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ARTICLE 1 - DESCRIPTION GENERALE DES BATIMENTS 

1.1 - DESCRIPTION GENERALE DES BATIMENTS 

Les Archives et de la Bibliothèque Départementales Gaston Defferre, situées 18-20, rue Mires, 
13003 MARSEILLE.  
 

 
 
Archives et bibliothèque sont rassemblées sur huit niveaux dont un réservé au parking dans un 
parallélépipède rectangle formant une enveloppe opalescente composée de panneaux vitrés acidés 
ou sérigraphiés. Le bâtiment est assis sur un socle en pierre de lave qui encaisse la déclivité 
naturelle du terrain. A l’intérieur, archives et bibliothèque s’organisent de part et d’autre d’une rue 
intérieure éclairée zénithalement. 
 

 

Tout d’abord un long parvis de pierre de lave grise venue d’Italie, puis, derrière la mosaïque 
d’opacité et de transparence de la paroi de verre qui entoure de son parallélépipède le bâtiment, 
affleure le galet de couleur ocre rouge – une coque de béton de fibre montée sur une charpente 
métallique. 

PARVIS 

BATIMENT 
DES ABD 

JARDIN DE 
LECTURE  
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Après avoir franchi le parvis, le visiteur entre dans le grand hall pavé de la même pierre de lave, 
longe la coque rouge du galet qui abrite la salle d’exposition pour entrer dans la vaste salle de 
consultation des archives ou dans l’espace plus chaleureux de la salle d’actualité, ou encore dans 
un auditorium clair et blanc entièrement ceint de parois vitrées. 

 

Pour la bonne conservation des archives, une grande coque hermétique abrite sept niveaux de 
magasins. Installée à l’ouest face à la mer, celle-ci permet de protéger les lieux de travail du trafic 
routier, du mistral et de l’ensoleillement agressif. Elle émerge légèrement en toiture, rendant le 
bâtiment visible et identifiable à bonne distance. La coque est constituée d’une peau extérieure en 
panneaux préfabriqués de béton léger et coloré dans la masse, et d’une deuxième paroi béton qui 
vient en doublage intérieur pour garantir l’isolation des magasins. 

Réservée aux expositions, une partie du rez-de-chaussée, indépendante des étages, est le seul 
espace accessible au public. A cet endroit, les panneaux de béton sont pivotants ; ils s’ouvrent sur 
la circulation intérieure et permettent aux visiteurs de se glisser dans la coque. 

Positionnée à l’est face au jardin, la bibliothèque superpose trois niveaux de rayonnages au-dessus 
des deux premiers étages qui abritent l’auditorium et les salles d’actualités. 

Les bureaux sont positionnés au nord du bâtiment dans les étages tandis que le rez-de-chaussée 
est occupé par la grande salle de consultation des archives. 

Quant au jardin, délimité en périphérie par un socle en pierre de lave identique à celui du bâtiment, 
il accueille des lectures publiques, concerts, cinéma en plein air et expositions sur ses murs 
extérieurs. 

A l’intérieur on y trouve une jolie surface verte et arborée, des bancs et des sièges et on peut y 
observer la nef de l’Eglise Saint Martin d’Arenc, dont les jardins pourraient éventuellement se 
raccorder un jour. On y découvre également deux statues de vaches grandeur nature. 

Ces herbivores en fibre de verre blanche ont été décorés par des artistes et faisait partie des 
63 vaches exposées aux quatre coins de la ville du 11 juin au 11 octobre 2007 lors de la Cow 
Parade marseillaise. 
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Le bâtiment comprend à l’ouest la coque abritant les archives, sur 15 000 m2 et 70 km de 
rayonnages, répartis dans 56 magasins sur 7 niveaux. Le reste du bâtiment recevant les services 
des deux établissements est disposé en L :  

– au nord, en rez-de-chaussée et au fond du hall d’entrée, la grande salle de lecture de 120 places, 
moquette grise où sont imprimées, comme sur les dalles du parvis, les lettres des alphabets 
méditerranéens, tables en pierre de lave avec écran d’ordinateur escamotable, fauteuils de cuir 
gris, et, sur cinq niveaux, l’ensemble des bureaux et salles de traitement ; 
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- à l’est, la bibliothèque sur six niveaux de 1 000 m2, dont deux de magasins, organisés comme 
les salles de prêt d’une bibliothèque publique avec de larges espaces de circulation, afin de 
recevoir confortablement les bibliothécaires du réseau. En rez-de-jardin et ouvrant sur la rue, les 
garages des trois bibliobus et médiabus et les espaces techniques. À l’étage administratif, un vaste 
ensemble d’accueil et de formation destiné aux bibliothécaires et aux partenaires de la BDP : hall 
d’exposition, salles de formation, dont une salle de 50 places et une salle équipée de 12 postes 
informatiques, salle de documentation professionnelle, salle de réunion, salle de détente. 

L’ensemble donne sur le « jardin de la lecture », jardin paysagé par les architectes, situé de l’autre 
côté de la rue et ayant une vocation de square public. 

Les locaux sont adaptés pour recevoir du public. 
 

 
 

 
 
La gestion des deux services est optimisée par la mutualisation, au sein d’un service commun des 
affaires générales relevant des deux directeurs, d’un certain nombre de fonctions : la gestion 
financière et comptable, les services de l’accueil général, de la logistique, de la coordination des 
événements. La maintenance du bâtiment, l’entretien, le gardiennage et la sécurité sont sous-traités 
à des sociétés extérieures. 
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Les lieux concernés sont les suivants :  
o les zones privatives des Archives Départementales  
o les zones privatives de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP)  
o les parties communes  
o les lieux destinés au public  
o le jardin de lecture  

 
L’ensemble des locaux sont répertoriés dans l’état des surfaces, annexe 1 du CCTP.  
Les surfaces concernées sont :  
o Archives Départementales : 15736 m²  
o Bibliothèque Départementale de Prêt : 4300 m²  
o Parties communes : 5099 m²  
o Vitrerie : 4691 m²  

 
Ces surfaces sont données à titre indicatif. 
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Salle d’actualité 
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Salle de lecture 
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Salle d’actualité 
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Auditorium 
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Salle d’archives contenant des boîtes d’archives ignifugés 

Les ABD ont 7 étages d’archives, soit 55 km de documents sur une capacité de 70 km 
qui peut aller jusqu’à 90 km grâce à des rayonnages mobiles qui permettent de réduire 

les allées entre les étagères... 

 

 
Zone de stationnement souterraine 

 

 
Le parvis des archives départementales des Bouches-du-Rhône avec sa chalets pour les fêtes de Noël 
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ARTICLE 3 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

3.1 - PERIODES NORMALES DE FONCTIONNEMENT  

 
Lundi : 14:00 - 18:00 
Mardi à vendredi : 9:00 - 18:00 
Samedi : 9:00 - 12:45 (sauf juillet et août) 
 
Les Archives ouvrent la Salle de lecture le samedi de 9h00 à 12h45 (sauf juillet et août). 
 
Toutes les manifestations sont en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles et sur 
réservation. 
 
3.2 – PERIODES DE FERMETURE  
Sous réserve de confirmation lors de l'exécution du marché, 2 semaines de fermeture sont prévues 
(1 semaine en août et 1 semaine entre noël et nouvel an). 
Fermeture annuelle du 24 décembre au 2 janvier inclus et la semaine du 15 août. 

ARTICLE 4 – ORGANISATION INTERNE 

4.1 - EFFECTIF DEPARTEMENTAL 

 
L’effectif des Archives Départementales s’élève à 60 agents départementaux, répartis sur les deux 
sites. 
 
L’organisation interne est déclinée comme suit : 

 Direction 
 Cellule études, évaluation, prospective 
 Innovation et stratégie numérique 
 Pôle communication et portail numérique 
 Pôle mission livre et lecture 
 Pôle action culturelle 
 Pôle Salle d’actualité 
 Pôle réseau sud 
 Pôle coordination 
 Appui documentaire 

 Logistique 
 Services Affaires Générales 
 Agents d'accueil 

ARTICLE 5 – ACCES AU SITE  

 
Pour les agents de propreté, l'accès aux immeubles du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône se fait par l'accueil principal des différents bâtiments. 
 
Le DEPARTEMENT13 a mis en place un contrôle d'accès dont l'objectif est de contrôler l'accès 
aux bâtiments selon les horaires et les droits. 
 
A cet effet le personnel chargé de l'exécution des travaux devra être en possession d'un badge 
d'identification personnel permettant un accès nécessaire aux bâtiments nettoyés. 
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ARTICLE 6 – ACCES AUX LOCAUX  

Afin de rendre l'accès possible dans différentes parties des bâtiments des Archives 
départementales de Marseille, des pass généraux et partiels ainsi que des clés seront confiés au 
Titulaire par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 
 
Le Titulaire a sous sa garde les clés et les pass. Il est entièrement responsable financièrement en 
cas de perte. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AUX ACCES  
Dans le cadre du Plan Vigipirate « renforcé », il est demandé une vigilance particulière s’agissant 
des accès du garage Bibliobus et de la porte BDP, rue Peyssonnel :  
 

 Sortie et Entrée de la Porte Bibliothèque RB/ rue Peyssonnel 
Attendre la fermeture totale de la porte et l’enclenchement du verrouillage 

 
 Garage Bibliobus : Sortie et entrée des camions BDP et réception de livraison  

 
‐ Pour la réception de livraison, les agents du prestataire, ayant accès à la porte du 

Niveau RB/BDP entre le garage Bibliobus et les bureaux de la BDP, il est demandé 
de respecter la fermeture impérative de celle-ci à chacun des passages.  

 
Pour information, cette porte reste continuellement ouverte et pose un problème de sécuritaire pour 
les agents et le bâtiment. 
 
Le règlement du Plan Vigipirate renforcé pour les ABD doit être respecté. 
 


