
A r c h i v e s  n a t i o n a l e s  
 

Centre National du Microfilm et  
de la Numérisation (CNMN) - SAINT GILLES 

 

Le Centre national du microfilm et de la numérisation , construit dans le parc du château 
d’Espeyran à SAINT-GILLES dans le Gard (30), est depuis 1973 un service interministériel des 
Archives de France consacré à la conservation des collections de microfilms de sécurité et des 
supports optiques numériques des archives nationales et territoriales. Il est également chargé 
de la numérisation des archives. 

L'objectif de ce dépôt est de protéger la mémoire de la Nation en cas d’accident majeur. 

Le château d'Espeyran datant du XIXe siècle comprend un château meublé, des collections 
d'archives privées, le centre national  des microfilms et de la numérisation  et un parc  d’environ  
13 hectares renfermant une réserve archéologique de 7 hectares. 
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Bureau d’études : CETEX INGENIERIE (Nîmes) 
Installateur : COFELY 
Date de réalisation : 2010  

Conditions climatiques  à maintenir :  
 

T° = 13°C / HR = 40% / HS = 4.2 gr/kg as 
 
Débit d’Air Nécessaire :  
 

Salles d’archives : 2 500 m3/h 
 
Matériel ECOENERGIE installé : 
 

1 Eco PMPI 50 Basique 0 Elec 

FICHE TECHNIQUE 



ECOENERGIE 
505 Av. J. Monnet, Zone Industrielle Domitia – 30300 BEAUCAIRE 

Tél : 04 66 59 19 19 – Fax : 04 66 59 00 06 
E-mail : informations@ecoenergie.com 

Internet : www.ecoenergie.com 

Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN)   
 
Les « Archives nationales » sont l’institution responsable du contrôle, du traitement, de la 
conservation et de la communication des archives du gouvernement, des administrations 
centrales de l’Etat et des établissements publics nationaux et des autres documents d’archives 
qui leur sont confiés. 
 

 
Afin de conserver les archives dans des conditions optimales de température et d’humidité, 
l’exploitant COFELY SUD EST a opté pour une solution à haute performance énergétique, 
ECOENERGIE spécialement conçue pour ce projet. 
 

 
Le chauffage, la ventilation et la déshumidification de chaque pièce sont assurés par un 
procédé thermodynamique modèle « PMPI », implanté dans le local technique et régulé par un 
automate multirégulateur spécifique : c’est l’EcoTronic II. 

 
 
 

 


