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PRÉSENTATION 

Concevoir un plan de prévention et de sauvegarde requiert une organisation nécessaire pour assurer 
l’alerte, l’information et la protection des collections au regard des risques recensés au préalable. 
Que doit comporter un tel plan de sauvegarde d’un musée et quelles en sont les bases 
réglementaires ? Comment anticiper sa mise en œuvre ? Quelles sont les procédures à mettre en 
place et avec quelles ressources humaines et techniques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 
l'OCIM 

 
Conditions de consultation et d’emprunt : 

Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, sur demande, pour une durée 
maximum de un mois 

Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Endangered heritage - Emergency evacuation of heritage collections / ANTOMARCHI Catherine ; 
NAYASHI Nao ; TANDON Aparna ; VERGER Isabelle 
Rome : Iccrom, 2016. - 29 pages 
ISBN 978-9-290-77247-7 
Résumé : Guide d’utilisation sur les procédures à suivre pour sauvegarder les collections du 
patrimoine dans des situations d’urgence. 
 
Collections care and stewardship - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 112 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-442-23879-4 
Résumé : Ce volume réunit des études de cas qui offrent un aperçu des bonnes pratiques et des 
innovations en matière de gestion des collections, que ce soit lors de leur exposition, leur 
photographie, leur transport, leur stockage, ou encore leur traitement. Rédigés par des chercheurs et 
des professionnels de musées aux profils variés, ces retours d’expérience. Certains sont directement 
issus de contenus de formation ou d’enseignement : ils mettent en lumière des initiatives qui ont eu 
pour objet premier la gestion des collections, leur mouvement ou leur manipulation, mais qui ont 
abouti à leur valorisation grâce à des actions sur leur accessibilité, leur inventaire, leur 
documentation, leur archivage et au partage d’informations. 
 
Conservation des biens culturels et du patrimoine / AFNOR 
Paris : Agence française de normalisation (AFNOR), 2013. - 372 pages 
ISBN 978-2-122-14021-5 
Résumé : Ce recueil, qui vise à accompagner les instances chargées de mettre en œuvre les politiques 
publiques de préservation du patrimoine culturel, réunit l'ensemble des documents normatifs relatifs 
à la restauration et à la conservation des biens culturels, qu'ils soient en réserve, en exposition ou en 
cours de transport : les recommandations pour concevoir et aménager au mieux les lieux 
d'exposition ; les lignes directrices relatives à la gestion des conditions environnementales ; les 
modalités d'organisation des pôles de conservation ; les prescriptions de stockage des documents ; 
les méthodes de mesure des températures de l'air ambiant et de l'humidité ; les méthodes 
d'emballage ; la terminologie utile. 
 
Vade-mecum de la conservation préventive / FEAU Etienne ; LE DANTEC Nathalie ; Centre de 
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)  
Paris : C2RMF, 2013. - 46 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide pratique de conservation préventive qui traite notamment de la législation, du 
contrôle de l’environnement et de la mise en réserve. Deux chapitres sont consacrés au plan 
d’urgence et aux situations d’urgence. Ce document contient de plus un glossaire. 
 
Urgence au musée - Aide-mémoire / Association des musées suisses (AMS)  
Zurich : Association des musées suisses (AMS), 2012. - 16 pages 
ISBN 978-3-906-00701-4 
Résumé : Cet aide-mémoire offre une réponse simple à la question : que faire en cas d‘urgence et 
comment réagir ? Les informations se trouvant dans cette brochure peuvent être utilisées 
directement ou adaptées en fonction des spécificités des musées. 
  

http://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Endangered-Heritage_INTERACTIVE.pdf
http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/vademecum_cc.pdf
http://www.museums.ch/fr/assets/files/dossiers_f/Standards/VMS_Standard_Notfall_F_web.pdf
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Preventive conservation in museums / CAPLE Chris 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 588 pages 
(Collection Leicester readers in museum studies) 
ISBN 978-0-415-57970-4 
Résumé : Panorama des menaces qui pèsent sur la conservation, le stockage et l’exposition des 
objets dans les musées. En se basant à la fois sur des sources techniques, des sources théoriques, des 
sources pratiques aussi bien que sur des études de cas, cet ouvrage propose un ensemble de 
solutions appropriées pour pallier ces risques en défendant l’idée d’une gestion holistique des 
collections. 
 
Manuel de procédures d’urgence / HECKMAN Willem 
Paris : ICOM-ICMS, 2010. - 56 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Manuel déclinant les mesures d’urgence qui concernent la sûreté et la sécurité des musées, 
pour la globalité des risques, humains et naturels. Ce document explique les procédures à appliquer 
pour la prévention des risques et pour la gestion des situations d’urgence, en cas de sinistre. Y sont 
listés les différents types de sinistres qui peuvent subvenir et, pour chacun d’entre eux, les sources 
de menaces, les mesures de contrôle et les procédures d’urgence à opérer. 
 
Élaboration d'un cahier des charges pour les assurances - Guide pratique / PAQUIN Pierre 
Montréal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008. - 48 pages 
ISBN 978-2-550-53806-3 
Résumé : Guide à destination des institutions muséales établissant des procédures claires de gestion 
de leur portefeuille d’assurance. Il propose des outils facilitant l’élaboration d’un cahier des charges 
permettant ainsi aux gestionnaires de contrôler le processus d’appel d’offres d’assurance. Il établit 
une méthode standardisée, structurée et pouvant répondre aux exigences de la plupart des 
intervenants du marché des assurances. Chaque type de protection suscite un examen évaluant la 
pertinence de certaines couvertures pour déterminer laquelle ou lesquelles devraient faire partie du 
cahier des charges. 
 
Établir un plan d’urgence - Guide pour les musées et autres établissements culturels / DORGE 
Valérie ; JONES Sharon L. 
Marina del Rey : Getty Conservation Institute (GCI), 2004. - 273 pages 
ISBN 978-0-892-36746-7 
Résumé : La préparation d'un plan d'urgence est nécessaire au sein de toute structure. Les auteurs 
donnent différentes orientations pour permettre une protection et une sécurité des lieux 
susceptibles de subir un dommage. Trois chapitres passent en revue les différentes étapes d'un plan 
d'urgence : l'organisation d'un plan d'urgence et le rôle du directeur d'établissement, la gestion et le 
suivi et le rôle des départements concernés (équipe de sécurité, les collections, l'administration...). 
 
Prévention 2000 - La prévention des sinistres dans les aires de stockage du patrimoine / MOUREY 
William ; REBIERE Jacques 
Draguignan : Laboratoire de conservation, restauration et recherches de Draguignan, 2003. - 239 
pages 
ISBN 978-2-905-75701-2 
Résumé : Actes du congrès « Prévention 2000 » pour la prévention des sinistres dans les aires de 
stockage du patrimoine qui s’est tenu à Draguignan en 2000. Il s’est attaché à décrire à la fois 
l’organisation nécessaire à l’application des mesures prises en amont pour limiter l'ampleur des 
dégâts (plans d’urgence) et la diversité des causes, naturelles ou accidentelles, d'altération du 
patrimoine (incendies, mouvements de terrain, guerres, inondations, vent, etc.). 
  

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icms/pdfs/French.pdf
http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/ssim-guide-assurances.pdf
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/emergency_fr.pdf
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La prévention contre l'incendie dans les musées et monuments historiques - La sécurité des biens 
et des personnes en 120 questions / PIRIOU Jean-Yves (Major) 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2003. - 150 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Guide du ministère de la culture et de la communication sur la prévention contre l'incendie 
dans les musées et monuments historiques. 120 questions auxquelles sont apportées des réponses. 
 
La prévention contre l'incendie dans les musées et monuments historiques - Mémento du chef 
d’établissement et chargé de sécurité ; la sauvegarde des œuvres, la réglementation dans les 
musées / PIRIOU Jean-Yves (Major) 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2003. - 102 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Memento destiné au chef d'établissement et au chargé de sécurité pour la sauvegarde des 
œuvres et la réglementation dans les musées dans le cadre de la prévention contre l'incendie dans 
les musées et monuments historiques. 
 
Care and conservation of natural history collections / CARTER David J. ; WALKER Annette K. 
Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - 226 pages 
ISBN 978-0-750-60961-6 
Résumé : Guide pratique de conservation des collections d'histoire naturelle (botanique et 
zoologique). Sont abordées les questions de documentation, de conservation des encres et des 
papiers, ainsi que celles des plans d'urgence à mettre en place en cas de sinistre. La partie consacrée 
aux spécimens conservés en fluide donne quelques conseils méthodologiques pour leur transport. 
 
La prévention et l'intervention en cas de sinistre dans les archives et les bibliothèques - Actes des 
1eres journées sur la conservation préventive. Arles les 15 et 16 mai 95 / Centre de Conservation du 
Livre (CCL)  
Arles : Centre de Conservation du Livre (CCL), 1999. - 139 pages 
ISBN 978-2-913-62400-9 
Résumé : Actes des premières journées consacrées à la conservation préventive, en particulier 
l’approche pratique de la prévention et les interventions en cas de sinistre. Le recueil aborde la 
conservation préventive et ses caractéristiques, comme le séchage des documents graphiques par 
lyophilisation ou la désinfection à l'oxyde d'éthylène, mais présente également les acteurs de la 
prévention et les différentes mesures applicables (établissement d'un plan d'urgence, législation et 
planification des risques naturels, constructions parasismiques, etc.). Ces actes offrent également de 
nombreux cas d’étude et une bibliographie. 
 
Stratégie de stockage du patrimoine et prévention incendie / REBIERE Jacques 
Draguignan : Laboratoire de conservation, restauration et recherches de Draguignan, 1999. - 95 
pages 
ISBN 978-2-905-75700-5 
Résumé : Journée d'études tripartite qui s’est tenue à Draguignan, le 23 février 1999, sous le 
parrainage de la direction régionale des affaires culturelles. Conservateurs, conservateurs-
restaurateurs et pompiers tentent de trouver une solution acceptable pour tous, entre conservation 
et secourisme. 
  

http://art-conservation.fr/strategie-de-stockage-du-patrimoine-et-prevention-incendie/
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Incendie et panique - Mission sécurité 1994 / RAISSON Alain (Colonel) 
Paris : Direction des Musées de France (DMF), 1994. - non paginé 
ISBN 2-1-087-810-x 
Résumé : Guide visant à l'amélioration de la prévention des risques incendie et de la panique qu'un 
incendie peut engendrer dans les musées. Ce guide indique les mesures à prendre pour garantir la 
sécurité des personnes et la protection des œuvres. 
 
Museum security and protection - A handbook for cultural heritage institutions / LISTON David 
Londres, New York : Routledge ; Paris : International Council Of Museums (ICOM), 1993. - 319 pages 
ISBN 978-0-415-05457-7 
Résumé : Guide pratique de la sécurité et de la protection des musées : bases en matière de sécurité, 
protection du bâtiment et cas particuliers (sécurité du personnel, recommandation légales, plans 
d’urgence, etc.). 
 
Protecting historic architecture and museum collections from natural disasters / JONES Barclay G. 
Sevenoaks : Butterworths, 1986. - 560 pages 
ISBN 978-0-409-90035-4 
Résumé : Ouvrage consacré à la protection des collections muséales et du patrimoine architectural 
contre les catastrophes naturelles (tremblements de terre et autres) : problèmes politiques, 
évaluation du danger et de la vulnérabilité, mesures préventives pour limiter les dégâts, mesures 
d’urgence et de secours pour les structures et les objets, etc. 
 
Généralités sur la prévention contre l'incendie / ROSSIGNEUX J.-P. (Lieutenant Colonel) 
[s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 40 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Présentation des aspects législatifs, économiques, humains et techniques dans la 
prévention contre l'incendie. Document datant probablement de la fin de la décennie 1980-1990. 
 
Prévention contre l'incendie - Conférence ICOM-ICMS / ROSSIGNEUX J.-P. (Lieutenant Colonel) 
Paris : International Council Of Museums (ICOM), [s.d.]. - 37 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Conférence de l'ICOM et de l'ICMS sur la prévention contre l'incendie des musées, grâce à 
une bonne coopération avec les pompiers. Document datant probablement des années 1987/1988. 
 
Prévention contre l'incendie - Les moyens de secours / ROSSIGNEUX J.-P. (Lieutenant Colonel) 
[s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 46 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Présentation et description techniques d’équipements contre les incendies. Document 
datant probablement de la fin de la décennie 1980-1990. 
 
Suggested guidelines in museum security / BURKE Robert B. ; DOLAN Edward ; KELLER Steve ; et al. 
Arlington : American Society for Industrial Security-Museum, Library and Archive Committee (ASIS-
MLAC), [s.d.]. - 21 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Présentation des normes internationales en matière de sécurité dans les musées : 
protection contre le feu, le vol, sécurités physiques, électroniques, internes, etc. Document datant 
probablement des années 1990/1991. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Resources for preventive conservation and collection care / GLEESON Molly ; PERKINS ARENSTEIN 
Rachael ; FIFIELD Rebecca 
in Collection forum vol. 27 n° 1/2 (2013). - pp. 3-17 
Résumé : Pour la conservation préventive des collections d'histoire naturelle, le bénéfice d'une 
approche interdisciplinaire associant les conservateurs aux professionnels de la gestion des 
collections n'est plus à prouver. Mais ce mode de production d'informations complique 
l'identification des ressources nécessaires à l'élaboration et au fonctionnement d'un plan efficace. 
Pour chacun des dix facteurs traditionnels de dégradation sont repérées les ressources les plus 
pertinentes. 

 
Conservation préventive : quels traitements pour les collections ? 
in La lettre de l'OCIM n° 138 (2011). - pp. 5-66 
Résumé : Dossier composé de neuf articles qui dressent un bilan des recherches et des systèmes de 
prévention contre les bio-contaminants dans les collections : quelles sont les méthodes 
d’identification des contaminations par les insectes et les micro-organismes dans les collections ? 
Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d’une méthode de désinsectisation ou d’un 
traitement curatif ? Aujourd’hui, on constate qu’il n’existe pas une seule méthode efficace et le choix 
d’un système approprié dépend de plusieurs paramètres, comme le volume de collections à traiter, 
la taille, les matériaux constitutifs de l’objet, l’état de conservation, etc. Les articles proposent une 
approche comparative des méthodes actuellement développées et présentent les avancées 
scientifiques relatives aux méthodes innovantes et alternatives. 

 
Élaboration du plan de sauvegarde pour les œuvres du Petit Palais / CAMUSET François 
in Conservation restauration des biens culturels n° 29 (2011). - pp. 41-48 
Résumé : Focus sur la création d’un plan de sauvegarde des collections au Petit Palais, travail qui 
incombe à tout établissement patrimonial dans le cadre des préconisations du ministère de la 
culture. Y sont traités l’analyse des risques, le choix des œuvres prioritaires, la formation du 
personnel, la définition des procédures, l’acquisition du matériel adéquate, le choix de partenaires 
extérieurs compétents et la rédaction de documents efficaces en cas de sinistre. La rédaction d’un 
plan de sauvegarde nécessite aussi l'engagement de l'ensemble du personnel et la collaboration des 
différents services de l'établissement. 
 
Régisseur, un métier sur tous les fronts / SOICHOT Olivier 
in La lettre de l'OCIM n° 135 (2011). - pp. 36-41 
Résumé : « Régir, c'est prévoir », telle pourrait être la devise du métier de régisseur. Apparue dans 
les années 1970, cette fonction renvoie à un arsenal de savoirs et de savoir-faire pluridisciplinaires au 
service notamment de la gestion du mouvement des œuvres, des réserves jusqu'à la mise en 
exposition. Rencontre avec Sandrine Beaujard, responsable du département de la régie des 
collections, des expositions et de la conservation préventive au musée de l'Armée, à l'Hôtel des 
Invalides, à Paris. 
 
EURANED : an european initiative in disaster prevention and disaster management / BARTELEIT 
Sebastian 
in Restaurator vol. 31 n° 3/4 (2010). - pp. 178-183 
Résumé : EURANED (European Archival Network for Disaster Management) est le produit d'une 
recherche internationale d'experts pour l'amélioration des connaissances requises pour la prévention 
et le traitement des archives en cas de catastrophe. Le but est de créer un site internet et une base 
de connaissances qui permettraient un échange international entre les experts. Retour sur ce projet.  

http://www.spnhc.org/media/assets/cofo_27.pdf#page=4
https://ocim.revues.org/971
http://doc.ocim.fr/doc_num.php?explnum_id=972
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Gestion d'urgence dans les musées : travail d'équipe / BASSANINI Claudia ; MENEGAZZI Cristina 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 61 n° 3-4 (2008). - p. 12 
Résumé : Présentation du groupe de travail pour la gestion intégrée de l'urgence en Europe du Sud-
Est (TIEM -SEE) mis en place par l'ICOM. 
 
La gestion des risques majeurs et les plans de sauvegarde dans les musées - Un projet à l'échelle de 
la Franche-Comté / LE FOLL Typhaine 
in Musées & collections publiques de France n° 253 (2008). - pp. 30-39 
Résumé : La Franche-Comté a décidé de décliner à l’échelle régionale la stratégie européenne de 
gestion des risques majeurs (adoptée à Vantaa en 2000). Elle a donc mis en place un programme 
destiné aux personnels des musées de la région, constitué d’un cycle de réflexions et d'actions sur ce 
thème et qui a débouché sur la réalisation d’un plan de prévention. Retour sur cette expérience. 
 
Prévention des catastrophes et plans d'urgence - Précis de l’IFLA / MCILWAINE John 
in International preservation issues n° 6 (2006). - pp. 23-45 
Résumé : Guide pratique présentant l'éventail des mesures préventives susceptibles de retarder la 
dégradation voire la disparition des collections documentaires. Figurent en première place celles qui 
s'intègrent dans l'élaboration d'un plan d'urgence. 
 
Sécurité des musées et préparation aux catastrophes / JIRASEK Pavel. - pp. 177-196 
in Comment gérer un musée : manuel pratique / BOYLAN Patrick J. ; THEVENOT Jennifer 
Paris : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 2006. - 237 
pages 
Résumé : Explication des procédures à suivre et des actions à mener en matière de sauvegarde des 
collections muséales. Ces procédures et ces mesures de prévention comprennent notamment 
l’analyse des risques et des dangers auxquels peuvent être exposées les collections, la mise en place 
d’un plan de sécurité et celle d’un plan stratégique de protection du musée. 
 
Prévention des moisissures et récupération des collections - Lignes directrices visant les collections 
du patrimoine / GUILD Sherry ; MacDONALD Maureen A. 
in Bulletin technique de l'ICC n° 26 (2004). - 37 pages 
Résumé : Les moisissures dans les collections du patrimoine peuvent endommager les objets et 
présenter un danger pour la santé des employés. Présentation de l'information sur la morphologie 
des moisissures, la prévention de leur croissance, les mesures à prendre en cas de contamination et 
les dangers pour la santé. Explications sur le retrait des moisissures présentes sur un objet et 
description de l'équipement de protection nécessaire à une personne travaillant dans un milieu 
contaminé ou avec des objets contaminés. 
 
De l'évaluation au plan de conservation préventive / DE TAPOL Benoît 
in Conservation restauration des biens culturels n° 17-18 (2001). - pp. 81-94 
Résumé : L'élaboration d'un plan de conservation préventive implique de développer une stratégie 
dans laquelle l'évaluation de l'état de conservation des collections, du bâtiment et des équipements 
ne représente que la première étape. D'autres étapes sont nécessaires pour que l'on puisse parler de 
plan. Explications. 
  

https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi6-fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147854f.pdf#page=183
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La prévention des sinistres dans les aires de stockage du patrimoine / ROZE Jean-Pierre 
in Actualités de la conservation n°13 (2000). - pp. 4-7 
Résumé : Compte-rendu du colloque international sur la prévention des sinistres dans les aires de 
stockage du patrimoine, organisé en 2000 à Draguignan : présentation des différents types de 
sinistres, évaluation des risques, définition des priorités, mise en place de plans pérennes en matière 
de prévention ou de sauvetage, importance du conditionnement, et perspectives dans les domaines 
de la législation et de l’économie. 
 
Plan d'urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre / ROZE Jean-Pierre 
in Musées & collections publiques de France n° 229-230 (2000). - pp. 42-45 
Résumé : La mise en place d'un plan d'urgence dans un établissement a pour but de prévoir les 
différents risques encourus par les collections et de préparer à l'avance les interventions permettant 
d'en réparer les dégâts. Mode d'emploi. 

 
En cas de sinistre / MILHEIRAO Victor 
in Conservation préventive du patrimoine documentaire : archives - livres - photographies - arts 
graphiques / DE MONCY Brigitte ; IPERT Stéphane ; LE GUEN Gilbert 
Marseille : Office régional de la Culture Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORC), 1995. - 4 pages 
ISBN 978-2-9502717-1-6 
Résumé : Dans le but de minimiser panique et confusion lorsqu'un sinistre intervient et maximiser 
l'efficacité d'interventions rapides, il faut définir préalablement un plan de gestion des risques et 
établir des stratégies qui permettront de guider et d'organiser les interventions. Fiche pratique. 
 
Notes de l'ICC n° 14 (1995) : Le plan d'urgence en cas de sinistre 
 

N14/1 Mesures d’urgence pour les établissements culturels : introduction / Institut 
Canadien de Conservation (ICC). - 2 pages 
Résumé : Tout sinistre qui frappe un musée met en danger sa collection d'une façon ou d'une 
autre. En outre, les collections culturelles étant par nature à la fois vulnérables et 
irremplaçables, même des accidents mineurs, qui ailleurs seraient simplement ennuyeux, 
peuvent prendre des proportions désastreuses dans un musée. Présentation du plan 
d'urgence en cas de sinistre. 
 
N14/2 Mesures d’urgence pour les établissements culturels : détermination et réduction 
des risques / Institut Canadien de Conservation (ICC). - 2 pages 
Résumé : Une situation pressante est une situation qui requiert des mesures immédiates, 
alors qu'un sinistre est un évènement catastrophique qui occasionne des dommages, des 
pertes ou des ravages importants. Évaluation des risques. 
 
N14/3 Le plan d'urgence en cas de sinistre: Évaluation des risques / Institut Canadien de 
Conservation (ICC). - 6 pages 
Résumé : Liste sommaire des risques en cas de sinistre. 
 

N10/5 Traitement d’urgence des peintures sur toile endommagées par l’eau / KLEMPAN Barbara 
in Notes de l'ICC n° 10 (1993). - 4 pages 
Résumé : Notes techniques sur le traitement des peintures sur toile endommagées par l'eau. Il s'agit 
d'une méthode à réaliser d'urgence pour éviter qu'une toile ne soit totalement endommagée par 
l'eau.  

http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-Museology-PreservConserv/STAGING/texte-text/14-1_1439925170941_fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10
http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-Museology-PreservConserv/STAGING/texte-text/14-2_1439925170954_fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10
http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-Museology-PreservConserv/STAGING/texte-text/14-2_1439925170954_fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10
http://canada.pch.gc.ca/DAMAssetPub/DAM-PCH2-Museology-PreservConserv/STAGING/texte-text/10-5_1439925170478_fra.pdf?WT.contentAuthority=4.4.10
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
Toutes les ressources en ligne étaient disponibles à la consultation le 12 septembre 2017 
 
METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET EXEMPLES DE PLAN 
 
Guides méthodologiques :  
 
Mon plan d’urgence par étapes - De sa rédaction à sa mise en pratique dans une bibliothèque ou 
des archives / Arald 
[s.l.] : Arald, 2017. - 6 pages 
Résumé : Guide pratique pour l’élaboration et pour la mise en place d’un plan de sauvegarde des 
collections. 
 
Le plan de sauvegarde des biens culturels / Ministère de la Culture et de la Communication - 
Direction générale des patrimoines 
in Ministère de la Culture et de la Communication (2016). - 3 pages 
Résumé : Note du directeur général des patrimoines, diffusée le 10 juin 2016. Cette note enjoint les 
monuments historiques, les musées et les services d'archives à réaliser un plan de sauvegarde défini 
comme un « Document opérationnel en situation d'urgence ». La note précise les éléments 
constitutifs d’un plan de sauvegarde. 
 
Plan de sauvegarde et d’urgence des fonds d’archives - Aide-mémoire des actions principales / 
PARCHAS Marie-Dominique 
in France Archives (2014). - 27 pages 
Résumé : Memento exposant les procédures de sauvegarde et d’urgence à appliquer dans un fonds 
d’archives, en cas de sinistre, suivant un plan établi, avant, pendant et après un sinistre. 
 
La sécurité des personnes et des biens - Etablissements culturels (musées, châteaux, cathédrales, 
monuments historiques, bibliothèques, archives...) / Direction Générale des Patrimoines ; 
Département de la Maîtrise d’Ouvrage, de la Sécurité et de la Sûreté 
 

Tome I : analyse des risques, mesures de prévention 
Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2013. - 36 pages 
Résumé : Guide méthodologique à destination des responsables d’établissements 
patrimoniaux, pour analyser les risques environnants, en amont de la réalisation d’un plan de 
sauvegarde. Ce guide présente le corpus réglementaire afférent. 

 
Tome II : le plan de sauvegarde des œuvres 
Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2013. - 48 pages 
Résumé : Guide méthodologique à destination des responsables d’établissements 
patrimoniaux, pour élaborer un plan de sauvegarde des œuvres qui définit les procédures 
d’intervention en cas de sinistre. Ce guide d’accompagnement présente aussi les matériels de 
protection et d’intervention en urgence, en cas de sinistre d’incendie ou d’inondation. 

  

https://www.arald.org/articles/mon-plan-d-urgence-par-etapes-de-sa-redaction-a-sa-mise-en-pratique-dans-une-bibliotheque-ou-des-archives
https://www.arald.org/articles/mon-plan-d-urgence-par-etapes-de-sa-redaction-a-sa-mise-en-pratique-dans-une-bibliotheque-ou-des-archives
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Conservation-restauration/Plans-de-sauvegarde-Securite-Surete/Plans-de-sauvegarde-et-d-urgence/Plan-de-sauvegarde-des-biens-culturels-juin-2016
https://francearchives.fr/file/8e75410472b6982b073b9da04f7ef118666fca13/static_7775.pdf
https://semaphore.culture.gouv.fr/documents/12659/1720825/Tome+1.pdf/940c65f6-b9bf-459f-88cc-458d6ea38718
https://semaphore.culture.gouv.fr/documents/12659/1720825/Tome+2.pdf/268c99af-7b4f-4e48-8329-70181d0fa22d
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Pour un plan patrimoine culturel et risques majeurs - Schéma directeur / ANTERROCHES Christine ; 
MOGNETTI Elisabeth 
Guynemer : Comité français du Bouclier Bleu, 2013. - 100 pages 
ISBN 978-2-954-04202-2 
Résumé : Schéma directeur du comité français du Bouclier Bleu faisant le point sur la prise en compte 
des risques majeurs dans les établissements patrimoniaux. Ce document fait l’état des lieux de la 
question, avec la définition des risques majeurs, la présentation des dispositifs réglementaires et des 
acteurs impliqués, ainsi que les programmes de formation proposés. Il précise aussi les orientations 
et les préconisations quant aux mesures de prévention à mettre en place. 
 
Comment faire face aux sinistres ? Eau et feu. Aide à la rédaction d'un cahier des charges & 
rédaction du bilan / PARCHAS Marie-Dominique 
Paris : Service Interministériel des Archives de France (SIAF), 2011. - 33 pages 
Résumé : Guide méthodologique pour établir un plan de sauvetage et d’urgences dans un service 
d’archives, expliquant les procédures à suivre et les traitements à appliquer sur les archives 
conservées, en cas de sinistre d’inondation ou d’incendie. 
 
Plan d’urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre - Questionnaire pour établir un 
état des lieux / Bibliothèque nationale de France (BnF) - Direction des services et des réseaux - 
Département de la conservation 
Paris : Bibliothèque nationale de France (BnF), [s.d.]. - 27 pages 
Résumé : Modèle de questionnaire pour évaluer les risques environnants, dans le cadre de 
l’établissement d’un plan de prévention de collections dans des sites de bibliothèque. 
 
Exemples de plan :  
 
Plans de prévention, d’intervention et d’évacuation / KARLI Chantal 
Guynemer : Archives cantonales vaudoises, 2017. - 54 pages 
Résumé : Plans de prévention, d’intervention et d’évacuation des Archives cantonales vaudoises. Ce 
document référentiel constitue un exemple de plan de prévention déclinant les procédures 
d’urgence, d’évacuation des personnes et de sauvetage des fonds patrimoniaux. 
 
Plan d’urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre - Dégâts des eaux / Bibliothèque 
nationale de France - Direction des services et des réseaux - Département de la conservation. 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2007. - 88 pages 
Résumé : Exemple de plan d’urgence en cas de sinistre par les eaux. 
 
Plan d’urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre - Incendies / Bibliothèque 
nationale de France - Direction des services et des réseaux - Département de la conservation 
Paris : Bibliothèque nationale de France (BnF), [s.d.]. - 36 pages 
Résumé : Exemple de plan d’urgence en cas de sinistre par incendie. 
  

http://art-conservation.fr/wp-content/uploads/2014/11/CFBB_plan_patrimoineBD_s.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/71391/545091/version/1/file/Que%20faire%20avant-pendant-apr%C3%A8s%20un%20sinistre.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/71391/545091/version/1/file/Que%20faire%20avant-pendant-apr%C3%A8s%20un%20sinistre.pdf
http://www.bnf.fr/documents/questionnaire_sinistre.pdf
http://www.bnf.fr/documents/questionnaire_sinistre.pdf
http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/Planenvigueurplanctronque01.01.2017.pdf
http://www.bnf.fr/documents/degats_eaux.pdf
http://www.bnf.fr/documents/incendie.pdf
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GESTION DES RISQUES ET PROCEDURES D’URGENCE 
 
Comment garantir la sauvegarde des œuvres patrimoniales ? / BILQUEZ Yvan ; GODIN David ; 
PELTIER Florian ; et al. 
Aix-en-Provence : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (Ensosp), 2012. - 45 
pages 
Résumé : Document de formation délivrant un panorama sur l’ensemble des aspects afférents à la 
question de la sauvegarde des œuvres patrimoniales : glossaire des sigles, acronymes et abréviations 
liés au domaine de la sécurité, état des lieux sur la sauvegarde, analyse des risques avec la Méthode 
d'Analyse pour la Sauvegarde des Œuvres (MASO), cadre réglementaire, ainsi qu’une méthodologie 
préventive avant, pendant et après un  sinistre. 
 
ABCDaire du vocabulaire associé à la gestion des risques - ABCDaire du vocabulaire associé à la 
gestion des risques. Catastrophes naturelles, technologiques et humaines. Domaine du Patrimoine 
(notamment écrit-ONG) / PARCHAS Marie-Dominique. 
Paris : Service Interministériel des Archives de France (SIAF), 2011. - 15 pages 
Résumé : Glossaire des sigles, acronymes et termes techniques liés à la gestion des risques et des 
catastrophes naturelles, technologiques et humaines, dans le domaine du patrimoine. 
 
Congélation/Lyophilisation - Documents papier mouillés / BOUVET Stéphane ; QUENSIERE Anne 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2007. - 2 pages 
Résumé : Procédures de traitement de sauvetage des documents mouillés. 
 
L'évacuation des documents papier / QUENSIERE Anne 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2007. - 4 pages 
Résumé : Procédures d’évacuation des documents à appliquer, en cas de sinistre avec l’eau. 
 
Le séchage à l'air - Documents papier humides / BOUVET Stéphane ; QUENSIERE Anne 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2007. - 3 pages 
Résumé : Procédures de séchage des papiers humides. 
 
Plan d’urgence pour le sauvetage des collections en cas de sinistre : du projet au déploiement / 
BOUVET Stéphane ; JONCOUR Pascale ; ROLLET Isabelle 
Paris : Bibliothèque nationale de France (BnF), 2007. - 28 pages 
Résumé : Document décrivant les procédures pour appliquer le plan d’urgence des collections dans 
un établissement patrimonial. Il présente aussi les phases de constitution d’un plan d’urgence. 
 
Les plans de sauvetage des collections - Théorie et pratique en cas de sinistre majeur / MINCIO 
Danielle (2005). - 44 pages 
Résumé : Diaporama de formation sur les procédures d’application des plans de sauvetage des 
collections documentaires et de leurs traitements. 
  

http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=7963
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/71389/545076/version/1/file/ABCDaire%20du%20risque.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/71389/545076/version/1/file/ABCDaire%20du%20risque.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/71389/545076/version/1/file/ABCDaire%20du%20risque.pdf
http://www.bnf.fr/documents/congelation.pdf
http://www.bnf.fr/documents/evacuation_doc.pdf
http://www.bnf.fr/documents/sechage_air.pdf
http://www.bnf.fr/documents/plan_urgence.pdf
https://infoscience.epfl.ch/record/166699/files/20051129-planssauvecoll.pdf
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International Preservation Issues n°4 (2003) : A Blue Shield for the protection of our endangered 
cultural heritage 
[s.l.] : International Federation of Library Associations and institutions (IFLA), Core Activity on 
Preservation and Conservation (PAC), 2003. - 37 pages 
ISBN 2-912-74302-8 
Résumé : Présentation de l’activité de protection du patrimoine par le Bouclier Bleu. 
Voir notamment :  

 
Disaster plans as a priority : development and implementation / VARLAMOFF Marie-
Thérèse. - pp. 19-24 
Résumé : Exposition des sinistres pouvant affecter un fonds de bibliothèque et 
recommandations sur les mesures de prévention et de sauvetage à effectuer, suivant un plan 
établi en cas de sinistre. 
 
Lessons from a disaster : 1966-2002 / FONTANA Antonia Ida. - pp. 25-31 
Résumé : Explication sur les enseignements retenus en matière de sauvetage et de 
restauration de fonds de bibliothèque, lors d’un sinistre, telle une inondation, à partir 
d’expériences passées. Recommandations formulées sur le contenu d’un plan de prévention 
contre les sinistres. 

 
Quelques conseils pour prévoir les urgences en cas de sinistre / Fédération française des 
professionnels de la conservation-restauration (FFCR) 
Paris : FFCR, [s.d]. - 1 page 
Résumé : Mémento récapitulant les mesures à prendre pour réduire les dommages en cas de 
sinistre. 
 
Quelques conseils pour réagir en cas de sinistre / Fédération française des professionnels de la 
conservation-restauration (FFCR) 
Paris : FFCR, [s.d]. - 1 page 
Résumé : Mémento énonçant les actions à appliquer pour réagir efficacement et de manière 
appropriée en cas de sinistre. 
 

 
RETOURS D’EXPERIENCE 
 
Musées résilients inondations / DAL FALCO Marie ; MERCANTINI Jean-Marc 
in cotita (2017). - 34 pages 
Résumé : Diaporama décrivant les phases méthodologiques à suivre pour élaborer un plan de 
sauvegarde des biens culturels, en prenant appui sur le retour d’expérience, en matière de risque 
d’inondation, des musées de l’arc méditerranéen. Il compile aussi les extraits d’articles de textes 
réglementaires qui encadrent la réalisation d’un plan de sauvegarde et présente les éléments 
d’analyse de la problématique de l’intervention dans le cas de l’inondation. 
  

http://ancbs.org/cms/images/international_preservation_issues_4-e.pdf
http://ancbs.org/cms/images/international_preservation_issues_4-e.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf%20permanent/fiche05.pdf
http://www.ffcr.fr/files/pdf%20permanent/fiche06.pdf
http://www.cotita.fr/IMG/pdf/2-MRI.pdf
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La sauvegarde des collections au musée des Monuments français : proposition d’une stratégie de 
réponse en cas d’incendie dans les galeries d’expositions permanentes / DESPLANCHES Anne 
Neuchâtel : Haute école ARC Conservation-restauration, 2015. - 67 pages 
Résumé : Mémoire universitaire dont le sujet d’étude porte sur la sauvegarde de collections 
muséales et sur les stratégies de réponse en cas d’incendie dans les galeries d’expositions 
permanentes. L’ensemble des problématiques liées à la sauvegarde des collections y est traité : la 
méthodologie et le cadre réglementaire français pour la réalisation d’un plan de sauvegarde, ainsi 
que les procédures à appliquer en cas de sinistre. Ce travail universitaire propose également une 
étude de cas avec l’exemple de la mise en œuvre de procédures de sauvegarde des collections à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, au Palais Chaillot, à Paris. 
 
« Garder les collections en vie » : L'inondation du 12 janvier 2014 à la BnF, un enseignement pour 
l'évolution du plan d'urgence / ALLAIN Céline ; VALLAS Philippe 
in ifla (2014). - 15 pages 
Résumé : Retour d’expérience de la BnF, à la suite d’une inondation survenue en 2014 : analyse de 
l’application du plan d’urgence lors du sinistre et mise en exergue des pistes d’amélioration. 
 
La prévention des risques / Cdg90 
Belfort : cdg, 2011. - 4 pages 
Résumé : Présentation du plan de prévention des risques dans un service archivistique 
 
Le sauvetage des fonds et des collections d’archives endommagées par l’eau  / WALSH Betty 
Ottawa : Conseil canadien des archives, 2003. - 32 pages 
ISBN 0-929115-40-6 
Résumé : Ce document est une mise à jour d’un plan d’urgence, s’appuyant sur un retour 
d’expérience à la suite d’un sinistre par l’eau d’un fonds d’archives. Cette mise à jour revient sur la 
notion de sinistre avant de décliner les directives par type de support matériel documentaire (papier, 
parchemin et vélin, disque compact, etc.), puis de définir des méthodes de récupération de ces 
mêmes supports documentaires en cas de sinistre par l’eau. 
 
Une méthode d’évacuation d’urgence des œuvres d’arts / BLANC Philippe 
in art-conservation [s.d.]. - 4 pages 
Résumé : Présentation des principes méthodiques d’un plan d’évacuation d’urgence des œuvres 
d’art, à partir d’un retour d’expérience sur une coopération entre les personnels de la direction du 
patrimoine chargés de la conservation du domaine national de Champs-sur-Marne et les sapeurs-
pompiers du département de Seine-et-Marne. 
 
 
SITES RESSOURCES 
 
Annuaire des fournisseurs 
L’annuaire des fournisseurs des musées, outil développé par l’Office de coopération et d’information 
muséale (Ocim), rassemble une grande diversité de fournisseurs dans les domaines de l’architecture, 
climat, conservation, éclairage, informatisation, rangement et stockage, restauration, sécurité, 
transport et assurance, etc. 
 
Association française des Régisseurs d’œuvres d’art (AFROA) 
L’AFROA est une association qui rassemble les professionnels de ce secteur d’activité, quels que 
soient leurs statuts. 
  

http://doc.rero.ch/record/277796/files/2015_BA_CROSTH_Desplanches_Sauvegarde_collections_Strategie_reponse.pdf
http://doc.rero.ch/record/277796/files/2015_BA_CROSTH_Desplanches_Sauvegarde_collections_Strategie_reponse.pdf
http://library.ifla.org/842/6/209-allain-fr.pdf
http://library.ifla.org/842/6/209-allain-fr.pdf
http://www.cdg90.fr/CDG/service-darchives-itinerant/fiches-techniques-archives/conservation-preservation/fiche15-prevention-risques-archives.pdf
http://www.cdncouncilarchives.ca/salvage_fr.pdf
http://www.art-conservation.fr/colloques/prevention_2000/13_p55-58.pdf
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/
http://www.afroa.fr/
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Bibliothèque nationale de France (BnF) 
Voir notamment :  

 
Plan d'urgence 
Ensemble d'informations pour la mise en application d'un plan d'urgence pour la sauvegarde 
des collections en cas de sinistre. 

 
Blue Shield (Le Bouclier Bleu) 
Organisme international de protection du patrimoine dans les conflits. 
 

Comité français du Bouclier Bleu 
 
Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) 
Le C2RMF est un service à compétence nationale du ministère de la culture. Il est l’opérateur de 
l’État dans les domaines de la recherche et de la restauration qui concernent les collections 
muséales.  
 
Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC) 
Le CRCC travaille sur la connaissance des matériaux et l’étude de leur processus de dégradation. Il 
travaille également sur la mise au point de traitements pour les documents en péril et sur le 
développement de méthodes de conservation préventive. 
 
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) 
L’ICCROM est une organisation intergouvernementale qui se consacre à la conservation du 
patrimoine culturel. 
 
Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe 
Consortium d’archives et de bibliothèques suisses mutualisant leurs actions et leurs ressources 
matérielles pour le sauvetage du patrimoine documentaire en cas de sinistre. 
Voir notamment :  
 

Gollion 2005 - Journée de formation du 29 novembre 2005. Incendie : manipulation et 
traitement des documents brûlés 
Page web de contenus didactiques et de formation sur l'intervention en cas de sinistre dans 
une bibliothèque ou un dépôt d'archives. 

  

http://www.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/plan_urgence.html
http://ancbs.org/cms/en/
http://www.bouclier-bleu.fr/
http://c2rmf.fr/
http://crc.mnhn.fr/
http://www.iccrom.org/
https://www.cosadoca.ch/fr/
https://www.cosadoca.ch/fr/entrainements-pratiques/2005/
https://www.cosadoca.ch/fr/entrainements-pratiques/2005/
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E-patrimoines 
Plateforme de formation continue à distance, dans les domaines du patrimoine matériel et 
immatériel, à destination des pays de l’espace francophone. 
Voir notamment : 

 
Module 3 : Conservation préventive - Conserver les patrimoines : méthodologies de 
prévention des risques / LAVANDIER Marie. - 16:25 
Résumé : Module de formation consacré à la conservation préventive des patrimoines dans 
les musées et traitant des approches méthodologiques dans la gestion des risques. 
 
Module 4 : Sécurité et sûreté - Sécurité et sûreté dans les lieux patrimoniaux : de la 
prévention à la répression / [s.a.]. - 12:49 
Résumé : Module de formation consacré à la sécurité et à la sûreté dans les lieux 
patrimoniaux. Conçu par des experts de la police et des sapeurs-pompiers de Paris, il 
présente un  Panorama des mesures de protection contre les risques d’incendie, de 
catastrophes naturelles et d’inondations. 

 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Voir notamment :  

 
Plans de sauvegarde et d'urgence (2016) 
Portail documentaire menant à des documents de référence et de méthodologie sur les plans 
de sauvegarde et d’urgence, ainsi qu’à des exemples de plan d’urgence. 

 
Ministère de l’Intérieur 
Voir notamment :  
 

Planification et exercices de Sécurité civile 
Est accessible dans cette rubrique l'ensemble des documents relatifs à l'organisation de 
réponse de Sécurité civile (ORSEC), au plan particulier d'intervention (PPI), au plan communal 
de sauvegarde (PCS), aux exercices et aux retours d’expérience. 

  

http://www.e-patrimoines.org/
http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/module-3-conservation-preventive/
http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/module-3-conservation-preventive/
http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/module-4-securite-et-surete/
http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/module-4-securite-et-surete/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Conservation-restauration/Plans-de-sauvegarde-Securite-Surete/Plans-de-sauvegarde-et-d-urgence/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile
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EN COMPLEMENT, trois bibliographies : 
 
Entretenir les collections d’histoire naturelle (2016) 
Bibliographie élaborée par l’Office de coopération et d’information muséales (Ocim) qui traite en 
globalité des questions d’entretien des collections d’histoire naturelle : l’aménagement des réserves, 
le chantier des collections, leur transport, etc. 
 
Gérer les risques pour le patrimoine : prévention et préparation aux situations d’urgence. Des 
risques du quotidien aux risques majeurs (2015) 
Bibliographie de l’Institut national du patrimoine (Inp) sur la prévention et la gestion des risques dans 
le domaine professionnel du patrimoine. 
 
Plan d’urgence - Références bibliographiques 1995-2012 (2012) 
Bibliographie de la Bibliothèque nationale de France (BnF) sur le plan d’urgence et la gestion des 
situations d’urgence. 
 

https://ocim.fr/wp-content/uploads/2016/11/0CIM-biblio-EntretenirCollHIstNat.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/var/ezdemo_site/storage/original/application/4fd02695de236de3340adca9582f6b09.pdf
http://mediatheque-numerique.inp.fr/var/ezdemo_site/storage/original/application/4fd02695de236de3340adca9582f6b09.pdf
http://www.bnf.fr/documents/Biblio_plan_urgence.pdf

