
8 décembre 2021

Le bâtiment des Archives départementales, ouvert en 1988, fait l’objet
depuis  septembre  2019  d’un  vaste  chantier  d’extension  et  de
réhabilitation.  Son  objectif :  agrandir  les  espaces  de  conservation,
aujourd’hui saturés, et créer de nouveaux espaces d’accueil du public.
Le chantier  nécessite une fermeture  de la  salle  de lecture au public
jusqu'en septembre 2022. Découvrez en images l’évolution des travaux. 

Une extension attendue
Le bâtiment en forme de croix, construit il y a plus de plus de trente ans, se
transforme selon les plans des architectes Jérôme de Alzua (agence De Alzua
+) et David Cras. Deux extensions sont construites : l’une au nord, côté rue
François-Merlet,  dédiée  principalement  aux  nouveaux  espaces  d’accueil  du
public, l’autre au sud consacrée aux magasins de conservation des documents
d’archives. Au total, le bâtiment actuel d’une superficie de 5 600 m² va être
agrandi de 2 600 m², les capacités de stockage d’archives passant de 22 à 33
kilomètres linéaires.

A l'issue du chantier, les Archives départementales proposeront donc au public
de meilleures conditions d’accueil (nouvelle salle de lecture, salle de travail de
groupe, salle de conférence, espace d’exposition) et disposeront d’espaces de
conservation supplémentaires permettant d’accueillir de nouveaux fonds.

L'étanchéité du bâtiment : un souci constant

Depuis  juillet  2021,  le  chantier  a  avancé  moins  rapidement  que
précédemment. Cependant, l’enveloppe extérieure du bâtiment commence à
changer  d’allure  :  façade  après  façade,  l’ancienne  isolation  thermique  par
l’extérieur est déposée et remplacée par un nouvel isolant et par un nouveau
bardage tout blanc.
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A  l’intérieur,  les  travaux  d’électricité  se  poursuivent,  tout  comme  les
interventions sur  le  réseau de plomberie,  chauffage et  ventilation.  Au mois
d’octobre, nous avons dit adieu à l’ancienne centrale de traitement de l’air, qui
a  été  démontée  et  déposée  par  les  airs,  après  30  ans  de  bons  et  loyaux
services. Sa remplaçante a aussitôt pris sa place et le toit a été refermé. Une
opération rondement menée !

Depuis le début du chantier, une grande attention est portée à la qualité de
l’étanchéité,  afin de prévenir  au maximum les entrées d’eau. De même, le
personnel  des  Archives  traque  la  poussière  :  bâches  et  aspirateurs  sont
devenus  des  outils  de  travail.  Les  interventions  des  entreprises  dans  les
différents espaces font l’objet d’une grande coordination en amont avec les
archivistes, pour limiter les risques et faciliter la cohabitation.

En raison des interventions dans certains magasins des ensembles d’archives
ne  sont  parfois  plus  accessibles  car  mis  en  sécurité  derrière  les  bâches
hermétiques.

Le maintien du service public est assuré

Les  travaux  d’extension  et  de  réhabilitation  du  bâtiment  des  Archives
départementales ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, de divers
aléas  de  chantier  et  des  difficultés  d’approvisionnement  en matériaux.  Dès
lors, l’accueil du grand public, interrompu depuis février 2021, ne pourra pas
reprendre  dans  des  conditions  normales  avant  septembre  2022,  date
prévisionnelle d’ouverture de la nouvelle salle de lecture.

Durant toute la durée des travaux, l’équipe des Archives départementales reste
mobilisée afin de maintenir le meilleur service possible pour les usagers.

De  février  à  novembre  2021,  un  service  de  consultation  des  archives  sur
rendez-vous  a  été  assuré  dans  la  maison  du  service  éducatif.  Après  une

interruption de ce service en décembre, de  nouvelles modalités d’accueil
provisoire  seront  mises  en  place  en  janvier  2022,  et  ce  jusqu’à
l’ouverture de la nouvelle salle de lecture prévue en septembre 2022.

Cet  accueil  individuel  sur  rendez-vous sera  assuré  pour  permettre  la
consultation des archives selon des  modalités précises et sous réserve de la
situation sanitaire.

https://archives.cotesdarmor.fr/actualites/fermeture-de-la-salle-de-lecture-jusqu-en-septembre-2022


Retour en images

Les Archives départementales vous proposent un retour en images
sur les différentes phases de travaux d'ores et déjà réalisés.

Les usagers seront régulièrement informés via le site internet de
l’avancement des travaux.

Extension sud : la pose du bardage par-dessus l’isolant 

>>  Retour en images sur les travaux réalisés de juin à décembre
2021

https://archives.cotesdarmor.fr/les-travaux-aux-archives#lg=1&slide=0
https://archives.cotesdarmor.fr/les-travaux-aux-archives#lg=1&slide=0
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