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LE TABLEAU DE TRI : UN OUTIL DE MANAGEMENT 
 
 
Les archives sont les documents qui, quels que soient leur support, leur date ou leur forme 
matérielle, sont créés ou reçus par un organisme dans l’exercice de ses fonctions ou activités, 
et sont destinés par leur nature à être conservés par cet organisme durant un certain temps. Il 
s’agit de tout document, aussi bien sur papier que sur un support magnétique, optique, 
électronique ou autre. 
 
Les archives ont une double fonction. Elles ont en premier lieu un intérêt administratif et 
juridique car elles sont essentielles à un fonctionnement correct des institutions mêmes et 
indispensables dans le cadre des devoirs de responsabilisation et d’information des 
administrations vis-à-vis de la société. Les archives possèdent en outre une valeur historique 
et culturelle potentielle, permettant aux historiens futurs et aux autres personnes intéressées de 
reconstituer le fonctionnement d’une institution et l’impact sociétal de celle-ci. La Loi relative 
aux archives du 24 juin 1955 (telle que modifiée par la loi du 6 mai 2009, portant diverses 
dispositions) stipule à cet effet que les archives publiques ne peuvent être éliminées sans 
l’autorisation de l’Archiviste général du Royaume ou de ses délégués et que les archives 
historiques de plus de 30 ans doivent ou peuvent être transférées aux Archives de l’État. Dans 
la pratique, il est cependant compliqué d’organiser l’élimination ou le transfert des archives 
au cas par cas.  L’élaboration d’un tableau de tri des archives offre une solution simple. 
 
QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE TRI DES ARCHIVES? 
 
Un tableau de tri présente une nomenclature systématique de toutes les séries d’archives 
numériques et sur support papier, produites par une institution, et mentionne leur délai de 
conservation et le sort à leur réserver lorsque ces documents n’ont plus d’utilité 
administrative. Il indique quels documents peuvent être éliminés après un certain temps et 
quels autres seront conservés pour leur valeur historique et transférés à terme vers les 
Archives de l’État. Ainsi, dès la production des documents, et même avant leur création, 
l’institution concernée sait quels documents pourront être éliminés lorsque le délai de 
conservation administrative sera écoulé, et quels autres devront par contre être transférés aux 
Archives de l’Etat en raison de leur intérêt historique ou de leur valeur probante. 
 
QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN TABLEAU DE TRI? 
 
Un tableau de tri est l’instrument de base par excellence pour une bonne gestion des archives, 
et donc une ressource importante en matière d’efficacité, d’économie des coûts et de 
réduction des risques. L’accélération de l’accumulation de la masse de papiers et la 
numérisation plus poussée entraînent un système hybride assez complexe et lancent un défi 
important à la bonne gestion de l’information. Si, dans de telles circonstances – ou sous la 
contrainte de celles-ci – les membres du personnel devaient déterminer eux-mêmes les séries 
d’archives papier et numériques à conserver, ainsi que les lieux et les modalités de cette 
conservation, leurs décisions auraient tôt ou tard des conséquences funestes pour 
l’organisation. Une gestion non structurée des archives occasionne non seulement une 
prolifération de documents et des dépenses inutiles y afférentes, mais également une perte 
incontrôlable de pièces d’archives potentiellement importantes. Un tableau de tri est dès lors 
un instrument essentiel pour la gestion de la qualité des processus de travail, en particulier la 
gestion des documents et de  l’information au sein d’une organisation. Il offre aux 
responsables politiques et aux dirigeants la possibilité d’élaborer une véritable stratégie en 
matière de gestion des informations et de planifier la mobilisation des ressources humaines, 
matérielles et financières nécessaires. Une bonne gestion archivistique veillera aussi à la 
conservation pérenne et au transfert vers un dépôt d’archives des documents ayant une valeur 
historique importante sur le plan social, culturel, politique, économique, scientifique ou 
technologique.  
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ABS  Association belge de Standardisation 
 
AELE  Association européenne de Libre échange 
 
AGR  Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les  

Provinces 
 
BENOR Marque de conformité aux normes (IBN) 
 
CCR  Centre collectif de Recherche 
 
CEB  Comité électrotechnique belge 
 
CEE  Conseil des Communautés européennes  
 
CEI  Commission électrotechnique internationale 
 
CEN  Comité européen de Normalisation 
 
CENELEC Comité européen de Normalisation électrotechnique 
 
CIBELNOR Le centre d’Information belge sur les Normes et les Règlements  

techniques 
 
CT  Comité technique du CEN 
 
DIMONA Déclaration immédiate 
 
DMFA  Déclaration multifonctionnelle 
 
ETSI  European Telecommunications Standards Institute  
 
IBN  Institut belge de Normalisation 
 
ISO  Organisation internationale de Normalisation 
 
MB  Moniteur belge 
 
NBN  Bureau de Normalisation / Bureau voor Normalisatie 
 
ONSS  Office national de Sécurité sociale 
 
OS  Opérateur sectoriel 
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TABLEAU DE TRI DE L’IBN 

Le tableau de tri présente une nomenclature systématique des catégories d’archives produites 
par une institution et mentionne leur délai de conservation et leur destination définitive. De 
cette façon, avant même la création des documents dont question, l’institution sait quels 
documents seront conservés de façon permanente pour leur valeur historique ou leur force 
probante et lesquels pourront être éliminés lorsqu’ils auront perdu toute utilité administrative. 
Le tableau de tri contient les données suivantes: 
 
Les compétences 
 
Les compétences sont indiquées dans une ligne horizontale grisée pour rendre le tableau plus 
lisible. 
 
Codes des séries d’archives 
 
Afin de pouvoir facilement, rapidement et explicitement identifier chaque série, celles-ci sont 
pourvues d’un code. 
 
Séries d’archives 
 
Les archives sont décrites par série puisque celles-ci forment les subdivisions intellectuelles et 
matérielles principales du classement des documents. C’est aussi à ce niveau qu’il est le plus 
commode de trier les archives sans imposer une charge de travail supplémentaire à ceux qui 
seront chargés des opérations de tri. 
 
Dates extrêmes 
 
Les séries sont le plus précisément datées, sur base du document ou du dossier le plus ancien 
et du document ou du dossier le plus récent. 
 
Délai de conservation 
 
Basé sur le délai d’utilité administrative, le délai de conservation lui est égal ou supérieur. Sa 
fixation s’appuie soit sur un texte normatif, loi, arrêté, décret, ordonnance, circulaire ou note 
de service, soit sur un accord entre l’archiviste inspecteur et le producteur d’archives. En 
général, le délai de conservation est exprimé en années ou en mois, donc en délais bien 
déterminés. Cependant, pour certaines séries il faut appliquer des critères plus flexibles et 
donc utiliser des délais de conservation ouverts. 
 
Destination définitive 
 
La destination définitive est déterminée par les Archives de l’État en concertation avec 
l’institution, sur base de la valeur culturelle et scientifique du document d’archives, pour la 
recherche historique en particulier. Il y a trois possibilités: la conservation intégrale, 
l’élimination intégrale ou le tri. 
 
Remarques 
 
La colonne ‘Remarques’ est réservée à des informations complémentaires sur le contenu, la 
fonction et/ou le tri de certaines séries d’archives. 
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

A. GESTION DES SERVICES 

A.1. GESTION DU PERSONNEL 
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

A.1.01. Dossiers relatifs aux allocations familiales  
[numérotés 4605] 1972-2003 10 ans Éliminer  

A.1.02. 

Dossiers relatifs aux examens, aux promotions et aux mesures de 
compétence de personnel, en collaboration avec l’ancien SPR 
(Secrétariat permanent de recrutement) et SELOR  
[numérotés 4606] 

1973-2009 

Jusqu’à 
l’écoulement 
du délai de 

recours 

Trier 
Conserver les procès-verbaux 
avec les listes de participants, les 
questions et les résultats. 

A.1.03. 

Dossier SMIB (Service médical Interentreprise de Belgique, 
devenu Agathos) relatif à la surveillance médicale et à la gestion 
des risques  
[numéroté 4623] 

2001-2008 7 ans Éliminer  

A.1.04. Dossiers individuels du personnel en retraite de l’IBN, classés 
alphabétiquement A-V 1946-2006 

75 ans après 
la naissance 
de l’agent 

Trier 

Conserver uniquement les 
dossiers des membres du 
personnel ayant exercé une 
fonction dirigeante, des 
ingénieurs et du personnel 
scientifique 
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

A.1.05. 
Dossiers individuels du personnel du cadre spécial temporaire 
(CST)  
[numérotés 4609] 

1979-1999 
75 ans après 
la naissance 
de l’agent 

Éliminer  

A.1.06. Dossiers individuels de chômeurs mis au travail  
[numérotés 4628] 1978-1988 

75 ans après 
la naissance 
de l’agent 

Éliminer  

A.1.07. Dossiers relatifs aux requêtes introduites au Conseil d’Etat pour 
casser les nominations de deux ingénieurs 1998-2007 20 ans Eliminer 

Vérifier si les arrêts du Conseil 
d’Etat figurent dans les dossiers 
du personnel des personnes 
concernées. 

A.1.08. Dossier relatif à la déclaration immédiate (DIMONA) et 
multifonctionnelle (DMFA) 2002-2007 5 ans Éliminer  

A.1.09. Dossier relatif aux avis de maladie ou d’accidents de travail 2006-2008 5 ans Éliminer  

A.1.10. Dossiers du comité de concertation de base 1987-2005 10 ans Conserver  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL 

A.1.11. 

Bordereaux mensuels de primes d’assurance : 

- Assubel chirurgicale 

- Assurance groupe 

- ING (depuis 2003) 

1950-2007 10 ans Éliminer  

A.1.12. États des paiements mensuels et relevés d’allocations familiales 1954-2004 10 ans Éliminer  

A.1.13. 

Dossiers relatifs au  Service Central des Dépenses Fixes : 

- Correspondance et instructions relatives au paiement des 
rémunérations 

- Extraits de comptes et tableaux mensuels de dépenses fixes 

1990-2008 7 ans Éliminer  

A.1.14. Fiches trimestrielles de l’ONSS relatives aux traitements du 
personnel 2000-2008 10 ans Éliminer  

A.1.15. 
Dossier de « comptabilité générale » du personnel relatif aux jours 
ouvriers prestés  
[numéroté 9001] 

2002-2007 5 ans Éliminer  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

A.1.16. Bordereaux individuels de paiement d’impôts  
[désignés « Aperçu du brut au net »] 2005-2008 10 ans Éliminer  

A.1.17. Bordereaux mensuels de paiement et de traitement des pensions 1990-2008 10 ans Éliminer  

A.1.18. Correspondance et factures relatives aux frais de transport du 
personnel (De Lijn, SNCF, etc.) 2001-2007 7 ans Éliminer  

A.2. ÉLABORATION DU BUDGET, CONTROLE DU BUDGET ET COMPTABILITE 
COMPTABILITE D’INFRASTRUCTURE 

A.2.01. Extraits de comptes en banque (Fortis, Dexia et Banque de la 
Poste) 2003-2007 7 ans Éliminer  

A.2.02. Dossiers relatifs aux réviseurs d’entreprises  
[numérotés 9002-9003] 1987-2008 30 ans Conserver 

Contiennent des rapports de 
réviseur et du courrier (lettres 
d’accompagnement). 

A.2.03. Dossier relatif aux procurations et aux pouvoirs de signature des 
comptes bancaires (Voorhof, Tonneaux, Wustenbergs, …) 2000-2004 Expiré Eliminer  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

COMPTABILITE DES RECETTES 

A.2.04. Bons de commande  
[numérotés 8040, 8050/9080] 2003-2006 7 ans Éliminer  

A.2.05. Fiches de taxe pour fournitures et services à l’Etat  
[numérotées 9004] 1996-2008 7 ans Éliminer  

A.2.06. Dossiers relatifs aux changements d’adresse de clients  
[numérotés 9005] 1999-2005 

Jusqu’à un 
nouveau 

changement 
d’adresse 

Éliminer  

A.2.07. Dossiers relatifs aux clients en faillite  
[numérotés 9008] 1995-2009 

3 ans après la 
fin des 

activités du 
client 

Éliminer  

A.2.08. Correspondance avec des fournisseurs étrangers  
[numérotés 9010] 1998-2006 7 ans Éliminer  

A.2.09. Dossier relatif à l’abonnement au téléphone  
[numéroté 9080] 2000-2008 7 ans Éliminer  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

A.2.10. 
Dossiers relatifs au paiement de la cotisation à l’ISO, au CEN et 
au CEB  
[numérotés 9090 et 9099] 

1988-2007 7 ans Éliminer  

A.2.11. 
Dossiers relatifs aux mandats facturés par l’IBN pour des 
traductions et pour l’usage de la marque BENOR 1964-2007 7 ans Éliminer 

Il s’agit d’un classement de 
redevances dues à l’IBN par 
diverses organisations (CEN, BSI, 
AFNOR, ECISS et Probeton) et 
par différentes entreprises. 

A.3. LOGISTIQUE ET GESTION DU MATERIEL 

A.3.01. 
Dossiers relatifs aux biens mobiliers de l’IBN  
[numérotés 8010 (mobilier), 8020 (machines) et 8030 (entretien 
de machines)] 

1946-2006 
Durée 

d’utilisation 
des biens 

Éliminer  

A.3.02. 
Dossiers de fournisseurs (contient de la correspondance et des 
factures) relatifs aux services logistiques effectués et à l’entretien 
de machines 

2001-2008 7 ans Éliminer  

A.3.03. 

Dossier SMAP Assurance (Société mutuelle des Administrations 
publiques, devenu Ethias en 2003) relatif à l’assurance des 
machines et l’assurance contre l’incendie et les dégâts d’eau 
[numéroté 4624] 

1991-2008 
10 ans après 
la clôture de 

la police 
Éliminer  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

A.4. COMMUNICATION 

A.4.01. Circulaires d’information de l’IBN 1947-1972 Expiré 

Conserver 1 
exemplaire dans 
les deux langues 

nationales 

Transférer à la Bibliothèque 
royale de préférence 
(publications). 

A.4.02. Revue de l’IBN 1966-2007 10 ans 

Conserver 1 
exemplaire dans 
les deux langues 

nationales 

Transférer à la Bibliothèque 
royale de préférence 
(publications). 

A.4.03. Catalogue de l’IBN 1966-2001 10 ans 

Conserver 1 
exemplaire dans 
les deux langues 

nationales 

Transférer à la Bibliothèque 
royale de préférence 
(publications). 

A.4.04. Maquettes de (couvertures de) publications, de brochures et de 
dépliants 1981-2003 Expiré Trier 

Conserver uniquement les 
maquettes des publications dont 
on n’a plus conservé 
d’exemplaires papier. 

A.4.05. Dépliants, programmes, invitations et photographies relatifs aux 
journées d’études sur la normalisation organisées par l’IBN 1981-1994 Expiré Conserver  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

A.4.06. Dossier relatif au groupe de travail « ATG BENOR » pour la 
promotion de la marque de certification 2002 Expiré Trier Conserver les procès-verbaux des 

réunions. 

A.4.07. Listings d’abonnés à la Revue 2001-2006 Expiré Éliminer 
Ces listings sont conservés sur le 
serveur du NBN par le service 
ICT. 

A.4.08. Ancien site internet de l’IBN 2006 Expiré Trier 
Conserver la documentation sur la 
structure et la présentation de 
l’ancien site internet. 

B. ÉLABORATION DE NORMES BELGES 
B.1. PRODUCTION DE NORMES BELGES 

B.1.01. 

Dossiers relatifs à l’élaboration de normes dans les commissions 
techniques de l’ECISS, du CEN et de l’ISO, composés de: 

- correspondance (dont e-mail) entre les participants 

- questionnaires et enquêtes probatoires sur les projets de norme 

- rapports et commentaires techniques 

- notes relatives aux points de vue des membres représentant les 
différents pays 

- listes récapitulatives de votes 

- CEN Workshop Agreements 

- projets de normes définitives 

1980-2009 
10 ans après 
la publication 
de la norme 

Trier 

Conserver un dossier sur dix de 
chaque commission technique. 
 
A chaque niveau (CEN, ISO et 
ECISS), les dossiers ont été 
regroupés par commission 
technique.  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

B.1.02. 

 

Dossiers relatifs à l’enregistrement et à la certification de produits 
par la marque BENOR 1964-2004 

Jusqu’à la 
définition de 

la future 
orientation 
de BENOR 

Éliminer 

Contiennent des copies de 
conventions du comité de la 
marque avec les organisations de 
certification, ainsi que des copies 
de conventions d’enregistrement 
de la marque. 

B.1.03. Procès-verbaux des réunions du comité de la marque BENOR 2000-2004 

Jusqu’à la 
définition de 

la future 
orientation 
de BENOR 

Conserver  

B.1.04. Correspondance, précisions techniques et rapports d’activités des 
organisations gérant la marque BENOR 1957-2006 

Jusqu’à la 
définition de 

la future 
orientation 
de BENOR 

Trier 

Conserver la correspondance 
relative aux accords et la 
collaboration entre les 
organismes, ainsi que les rapports 
d’activités. 

B.2. CONSERVATION ET DIFFUSION DE NORMES BELGES, EUROPEENNES ET ETRANGERES 

B.2.01. 

Dossiers relatifs aux conventions entre l’IBN, le CEB (Belgian 
Electrotechnical Committee) et le CNBE (Comité national belge 
de l’Éclairage) par rapport à la vente de normes  
[numérotés 4276 et 4277] 

1980-2008 
5 ans après la 

fin des 
conventions 

Conserver  
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Code de 
la série 

Série Dates 
extrêmes 

Délai de 
conservation

Destination 
définitive 

Remarques 

B.2.02. Dossier relatif à la vente de normes 1992-2002 Expiré Conserver Contient de la correspondance et 
des statistiques 

C. ARCHIVES HERITEES DE L’ASSOCIATION BELGE DE STANDARDISATION 

C.1.01. Rapports annuels du Secrétaire général et du Vice-président sur 
les travaux de l’ABS, présentés à l’Assemblée générale statutaire 1919-1940 Expiré Conserver  

C.1.02. Rapports des commissions spéciales d’étude  
[numérotés 1-401] 1934-1945 Expiré Conserver La collection est lacunaire. 

C.1.03. « Standards », bulletin officiel de l’Association belge de 
Standardisation et de la Société belge des Mécaniciens 1934-1944 Expiré Conserver  
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