CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

OBLIGATIONS DES VISITEURS

CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DU XXe SIÈCLE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SALLE DE LECTURE
Le présent règlement est porté à la connaissance des visiteurs par
voie d’affichage au sein du centre d’archives et sur le site internet de
la Cité de l’architecture et du patrimoine. Des exemplaires sont
disponibles sur demande à l’accueil du centre d’archives. Il fixe les
droits et les devoirs des visiteurs. Le personnel du centre d’archives,
sous l’autorité de la direction, est chargé de le faire appliquer.
Tout visiteur, par le fait de son entrée dans les espaces publics du
centre d’archives, s’engage à se conformer au présent règlement.
HORAIRES D’OUVERTURE
La salle de lecture est ouverte sur rendez-vous, du mardi au jeudi,
de 9h à 13h et de 14h à 17h30.
Les lecteurs ne peuvent y séjourner en l’absence d’un agent du
service. Pour permettre la fermeture effective du centre d’archives à
17h30, le personnel fait procéder à l’évacuation de ses espaces à
partir de 17h15.
CONDITIONS D’ACCÈS ET DE CONSULTATION
Le centre d’archives est ouvert à tous, gratuitement, dans la limite
de sa capacité. Chaque consultant doit être inscrit, sur la base d’une
pièce d’identité officielle comportant une photographie.
L’accès est interdit à toute personne qui, par son comportement et
sa tenue, entraîne une gêne pour le personnel ou le public.
Chaque consultant doit déposer ses effets personnels (sacs,
serviettes, parapluies, objets de valeur, effets volumineux, etc.) dans
les casiers fermant à clé et n’apporter en salle de lecture que les
effets nécessaires à sa consultation.
SERVICES AUX VISITEURS
Le personnel du centre d’archives conseille et oriente les visiteurs
dans leurs recherches. En revanche, il n’est tenu en aucun cas de
faire les recherches à leur place.
La base de données Archiwebture n’est accessible qu’à distance.
Seuls les inventaires imprimés des fonds d’archives sont mis à la
disposition des visiteurs.

Le centre d’archives est un lieu de travail et d’étude où le silence
doit être respecté et une attitude correcte adoptée.
Il est interdit :
• de manger, de boire et d’introduire de la nourriture ou de la
boisson hors des espaces réservés à cet effet,
• de fumer à l’intérieur des locaux (la cour est accessible),
• de téléphoner hors des espaces réservés à cet effet (dans la
cour ou au niveau de la rue),
• d’introduire des animaux, à l’exception des chiens guides et des
chiens d’assistance accompagnant les personnes handicapées,
• de pénétrer dans les espaces réservés au personnel du centre
d’archives (bibliothèque, espaces de stockage, espaces de travail
et de repos),
• de photographier les documents avec un flash,
• de déplacer des documents d’archives hors de l’espace de
consultation,
• de photocopier les photographies, les ouvrages reliés et les
documents au-dessus du format A3.
Par ailleurs, le visiteur s’engage à :
• manipuler avec précaution les documents et à ne pas les salir ni
les détériorer,
• ne conserver sur sa table de travail qu’un seul article (pochette
de plans, boîte à rouleaux, boîte d’archives, etc.) et ranger
intégralement le contenu de l’article avant d’ouvrir le suivant,
• respecter l’ordre dans lequel figurent les documents au sein de
chaque article et signaler au personnel chargé de la salle de
consultation si cet ordre est clairement défectueux,
• consulter les photographies avec des gants de coton,
disponibles auprès du personnel.
Les visiteurs doivent faire preuve, sous peine d’exclusion, de
courtoisie et de considération à l’égard des salariés comme des
autres visiteurs.
CONDITIONS DE COMMUNICATION
Le nombre d’articles communiqués est limité à six par table et
par session d’une demi-journée.
Tout article demandé doit être inscrit sur la feuille journalière de
consultation, à remettre aux personnels en charge de la
communication au plus tard 30 minutes avant la fermeture du
centre d’archives, soit 12h30 pour les consultations du matin et
17h pour celles de l’après-midi.
Les fonds sont consultables sous réserve de leur état de
classement et des conditions matérielles de leur rangement.
Certains font l’objet de restrictions d’accès demandées par leurs
donateurs. Le mauvais état d’un document peut en empêcher la
communication.

Les vols et dégradations feront l’objet de poursuites sur la base des
articles 311-1 et suivants, 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal ; loi
n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections
publiques contre les actes de malveillance.
CONDITIONS DE REPRODUCTION
Les reproductions sont payantes, à l’exception des photographies
effectuées par les consultants eux-mêmes avec leur propre appareil
photographique (sans flash). Un banc de reproduction est à leur
disposition pour les documents les plus petits. Les reproductions se
font sur accord du personnel chargé de la salle de consultation.
Si l’état du document le permet, les photocopies sont effectuées par
les consultants eux-mêmes.
Pour les grands documents, le personnel en charge de la salle de
consultation peut effectuer des reproductions photomécaniques
(équivalant à un tirage de plan), sur le champ ou pour une date
rapprochée selon sa disponibilité. Ces reproductions génèrent un
fichier numérique qui peut également être fourni (tarification
séparée).
L’état d’un document peut amener le personnel à refuser toute
autre reproduction que photographique par les soins du centre
d’archives.
Sauf exceptions, les commandes de reproductions (numériques ou
tirages sur papier) ne peuvent se faire qu’après consultation et
sélection sur place des documents.
Toute utilisation commerciale de photocopies et/ou photographies,
même effectuées par le visiteur, est soumise au règlement des frais
d’usage facturés après réception d’un justificatif de parution (cf.
tarifs photographiques).
Pour toute photocopie ou reproduction photographique, l’utilisateur
s’engage, en cas de publication dans une revue, un ouvrage ou tout
autre support de diffusion :
- à indiquer le nom du fonds, la cote ainsi que les mentions
obligatoires, communiquées par le service ;
- à contacter les ayants droit afin d’obtenir leur autorisation. Pour
les photographies, les droits appartiennent aux architectes et aux
photographes.
Le présent règlement complète et précise le règlement intérieur de
la Cité de l’architecture et du patrimoine auquel il est subordonné.
Règlement intérieur du centre d’archives de la Cité de l’architecture
et du patrimoine établi à Paris le 1er juin 2011.
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