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Plan de sauvegarde
des biens culturels

Emergency intervention for Cultural Heritage
2016.11.19_14ème rencontre des maisons d’écrivain 



Le contexteLe contexte

« la sécurité incendie des bâtiments« la sécurité incendie des bâtiments

du public et des collections »du public et des collections »



Prévention

Prévision

Plan ETARE

Intervention

Plan de
de sauvegarde

Prévention : limiter le risque
pour la sécurité des personnes
et des biens 

Prévision : limiter le sinistre
et prendre des mesures
immédiates

 

Plan ETARE : connaître
les risques  et particularités 
d’un établissement

 

Plan de sauvegarde: apporter
une aide à l’organisation et
l’intervention des secours pour
limiter les dégâts  

Principes d’une défense efficace du patrimoine



Faire l’analyse du risque
Faire un recensement des œuvres et collections
Définir des priorités de protection/ évacuation
Élaborer un dossier synthétique
Former les personnels
Prévoir un lieu de repli

PLAN  DE 
SAUVEGARDE

Comment réaliser le plan de sauvegarde des 
œuvres

Comment réaliser le plan de sauvegarde des 
œuvres



DEFINIR ORDREDEFINIR ORDRE
  DE PRIORITEDE PRIORITE

Le plus difficile pour
 les conservateurs

Objets très 
particuliers

par grands ensemblespar grands ensembles
  ( salle, panneau, vitrine )( salle, panneau, vitrine )

Œuvres
à évacuer

(transport aisé)

Œuvres à 
protéger sur place

( trop lourdes ou
 trop volumineuses )



le personnel

(intervention dans la fumée )

les pompiers

 A l'évacuation  A la protection

La formation

Qui former ?



Le contenu du plan de sauvegardeLe contenu du plan de sauvegarde

La liste des personnes à prévenirLa liste des personnes à prévenir

La composition de l’équipe d’interventionLa composition de l’équipe d’intervention

La liste des différents responsablesLa liste des différents responsables

La liste du matériel indispensableLa liste du matériel indispensable

L’état des moyens de levage et transportL’état des moyens de levage et transport

L’aire de stockage provisoire - transfertL’aire de stockage provisoire - transfert

Le recensement des abris et dépôtsLe recensement des abris et dépôts

L’organisation de l’évacuationL’organisation de l’évacuation

La rédaction de consignes et réalisation des plansLa rédaction de consignes et réalisation des plans

En collaboration avec les sapeurs-pompiersEn collaboration avec les sapeurs-pompiers



PLAN DE SAUVEGARDE

« « Lorsque tout est prioritaire, alors tout devient secondaireLorsque tout est prioritaire, alors tout devient secondaire  » »

Une aide aux Une aide aux 
intervenantsintervenants

Un outil Un outil 
opérationnelopérationnel

Préparé par Préparé par 
l’établissement l’établissement 

avec les S.P.avec les S.P.

Efficace:Efficace:
exercicesexercices

      mise à jourmise à jour

DOIT ÊTRE

LE PLAN DE SAUVEGARDE



Le matériel

malles, caisses et chariots 



Le matériel

Fuite d’eau, inondation…



Le matérielIncendie, fumées

2 panneaux collés 
par bande velcro 

Système de fixation: 
Plaque sur velcro  avec câble 

et pince 

Fixation sur tringle à 
l’arrière du tableau au 

moyen de la pince 













Merci de votre attention

Lieutenant-colonel José Vaz de Matos
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