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RFID : résistance et compatibilité des matériaux  
 
Le système RFID, semble être à première vue, la solution aux problèmes de gestion 
de stocks et de suivi d’objets déplacés. Il semble tout adapté aux opérations 
d’évacuation des collections après un sinistre. 
 
L’avènement de ces systèmes à radiofréquence constitue une avancée majeure 
dans le domaine de la collecte automatique des données. Au cours des 30 dernières 
années, les codes barres ont été utilisés dans les bibliothèques pour capturer les 
données relatives à la cote des documents ou leur numerus currens utlisé pour les 
transactions de prêt. Le système étant basé sur la reconnaissance optique, la zone 
du code barre doit être bien lisible pour saisir l’information qu’il contient.  
 
La technologie RFID n’a besoin d’aucun système de lecture directe puisqu’elle utilise 
les ondes radio pour transmettre les données.  
Les données relatives aux documents peuvent être collectées et consultées même si 
ceux-ci se trouvent dans des caisses d’évacuation en train d’être transportées vers 
un lieu de traitement ou encore dans des caisses stockées dans un entrepôt 
frigorifique en attente de lyophilisation.  
 
Quelques avantages de l’identification RFID 

• Grande capacité de stockage de données contrairement aux codes barres  
• Informations sécurisées  
• Aucune lecture directe n’étant nécessaire, les étiquettes peuvent être 

dissimulées 
• Identification à distance 
• Possibilité de mettre à jour les informations via des fonctions de 

lecture/écriture 
• Identification d’objets multiples 
• Résistance aux environnements agressifs meilleure que les codes barres 

 
Certaines bibliothèques sont passées, à l’occasion de réaménagement ou de 
déménagement, à l’utilisation du RFID en lieu et place des codes barres.  
Tout ce que nous avons trouvé dans la littérature à ce sujet, montre que les 
bibliothèques se sont limitées à utiliser ces marqueurs pour remplir des 
fonctionnalités de prêt (emprunt), d’automatisation des inventaires et de localisation 
des documents en libre-accès pour les usagers.  
Vu la capacité de stockage des marqueurs RFID, ceux-ci, sans contenir forcément 
toute la description bibliographique du document pourraient contenir des informations 
utiles à la sécurité du document (niveau de conservation, restaurations effectuées, 
lieux de stockage successifs, etc.) consultables par les personnes autorisées.  
 
Outre la capacité de stockage, deux qualités du RFID sont précieuses en matière de 
sauvetage des collections en cas de sinistre : la tracabilité et l’identification. 
Les recherches faites pour l’industrie dans le domaine de la résistance des 
marqueurs RFID permettent de garantir la traçabilité dans les environnements 
contraignants comme les zones explosibles, le stockage extérieur, les traitements 
subis par l’objet comme la  lyophilisation. 
Au niveau de l’identification, les étiquettes RFID offrent les avantages suivants : 

• Lecture de documents pallétisés 
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• Lecture de contenants sans les ouvrir grâce à la technologie anti-collision 
• Lecture à distance de 10 cm à 15 m 
• Identification des objets en mouvement (0 à 100 km/h) 
• Confidentialité des données qui peuvent être sécurisées 
• Réutilisabilité des étiquettes 
• Possibilité d’utiliser un support non visible pour l’étiquette  

 
Si quelques bibliothèques se sont préoccupées de la qualité de la colle utilisée pour 
les étiquettes RFID comme elles s’en étaient occupées pour les étiquettes codes 
barres dans le but d’éviter la migration de produits nocifs entraînant la destruction du 
papier, aucune n’a songé à voir si une autre forme de marqueur n’était pas plus 
indiquée en matière de préservation des documents.  
 
Si dans ce domaine, tout ou presque reste à faire, nous avons trouvé néanmoins 
quelques informations qui permettront par la suite de développer la recherche en la 
matière. 
 
Résistance des différentes étiquettes 
 
Une étiquette RFID industrielle, qui peut être mis sur toute sorte de support présente 
une grande résistance aux milieux hostiles (gel, boue, neige).  
De – 50 degrés à + 250 degrés, l’étiquette électronique et les informations qu’elle 
contient résistent.  
Celles choisies dans les bibliothèques pour les fonctionnalités de prêt ne répondent 
pas à ces normes. Elles ne sont pas plus résistantes au feu et au froid que les codes 
barres.  
 
Quelques exemples industriels  
 
Catalogue de Tagproduct  
Tag RFID disques industriels 13,56 MHz 
 

 
Lecture et écriture anticollisions sous forme de disques de 9 mm à 50 mm 
Mémoires 512 bits à 2 Kb 
Puces ISO 15693  
Diamètre 9 à 50 mm 
Epaisseur 4,5 mm 
Température de fonctionnement – 25 degrés à + 70 degrés  
Température de stockage – 40 degrés à + 85 degrés  
Résistance chimique à 25 degrés : solutions aqueuses, graisses végétales et 
animales, radiations UV 
Pour les centres de documentation : utilisable pour les gros volumes uniquement ou 
pour les caisses d’évacuation, température pour dégâts moyens  
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Tags RFID étiquettes 13,56 Mhz 
 

 
 
Lecture et écriture anticollisions sous forme d’étiquettes autocollantes 
Mémoires 512 bits à 2 Kb 
Puces ISO 15693  
Largeur : 20mm à 45 mm 
Longueur : 42 mm à 76 mm 
Matière : polyester 
Couleur : blanche  
Température de fonctionnement – 25 degrés à + 70 degrés  
Température de stockage – 40 degrés à + 85 degrés  
Résistance chimique à 25 degrés : solutions aqueuses, graisses végétales et 
animales, radiations UV, étanchéité IP67 
Pour les centres de documentation : utilisable tout type de volumes, température 
pour dégâts moyens  
 
Tags RFID de laverie 13,56 Mhz  

 
 
Lecture et écriture anticollisions sous forme de disques pour laveries industrielles  
Mémoires lecture seule 512 bits à 2 Kb 
Puces ISO 15693  
Diamètre 16 à 22 mm 
Épaisseur 3 mm 
Matière : epoxy surmoulé 
Couleur : noire 
Pression : jusqu’à 1000 N  
Température de fonctionnement – 25 degrés à + 70 degrés  
Température de stockage – 20 degrés à + 100 degrés pendant 100 heures  
Résistance chimique à 25 degrés : essence, huile, acide formique, eau de javel, 
étanchéité IP68 
Pour les centres de documentation : utilisable tout type de volumes, température 
pour dégâts même importants 
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Tags RFID Format carte ISO 125 Mhz 

 
Lecture seule ou lecture et écriture  
Personnalisation possible  
Codage unique  
Mémoires 64 bits à 2048 bits 
Dimension : 85,6 x 54 x 3 mm 
Couleur : blanche mais personnalisable (logos)  
Température de fonctionnement – 25 degrés à + 60 degrés  
Température de stockage – 30 degrés à + 70 degrés  
Pour les centres de documentation : caisses d’évacuation 
 
Tags RFID Gellules en verre 125 Mhz  
 

 
 
Lecture seule ou lecture et écriture  
Format tube diamètre 2,12 à 4,12 mm 
Longueur 8 mm à 22 mm 
Mémoires 64 bits à 2048 bits 
Dimension : 2,12 x 12 mm, 3.15 x 13,3 mm, 4,12 x 16 mm, 4 x 22 mm  
Température de fonctionnement – 40 degrés à + 85 degrés  
Température de stockage – 40 degrés à + 90 degrés  
Résistance chimique à 25 degrés : solutions aqueuses, graisses végétales et 
animales, kérosène, pétrole, radiation UV, étanchéité IP68 
Pour les centres de documentation : caisses d’évacuation, certains volumes 
 
 
Tags RFID carte de crédit 869 Mhz 
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Lecture seule, tag passif 
Utilisation personnel 
Dimensions : 85,6 x 55 x 2,5 mm 
Poids : 10 g 
Température de fonctionnement : -30°C à  +70°C 
Indice de protection : IP67 
Durée de vie : Sans pile 
Mémoire totale : 48 bits 
Pour les centres de documentation : suivi caisses d’évacuation 
 
 
Tags RFID pour véhicule 869 Mhz  
 

 
Lecture seule, tag passif 
Utilisation sur véhicule extérieur 
Dimensions : 210 x 17 x 4 mm 
Poids : 10 g 
Température de fonctionnement : -30°C à  +70°C 
Indice de protection : IP68 
Durée de vie : Sans pile 
Mémoire totale : 48 bits 
Pour les centres de documentation : suivi caisses d’évacuation 
 
Tags pour véhicules 2,4 GHz 
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Lecture / seule avec zone programmable par contact, tag semi actif 
Utilisation sur véhicules en extérieur 
 Vitesse de passage jusqu'à  100 Km/h 
Dimensions 70 x 50 x 20 mm 
Poids : 80 g 
Température de fonctionnement : -40°C à  +85°C 
Indice de protection : IP67 
Durée de vie : +10 ans 
Mémoire totale : 180 bits / 30 caractères 
Mémoire disponible : 162 bits / 27 caractères 
Pour les centres de documentation : suivi des véhicules transportant les documents 
évacués  
 
 
Tags carte de crédit 2,4 GHz 
 

 
 
 
Lecture / seule avec zone programmable par contact, tag semi actif 
Utilisation : personnel et véhicules  
Dimensions 85,6 x 54 x 5 mm 
Poids : 15 g 
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C 
Indice de protection : IP65 
Durée de vie : 5 à 7 ans 
Mémoire totale : 180 bits / 30 caractères 
Mémoire disponible : 162 bits / 27 caractères 
Pour les centres de documentation : entrée du personnel accrédité sur la zone 
sinistrée 
 
 
Tags RFID Atex 125 MHz 
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Tags approuvés IIC, T6 
Lecture seule et lecture / Écriture 
Mémoire : TAG-P1 lecture seule TAG-G1 (1024 bit) ; TAG-H1 (2048 bit) 
Dimensions : 25 mm de diamètre, hauteur : 5 mm 
Fréquence : 125KHz 
Résistance à l’explosion 
Pour les centres de documentation : en raison de l’épaisseur uniquement pour 
certains type de volumes 
 
Un intéressant brevet déposés à l’OMPI en juin 2007 par des chercheurs 
finlandais1 : 
ÉTIQUETTE RFID RÉSISTANT À LA CHALEUR WO/2007/147944  
La présente invention concerne une étiquette RFID résistant à la chaleur et pouvant 
être lue et écrite sur la plage des fréquences radio. La résistance à la chaleur est 
assurée par le fait qu'un circuit RFID (3) est entouré de laine minérale (2), elle-même 
entourée d'une couche de céramique (1). L'étiquette RFID peut être attachée à un 
objet, également lors de traitements de surface exigeants. 

 
 
 
Que faire pour adapter ces matériaux aux supports documentaires ? 
 
Tous ces matériaux ont été testés pour leur efficacité fonctionnelle et leur résistance, 
mais pas pour leur compatibilité avec les matériaux de support documentaire dans 
l’optique d’une conservation à long terme.Ils devraient donc subir ces tests avant 
d’en envisager l’utilisation sur les documents en papier ou les boîtes d’archives.  
Il faudrait également étudier les limites d’utilisation induites par l’épaisseur du 
marqueur. 
 
En ce qui concerne les marqueurs utiles aux caisses d’évacuation, une telle analyse 
n’est pas nécessaire, ceux-ci n’étant pas en contact direct avec les documents.  
 

                                                
1 Voir 
http://www.wipo.int/pctdb/fr/ia.jsp?ia=FI2007%2F050371&IA=FI2007%2F050371&DISPLAY=STATUS  
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Si l’étiquette reste l’outil préféré dans les centres de documentation, si grâce à la 
technique RFID elle peut être lue même cachée, il convient d’utiliser au mieux sa 
mémoire et de vérifier la tenue de l’encre conductrice du marqueur.  
À ce sujet, on consultera avec profit l’étude réalisée par Amandine Bogenez et 
Sophie Lieber dans le cadre de leurs études à EFPG.2 Ce sont surtout les encres 
métalliques et les encres polymères qui sont utilisées pour les étiquettes 
RFID.Quand on connaît les problèmes entre le papier et les encres métalliques, il 
conviendrait là encore de faire une étude plus approfondie pour déterminer pour quel 
type de documents cette encre peut être utilisée. Elles sont cependant, de manière 
générale, plus résistantes que les encres ordinaires.  
 
En guise de conclusion 
 
S'il reste encore des recherches à faire au niveau des matériaux utilisés avant 
d'employer les marqueurs RFID pour identifier chaque document d'une collection en 
vue de son sauvetage en cas de sinistre et de sa conservation à long terme, on peut 
par contre envisager à court terme son utilisation dans le suivi des caisses 
d'évacuation.  
 
Dans le cadre des bibliothèques non spécialisées et non patrimoniales où la majeur 
partie des ouvrages en cas de sinistre peuvent être rachetés, il n'est pas nécessaire 
d'utiliser des marqueurs présentant des garanties de compatibilité à long terme avec 
le support des documents.  
A la BCU/L pour les codes barres, nous avons utilisé deux types d'étiquettes. Un 
type avec de la colle ordinaire pour les ouvrages courants, l'autre avec une colle non 
agressive pour les ouvrages dont la conservation à long terme est nécessaire. Pour 
les ouvrages les plus précieux, le code barre n'est pas collé dans l'ouvrage pour 
éviter tout atteinte à l'intégrité du document. 
 
 
 
 
 

                                                
2 http://cerig.efpg.inpg.fr/memoire/2004/  sous le titre encres conductrices  


