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2 juin : mise en place d’un « drive » 
aux Archives départementales ! 

 
 

Fermée depuis le 13 mars dernier, la salle de lecture des Archives départementales du Puy-de-Dôme 
rouvre au public ce mardi 2 juin. La lutte contre la propagation du COVID-19 impose toutefois un 
aménagement des conditions d’accueil du public et de communication des documents, de manière à 
garantir la sécurité sanitaire des lecteurs, du personnel et… des documents ! 
 
 
Pour respecter les mesures sanitaires de rigueur et jusqu’à nouvel ordre, seuls 8 lecteurs seront admis par 
jour. Ils devront avoir réservé au moins 48 heures à l’avance une place et les documents qu’ils souhaitent 
consulter. Le jour J, ces derniers, après avoir été mis en quarantaine au moins 24 heures, les attendront à 
leur place où ils seront consultés dans la journée. La comparaison avec le drive s’arrête là : à la fin de la 
journée, les documents seront mis en quarantaine avant d’être réintégrés en magasin. 
 
Le port du masque et le respect des gestes-barrière (lavage des mains, distance physique) sont 
obligatoires. Attention : aucun masque ne sera fourni par les Archives aux lecteurs. 
 
 
Comment réserver ? 
La prise de rendez-vous s’effectue d’abord (et uniquement) en remplissant le formulaire dédié sur le site 
internet des Archives. Un archiviste vous recontactera par téléphone afin de confirmer votre réservation et 
de passer avec vous la commande des documents qui seront consultés. 
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Il est à noter que le service de recherches par correspondance, qui a repris le 12 mai dernier, est à 
privilégier. 
 
 
Pour remplir le formulaire : 
https://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/n/informations-pratiques/n:144 
 
 
Horaires modifiés 
Afin de permettre le magasinage des documents et la désinfection des locaux, les horaires changent. 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h ; ouverture à 13h les 1er et 3e mardis de chaque mois. 
Accès : tram, ligne A, arrêt « Collège Albert-Camus ». 
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