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Signature de la charte d’archivage

entre le Service de la Navigation du Nord-Est

direction interrégionale de Voies navigables de France

et les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle

le 14 novembre 2011

Une première à l’échelle du département

ette manifestation réunit autour du  pré-
fet de Meurthe-et-Moselle, le Service de la
Navigation du Nord-Est,  direction interré-
gionale de Voies navigables de France et
les directeurs des services d'archives des
départements concernés.

La direction des Archives départemen-
tales de Meurthe-et Moselle a co-piloté, au
titre du contrôle technique de l'État sur les
archives publiques, l'élaboration de cette
charte intégrant les archives de la totalité
du Service de la Navigation du Nord-Est
dont le siège est à Nancy. Pour chaque
type de document géré par les services,
les règles à suivre (durée de conservation,
élimination ou versement) sont désormais
clairement établies : le risque juridique est
ainsi considérablement réduit, le verse-
ment des documents dits historiques aux
Archives départementales est effectué et
les documents sont délivrés aux lecteurs
selon les délais prévus par la loi (commu-
nicabilité).

De plus, avec le développement des 
nouvelles technologies dans les services
administratifs, l'État a souhaité instaurer
un processus de dématérialisation. 
Il permet ainsi un gain d'espace, facilite
l'accès et la consultation des documents
et évite les impressions inutiles. 

Cette démarche a donc été mise en place
au sein du Service de la Navigation du
Nord-Est, direction interrégionale de Voies
navigables de France par l'instauration
d'un plan de dématérialisation permettant
de privilégier dès que possible la conser-
vation électronique des documents.

La validation officielle de la charte d'archi-
vage par le préfet de Meurthe-et-
Moselle, chargé du contrôle de l'État sur
les archives publiques dans le départe-
ment, signe la réussite en terme de qualité
de partenariat d'un chantier qui a duré
plusieurs années et qui prend désormais 
valeur d'exemple et d'incitation pour les
autres services de l'État et plus largement
pour tous les services publics.
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Au service de la Navigation du Nord-Est, direction interrégionale de Voies navigables de
France,  les liens avec les archives départementales de Meurthe-et-Moselle remontent
à plusieurs années.

Pour ce service étendu géographiquement, gérant 830 agents sur 7 départements, la
collaboration a commencé par le versement des archives historiques antérieures à 1940.
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Politique de gestion des archives

au sein du service de la Navigation du Nord-Est

direction interrégionale de Voies navigables de France

e service de la Navigation du
Nord-Est, direction interrégionale
de Voies navigables de France,
est le premier service de la 
Navigation à se doter d’une
charte d’archivage.

C’est aussi la première adminis-
tration implantée en Meurthe-et-
Moselle qui réussit ce tour de
force...

La gestion des archives ne
constitue pas, dans de nom-
breux services, la priorité.

Pourtant, que ce soit pour la 
valorisation des savoir-faire ou
pour la sécurité juridique, une
gestion optimale à tous les 
niveaux de responsabilité
s’avère nécessaire.
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es plans d'ouvrages du 19ème siècle, délicatement aquarellés, ont ainsi été mis à l’abri
aux Archives départementales en 2007.
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Puis, la nécessité de mettre en place une démarche plus globale est apparue en raison
du développement de l'archivage électronique et de la probabilité d'un déménagement
des implantations actuelles.

Toute politique de gestion des archives s'appuie sur l'existence d'un tableau de gestion.
C'est donc sur ce chantier que l'essentiel des efforts a porté depuis l'été 2009. 

Pilotée par la secrétaire générale adjointe, chef du pôle ressources éco-responsabilité,
accompagnée d'une assistante archives à temps plein, la démarche a d'abord obtenu le
soutien de la direction, convaincue de la nécessité d'un travail de fond s'inscrivant dans
la durée. 

Tous les managers, chefs de service et chefs d'unité ont été ensuite sollicités avec pour
objectif : identifier tous les documents gérés, fixer le responsable de leur archivage, 
définir des règles de conservation, favoriser la dématérialisation lorsque c'est possible.
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E xemple : 



Les Archives départementales assurent
– entre autres missions – le contrôle
scientifique et technique de l’État sur
l’ensemble des archives publiques :
c’est en quelque sorte la « police des
archives ». 

Elles contrôlent ainsi les conditions ma-
térielles de conservation des docu-
ments : état sanitaire des locaux,
température, hygrométrie, mise en place
de rayonnages, sécurité d’accès…

À ce titre, leur rôle est aussi d’accom-
pagner les services détenteurs 
d’archives dans la gestion de leurs 
documents, produits ou reçus, afin
d’assurer des conditions optimales de
sécurité tant matérielles que juridiques.

Il s’agit d’abord de dresser des tableaux
de gestion indiquant, pour chaque type
de document, la durée durant laquelle
la conservation est requise et le sort de
ces documents à l’issue de ce délai :
versement aux Archives départemen-
tales lorsque les documents présentent
un intérêt historique, élimination dans
les autres cas.

Il faut ensuite promouvoir, par la forma-
tion continue auprès des agents, l’utili-
sation de ces tableaux, véritables outils
de gestion (indispensables dans la 
démarche de certification ISO).

Le rôle des archives départementales
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n deux ans, les tableaux de gestion de la direction, du secrétariat général et des cinq 
arrondissements fonctionnels ont été validés par les Archives départementales de
Meurthe-et-Moselle. Le tableau des Unités Territoriales d'Itinéraire (UTI) a suivi.

Parallèlement, un réseau de correspondants a été mis en place avec un représentant
par site, soit plus de 15 personnes sur les quatre départements lorrains et celui des 
Ardennes. 
Ces correspondants sont chargés de faire le relais entre le responsable de la politique
d'archivage au sein de secrétariat général à Nancy et les agents de leur site.

Des formations ont également été mises en place avec la collaboration des Archives
départementales, tant pour les correspondants que pour les agents.

Au service de la Navigation du Nord-Est, 
l’archiviste, forte de son expérience, peut 
désormais expliquer la démarche de mise en
œuvre aux services voisins comme le service
de la Navigation de Strasbourg.
Ainsi, les services de l'État et leurs établisse-
ments publics deviennent exemplaires en 
matière d’archivage.
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Voies navigables de France,
Direction interrégionale du Nord-Est

Directrice interrégionale 

Adjoint

Corinne de LA PERSONNE

Jean ABELE

6 services fonctionnels

arrondissement Développement de la voie d’eau
Michel COURTEAU

arrondissement Eau Environnement
Philippe LEFRANC

arrondissement Hydraulique Maintenance Exploitation
Jean-Louis AUBERTEIN

arrondissement Etudes et Grands travaux
André MAGNIER

arrondissement Prospective Gestion et Financement
Olivier VERMOREL

secrétariat Général
Xavier MANGIN

Les missions du service
en tant que service déconcentré de l’Etat, le service de
la Navigation du Nord-Est : 
- intervient sous l’autorité du préfet de la région
Lorraine

- agit également en tant que direction interrégionale  
de l’établissement public Voies navigables de France
dont le siège est à Béthune.

Pour le compte de l’Etat, le service intervient

au titre du ministère en charge des transports, pour assurer
- la police de la navigation, c’est-à-dire principalement le contrôle des bateaux
- des autorisations de manifestations sur l’eau

au titre du ministère en charge de l’Ecologie, il est responsable de
- l’entretien, la gestion et la restauration des rivières naturelles
- des études sur la connaissance des risques et des aléas liés aux inondations
- de la police de l’eau (contrôle des prises d’eau, rejets, usines hydroélectriques,
carrières alluvionnaires) et de la police de la pêche

Pour le compte de VNF, le service intervient pour

- l’exploitation du trafic fluvial (passage de bateaux), et la gestion de l’eau (régulation des flux hydrauliques)
- l’exploitation et l’entretien des ouvrages, du domaine public fluvial et du réseau
- la restauration, la modernisation et les travaux neufs des écluses, barrages,...
- la valorisation et le développement de la voie d’eau et du domaine public fluvial en partenariat avec d’autres 
acteurs pour les différentes activités liées au transport et au tourisme

- la gestion des redevances et péages, le contrôle des concessions portuaires et de l’utilisation du domaine public
fluvial par des tiers

Chiffres clés

> 830 hommes et femmes au service de la voie d’eau

> 1350 km de rivières et canaux dont 816 km de voies navigables

> 3 régions et 7 départements : 
en Lorraine : Meurthe-et-Moselle - Meuse - Moselle - Vosges
en Champagne-Ardenne : Ardennes - Marne
en Franche Comté : Haute-Saône

services territoriaux

UTI - Moselle (Unités Territoriales d’Itinéraires)
3 antennes : Metz - Toul - Pont-à-Mousson

UTI - Canal de la Marne au Rhin Ouest

Bar-le-Duc/Void

UTI - Canal de la Marne au Rhin Est et 

embranchement de Nancy  Nancy

UTI - Canal des Vosges Epinal

UTI - Ardennes Charleville/Givet

UTI - Meuse Amont                     Verdun



Statut

Les archives départementales sont un service du conseil général dont
la direction est confiée, par mise à disposition, à un conservateur du
patrimoine d’État chargé du contrôle scientifique et technique sur les
archives publiques dans le département sous l’autorité du préfet.

Les archives départementales de

Meurthe-et-Moselle

Missions

Pour le compte de l’État, la direc-
tion des archives départementales :
contrôle les archives publiques gé-
rées sur le territoire du départe-
ment (archives des services
déconcentrés de l’État, des collec-
tivités territoriales, des établisse-
ments publics, des officiers publics
et ministériels, des organismes de
droit privé chargés de mission de
service public) ; participe à l’élabo-
ration et valide les tableaux de
gestion élaborés service par 
service ; délivre les visas d’élimi-
nation ; assure des formations aux
procédures d’archivage auprès
des gestionnaires d’archives 
publiques.

Dans le cadre des compé-
tences transférées aux conseils
généraux, les archives départe-
mentales assurent : 
la collecte des archives pu-
bliques de conservation défini-
tive, leur tri et leur classement, l’élaboration et la diffusion
des instruments de recherches qui en ouvrent l’accès, la
communication aux services versants et à l’usager, la
conservation pérenne sur leur support d’origine et la valori-
sation pédagogique et culturelle.

Repères historiques

1771 : par l’édit de Compiègne, Louis XV 
ordonne l’installation à l’hôtel de la Monnaie à
Nancy des archives ducales et de la Chambre
des comptes de Lorraine (transférées du châ-
teau d’Amance au palais ducal de Nancy au
XIIe siècle, puis de façon très transitoire dans
les caves du parlement devenu siège de la
Cour d’appel). 

1795 : création dans chaque département d’un
service d’archives installé au chef-lieu, placé
sous l’autorité de l’assemblée départementale.
Les archives de souveraineté du duché de 
Lorraine sont intégrées aux archives du dépar-
tement de la Meurthe, elles-mêmes établies à
l’hôtel de la Monnaie.

1800 : les archives départementales passent
sous l’autorité du préfet.

1981 : les lois de décentralisation transfèrent
aux Départements les services des archives
départementales et leurs compétences, sauf
celles qui sont liées au contrôle scientifique et
technique sur les archives publiques – qui 
restent du ressort de l’État.

2010 : les archives départementales sont 
implantées sur trois sites, le site historique de
l’hôtel de la Monnaie avec ses extensions, une
annexe à Ludres (depuis 1992), une annexe à
Essey-lès-Nancy (depuis 2005). Le projet de 
« centre des mémoires », porté par le Dépar-
tement et destiné à recevoir le service sur un
site unique, celui de l’ancienne école normale
de garçons de Nancy, est confié à l’issue d’un
concours de maîtrise d’œuvre à l’architecte 
Daniel Rubin (Atelier Canal, Paris).

Chiffres clés

> 30 agents du conseil général, 4 agents de l’État

>  Métrage linéaire d’archives conservées (au 31/10/2011) : 33 kml

> Accroissement annuel moyen (2009-2010) : 1,150 kml

> Nombre d’articles d’archives communiqués (année 2010) : 18 836
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