemplaire de chaque thèse soutenue. » Des thèses de Paris
côtoient des exemplaires d’Alger, Dakar, Clermont-Ferrand, et les datations en thermidor
voisinent avec les années 1700 et 1800.
Un peu plus d’une semaine plus tard, alors qu’une nouvelle infiltration a été constatée et
circonscrite dimanche [12 juin, N.D.L.R.], deux déshumidificateurs continuent à faire leur
travail dans la pièce de 40 m2, et une sonde a été installée. « Des données sur la température et
le taux d’humidité relative de la pièce sont relevées régulièrement », décrit Stéphane
Rehlinger.
Les services maintenance de la Direction du patrimoine immobilier (DPI) sont confrontés à un
double risque : celui des remontées d’eau, comme en médecine, et des infiltrations d’eau en
toiture − un problème qui a touché, dans une moindre mesure, la bibliothèque de psychologie
et sciences de l’éduction. Une vigilance constante reste donc à l’ordre du jour.
Elsa Collobert
* À travers le contrat d'association liant les deux établissements.

Extrait du site de l’Université de Strasbourg
https://www.unistra.fr/index.php?id=25060
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