
Le centre technique de la Bibliothèque nationale de France situé à Bussy-Saint-Georges a été conçu 
pour regrouper sur un même site tous les métiers qui participent à la conservation des collections. Ces 
métiers d’art sont le reflet d’un héritage et sont également en perpétuelle évolution pour répondre au 
mieux aux exigences de préservation du patrimoine national. Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art sont l’occasion, le 7 avril prochain, de faire découvrir au plus grand nombre les savoirs-faire des 
agents du centre technique de la BnF, habituellement fermé au public. 

Achevé en 1995 par l’architecte Dominique Perrault, le centre technique de la BnF regroupe un environnement 
complet pour la conservation des collections, l’une des missions phare de la BnF.
Le site se compose :
- de magasins traditionnels et de magasins de type industriels dits de grande hauteur pour stocker les 
collections les moins consultées ; 
- d’ateliers de traitement (audiovisuel, restauration et numérisation) ; 
- d’un laboratoire d’analyses scientifiques et techniques ; 
- d’une chaîne sanitaire (désinfection, anoxie et dépoussiérage).

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, des visites des différents secteurs d’activités sont 
proposées :
- le secteur de gestion des collections qui a, entre autres, pour mission de conserver mais aussi d’assurer 
la communication des collections aux salles de lecture de la BnF (manuscrits, imprimés, presse mais 
également documents audiovisuels et divers objets) ;
- un atelier de restauration audiovisuelle ;
- l’atelier de maintenance, consolidation et restauration de livres et documents en feuilles.
Une présentation de Gallica, bibliothèque numérique de la BnF, est par ailleurs programmée.
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Centre technique de la BnF
14, avenue Gutenberg

Parc Gustave Eiffel
77600 Bussy-Saint-Georges

Horaires des départs des visites 
>  le matin : 9h00, 9h30 et 10h00

> l’après-midi : 14h00, 14h30 et 15h00

Durée : 2h30
Visite gratuite, sur réservation, le 7 avril 

Réservations ouvertes jusqu’au mercredi 3 avril inclus au : 01 64 02 15 15
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