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Le contexte territorial

• Département rural et de 
montagne

• 168 communes et 9 EPCI 
au 1er janvier 2017

• 140 000 habitants
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Objectifs de départ

• Répondre aux obligations réglementaires des Archives 
départementales

• Mettre en sécurité les documents et données

• Accompagner les communes et EPCI dans la transition 
numérique
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Périmètre du projet

• Un SAE intermédiaire mutualisé avec les communes et 
EPCI

• Un SAE définitif pour les archives du Département des 
Hautes-Alpes, des services de l'État et des communes 
et EPCI = « Archives départementales électroniques »
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L'équipe projet

• Le projet est mené conjointement par :

– la direction du numérique, des usages et des moyens

– la direction des archives départementales

• Avec des partenaires pilotes :

– la préfecture des Hautes-Alpes

– les communes de Briançon, Veynes, Garde-Colombe 
et Saint-Léger-les-Mélèzes
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Le coût du projet

Deux opérations initiales d’investissement :

• AMO pour la définition d'une stratégie de mise en œuvre du 
SAE en 2016

• Intégration et mise en œuvre d’un SAE et de flux pilotes en 
2017-2018

Coût initial :

177 000 € ayant bénéficié de subvention du ministère de la 
Culture dans le cadre du projet AD-ESSOR (2016 et 2017)

Fonctionnement annuel estimé à 33 000 €
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L'infrastructure technique
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Calendrier du projet

• 2016-2017 : définition du projet de SAE

• 2017-2018 : mise en œuvre du SAE et des flux pilotes

• 2018-2019 : phase de déploiement du SAE
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Mise en production été 2018

• SAE intermédiaire :

– Flux ACTES et HÉLIOS du Département

– Flux ACTES de la commune de Saint-Léger-les-
Mélèzes

– Flux des autres communes (en fonction des 
connecteurs avec TDT)

• SAE définitif :

– Recueils des actes administratifs de la préfecture

10



Transfert automatisé des flux ACTES et HÉLIOS 
du Département
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Transfert automatisé des flux ACTES du 
Département
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Transfert automatisé des flux ACTES du 
Département et des communes pilotes
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Phase de déploiement

• Structuration d’une méthode de travail interne pour 
les archives électroniques

• Transfert de nouveaux flux et jeux de données : 
matrice cadastrale, enregistrements sonores des 
séances du Conseil départemental, factures, marchés 
publics,…

• Intégration de nouvelles communes et d’EPCI dans le 
projet (hypothèse de travail avec le CDG05)
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Carte des TDT par commune du 
Département
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Bilan

• Fort soutien politique et hiérarchique

• Qualité des relations entre les AD et la DNUM

• Rapidité des réalisations

• Des questionnements en cours : clé de répartition 
des coûts entre les partenaires, possibilité de 
demander une participation financière pour 
l’archivage définitif, redimensionnement de 
l’infrastructure technique, etc.
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