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II. Lire le tableau de gestion d’archives

Le tableau se présente en six colonnes.

Colonne n°1 : Identifiant

Colonne n°2 : Type de documents.

Colonne n°3 : Durée de conservation au sein du service

Ce tableau de gestion reprend les dispositions de l'instruction NOR/JUSK0740004C du 11/10/2007 
et les complète en matière de règles d'échantillonnage, par les dispositions du 
cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des archives publiques, 
précisées par la fiche conseil n°17 du Service interministériel des archives de France.
Ce tableau a vocation a être précisé et développé au fil des échanges entre les Archives départe-
mentales et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ses dispositions s'appliquent aux documents mentionnés, quel que soit leur support, papier ou élec-
tronique.

I. Rappel 

Toutes les procédures d’archivage et les fichiers à télécharger (demande de visa d’élimination, bor-
dereau de versement, demande de communication) sont disponibles sur le site internet des Ar-
chives départementales, rubrique « Gérer ».

Identifiant individuel du type de documents porté par l'instruction du 11/10/2007.
A reporter sur vos demandes d'autorisation de destruction d'archives dans la colonne obser-
vations afin d'en faciliter l'instruction.

Les différentes catégories de documents ou de dossiers produits ou reçus par votre service y 
sont énumérés.

Il s'agit de la durée pendant laquelle votre service est tenu de conserver les documents 
concernés.
Cette durée est définie en fonction des obligations juridiques qui incombent au service, mais 
aussi en tenant compte des besoins d’information nécessaires à sa bonne marche.
Les durées mentionnées sont un minimum incompressible : la conservation peut-être prolon-
gée si le service ou les Archives départementales l'estiment nécessaire.

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/767
http://www.gouvernement.fr/cadre-methodologique-archives-france
http://www.archives.var.fr/article.php?larub=6&titre=gerer
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Colonne n°4 : Sort final.

Colonne n°5 : Observations.

III. Sommaire

SPIP 001 - SPIP 019 Administration du SPIP

SPIP 020 - SPIP 025 Politique pénitentiaire

SPIP 026 - SPIP 028 Personnes placées sous main de justice

Cette colonne indique le type d'opération d'archivage à engager dès lors que la durée de 
conservation dans le service est écoulée.
L'abréviation AD y est systématiquement utilisée pour « Archives départementales ».
A noter :
- tout versement aux Archives départementales nécessite la rédaction d'un bordereau de ver-
sement. Il est recommandé de prendre contact avec les agents des archives départementales 
avant d'engager ce type d'opérations, afin de bénéficier d'un appui technique et méthodolo-
gique.
- toute destruction ne peut intervenir qu'après obtention du visa d'élimination du directeur des 
Archives départementales (Code du Patrimoine, art. R212-14).
Suite à l'obtention de ce visa, le destruction physique des documents est à la charge du ser-
vice concerné. Les modes de destruction choisis doivent garantir la confidentialité des ar-
chives en question.
- des opérations de tri ou d’échantillonnage avant versement peuvent être requises. Les ver-
sements et destructions qui en découlent suivent les procédures énoncées ci-dessus.

Cette colonne permet d’apporter des précisions sur les modalités de tri et d’échantillonnage 
ou de justifier du sort final.

Colonne n°6 : Références réglementaires

Cette colonne indique, le cas échéant, les références réglementaires sur lesquelles s'appuient 
les dispositions portées par le tableau.
L'instruction NOR/JUSK0740004C du 11/10/2007 constituant une référence permanente pour 
l'ensemble du tableau, il a été choisi de ne pas la mentionner.
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Identifiant Type de documents Sort final Observations Références réglementaires

Administration du SPIP

SPIP 01 Réglementation nationale Validité Détruire

SPIP 02 Validité

SPIP 03 5 ans

SPIP 04 Enregistrement du courrier (chronos) 3 ans Détruire

SPIP 05 Relations du siège du SPIP avec les antennes 5 ans

SPIP 06 Préparation du budget 5 ans

SPIP 07 Exécution du budget, pièces comptables 10 ans Détruire

SPIP 08 Régie d’avances et de recettes Détruire

SPIP 09 10 ans Détruire

SPIP 10 5 ans Détruire

Durée de 
conservation 

au sein du 
service

SPIP 01

SPIP 19

Notes de service produites par le SPIP et ses an-
tennes validité C 

Verser aux 
AD

Procès-verbaux des réunions de service du SPIP 
et des antennes

Verser aux 
AD

Verser aux 
AD

Trier avant 
versement 

aux AD

Verser aux Archives départementales les demandes 
budgétaires ; détruire les autres documents de prépa-
ration budgétaire.

Cette rubrique intéresse les 15 SPIP concernés par 
l’expérimentation des régies de janvier 2004 à dé-
cembre 2005.
Pour tous les autres SPIP, ces pièces se trouvent à la 
direction régionale.

Jusqu’à l’ins-
pection sui-

vante du Tré-
sor public

Avant le 31 décembre 2005, cette rubrique ne 
concerne que les SPIP dans lesquels le directeur était 
ordonnateur subdélégué.
A partir du 1er janvier 2006, elle concerne l’ensemble 
des SPIP.

Crédits accordés par d’autres administrations (col-
lectivités locales, Union européenne)

La durée de conservation doit être prolongée jusqu’à la 
clôture du programme dans le cas des crédits euro-
péens.

Comptes rendus de réunions avec les directions 
régionales

Documents produits et conservés par la direction Ré-
gionale.
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Identifiant Type de documents Sort final Observations Références réglementaires

Durée de 
conservation 

au sein du 
service

SPIP 11 Statistiques de l’activité du SPIP et des antennes 5 ans

SPIP 12 Études de programmation, documents d’évaluation 5 ans

SPIP 13 Rapports annuels du SPIP 5 ans

SPIP 14 Détruire

SPIP 15 Gestion de l’action des visiteurs de prison 5 ans

SPIP 16 Validité Détruire Dossiers conservés par les directions régionales.

SPIP 17 Dossiers des membres bénévoles du SPIP Validité

SPIP 18 Comité hygiène et sécurité spécial 3 ans

SPIP 19 Comité technique paritaire 3 ans

Verser aux 
AD

Verser aux 
AD

Exemples : projets de service, management par objec-
tifs, engagements locaux de service.

Verser aux 
AD

Dossiers administratifs des personnels titulaires ou 
non titulaires du SPIP

2 ans après le 
départ de 

l’agent

Les dossiers de carrière sont détenus par les DRSP ou 
l’administration centrale.

Verser aux 
AD

Liste des visiteurs lorsqu’elle est tenue par le SPIP (à 
défaut, elle est élaborée par le service des parloirs de 
l’établissement).

Dossiers individuels d’agrément des visiteurs de 
prison

Verser aux 
AD

Personnes bénévoles œuvrant comme travailleurs so-
ciaux (milieu ouvert - articles D.583 et A.45 du code de 
procédure pénale) et personnes ou associations béné-
voles participant ponctuellement aux activités sociocul-
turelles (milieu fermé – articles D.440 du code de pro-
cédure pénale).
Le recours aux bénévoles n’est plus guère mis en 
œuvre.

Verser aux 
AD

Ce CHSS concerne les SPIP employant au moins 50 
agents. Les questions d’hygiène et de sécurité des 
SPIP employant entre 20 et 50 agents sont examinées 
par les CTPL.

Verser aux 
AD

Ce CTPL concerne les SPIP employant entre 20 et 50 
agents. Les SPIP de moins de 20 agents sont ratta-
chés aux CTP des directions régionales.
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Identifiant Type de documents Sort final Observations Références réglementaires

Durée de 
conservation 

au sein du 
service

Politique pénitentiaire

SPIP 20 5 ans Détruire

SPIP 21 5 ans

SPIP 22 Dossiers de partenariat où le SPIP est pilote 5 ans

SPIP 23 5 ans Détruire

SPIP 24 10 ans

SPIP 25 Dossiers des subventions refusées 2 ans Détruire

SPIP 20

SPIP 25

Commissions de surveillance des établissements 
pénitentiaires : procès-verbaux de réunions

Les secrétariats des commissions sont assurés par 
l’administration préfectorale.
Les procès-verbaux sont versés aux Archives dépar-
tementales par les établissements pénitentiaires.

Dossiers de mise en place de la politique péniten-
tiaire nationale, dans les cas où le SPIP est site 
expérimental

Verser aux 
AD

Verser aux 
AD

Actions mises en œuvre vis-à-vis des personnes pla-
cées sous main de justice.

Dossiers de partenariat où le SPIP est simple par-
tenaire

Actions mises en œuvre vis-à-vis des personnes pla-
cées sous main de justice.

 Dossiers de subventions et de
Conventionnement.

Trier avant 
versement 

aux AD

Dossiers des subventions déléguées au SPIP par la 
DRSP :
- parmi les documents transmis par les associations : 
verser aux Archives départementales les statuts, les
rapports moraux et financiers, les projets et comptes 
rendus d’actions subventionnées ;
- parmi les documents produits par la direction régio-
nale : verser aux Archives départementales l’arrêté (ou 
la décision) et, s’il existe, le rapport d’attribution de la 
subvention.

Dossiers de conventionnement :
Verser aux Archives départementales les dossiers des
conventions signées par le directeur du SPIP.

Les autres types de documents peuvent être détruits.
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Identifiant Type de documents Sort final Observations Références réglementaires

Durée de 
conservation 

au sein du 
service

Personnes placées sous main de justice

SPIP 26 Sans objet

SPIP 27

SPIP 28 Livret du sortant Sans objet

SPIP 26

SPIP 28

Dossiers d’insertion et de probation des personnes 
n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de suivi à la li-
bération

Jusqu’à 
transmission 
au greffe de 
l’établisse-

ment péniten-
tiaire

Ces dossiers doivent être joints sous pli fermé au dos-
sier pénal du détenu, dont ils suivent le sort. Cette 
jonction doit intervenir au plus tard 10 ans après la libé-
ration du détenu - le SPIP doit prendre attache avec le 
greffe de
l’établissement.
Cf. contenu du dossier en annexe.

Dossiers d’insertion et de probation des personnes 
suivies en milieu ouvert

5 ans à comp-
ter de la fin 

de la mesure

Verser un 
échantillon 

aux AD

Modalités de constitution de l'échantillon :
Indiquer aux Archives départementales le nombre total 
des dossiers de mesures terminées pour la période 
proposée à l'archivage (quel que soit le type de me-
sure).
Les Archives départementales détermineront le 
nombre de dossiers à prélever pour constituer l'échan-
tillon.
Les dossiers non retenus dans l'échantillon pourront 
faire l'objet d'une demande d'autorisation de destruc-
tion.

Cf. contenu du dossier en annexe.

Instruction 
NOR/JUSK0740004C du 
11/10/2007 complétée en 
matière de règles d'échan-
tillonnage, par les disposi-
tions du cadre méthodolo-
gique pour l'évaluation, la sé-
lection et l'échantillonnage 
des archives publiques, pré-
cisées par la fiche conseil 
n°17 du Service interministé-
riel des archives de France.

Verser un 
spécimen 
aux AD

Modèle de livret élaboré par le SPIP. Ce document 
n’est parfois plus tenu.
Verser aux Archives départementales un exemplaire à 
titre de spécimen.
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Annexes

1. Contenu du dossier d’insertion et de probation des personnes détenues

1/ fiche de renseignement :
- parties civiles à indemniser,
- situation pénale à jour,
- informations sur les sanctions disciplinaires (éventuellement),
- consignes comportement risques (extrait de GIDE),
- hospitalisation (éventuellement),
- copie des permis de visite ;
2/ pièces et expertises judiciaires (copies) ;
3/ courriers du détenu au travailleur social ;
4/ entretiens avec le travailleur social :
- grille arrivant,
- notes d’entretien (ces documents sont des archives publiques au sens de l’article L.211-4 du code 
du patrimoine ; les notes d’entretien versées
aux Archives comme l’ensemble du dossier d’insertion ne sont communicables qu’à l’issue des dé-
lais légaux ; toute demande de communication
par dérogation est soumise à l’avis du service versant, qui est suivi par l’administration des Ar-
chives),
- rapports qui peuvent être demandés par les autorités judiciaires (ex : pour la cour d’assises) ;
5/ commission d’indigence ;
6/ pièces communes à l’instruction des demandes d’aménagement de peine (permission de sortir, 
semi-liberté, placement extérieur, placement
sous surveillance électronique, libération conditionnelle) :
- avis du représentant de l’administration pénitentiaire (lorsque la copie est versée au dossier) ou 
requête du SPIP au JAP dans le cadre de la
nouvelle procédure d’aménagement de peine,
- lettre de l’employeur (copie de la promesse d’embauche),
- prise en charge thérapeutique (dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire par exemple),
- justificatifs d’hébergement.

2. Contenu du dossier d’insertion et de probation des personnes suivies en mi-
lieu ouvert

- pièces judiciaires : extraits de jugements, réquisitoire définitif, procès-verbal de synthèse, compte 
rendu d’enquête ou d’infraction, extrait
B1 du casier judiciaire (lorsqu’il se trouve dans le dossier, ce document doit être versé) ;
- ordonnances et expertises, procès-verbaux de notification des obligations, instructions particulières 
du magistrat mandant ;
- fiche de renseignements et justificatifs ;
- victimes ;
- notes d’entretiens ;
- rapports : rapport semestriel, rapport d’incident ou rapport ponctuel de situation, rapport de suivi, 
rapport de fin de mesure.
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3. Modalités de tri des dossiers d’insertion et de probation des personnes sui-
vies en milieu ouvert

Les modalités portées par l'instruction NOR/JUSK0740004C du 11/10/2007 sont rendues caduques 
par les dispositions du cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection et l'échantillonnage des 
archives publiques, précisées par la fiche conseil n°17 du Service interministériel des archives de 
France.

Voir le tableau de gestion, référence SPIP 27 pour les modalités de constitution de l'échantillon.
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