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Direction générale des patrimoines

LE PLAN DE SAUVEGARDE DES BIENS CULTURELS

Dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, il est demandé à tous les
chefs d'établissements culturels et aux conservateurs des cathédrales de réaliser leur
plan de sauvegarde des biens culturels, qui sera le document opérationnel en situation d '
urgence.
La protection du patrimoine culturel comprend trois types de mesures, qui se complètent:
v
les mesures de prévention qui s'inscrivent dans la durée, indépendamment d'un
sinistre.
les mesures de prévision opérationnelle: c'est l'objet du plan de sauvegarde des biens
v
culturels, véritable plan d'urgence et de gestion de crise.
v

les mesures de retour à la normale.

La protection du patrimoine est un objectif rappelé dans le Plan ORSEC du Code
de la Sécurité intérieure.
Le plan de sauvegarde des biens culturels constitue une priorité du ministère de la
culture et de la communication rappelée dans la Directive Nationale d'Orientation
2016-2017.
Le cadre d'action du plan de sauvegarde des biens culturels est celui des premiers moments du
traitement cl 'un sinistre dans un établissement culturel : il consiste donc à établir des priorités
d'action sur les biens culturels (œuvres, locaux, ... ) pour prévoir les opérations de
déplacement ou de protection sur place.
Le plan de sauvegarde des biens culturels doit être réalisé en coopération étroite
avec les services de secours et être mis à leur disposition en cas d' intervention.
Il est à différencier du plan << ETARE >> (ETAblissement REpertorié), réalisé
éventuellement et au cas par cas par les sapeurs-pompiers et destiné à faciliter leur
intervention, mais il le complète logiquement.
Il n'existe pas de modèle « type » de ce document, tant la réflexion, la mise en forme et la
mise en œuvre d'un plan de sauvegarde sont propres à chaque établissement et doivent être
adaptées à ses spécificités (présence ou non de personnel permanent. .. ), à ses
caractéristiques particulières (fonds d'archives ou de bibliothèques, collections de musées,
vestiges archéologiques, objets mobiliers et immeubles par destination, décors immeubles ... ),
ainsi qu'aux contraintes des lieux.

Ce plan de sauvegarde constitue l'outil opérationnel qui orientera et
facilitera les décisions prises par le commandant des opérations de secours et le
chef d'établissement (ou son représentant) selon leur analyse de la situation du
moment.
Ce plan intéressant« l'essentiel » à protéger ou à déplacer en cas de sinistre, il
doit être réalisé sans attendre l'achèvement du processus de récolement.
Sa réalisation répond à une démarche de bon sens, qui vise à
>

faire une analyse des risques naturels, technologiques ou humains ;

>

évaluer les moyens humains susceptibles d 'être mobilisés en interne et en externe;

>
repérer les biens ou locaux à protéger, sur la base de l'inventaire des biens et de la
connaissance des caractéristiques du ou des bâtiments ;
>
définir des priorités de protection et/ou évacuation, en fonction del 'intérèt patrimonial
des biens mais aussi de leur difficulté ou non à être évacués ;
>

identifier les cheminements et lieux d'évacuation des biens qui peuvent être déplacés;

>
prévoir un lieu ou plusieurs lieux de repli, adaptés à la conservation des biens tant sur
le plan de la süreté que du climat;
>
prévoir un lot de matériel pour la protection ou l'évacuation des biens prioritaires; la
mutualisation des moyens entre établissements est à préconiser (archives départementales,
musées, bibliothèques, monuments historiques dans une même commune ou un même
département) en particulier pour les lieux de repli et les matériels spécifiques ;

>

réaliser un dossier synthétique auquel sont joints les plans légendés et numérotés.

Le dossier synthétique peut utilement comprendre les éléments suivants:
• la liste des intervenants (annuaire de crise). leurs coordonnées et leur rôle. le
nom en premier lieu des référents :
• la liste des personnes à prévenir en interne et en externe à l'établissement, susceptibles
de se déplacer dans l'urgence (y compris les architectes, entreprises et restaurateurs):
• le plan d'accès au site
patrimoines,

et la

situation générale sur Google Maps ou l'Atlas des

• les modalités d’accès ( localisation des clés, alarmes ... ):
• l'implantation sur plans des biens à évacuer en priorité avec les moyens de les extraire
et comment les manipuler (niveaux de priorité avec codes couleurs ou autres).
• l'implantation sur plan des biens à protéger sur place en fournissant le matériel spécifique
aux sapeurs-pompiers.
• l'implantation sur plan du serveur et des logiciels à sauvegarder

• la liste du matériel indispensable pour la préservation des biens.
• l'état et la localisation des moyens de levage et transport :
• l'aire de stockage provisoire - transfert,
• le recensement des abris et dépôts,
• l'organisation de l'évacuation (en concertation étroite avec les sapeurs-pompiers),
• les consignes, fiches et plans
Il ne doit pas contenir trop de textes, sinon à des fins pédagogiques de formation en amont.

L'intervention des secours se déroulera dans deux cadres d'action qui peuvent
être combinés:
> dans l'urgence : protection ou évacuation des biens ou locaux directement concernés
par le sinistre ;

>

dans une action d'anticipation.

Il est important que le plan de sauvegarde soit actualisé en permanence en intégrant
les biens culturels exposés à l'occasion d'événements particuliers - expositions
temporaires par exemple - et les nouvelles acquisitions, de façon à être exploitable à tout
moment.
Il est impératif d'assurer la formation des agents permanents de l'établissement ou du
personnel relevant du desservant affectataire dans les cathédrales mais également des sapeurspompiers (connaissance des outils de décrochage des œuvres, manipulation, ... ) ; de même,
un exercice de mise en œuvre (même partielle) du plan permettra de tester cet outil.

