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2 UNESCO

INTRODUCTION

Cette publication vise à familiariser le personnel des musées avec le
cycle continu de vigilance, planification, communication et interventions
d’urgence afin de minimiser les dommages causés au patrimoine culturel
dans une situation d’urgence. La sécurité des personnes est la priorité
absolue, suivie de la sauvegarde des biens culturels, qui fait 
partie de la mission professionnelle du personnel œuvrant à protéger et
préserver les collections et à rétablir la continuité de l’activité économique.

La gestion des risques peut être un concept rebutant mais pour le rendre
plus facile à aborder, nous le définirons comme l’utilisation des
compétences et des ressources à votre disposition, de celles dont vous
pourriez avoir besoin ainsi que des informations et formations que vous
pourriez souhaiter, afin de minimiser les risques auxquels votre institution et
vous-même pourriez être confrontés en cas d’urgence majeure. Nous vous
invitons à consulter d’autres sources pour ce qui concerne les stratégies de
prévention des risques de destruction à plus long terme comme les dégâts
causés par les insectes, les variations du degré hygrométrique ou les
moisissures pendant la saison des pluies.

Le Conseil international des musées (ICOM), l’Institut de conservation
Getty (GCI) et le Centre international d’études pour la conservation et la
restauration des biens culturels (ICCROM) ont mis au point, en partenariat,
un programme de formation intitulé « Travail d’équipe pour la gestion
intégrée de l’urgence » avec l’aide de la Section des musées et des objets
culturels de la Division des objets culturels et du patrimoine immatériel de
l’UNESCO, dans le cadre du Programme d’urgence dans les musées (MEP)
de l’ICOM. La bibliographie relative au MEP est disponible à l’adresse :
http://gcibibs.getty.edu/asp/ 

L’ICOM propose également un site Web qui peut être utile : 
http://icom.museum/ risk_management.html
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3UNESCO

e≤óeá 

Gd¨ôV¢ eø gòG GŸ£Ñƒ´ gƒ GEQT°ÉO GŸƒXØÚ ‘ GŸàÉM∞, eø NÓ∫ GdóGCÜ Y∏≈ GdàƒY«á

hGdàî£«§ ŸƒGL¡á Gd£ƒGQÇ, hGS°àóGeá G’Jü°É’ä, hGJîÉP GdàóGHÒ, cπ eÉ eø T°ÉCf¬

GdàîØ«∞ eø G’CV°ôGQ Gdà» bó Jæõ∫ HÉdÎGç Gdã≤É‘ ‘ Xôh± WÉQFá. GChdƒjá G’ChdƒjÉä

MªÉjá GdæÉS¢. hH©ó e©É÷á eù°ÉFπ S°Óeá G’CT°îÉU¢, Áãqπ U°ƒ¿ GŸªà∏μÉä Gdã≤Éa«á

LõAGk eø GŸ¡ªá GŸ¡æ«á GŸù°æóI GE¤ GŸƒXØÚ hg» MªÉjá GÛªƒYÉä hU°ƒf¡É, Kº

GEYÉOI G’CeƒQ GE¤ ›ôGgÉ.

QÃÉ cÉfâ GEOGQI GıÉWô eØ¡ƒeÉk Yù°ÒGk eôHμÉk, aàù°¡«Ó dàæÉhd¬ f©ôu± GŸü°£∏í ÃÉ

j∏»: GC¿ Jnù°à©ªpπ GŸ¡ÉQGä hGŸƒGQO Gdà» “à∏μ¡É, hZÒgÉ ‡É j∏õΩ G◊ü°ƒ∫ Y∏«¬,

hGŸ©∏ƒeÉä hGdàóQjÑÉä Gdà» JôZÖ a«¡É, eø GCLπ G◊ó GE¤ GCbπ eÉ Áμø eø GıÉWô

Gdà» bó JƒGL¡¡É GCfâ heƒDS°ù°à∂, ‘ WÉQFá cÑÒI. hfo¡«Ö H∂ GE¤ Gdƒbƒ± Y∏≈ eü°ÉOQ

GCNôi J©ôV¢ G’S°ÎGJ«é«Éä GdƒbÉF«á Ÿ©É÷á Gd©ƒGeπ Gÿ£ôI GdÑ£«Äá hGd¡óGeá, eãπ

GCPi G◊û°ôGä, GCh Gdà¨ÒGä Gdæù°Ñ«á ‘ GdôWƒHá, GCh Gd©Øø ‘ GdØü°ƒ∫ GdôWÑá eø Gdù°æá.

GCS°Øôä Gdû°ôGcá HÚ GÛ∏ù¢ Gdóh‹ d∏ªàÉM∞ )MOCI( he©¡ó Z«à» d∏ü°ƒ¿ )ICG(
hGŸôcõ Gdóh‹ dóQGS°á U°ƒ¿ GŸªà∏μÉä Gdã≤Éa«á hJôe«ª¡É )MORCCI( Yø GEbÉeá

HôfÉeè JóQjÑ» YæƒGf¬ Yªπ LªÉY» Y∏≈ GEOGQI Gd£ƒGQÇ Hü°ƒQI eàμÉe∏á )krowmaeT
tnemeganaM ycnegremE detargetnI rof( Jà©¡ó JæØ«ò√ T°©Ñá GŸàÉM∞

hGd≤£™ Gdã≤Éa«á, GdàÉH©á d≤ù°º Gd≤£™ Gdã≤Éa«á hGdÎGç ZÒ GŸÉO…, ‘ Gd«ƒfù°μƒ, hPd∂

‘ GEWÉQ HôfÉeè GÛ∏ù¢ Gdóh‹ d∏ªàÉM∞ hYæƒGf¬ HôfÉeè Gd£ƒGQÇ d∏ªàÉM∞ )PEM
.emmargorP ycnegremE smuesuM(hJƒLó HÑ∏«ƒZôGa«É gòG GdÈfÉeè

GŸØ«óI ‘ GŸƒb™ GdàÉ‹: 

/psa/ude.ytteg.sbibicg//:ptth

hGÛ∏ù¢ Gdóh‹ d∏ªàÉM∞ d¬ GCj†°É eƒb™ Joéæ≈ eæ¬ aƒGFó hgƒ:

lmth.tnemeganam_ksir/muesum.moci//:ptth
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4 UNESCO

PREMIERS PAS dans le processus de gestion des risques

Envisagez ce processus comme une roue qui tourne : points à considérer,
définition des priorités, mesures à prendre avant, pendant et après la pro-
chaine urgence et étude de ce qui a été fait pour améliorer le plan d’urgence
mis au point par écrit pour le musée.

La gestion des risques consiste à évaluer vos risques et vos points faibles,
à définir des objectifs et des stratégies à long terme, à renforcer les mesures
de prévention et de mitigation, à acquérir de nouvelles méthodes et à utili-
ser des techniques d’intervention et de récupération puis à revenir à l’éva-
luation. Et le cycle continue.

Envisagez toutes les menaces qui pèsent sur le bâtiment et les collections,
identifiez les principaux risques pour les collections, les dommages que
chacun d’entre eux pourrait occasionner, commencez à mettre au point des
stratégies de mitigation et utilisez efficacement les ressources financières et
humaines. Cette attitude est plus économique et plus efficace que celle qui
consiste à attendre qu’un problème survienne et à essayer de récupérer ce
qui peut l’être dans un contexte de catastrophe. Par exemple, nettoyer le
bâtiment peut prévenir un incendie et laisser le passage libre peut permet-
tre d’évacuer les personnes et les collections en cas d’urgence.
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5UNESCO

Gÿ£ƒGä G’Ch¤ ‘ Yª∏«á GEOGQI G’CN£ÉQ 

Jnü°ƒsQ Gd©ª∏«á c©é∏á eù°àªôI GdóhQG¿: eø GCT°«ÉA JØμô a«¡É, hGChdƒjÉä J†°©¡É,

hJóGHÒ JàîògÉ bÑπ hGCKæÉA hH©ó Gd£ÉQFá Gdà» bó JƒGL¡¡É, hGS°à©ôGV¢ ŸÉ ” Gd≤«ÉΩ

H¬ eø GCLπ –ù°Ú N£á eóhqfá d∏ªƒDS°ù°á Hû°ÉC¿ Gd£ƒGQÇ.

J≤ƒΩ GEOGQI G’CN£ÉQ Y∏≈ J≤ójô Méº G’CN£ÉQ Gdà» Jà©ôV¢ d¡É heói eÉ Joæõd¬ Yæó∑

eø GCV°ôGQ, hhV°™ GCgóG± hGS°ÎGJ«é«Éä eù°àóGeá, h–ù°Ú JóGHÒ GdƒbÉjá hGdàîØ«∞

eø G’CV°ôGQ, hJ©∏tº WôGF≥ LójóI, hGS°à©ªÉ∫ J≤æ«Éä G’S°àéÉHá hG’Ef©ÉT¢, Kº Gd©ƒOI

GE¤ Gdà≤ójô. hJù°àÉCf∞ GdóhQI eø GdÑóGjá.

V°n™ ‘ Mù°ÑÉf∂ Lª«™ GCT°μÉ∫ Gdà¡ójó Gdà» jà©ôV¢ d¡É GŸÑæ≈ hGÛªƒYá Gdà»

jƒDhj¡É H©¡óJ∂, hMóO G’CN£ÉQ GdôF«ù°«á GÙóbá HÉÛªƒYá, he≤óGQ Gd†°ôQ Gdò… bó

jù°ÑÑ¬ cπ N£ô, hHÉT°ô Gd©ªπ Y∏≈ J£Ñ«≥ GS°ÎGJ«é«Éä GdàîØ«∞ eø gò√ G’CV°ôGQ,

eù°à©ªÓ eÉ dój∂ eø eƒGQO eÉd«á hHû°ôjá GCLói G’S°à©ªÉ∫. aÉdàü°ô± Y∏≈ gòG

Gdæëƒ GCbπ Jμ∏Øá hGCY¶º Lóhi eø GC¿ Jæà¶ô Mü°ƒ∫ Gd£ÉQFá Kº –Éh∫ GEf≤ÉP eÉ

Jù°à£«™ GEf≤ÉP√ ‘ S°«É¥ cÉQK». eãÓ: Jæ¶«∞ GŸÑæ≈ eø T°ÉCf¬ GC¿ jóQGC Gfó’´ GdæÉQ

hjoî∏» GŸªôGä GCeÉΩ Gdù°ÉYÚ GE¤ G’Ef≤ÉP hf≤π GÛªƒYÉä GCKæÉA Gd£ƒGQÇ.
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PREMIERS PAS

6 UNESCO

Soyez réalistes quant aux priorités et au temps qui peut être nécessaire pour réaliser les
objectifs d’une gestion durable des risques avec le personnel et les ressources disponibles.
Planifiez la gestion des risques en fonction du nombre d’employés et de visiteurs. Considérez
un cycle de 24 heures, les mesures à prendre et les responsabilités pouvant être différentes
le jour et la nuit. 

cø hGb©«É Hû°ÉC¿ G’ChdƒjÉä hGdƒbâ Gdò… bó jù°à¨ôb¬ –≤«≥ GCgóG± G’EOGQI GŸù°àóÁá dÓCN£ÉQ,
ÃÉ dój∂ eø eƒXØÚ heƒGQO. hdr«©ànªpó Jî£«£∂ ’EOGQI G’CN£ÉQ Y∏≈ YóO GŸƒXØÚ hGdõGFôjø.
hV°n™r ‘ GYàÑÉQ∑ OhQI Gd«ƒΩ42S°ÉYá, hGC¿ GdàóGHÒhGŸù°ƒDhd«Éä bó Jîà∏∞ ‘ Gd∏«π YªqÉ

‘ Gdæ¡ÉQ.

Gÿ£ƒGä G’Ch¤ 

BOOK 4 FRAN-ARA 2ZZ bis:Mise en page 1  17/06/08  10:31  Page 6



7UNESCO

Il est bon de se tenir informé de ce qui se
passe dans l’établissement ainsi que des
affaires locales, nationales et internationales.

Soyez prêts. Recherchez des informations.
Améliorez vos compétences, votre vigilance,
consolidez vos relations et votre aptitude 
à identifier une situation d’urgence, à en
atténuer les effets et à y faire face.

jëù°oø H∂ GC¿ JÑ≤≈ e£s∏©É Y∏≈ eÉ jëóç ‘

eƒDS°ù°à∂ hcòd∂ Y∏≈ eÉ jéóq ‘ Gdû°ƒDh¿

GÙ∏«á hGdƒWæ«á hGdóhd«á. 

cø eù°à©óqG. Gdàªù¢ GŸ©∏ƒeÉä. hRpO e¡ÉQGJ∂,

hhY«∂, hGJü°É’J∂, he≤óQGJ∂ Y∏≈ J©ôq± eÉ

jëànªnπ hbƒY¬ eø Gd£ƒGQÇ, hGdàîØ«∞ eø

GCV°ôGQ√, hMù°ø Gdàü°ô± ‘ MÉ∫ hbƒY¬.

PREMIERS PAS
Gÿ£ƒGä G’Ch¤ 
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8 UNESCO

Déterminez si vous êtes exposés à des
risques naturels majeurs tels que :

• Séismes
• Activité volcanique
• Tsunami
• Éboulements
• Risques locaux spécifiques

Documentez-vous sur l’activité sismique
prévisible ; les échantillons de sol renseignent
sur la structure géologique sur laquelle
reposent les bâtiments.

GS°àμû°∞ eÉ GEPG cæâ e©ôqV°É dμƒGQç WÑ«©«á
cÈi eãπ:

•Gdõ’R∫
•KƒQG¿ GdÈGcÚ
•GCeƒGê Gdàù°ƒfÉe»
•Gf¡«ÉQ U°îƒQ
•GCN£ÉQ fi∏«á eø fƒ´ NÉU¢

GHëå Yø fƒ´ Gdàëô∑ GŸàƒb™ dÓCQGV°»,

a©«uæÉä GdÎHá JØ«ó Yø Gd£Ñ≤Éä G’CQV°«á

–â GŸÑÉÊ.

RISQUES LIES A LA SITUATION GEOLOGIQUE

G’CN£ÉQ GdæÉLªá Yø GŸƒb™ 
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GEOLOGIQUE

Dans une région volcanique, documentez-
vous sur l’activité sismique prévisible.

9UNESCO

Si un tsunami est prévu, vous devez 
connaître les issues de secours à l’intérieur
et à l’extérieur du bâtiment ainsi que la 
distance à parcourir à l’intérieur des terres
pour mettre les personnes et les collections
à l’abri.

GEPG cæâ ‘ eæ£≤á HôcÉf«á aÉS°à©∏pº Yø

G◊ôcá GdõdõGd«á.

‘ M˘˘É∫ e˘˘©˘˘ôa˘˘á eù°˘˘Ñ˘˘≤˘˘á H˘˘ë˘˘óhç GCe˘ƒGê

Gdàù°ƒfÉe», J©ôs± S°Ñπ Gdù°Óeá OGNπ GŸÑæ≈

hNÉQL¬, hGE¤ GC… eù°Éaá jà©«qø Gfà≤É∫ GdæÉS¢

hf≤π GÛªƒYÉä GHà¨ÉA Gdù°Óeá hG’CeÉ¿.

G’CN£ÉQ G÷«ƒdƒL«á 
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10 UNESCO

Renseignez-vous sur la façon dont l’élévation
du niveau de la mer et le changement de 
climat peuvent retentir sur les opérations
municipales et institutionnelles.

Réfléchissez aux moyens de protéger votre
établissement contre les problèmes que
pourrait poser la proximité d’infrastructures
de transport.

Gd˘˘à˘˘ªù¢ e˘˘©˘˘∏˘ƒe˘Éä Y˘ø e˘ói J˘ÉCKÒ GQJ˘Ø˘É´

eù°àƒjÉä e«É√ GdÑëô hGdà¨«qôGä GŸæÉN«á

Y∏≈ Yª∏«Éä H∏ójà∂ heƒDS°ù°à∂.

aμqô c«∞ –ª» eƒDS°ù°à∂ eø GŸû°μÓä Gdà»

bó Jæû°ÉC Yø bôH¡É eø Hæ«á GCS°ÉS°«á d∏æ≤π.

GEOGRAPHIQUE
G’CN£ÉQ G÷¨ôGa«á
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11UNESCO

Déterminez si l’emplacement de votre 
bâtiment ou de votre site pourrait entraîner
ou provoquer une situation d’urgence.

Selon que vous vous trouvez en milieu
urbain ou rural la rapidité et l’ampleur de
l’aide ainsi que les techniques de gestion de
l’intervention varieront. Adaptez-vous à la
situation qui est la vôtre. Votre site pourrait-il
se trouver coupé des secours ?

GCLôp J≤ójôG ŸÉ GEPG cÉ¿ GŸÑæ≈ Gdò… Jà©¡ó√ GCh

eƒb©¬ eø T°ÉCf¬ GdàÉCKÒ Y∏≈ hbƒ´ WÉQFá eÉ

GCh Jù°Ñ«Ñ¡É.

jƒDKô Gdù°«É¥ G◊†°ô… GCh GdôjØ» Y∏≈ hJÒI

he˘˘ói GŸù°˘˘ÉY˘˘óI hJ˘˘∏˘Ñ˘«˘á J˘≤˘æ˘«˘Éä G’EOGQI.

aàμ«s∞ e™ Gd¶ôh± GÙ«£á H∂. hJù°ÉA∫: 

g˘˘π e˘˘ø GŸª˘˘μ˘˘ø GC¿ J˘˘æ˘˘≤˘˘£˘˘™ S°˘˘Ñ˘˘π J˘≤˘óË

GŸù°ÉYóI Yø GŸƒb™ Gdò… GCfâ a«¬?

GEOGRAPHIQUE
G’CN£ÉQ G÷¨ôGa«á
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12 UNESCO

La protection des sites archéologiques 
souterrains ne pose pas les mêmes 
problèmes que la protection des bâtiments
en surface.

Il est bon de connaître vos itinéraires 
et de savoir comment les emprunter 
efficacement.

MªÉjá GŸƒGb™ G’CKôjá –â S°£í G’CQV¢

jÎJq̆˘Ö Y˘˘∏˘«˘¡˘É eü°˘ÉYÖ flà˘∏˘Ø˘á e˘ø M˘«å

MªÉjá GŸÑÉÊ Gd≤ÉFªá aƒb¡É.

eø GdØ£æá GC¿ J©ô± Wô¥ Gdæ≤π GŸàÉMá d∂,

hc«∞ Jù°àîóe¡É Hü°ƒQI ›ójá. 

GEOGRAPHIQUE
G’CN£ÉQ G÷¨ôGa«á
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13UNESCO

Documentez-vous sur les phénomènes
météorologiques extrêmes survenus dans
votre région et votre localité et sur la façon
dont ils pourraient porter atteinte à la sécurité
du personnel, des visiteurs, aux biens 
culturels mobiliers, immobiliers ou immaté-
riels s’ils venaient à se reproduire.

Analysez les risques que vous encourez
compte tenu de votre vulnérabilité face à de
tels phénomènes et fixez des priorités en ce
qui concerne les mesures de mitigation.

GHëå ‘ JÉQjï G’CQU°ÉO G÷ƒjá Ÿæ£≤à∂ GCh
fi∏à∂ YªÉ Móç eø GCMƒG∫ bÉS°«á, haμô

c«∞ JƒDKô, dƒ MóKâ eø Lójó, Y∏≈ S°Óeá
GŸƒXØÚ ‘ GŸƒDS°ù°á hS°Óeá RGFôj¡É heÉ
JƒDhj¬ eø ‡à∏μÉä GdÎGç Gdã≤É‘ GŸæ≤ƒ∫
hZÒ GŸæ≤ƒ∫ hZÒ GŸÉO….

M˘˘∏˘˘π e˘˘ói J˘˘©˘˘ôV°∂ ’CN˘˘£˘˘ÉQ J˘∏∂ G’CM˘ƒG∫

hJ†°ôQ∑ eæ¡É a«ªÉ dƒ Mü°∏â, hV°n™ S°∏qº

GChd˘ƒj˘Éä H˘îü°˘ƒU¢ J˘óGHÒ Gd˘à˘î˘Ø˘«˘∞ Gd˘à˘»

JàîògÉ.

METEOROLOGIQUE
G’CN£ÉQ GŸôJÑ£á HÉ’CQU°ÉO G÷ƒjá 
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14

Renseignez-vous sur les vents dominants
dans votre région. Ils détermineront la direction
et les retombées des cendres volcaniques,
des chasse-sable, des émanations issues
d’un déversement accidentel de produits
chimiques, etc.

Phénomènes à prendre
en compte :

• Inondations
• Sécheresse
• Feux de broussailles
• Vents violents
• Ouragans
• Tornades/cyclones 
• Tempêtes de sable
• Tempêtes de neige
• Tempêtes de verglas 
• Autres perturbations
climatiques locales?

V°™ ‘ Mù°ÑÉf∂
G◊É’ä GdàÉd«á:

•GdØ«†°ÉfÉä
•G÷ØÉ±
•MôGF≥ G’COZÉ∫
•GdôjÉì Gd©ÉJ«á
•G’CYÉU°Ò
•G’CYÉU°Ò GdóhGe«á

hGdàn«Øƒ¿
•Gd©ƒGU°∞ Gdôe∏«á
•Gd©ƒGU°∞ Gdã∏é«á
•Gd©ƒGU°∞ G÷∏«ójá
•ZÒ Pd∂ eø Gd¶ôh±

GÙ∏«á?

GS°à©∏º Yø GdôjÉì Gdù°ÉFóI ‘ eæ£≤à∂, GEP

GEf¡É –óO GŒÉgÉä heù°Éb§ GdôeÉO GdÈcÉÊ,

hGd˘˘ôe˘˘É∫ GÙª˘˘ƒd˘á, hGd˘óN˘É¿ GŸæ˘Ñ˘©å e˘ø

MÉOç Gf¡óGQ eƒGO c«ª«ÉF«á, hZÒ Pd∂.

METEOROLOGIQUE
G’CN£ÉQ GŸôJÑ£á HÉ’CQU°ÉO G÷ƒjá
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15UNESCO

Évaluez et hiérarchisez les réactions de votre
(vos) structure(s) face à différents risques,
naturels ou d’origine humaine.

Évaluez et hiérarchisez les conséquences pour
vos collections des dangers qui peuvent les 
menacer à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.
Les présentoirs, par exemple, risquent de se
déplacer ou de tomber lors d’un séisme si on
ne les fixe pas au mur ou au sol. Si le sol
risque d’être inondé, il sera peut-être nécessaire
de placer les collections en hauteur, voire de
les déménager.

GCYpóq J≤ójôG e™ hV°™ S°∏qº GChdƒjÉä dμ«Ø«á

ŒÉhÜ Hæ«á )GCh Hæ≈( eæû°ÉCJ∂, e™ flà∏∞

Gd£ƒGQÇ Gd£Ñ«©«á GCh GdÑû°ôjá GŸæû°ÉC.

GCYpóq J≤ójôGk e™ hV°™ S°∏qº GChdƒjÉä dμ«Ø«á ŒÉhÜ
›ªƒYÉJ∂ e™ Gd£ƒGQÇ GŸªμø GC¿ JƒDKô Y∏«¡É

OGNπ GŸÑæ≈ GCh NÉQL¬. hY∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫, H«uø
bp£n©nÉ Áμø GC¿ J≤™ GCh Jæõd≥ ‘ MÉdá RdõG∫, eÉ ⁄
JãÑqà¡É Y∏≈ G÷óGQ GCh Y∏≈ G’CQV°«á. hGEPG hoLó
GMàªÉ∫ ’C¿ j¨ªô eÉA GdØ«†°É¿ GCQV°«á GŸÑæ≈, a≤ó
jàƒLÖ f≤π GÛªƒYÉä GE¤ WÉH≥ GCY∏≈ GCh GE¤

NÉQê GŸÑæ≈.

STRUCTURELLE 
G’CN£ÉQ GŸôJÑ£á H¡«μπ GŸÑæ≈ 
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16 UNESCO

Dans certains pays, les normes en matière
de construction peuvent être minimales ;
prévoyez, si possible, des crédits de moder-
nisation.

Contrôlez et entretenez toitures, gouttières,
canalisations, câbles électriques et plomberie.
Effectuez si possible les réparations / rempla-
cements nécessaires.

bƒGfÚ GdÑæÉA ‘ H©†¢ GdÑ∏óG¿ eø T°ÉCf¡É

JƒaÒ e©«ÉQ bÉfƒÊ GCOf≈; a†°n™, GEPG GCeμø,

e«õGf«á dàëù°Ú GŸÑæ≈.

J˘˘˘Ø˘˘˘≤s˘˘˘ó Gdù°˘˘˘£˘˘˘ƒì hGŸõGQjÖ hGd˘˘˘Ñ˘˘˘ƒGd˘˘˘«˘˘˘™

hGdàªójóGä Gdμ¡ôHÉF«á hGdàªójóGä Gdü°ë«á,

hGYªπ d¡É Gdü°«Éfá GdÓReá.hbº GPG Geμø

HÉLôGAeÉ j∏õΩ eø GEU°Óì GCh JÑójπ. 

MAINTENANCE 
Gdü°«Éfá
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17UNESCO

Contrôlez la formation du personnel 
d’entretien et de nettoyage et intégrez la
communication d’informations permettant
l’évaluation des risques (comme le débou-
chage d’un tuyau d’évacuation ou le signale-
ment d’une fuite d’eau) aux tâches ordi-
naires.

Ayez en réserve sur place des outils et des
fournitures pour une intervention rapide et
apprenez au personnel à s’en servir.
Prévoyez que faire s’il vous est impossible
de pénétrer dans le bâtiment pour récupérer
le matériel dont vous avez besoin. 

GS°à©ôpV¢ e≤ôQGä JóQjÖ GŸƒXØÚ Gd≤ÉFªÚ

Y∏≈ JóHÒ T°ƒDh¿ GŸæû°ÉCI hJæ¶«Ø¡É, hGCOQpê

e¡ªá J≤óË J≤ôjô Yø J≤ójô G’CN£ÉQ )eãπ

aàí HÉdƒYá eù°óhOI GCh GdàÑ∏«≠ Yø eƒGV°™

Jù°ôÜ GŸÉA(, ‘ bÉFªá GdƒGLÑÉä Gd©ÉOjá. 

GChrOp´ G’COhGä hd˘˘ƒGRΩ Gd˘˘àü°˘˘ô± Gdù°˘˘ôj˘˘™ ‘

GŸƒb˘˘™, hOQuÜ GŸƒX˘ØÚ Y˘∏˘≈ GS°˘à˘©˘ª˘Éd˘¡˘É.

hJØμqô ‘ eÉ Áμø GC¿ Jü°æ©¬, GEPG J©òqQ Y∏«∂

ONƒ∫ GŸÑæ≈ ’CNò GŸ©óqGä GdÓReá.

MAINTENANCE 
Gdü°«Éfá
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18 UNESCO

Il est recommandé d’apprendre aux person-
nels à actionner des robinets d’arrêt d’eau et
de gaz, un disjoncteur, une pompe et un
extincteur. 

j˘˘ƒU°˘˘≈ H˘˘à˘˘óQjÖ GŸƒX˘˘ØÚ Y˘˘∏˘˘≈ Jû°˘˘¨˘«˘π

U°ªÉeÉä aàí hGEj≤É± GŸÉA hGd¨ÉR hGdμ¡ôHÉA

hGŸ†°îqÉä he£ÉaÅ G◊ôj≥.

MAINTENANCE 
Gdü°«Éfá

j˘˘ƒU°˘˘≈ H˘˘à˘˘óQjÖ GŸƒX˘˘ØÚ Y˘˘∏˘˘≈ Jû°˘˘¨˘«˘π

U°ªÉeÉä aàí hGEj≤É± GŸÉA hGd¨ÉR hGdμ¡ôHÉA

hGŸ†°îqÉä he£ÉaÅ G◊ôj≥.

j˘˘ƒU°˘˘≈ H˘˘à˘˘óQjÖ GŸƒX˘˘ØÚ Y˘˘∏˘˘≈ Jû°˘˘¨˘˘«˘˘π

U°ªÉeÉä aàí hGEj≤É± GŸÉA hGd¨ÉR hGdμ¡ôHÉA

hGŸ†°îqÉä he£ÉaÅ G◊ôj≥.
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19UNESCO

Les administrateurs ont besoin de 
documents écrits et de photographies. Les
collections du patrimoine culturel peuvent
être vastes et il est impossible de se rappeler
chaque fait, détail ou objet.

Il est souhaitable, et nécessaire, de conserver
archives et copies d’archives en dehors du
site, par exemple pour le cas où vous ne
pourriez pas avoir accès à un bâtiment
endommagé où vos archives sont conservées.

Gdù°˘é˘Óä GŸμ˘à˘ƒH˘á hGdü°˘ƒQ Gd˘à˘ƒK˘«˘≤«á eø

G’CeƒQ G’CS°ÉS°«á HÉdæù°Ñá GE¤ GŸƒXØÚ. GEP GE¿

›ª˘˘ƒY˘˘Éä GdÎGç Gd˘˘ã˘˘≤˘É‘ Áμ˘ø GC¿ J˘μ˘ƒ¿

V°îªá, heø GŸù°àë«π Jòcqô cπ hGb©á GCh

JØü°«π GCh ZôV¢.

eø GŸæü°ƒì H¬ hGd†°ôhQ… MØß Gdù°éÓä

hfù°˘˘ï e˘˘£˘˘ÉH˘˘≤˘á d˘∏ù°˘é˘Óä N˘ÉQê GŸƒb˘™,

GMà«ÉWÉk ◊É’ä J©òqQ ONƒ∫ GŸÑæ≈ GŸà†°ôQ

hGdù°éÓä GŸƒOYá a«¬.

DOCUMENTATION
GdàƒK«≥
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20 UNESCO

Il convient de mettre régulièrement à jour :
• Les plans des bâtiments et des installations
•Les listes du personnel et coordonnées des 

personnes à contacter
• Les informations sur les prestataires de services
• Les coordonnées des services d’intervention d’urgence 
• L’inventaire des biens culturels
• Les informations relatives aux prêts
• La documentation photographique
• Les informations sur les assurances

Il est recommandé de préparer les disposi-
tions à prendre et les procédures à suivre en
matière de gestion des risques, par exemple :

• Plan d’alerte/évacuation du personnel
• Plan d’intervention pour les collections
• Plan de sécurité incendie
• Plan de relations publiques

jƒU°≈ HÉEYóGO S°«ÉS°Éä hGELôGAGä NÉU°qá HÉEOGQI

G’CN£ÉQ, eæ¡É eãÓ:

•N£á Hû°ÉC¿ GdªƒXØ«ø hGENÓF¡º a» Gd£ƒGQÇ

•N£á Jü°ôq± Hû°ÉC¿ GÛªƒYÉä GdÎGK«á

•N£á Hû°ÉC¿ Gdù°Óeá ‘ MÉdá fû°ƒÜ Môj≥

•N£á Hû°ÉC¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá

jéóQ Gd©ªπ HÉfà¶ÉΩ Y∏≈ GS°àμªÉ∫ eÉ j∏»:
•NôGF§ GŸÑæ≈ hGCf¶ªà¬
•bƒGFº GŸƒXØÚ he©∏ƒeÉä G’Jü°É∫ H¡º
•GŸ©∏ƒeÉä Yø GŸõhuO
•GŸ©∏ƒeÉä Yø GdƒcÉdá GŸù°àé«Ñá ‘ MÉ’ä

Gd£ƒGQÇ hYø G’CT°îÉU¢ Gdòjø joàsü°π H¡º hbàÄò
•LôO GŸ≤àæ«Éä Gdã≤Éa«á
•GŸ©∏ƒeÉä Yø GŸ©ÉQGä hGŸù°à©ÉQGä
•GdƒKÉF≥ GŸü°ƒsQI
•GŸ©∏ƒeÉä GŸà©∏≤á HÉdàÉCeÚ 

DOCUMENTATION
GdàƒK«≥
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21UNESCO

Il est souhaitable de se tenir informé des
normes et meilleures pratiques profession-
nelles par le biais d’organismes internatio-
naux et nationaux spécialisés (UNESCO,
ICOM, ICOMOS, ICCROM, GCI, etc.).

eø GdØ£æá GS°àóGeá G’WqÓ´ Y∏≈ GŸ©ÉjÒ GŸ¡æ«á hGCa†°π

GŸªÉQS°Éä, Yø Wôj≥ Gd¡«ÄÉä GŸ¡æ«á Gdóhd«á hGdƒWæ«á

)c˘˘Éd˘˘«˘˘ƒfù°˘μ˘ƒ, hGÛ∏ù¢ Gd˘óh‹ d˘∏˘ª˘à˘ÉM˘∞)MOCI(

hGÛ∏ù¢ Gdóh‹ dÓBKÉQ hGŸƒGb™)SOMOCI(hGŸôcõ

Gd˘óh‹ d˘óQGS°˘á U°˘ƒ¿ GŸª˘à˘∏˘μ˘Éä Gd˘ã˘≤˘Éa˘«˘á hJ˘ôe˘«˘ª˘¡˘É

)MORCC(he©¡ó Z«à» d∏ü°ƒ¿)ICG(hZÒ Pd∂(.

DOCUMENTATION
GdàƒK«≥
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22 UNESCO

Vérifiez que la signalétique est exacte, à jour
et bien en vue.

Conservez des copies des plans architectu-
raux et des plans des installations sur place
et à l’extérieur du site. Elles seront néces-
saires lors des procédures de récupération.

–≤≥ eø cƒ¿ Gd©ÓeÉä Ob«≤á, e£ÉH≤á dƒGb™

G◊É∫, hJoôi HƒV°ƒì.

GN˘˘à˘˘õ¿ fù°˘˘î˘˘Ék Y˘˘ø Gı£˘£˘Éä GŸ©˘ª˘ÉQj˘á

hfl££Éä G’Cf¶ªá, OGNπ GŸƒb™ hNÉQL¬

aù°ƒ± –àÉL¡É GCKæÉA Yª∏«Éä G’S°ÎLÉ´.

SIGNALETIQUE ET PLANS
Gd©ÓeÉä hGÿôGF§
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23UNESCO

Les plans des lieux permettent au personnel
et aux visiteurs de trouver d’autres issues de
secours.

GÿôGF§ GÙ∏«á eØ«óI GEP Jù°ÉYó GŸƒXØÚ

hGdõGFôjø Y∏≈ Gcàû°É± S°Ñπ GCNôi d∏æéÉI.

SIGNALETIQUE ET PLANS 
Gd©ÓeÉä hGÿôGF§
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24 UNESCO

Les mesures et procédures en matière 
de gestion des risques favorisent la sécurité
et la communication en est un élément
essentiel.

La gestion des risques suppose de multiples
actions et moyens de communication. Des
spécialistes de la communication peuvent
aider à former les membres du personnel 
à communiquer efficacement entre eux et
avec le public. 

S°˘˘«˘˘ÉS°˘˘Éä hGEL˘˘ôGAGä GEOGQI G’CN˘˘£˘˘ÉQ J˘˘©˘˘õR

Gdù°Óeá hG’Jü°É∫ eø YæÉU°ôgÉ G’CS°ÉS°«á.

j©ƒs∫ ‘ GEOGQI G’CN£ÉQ Y∏≈ GC‰É• cãÒI eø

GCa©É∫ hGCL¡õI G’Jü°É∫. hjù°à£«™ GCNü°ÉF«ƒ

G’Jü°˘˘˘É’ä GŸ¡˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘á G’ES°˘˘˘¡˘˘ÉΩ ‘ J˘˘óQjÖ

GŸƒXØÚ Y∏≈ G’Jü°É∫ a«ªÉ H«æ¡º he™ GCaôGO

G÷ª¡ƒQ Hü°ƒQI eoéópjá.

COMMUNICATION
G’Jü°É∫
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Des instructions claires données au public
sur la façon de se déplacer à l’intérieur et 
à proximité d’un bâtiment en temps normal
et pendant des opérations d’urgence 
permettront de minimiser les risques pour
les visiteurs, le personnel et la collection. 

25UNESCO

Des systèmes de communication bien 
définis au sein du musée permettront de
tenir le personnel informé en cas d’urgence
et de prendre les décisions qui s’imposent.

–ôjô N£ƒ• G’Jü°É∫ GŸƒDS°ù°» jù°¡º ‘

GEH≤ÉA GŸƒXØÚ Y∏≈ H«uæá eø GCeƒQgº GCKæÉA

Gd£ƒGQÇ, hj†°ªø Mù°ø GJîÉP Gd≤ôGQ.

J˘ƒaÒ J˘ƒL˘«˘¡˘Éä hGV°˘ë˘á d˘∏˘é˘ª˘¡˘ƒQ Hû°˘ÉC¿

W˘ôj˘≤˘á Gd˘à˘ë˘ô∑ OGN˘π GŸÑ˘æ˘≈ hM˘ƒd¬ GCKæÉA

Gd©ª∏«Éä Gd©ÉOjá hYª∏«Éä Gd£ƒGQÇ jù°¡º

‘ J≤∏«π Gÿ£ô Gdò… jà©ôV¢ d¬ GdõGFôh¿

hGŸƒXØƒ¿ hGÛªƒYá GdÎGK«á.

COMMUNICATION
G’Jü°É∫
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26 UNESCO

MODES DE COMMUNICATION ET POINTS A PRENDRE EN COMPTE
hS°ÉFπ G’Jü°É∫ hGŸù°ÉFπ GdƒGLÖ Gdæ¶ô a«¡É

1.Introduction 
• Différents modes de communication sont nécessaires dans la plupart des situations et ceux-ci peuvent, dans
certains cas, prendre la forme de notes manuscrites ou dactylographiées, de moyens de communication 
électroniques comme le téléphone, le courriel, les messages texte et les bulletins en ligne.

2. Communication sonore
• Alarmes (une personne souffrant de troubles de l’audition risque de ne pas savoir qu’une alarme a retenti).
• Instructions orales (la personne à laquelle vous vous adressez peut ne pas parler votre langue).

3. Communication visuelle
• Informations données en cas d’urgence (indication des sorties, éclairage de secours, plans, éclairage au sol,

marquage à la peinture des files et chemins d’accès).
• Procédures et indications écrites, archives et documentation de qualité.

4. Communication physique
• Différentes sortes de barrières.
• Indications (aider les personnes à se mettre à l’abri en faisant certains gestes et en utilisant des lampes

électriques, par exemple).
• Réconfort (des membres du personnel ou des volontaires invitent, avec calme et fermeté, les 
personnes à suivre les instructions appropriées).

1-e≤óeá
•‘ GCZ∏Ö Gd¶ôh±, JóYƒ G◊ÉLá GE¤ GCT°μÉ∫ eà©óOI eø G’Jü°É∫, hbó jμƒ¿ eæ¡É, Mù°Ö Gd¶ôh±, GŸòcuôGä Gı£ƒWá GCh

GŸôbƒfá, hGdƒS°ÉF§ G’EdμÎhf«á cÉd¡ÉJ∞, hGdÈjó G’EdμÎhÊ, hGdôS°Édá Gdæü°«á, hfû°ôGä GdƒjÖ.

2-G’Jü°É∫ Gdù°ª©»
•GET°ÉQGä G’EfòGQ )dμø T°îü°É eü°ÉHÉ H©éõ S°ª©» bó ’ j©ô± GC¿ G’EfòGQ Q¿q(.

•JƒL«¡Éä eæ£ƒbá )hdμø QÃÉ cÉ¿ Gdû°îü¢ Gdò… Jμ∏qª¬ ’ j©ô± d¨à∂(.

3-G’Jü°É∫ GdÑü°ô…
•GEQT°ÉOGä ◊É’ä Gd£ƒGQÇ )YÓeÉä GıÉQê, GET°ÉQGä V°ƒF«á d∏£ƒGQÇ, NôGF§, GET°ÉQGä GCQV°«á e†°«Äá, eù°ÉFô/N£ƒ• eôS°ƒeá(.

•GELôGAGä hN£ƒ• JƒL«¡«á eμàƒHá, S°éÓä hhKÉF≥ L«óI.

4-G’Jü°É∫ GŸÉO…
•MƒGLõ eàæƒYá

•GEQT°ÉOGä )eù°ÉYóI GdæÉS¢ Y∏≈ G’S°à©ªÉ∫ Gdù°∏«º dÓET°ÉQGä hG’COhGä Gd«óhjá, cªü°ÉH«í G÷«Ö, eãÓ(.

•WªÉCfá GdæÉS¢ )jàƒdq≈ eƒXØƒ¿ GCh eà£ƒYƒ¿, H¡óhA hMõΩ, Jû°é«™ G’BNôjø Y∏≈ Gdù°Ò ‘ G’ŒÉgÉä GŸæÉS°Ñá(.
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27UNESCO

Une bonne gestion des risques implique une
connaissance des médias, de la façon dont
travaillent les journalistes et du type d’infor-
mations qu’ils peuvent rechercher.

Une communication efficace peut favoriser la compréhension
du public dans une situation d’urgence et permettre de
transmettre des messages importants au personnel :

• Désigner et former un porte-parole qui représentera
l’institution.
• S’assurer que le porte-parole reçoit des informations
exactes et complètes.
• La population accorde de l’importance aux biens 
culturels et peut apporter une assistance en temps de
crise si elle reçoit des informations utiles sur la façon
d’aider efficacement.

jæ£ƒ… Mù°ø GEOGQI G’CN£ÉQ Y∏≈ a¡º dƒS°ÉFπ

G’EY˘ÓΩ, hc˘«˘∞ j˘©˘ª˘π Gdü°˘ë˘Éa˘«˘ƒ¿, heÉ bó

j∏àªù°ƒf¬ eø GŸ©∏ƒeÉä.

COMMUNICATION EXTERNE
G’Jü°É∫ GÿÉQL»

eø T°ÉC¿ G’Jü°É∫ GŸoéó… GC¿ jü°ƒÆ a¡º G÷ª¡ƒQ GCKæÉA WÉQFá
eø Gd£ƒGQÇ hGC¿ jμƒ¿ GCj†°É GCOGI ’Ejü°É∫ QS°ÉFπ gÉeá GE¤
GŸƒXØÚ. a«éóQ eø Knºs eÉ j∏»:

•J©«Ú hJóQjÖ fÉW≥ QS°ª» Áãπ GŸƒDS°ù°á.
•V°ªÉ¿ GC¿ jà∏≤q≈ GdæÉW≥ GdôS°ª» e©∏ƒeÉä Ob«≤á hcÉe∏á.
•G÷ªÉYÉä GÙ∏«á J≤óqQ GŸªà∏μÉä Gdã≤Éa«á, hbó Jƒaô
GŸù°ÉYóI GEHqÉ¿ G’CReÉä, GEPG RohuOä HÉŸ©∏ƒeÉä G÷«óI Yø
c«Ø«á GŸù°ÉYóI Hü°ƒQI eoéójá.

BOOK 4 FRAN-ARA 2ZZ bis:Mise en page 1  11/06/08  11:26  Page 27



28 UNESCO

La priorité est à la sécurité des personnes. 
Il est indispensable que le personnel du
musée s’acquitte de ses tâches quotidiennes
en ayant toujours à l’esprit la question de 
la sécurité, pour lui-même, pour le(s) bâti-
ment(s) et pour les collections. 

Vous devez savoir comment contacter les
pompiers, la police et les ambulances et
quels renseignements donner pour signaler
un incendie, une fuite d’eau ou un individu
suspect. 

G’hd˘˘ƒj˘á S°˘Óe˘á Gd˘æ˘ÉS¢. GE¿ e˘Ø˘à˘Éì G◊∏˘ƒ∫

H˘˘Éd˘˘æù°˘˘Ñ˘˘á d˘˘∏˘ª˘ƒX˘ØÚ ‘ GŸà˘ÉM˘∞ g˘ƒ GC¿

j˘≤˘ƒe˘ƒG H˘©˘ª˘∏˘¡˘º Gd˘«˘ƒe˘» hGV°©Ú Gdù°Óeá

fü°Ö GCY«æ¡º OGFªÉk, S°Óeà¡º hS°Óeá GŸÑæ≈

)GŸÑÉÊ( hS°Óeá GÛªƒYÉä GÙØƒXá ‘

GŸàë∞. 

J©∏sºr c«∞ Jàü°π HôLÉ∫ G’EWØÉA hGdû°ôWá

hG’ES°©É±; hJØ¡sº eÉ g» GŸ©∏ƒeÉä GŸ£∏ƒÜ

GEH˘ÓZ˘¡˘É Y˘æ˘ó G’S°˘à˘æ˘é˘ÉO e˘ø M˘ôj˘≥ GCh e˘ø

Jù°ôÜ e«É√ GCh eø T°îü¢ eû°Ñƒ√.

MEILLEURES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
GCa†°π GŸªÉQS°Éä GŸ¡æ«á
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Il est bon de connaître la structure hiérar-
chique du musée en temps normal et pour
les opérations d’urgence. Vous devez savoir
ce que l’on attend de vous en cas d’urgence.

29UNESCO

Il est recommandé de bien connaître le plan
d’urgence de l’institution s’il en existe un ;
doter l’établissement d’un tel plan si le musée
n’en dispose pas.

j˘˘é˘˘óQ H∂ GC¿ J˘˘©˘˘ô± Gd˘˘àù°˘˘∏ù°˘˘π GŸƒDS°ù°˘˘»

d˘˘∏˘˘£˘˘∏˘˘Ñ˘Éä H˘îü°˘ƒU¢ Gd˘©˘ª˘∏˘«˘Éä Gd˘©˘ÉOj˘á

hY˘ª˘∏˘«˘Éä Gd˘£˘ƒGQÇ. hGY˘ô± e˘É jo˘æ˘à˘¶nô eæ∂

a©∏¬ ‘ MÉ’ä Gd£ƒGQÇ.

j˘˘ƒU°˘˘≈ Ã©˘˘ôa˘˘á he˘˘ƒDGd˘˘Ø˘˘á N˘£˘á Gd˘£˘ƒGQÇ

d˘˘˘∏˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘á, GE¿ hoLp˘˘óä. hGEPG ⁄ j˘˘μ˘˘ø d˘˘ói

GŸƒDS°ù°á N£á d∏£ƒGQÇ, aÑÉT°ô HƒV°©¡É.

MEILLEURES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
GCa†°π GŸªÉQS°Éä GŸ¡æ«á
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30 UNESCO

Soyez conscients de ce que vous ne savez
pas et n’hésitez pas à poser des questions
ou à vérifier les informations dont vous dis-
posez.

Il convient de vérifier les problèmes qui ris-
quent de mettre l’établissement en difficulté
et de bien savoir comment le personnel du
musée peut être amené à réagir face à des
visiteurs difficiles ou dans d’autres situa-
tions délicates.

co˘˘ø e˘˘óQc˘˘É ◊óhO e˘˘©˘ôa˘à∂, h’ Jù°˘à˘íp e˘ø

G’S°à©ÓΩ h’ eø W∏Ö Jób«≥ e©∏ƒeÉJ∂.

hjéóQ Jób«≥ GŸù°ÉFπ Gdà» bó jÎJÖ Hù°ÑÑ¡É

J˘˘Ñ˘˘©˘˘Éä Y˘˘∏˘˘≈ GŸƒDS°ù°˘˘á, hc˘ø hGV°˘ë˘É ‘

J˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘ÉJ∂ GE¤ GŸƒX˘˘˘ØÚ ‘ GŸà˘˘˘ë˘˘˘∞

H˘˘˘îü°˘˘˘ƒU¢ Gd˘˘àü°˘˘ô± e˘˘™ RGF˘˘ôj˘˘ø jü°˘˘©Ö

Gdà©Éeπ e©¡º h‘ eæÉS°ÑÉä GCNôi U°©Ñá.

MEILLEURES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
GCa†°π GŸªÉQS°Éä GŸ¡æ«á
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31UNESCO

La priorité est à la sécurité des personnes.

Il est souhaitable d’avoir arrêté à l’avance les
modalités de communication avec sa famille
avant qu’une situation d’urgence ne sur-
vienne. Les membres du personnel travail-
lent mieux s’ils savent que leur famille est
préparée et sait ce qu’il faut faire.

S°Óeá GdæÉS¢ d¡É G’Chdƒjá Y∏≈ eÉ YóGgÉ.

joù°àëù°nø GC¿ J≤ÉΩ T°Ñμá GJü°É’ä YÉF∏«á bÑπ

GC¿ –ü°π WÉQFá eø Gd£ƒGQÇ. GEP GE¿ GŸƒXØÚ

j©ª∏ƒ¿ Hü°ƒQI GCa†°π, GEPG cÉfƒG Y∏≈ Y∏º HÉC¿

GCS°˘ôg˘º eù°˘à˘©˘óI hJ˘©˘ô± e˘É jÎJÖ Y˘∏˘«˘¡˘É

a©∏¬.

PRIORITES PERSONNELLES
G’ChdƒjÉä Gdû°îü°«á
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GE¿ Hæ«á –μtº QT°«óI, eƒV°sëá Hî£á Gd£ƒGQÇ, eø T°ÉCf¡É GC¿
JÑù°u§ L¡ƒO eƒGL¡á Gd£ƒGQÇ, HØ†°π eÉ j∏»:

•GC¿ jμƒ¿ T°îü¢ hGMó, j©«qæ¬ GŸójô, eμ∏ØÉ Hàæù°«≥ hb«ÉOI
L¡ƒO GŸƒGL¡á.

•GC¿ j≤ƒΩ GŸƒXØƒ¿ GdôF«ù°«ƒ¿, ‡ã∏Ú G’EOGQI hGŸƒXØÚ
hG’Ceø hGŸôGa≥ hGÛªƒYÉä GdÎGK«á, HÉENÑÉQ eæù°u≥ Gd£ƒGQÇ.
•GC¿ jàμƒ¿ aôj≥ a©É∫ eø Nªù°á GE¤ S°Ñ©á GCT°îÉU¢ jîÈh¿

T°îü°Ék hGMóGk.

Une structure de commandement rationalisée, définie
dans le Plan d’urgence, peut permettre de simplifier les
opérations :

• Une personne chargée de la coordination et de la
direction des opérations d’intervention, désignée par
le directeur.
• Des membres du personnel occupant des postes clés,
représentant l’administration, le personnel, la sécurité,
les infrastructures et les collections, et relevant d’un
coordinateur des opérations d’urgence.
• Cinq à sept personnes placées sous l’autorité d’une
autre forment une équipe efficace.

32 UNESCO

Il est recommandé de mettre en place une
structure organisée et de consigner par écrit
dans un plan clair les responsabilités pro-
fessionnelles et la description des mesures
à prendre en cas d’urgence.

jƒU°≈ HÉEbÉeá g«μπ Jæ¶«ª», hGC¿ jóhs¿ ‘

N£á hGV°ëá JƒRj™ G’CYªÉ∫ hGŸù°ƒDhd«Éä,

hhU°∞ GdàóGHÒ GdƒGLÖ GJîÉPgÉ Yæó Móhç

WÉQFá eÉ.

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
G’S°à©óGO d∏£ƒGQÇ 
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V°™ N£á eÓLÅ: cø Y∏≈ e©ôaá HÉCeμæá GdàªÉS¢ Gdù°Óeá ‘
flà∏∞ Gd¶ôh±, hGCjø jæÑ¨» GC¿ jàéª™ GdõGFôh¿, hGCjø J∏à≤»

HÉCY†°ÉA aôj≥ GŸƒGL¡á. hY∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫:
•GCjø jμƒ¿ GŸÉChi ‘ MÉdá GEYü°ÉQ OhGe», GCh GEYü°ÉQ eóGQ…,

GCh eƒLá Jù°ƒfÉe«á?
•c«∞ jμƒ¿ GENÓA GŸÑæ≈ ‘ MÉdá fû°ƒÜ Môj≥? QÃÉ cÉ¿

GŸæ˘˘ÉS°Ö g˘˘ƒ J˘˘ô∑ GŸÑ˘˘æ˘˘≈ ‘ M˘Éd˘á M˘ôj˘≥, hG’M˘à˘ª˘ÉA e˘ø
G’EYü°ÉQ ‘ e∏éÉC.
•c«∞ hGCjø jμƒ¿ GEjƒGA GÛªƒYá GdÎGK«á, GEPG cÉ¿ Gdƒbâ

jù°ªí Hòd∂?

33UNESCO

Rassemblez les outils et les fournitures per-
mettant de faire face à des situations d’ur-
gence. La capacité de réagir rapidement
peut être extrêmement importante.

Prévoyez des refuges. Vous devez connaître les lieux où
vous abriter dans différentes circonstances, où rassem-
bler les visiteurs et où retrouver les membres de votre
équipe. Par exemple :

• Où s’abriter en cas de tornade, d’ouragan ou de
tsunami ?
• Comment évacuer un bâtiment lors d’un incendie ?
En cas d’incendie, quitter les lieux ; lors d’une tornade,
au contraire, il peut être judicieux de s’abriter sur place.
• Où et comment protéger la collection si vous en
avez le temps ?

L˘˘ªu˘˘™r GCOhGä hGEe˘˘óGOGä Jù°˘ÉY˘ó ‘ e˘ƒGL˘¡˘á

Gd£ƒGQÇ. GEP GE¿ GŸ≤óQI Y∏≈ Jü°ô± S°ôj™ bó

Jμƒ¿ GCgª«à¡É MÉS°ªá.

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE
G’S°à©óGO d∏£ƒGQÇ 
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35UNESCO

Il est utile de collaborer avec les pouvoirs
publics et les organismes d’intervention et
de connaître les capacités et les ressources
dont vous pouvez disposer.

e˘ø GŸØ˘«óGC¿ Jn˘©˘ª˘π e˘™ Gdù°˘∏˘£˘Éä Gd˘©Éeá

hhcÉ’ä GŸƒGL¡á, hGC¿ Jμƒ¿ eóQcÉ ŸÉ Áμø

GC¿ jà«ù°sô d∂ eø e≤óQGä heƒGQO.

MISE EN PLACE D’UN RESEAU D’INTERVENTION
GEbÉeá T°Ñμá eƒGL¡á

Il convient de conclure des accords d’entraide
avec des institutions analogues.

e˘˘ø Gd˘˘Ø˘˘£˘˘æ˘˘á GEH˘˘ôGΩ GJ˘˘Ø˘˘Éb˘˘Éä J˘˘©˘˘Éh¿ e˘˘™

GŸƒDS°ù°Éä Gdû°≤«≤á.
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36 UNESCO

Il est recommandé de coopérer avec les
prestataires de services et de conclure des
contrats  avec des fournisseurs. 

jƒU°≈ HÉdà©Éh¿ e™ GdàéqÉQ GŸõhqOjø, hGEHôGΩ

GJØÉbÉä T°ôGA e™ GŸƒQuOjø.

MISE EN PLACE D’UN RESEAU D’INTERVENTION
GEbÉeá T°Ñμá eƒGL¡á
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37UNESCO

La formation est un aspect essentiel de la
préparation aux situations d’urgence ; elle
favorise également le travail en équipe au
sein d’une institution.

Les visiteurs attendent du personnel qu’il
sache réagir et les mettre en sécurité. Les
sessions de formation du personnel sont
essentielles car il est nécessaire de s’entraîner
pour prendre en charge des groupes de 
personnes qui peuvent être inquiètes ou
effrayées.

GdàóQjÖ LõA GCS°ÉS°» eø G’S°à©óGO d∏£ƒGQÇ,

hgƒ jù°¡º ‘ J©õjõ Gd©ªπ G÷ªÉY» OGNπ

GŸƒDS°ù°á.        

j˘˘æ˘˘à˘˘¶˘˘ô Gd˘õGF˘ôh¿ e˘ø GŸƒX˘ØÚ GC¿ j˘μ˘ƒf˘ƒG
YÉQaÚ ÃÉ jéÖ Yª∏¬, hGC¿ j≤ƒOhgº GE¤
GdæéÉI. hdòG aÉE¿ OhQGä JóQjÖ GŸƒXØÚ GCeô

Lƒgô…, ’C¿ GŸªÉQS°á V°ôhQjá d∏©ªπ e™
L˘˘ª˘˘ÉY˘˘Éä e˘ø Gd˘æ˘ÉS¢ e˘©˘æ˘«˘á H˘Éd˘æ˘é˘ÉI GCh
e†°£ôHá.

FORMATION
GdàóQjÖ
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38 UNESCO

Entraînez-vous à l’aide du plan d’urgence
écrit, pour savoir comment et quand 
quitter le bâtiment ou le site, et procéder à
l’évacuation des personnes ou des collections.
En cas d’urgence, la situation peut devenir
progressivement plus difficile.

Essayez de mettre en place une action 
continue pour améliorer les procédures et
contribuez à les tenir à jour.     

GYàªpó Y∏≈ Gÿ£á GŸóhsfá ŸƒGL¡á Gd£ƒGQÇ,

hWÑu≥ c«∞ heà≈ Joî∏» GdæÉS¢ hGÛªƒYÉä

GdÎGK«á eø GŸÑæ≈ GCh GŸƒb™. aØ» MÉ’ä

Gd£ƒGQÇ, Áμø GC¿ JàØÉbº Gd¶ôh± JóQjé«Ék.

M˘˘Éh∫ GEb˘˘Ée˘˘á Y˘˘ª˘˘∏˘«˘á e˘à˘ƒGU°˘∏˘á d˘à˘ëù°Ú

G’ELôGAGä hGS°àÑ≤ÉF¡É eƒGa≤á dƒGb™ G◊É∫.

FORMATION
GdàóQjÖ
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39UNESCO

Organisez différents types d’exercices. Déclenchez
des alarmes, faites évacuer le personnel, rendez-
vous aux points de rassemblement et étudiez les
opérations suivantes. Intégrez des délais et voyez
que faire (par exemple) en 10 minutes, en une heure
et demi, en 12 heures ou programmez des exercices
au cours desquels le personnel réagit face à un 
événement « simulé » et invitez s’il y a lieu des orga-
nismes locaux à se joindre à vous pour la formation.

Faites le point sur chaque session de forma-
tion. Tous les membres du personnel
devraient être invités à faire des observa-
tions et formuler des propositions pour faire
mieux la fois suivante. Le personnel a des
connaissances considérables à partager.

GCLôp “ÉQjø eàæƒYá. T°¨uπ G’EfòGQGä Gdü°ƒJ«á, hGCNπp

GŸƒXØÚ, hLªu©¡º ‘ f≤É• d≤ÉA e©«qæá, hGf¶ô ‘

GdàóGHÒ GŸ≤Ñ∏á. GCOQpê ‘ N£à∂ MóG Reæ«É, hGf¶ô a«ªÉ

J©ªπ NÓ∫ 01ObÉF≥ )eãÓ(, hfü°∞ S°ÉYá, h 21
S°ÉYá;  Lóhp∫ GdàªÉQjø Gdà» jæØqògÉ GŸƒXØƒ¿ ‘

'MÉOç fiÉcÉI', hGO´o GdƒcÉ’ä GÙ∏«á GE¤ G’f†°ªÉΩ

GEd«∂ eø GCLπ Gdàªôjø, GEPG hLóä G’Ceô eæÉS°ÑÉ.

GS°à©ôV¢ cπ OhQI JóQjÑ«á. hT°é™ Lª«™

GŸƒXØÚ Y∏≈ Gdà©∏«≥ hGEHóGA G’BQGA Hû°ÉC¿

–ù°Ú G’COGA ‘ GdóhQI GdàóQjÑ«á Gd≤ÉOeá.

dói GŸƒXØÚ e©ÉQ± cãÒ jàû°ÉWôhf¡É.

COMMENT ABORDER LA FORMATION
f¡ƒê JóQjÑ«á 
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40 UNESCO

Améliorer les capacités d’intervention en ayant
recours à des techniques d’enseignement telles que :

• Les scénarios (par exemple, des vents violents
sont attendus… Comment devrait réagir le per-
sonnel ?).
• Les exercices de haut niveau (problème plus
complexe mais vraisemblable, étudiez les inter-
ventions, en groupe ou en équipe, et comparez
les réponses). 

Mù°uø e≤óQGä GŸƒGL¡á HÉS°à©ªÉ∫ J≤æ«Éä J©∏«ª«á
eãπ:

•S°«æÉQjƒgÉä )Jƒbq™ QjÉì YÉJ«á, eãÓ ... eÉPG
jæÑ¨» GC¿ j©ªπ GŸƒXØƒ¿?(

•“ôjø Mƒ∫ Gd£Éhdá )GWôì eù°ÉCdá e©≤qóI hdμø

hGb©«á, hfÉbû¢ GdàóGHÒ OGNπ GCaôbá GCh ›ªƒYÉä

Yªπ, hbÉQ¿ HÚ G◊∏ƒ∫(.

COMMENT ABORDER LA FORMATION
f¡ƒê JóQjÑ«á 

Former des équipes à la manipulation des
collections dans des situations d’urgence.
Entraînez-vous en utilisant des éléments 
« endommagés » ou humides tenant lieu
d’objets culturels. Chacun sera surpris du
temps et de l’espace nécessaires au travail
de « récupération ».

OQuÜ GCaôbá Y∏≈ eæÉhdá ›ªƒYÉä JôGK«á ‘
Xôh± ‡ÉK∏á d¶ôh± Gd£ƒGQÇ. LôqÜ “ôjæÉ
Jù°à©ªπ a«¬ eƒGO 'eà†°ôQI' GCh eÑ∏∏á –Éc»
b˘˘£˘˘©˘˘É e˘˘ø GÛª˘ƒY˘Éä. S°˘«˘Ø˘ÉL˘ÉC G÷ª˘«˘™
HÉŸ≤óGQ GdÓRΩ eø Gdƒbâ hGŸμÉ¿ '’S°ÎLÉ´'
Gd≤£©á GdƒGMóI.
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41UNESCO

Entraînez-vous à exercer des responsabilités
dans le processus de gestion des risques,
agissez pour renforcer les capacités et les
mesures de sécurité pour les personnes et
le patrimoine culturel sous votre responsa-
bilité et préparez-vous à intervenir en toute
sécurité lors de la prochaine situation d’ur-
gence.

hRu´ GCOhGQG heù°ƒDhd«Éä JƒDOqi ‘ Yª∏«á GEOGQI
G’CN£ÉQ, hGYªπ Y∏≈ –ù°Ú GŸ≤óQGä hJóGHÒ
Gdù°Óeá, eø GCLπ eø ‘ QYÉjà∂ eø GdæÉS¢,
heÉ ‘ Y¡óJ∂ eø GdÎGç Gdã≤É‘, hcø LÉgõG
dÓV°£Ó´ H©ªπ cÑÒ hS°∏«º Yæó Mü°ƒ∫
Gd£ÉQFá GŸ≤Ñ∏á. 

COMMENT ABORDER LA FORMATION
f¡ƒê JóQjÑ«á 
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42 UNESCO

Parcourez le bâtiment et prenez connais-
sance de toutes les entrées et sorties avant
d’avoir à le faire en situation d’urgence.

Sécurisez le périmètre du bâtiment, les 
sorties et les entrées de secours.

“û°q˘˘≈ ‘ flà˘˘∏˘˘∞ GCf˘˘ë˘ÉA GŸÑ˘æ˘≈ hJ˘©˘ôq±

eù°Éd∂ Gÿôhê eæ¬ hGdóNƒ∫ GEd«¬ bÑπ GC¿

Jo†°£nô GE¤ Pd∂ ‘ MÉdá WÉQFá.

hauô G’Ceø Ù«§ GŸÑæ≈ hflÉQL¬ heóGN∏¬

‘ MÉdá WÉQFá.

MESURES ELEMENTAIRES EN VUE DE LA REDUCTION DES RISQUES 

Gÿ£ƒGä G’CS°ÉS°«á Y∏≈ S°Ñ«π GEOGQI G’CN£ÉQ
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43UNESCO

Il est utile, pour contribuer à améliorer la
sécurité et réduire le risque d’incendie, 
de laisser les sorties dégagées. Encouragez
et appuyez les actions de prévention et 
de mitigation de l’ensemble du personnel.

eø GŸØ«ó Gd©ªπ Y∏≈ –ù°Ú G’Ceø hJ≤∏«π

N£ô fû°ƒÜ Môj≥ HÉ◊ØÉ® Y∏≈ GŸù°Éd∂

N˘˘Éd˘˘«˘˘á. T°˘˘éq˘˘™ hS°˘Éf˘ó e˘É j˘à˘î˘ò√ L˘ª˘«˘™

GŸƒXØÚ eø GdàóGHÒ GdƒbÉF«á hGd¡ÉOaá GE¤

GdàîØ«∞ eø G’CV°ôGQ.

GV°£∏™ Ãù°ƒDhd«á G’EHÓÆ HÉ’CN£ÉQ he©É÷à¡É, cªÉ ‘
G◊É’ä GdàÉd«á:

•hLƒO Mû°ôGä
•J≤£ô GŸÉA eø H©†¢ G’CfÉH«Ö
•hLƒO GCHƒGÜ ›ªqóI
•hLƒO QGFëá ZÉR
•eü°ÉH«í GCh eØÉJ«í c¡ôHÉF«á YÉW∏á
•hLƒO gƒGΩ ‘ GCeÉcø GÛªƒYÉä GdÎGK«á

jéóQ G’EHÓÆ HÉ’CN£ÉQ ‘ S°«É¥ GdƒGLÑÉä Gd©ÉOjá h‘
S°«É¥ Yªπ aôj≥ GŸƒGL¡á.

Prenez la responsabilité de signaler et prendre en
charge certains risques, par exemple : 

• Insectes
• Fuites dans les canalisations
• Portes bloquées
• Odeur de gaz
• Ampoules ou interrupteurs défectueux
• Parasites dans les salles des collections.

Il est souhaitable de signaler ces risques aussi bien
dans le cadre des tâches habituelles qu’au sein d’une
équipe d’intervention.

MESURES ELEMENTAIRES EN VUE DE LA REDUCTION DES RISQUES 
Gÿ£ƒGä G’CS°ÉS°«á Y∏≈ S°Ñ«π GEOGQI G’CN£ÉQ
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44 UNESCO

Actualisez et révisez le plan d’urgence en
fonction des résultats des activités de 
gestion des risques. 

GS°àμªpπr N£á Gd£ƒGQÇ –ójãÉ, hGCYpó Gdæ¶ô

a«¡É Hë«å J©μù¢ G’Cfû°£á GŸæØsòI ‘ ›É∫

GEOGQI G’CN£ÉQ.

MESURES ELEMENTAIRES EN VUE DE LA REDUCTION DES RISQUES
Gÿ£ƒGä G’CS°ÉS°«á Y∏≈ S°Ñ«π GEOGQI G’CN£ÉQ
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Mettez en place un cycle d’examen, 
d’analyse et de révision pour la formation du
personnel, la sécurité des bâtiments, 
la maintenance, la documentation des 
procédures, les collections, les mesures
d’intervention et le(s) Plan(s) d’urgence.

Soyez attentifs aux changements de 
conditions météorologiques ainsi qu’aux
risques naturels et d’origine humaine.

GCbº fû°ÉWÉ OhQjÉ ’S°à©ôGV¢ h–∏«π hJ©ójπ

J˘˘˘˘óQjÖ GŸƒX˘˘˘˘ØÚ, hJ˘˘˘˘óGHÒ GCe˘˘˘ø GŸÑ˘˘˘æ˘˘˘≈

hU°˘«˘Éf˘à˘¬, hhK˘ÉF˘≥ G’ELôGAGä hGÛªƒYÉä,

hGELôGAGä eƒGL¡á Gd£ƒGQÇ, hN£á )GCh N£§(

GEOGQI Gd£ƒGQÇ.

jƒU°≈ Hàëójå T°ÑμÉä GŸƒGQO, a«ªÉ jîü¢

GŸù°ÉYóI GŸ¡æ«á, hGÿóeÉä hG’EeóGOGä.

SUIVI
GdôU°ó
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Soyez attentifs aux nouvelles compétences
du personnel, programmez des formations,
améliorez les aptitudes et renforcez la 
capacité de l’institution de faire face à une
situation donnée, si possible, à l’aide de 
ressources locales.

Il est conseillé de se tenir informé des chan-
gements intervenus dans les infrastructures
locales.

hGXÖ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ –ù°Ú e˘˘˘˘¡˘˘˘˘ÉQGä GŸƒX˘˘˘ØÚ,

hL˘óhnd˘á J˘óQj˘Ñ˘¡˘º, hJ˘æ˘ª˘«˘á b˘óQGJ˘¡º hbóQI

GŸƒDS°ù°˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ e˘ƒGL˘¡˘á Gd˘¶˘ôh± H˘ÉŸƒGQO

GÙ∏«á, GEPG GCeμø.

jŏæü°˘í H˘Éd˘Ñ˘≤˘ÉA Y˘∏˘≈ Y˘∏˘º H˘à˘¨«qôGä GdÑæ«á

G’CS°ÉS°«á GÙ∏«á. 

SUIVI
GdôU°ó

BOOK 4 FRAN-ARA 2ZZ :Mise en page 1  5/06/08  19:31  Page 46
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Il est recommandé d’actualiser les réseaux
de ressources, aussi bien en ce qui
concerne l’assistance professionnelle que
les services et les fournitures.

GS°àμªpπr N£á Gd£ƒGQÇ –ójãÉ, hGCYpó Gdæ¶ô

a«¡É Hë«å J©μù¢ G’Cfû°£á GŸæØsòI ‘ ›É∫

GEOGQI G’CN£ÉQ.

SUIVI
GdôU°ó

Vivez et travaillez sans jamais perdre de vue la sécurité.
Une bonne gestion des risques 

exige un effort continu de tout le personnel.

Votre prochaine urgence 
ne sera pas nécessairement une catastrophe.

Ypû¢r hGYªπ LÉYÓ Gdù°Óeá QGCS¢ GgàªÉeÉJ∂.

Mù°ø GEOGQI G’CN£ÉQ jù°à∏õΩ L¡óG eù°àªôG eø Lª«™ GdªƒXØ«ø. 

’ Jù°ªí GCHóG HÉC¿ Jàëƒ∫ Gd£ÉQFá GEd≈ cÉQKá. 
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NOTES
eÓM¶Éä
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