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 Images historiques - Plan de mesures

Mesures préconisées 
Les documents d’archives sont menacés par des processus d’altération liés à leur 
vieillissement. Les négatifs sur support en nitrate présentent un risque croissant d’auto-
inflammation à mesure que leur dégradation progresse : les gaz nitreux qui se dégagent au 
cours du vieillissement réagissent avec l’humidité de l’air ambiant pour former de l’acide 
nitrique qui attaque alors les clichés voisins. Les négatifs sur support en acétate dégagent de 
l’acide acétique, les supports des films se contractent et la couche photographique se détache 
par plaques. Dans le cas des négatifs sur verre, on note souvent l’apparition de miroirs 
d’argent et le détachement de couches est également possible. S’agissant enfin des 
diapositives en couleur, certaines teintes pâlissent plus fortement que d’autres selon les 
méthodes employées et modifient ce faisant la perception des couleurs.

Les différentes collections du fonds ont été analysées et évaluées dans le cadre de l’élaboration du 
plan de mesures. L’échelonnement des travaux tient compte des contraintes de nature conservatoire; 
en effet, lorsque le processus de décomposition d’un cliché dû à son vieillissement est engagé, il ne 
peut plus être numérisé ou rendu accessible.  

Mise en œuvre du plan de mesures 

Mise en valeur  
Le relevé et la mise en valeur des collections garantissent, en 
conjonction avec leur numérisation, leur mise à disposition et 
leur capacité à être utilisées. Les clichés ne se mettent à exister 
aux yeux des tiers qu’à partir du moment où ils sont mis en 
valeur de manière adaptée.  

Mise à disposition  
A moyen terme, l’éventail complet des informations numérisées 
devra être mis à disposition sur le site Internet de swisstopo, 
sous la forme de produits, au travers d’une application 
conviviale.  

Conservation  
swisstopo s’engage à conserver les originaux afin que les 
générations futures puissent elles aussi accéder aux 
informations originales. Par « conservation », on entend 
l’éventail complet des mesures visant à garantir la sauvegarde 
intégrale des collections. Au sens large, cela englobe également 
la numérisation comprise comme un moyen de protection contre 
une utilisation trop fréquente ou contre la décomposition, dans le 
cas de photos menacées par les dégradations liées à leur 
vieillissement. Au sens strict, on entend par là des mesures 
visant à un meilleur entreposage, réalisé en employant du 
matériel d’archivage pérenne et dans des conditions ambiantes 
adaptées. Les mesures assurant une amélioration et une 
stabilisation de la totalité d’une collection ou de l’une de ses 
parties se voient attribuer une priorité élevée.

Les négatifs sur support en acétate et en nitrate seront 
désormais entreposés dans des enveloppes en papier spécial 
pour archives photos, elles-mêmes stockées dans des boîtes en 
carton exemptes de toute acidité. Chacune de ces boîtes 
contiendra un absorbeur d’acide qui récupérera tous les gaz 
nocifs dégagés. La teneur en acide de l’air confiné dans la boîte 
sera indiquée en couleur par des papiers indicateurs. 

Les négatifs sur verre seront nettoyés avec soin et seront eux 
aussi entreposés dans de nouvelles enveloppes et de nouvelles 
boîtes. L’état de chaque plaque sera documenté. 
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Numérisation  
Afin d’atteindre les objectifs esquissés dans la vision pour 2015, 
de grandes parties des collections complètes de produits 
analogiques et de produits intermédiaires devront être 
numérisées dans les années à venir. Le transfert des 
informations analogiques dans un format numérique facilitera 
leur accès pour l’ensemble des utilisateurs. Sous réserve du 
respect de certaines conditions, les données numériques 
peuvent par ailleurs être reproduites sans perte un nombre 
illimité de fois et ne sont sujettes à aucun processus de 
décomposition matériel continu. Chez swisstopo, la 
numérisation s’effectue au moyen de scanners exempts de toute 
déformation, spécialement développés pour les photos 
aériennes. 

La disponibilité au format numérique de clichés à valeur 
historique est également souhaitable du point de vue de leur 
conservation, les originaux étant ainsi protégés des dommages 
inhérents à leur utilisation et au changement de conditions 
ambiantes. Toutefois, la numérisation est principalement à 
envisager sous l’angle de l’exploitation des données et se révèle 
insuffisante dans l’optique d’une stratégie de conservation à 
long terme.

Conservation à long terme  
La numérisation des négatifs fortement menacés ne peut en 
aucune manière se substituer à la conservation des originaux. 
Les archives numériques nécessitent des migrations de 
données à adapter en continu en raison du caractère éphémère 
des supports de données, des systèmes, des programmes et 
des formats. Toute interruption du processus de sauvegarde ou 
de migration, à l’occasion d’une crise par exemple, recèle un 
risque de perte totale des informations. 

Des répliques analogiques doivent donc être produites sur des 
microfilms modernes pour l’ensemble des originaux dont la 
durée de vie restante est limitée à quelques années du fait de 
caractéristiques de vieillissement défavorables (cas notamment 
des négatifs sur support en acétate ou en nitrate). Ces répliques 
permettront la remise en valeur, à tout moment, du contenu des 
clichés en cas de perte éventuelle des données numériques. 

Digital information lasts forever — or five years, whichever 
comes first!  
Jeff Rothenberg, Spécialiste en informatique  (1999) 




