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1. MEMOIRE (S) ET HISTOIRE DES SINISTRES
BAEZ, Fernando. Histoire universelle de la destruction des livres. Fayard, 2004 ; 527 p.
CHAMPION, Maurice. Les Inondations en France depuis le VIe siècle jusqu'à nos jours: recherches et
documents : 6 vol.... Paris : V. Dalmont (Dunod), 1858-1864. Le premier ouvrage en France traitant des
inondations.
Comité français du bouclier Bleu. Mémoire des sinistres, 17 juin 2011, [journée d’étude s’étant tenue à
]Toulouse [ressource électronique] http://pro.bibliotheque.toulouse.fr/experimentations-colloquesjournees.html
Conservation legacies of the Florence Flood of 1966, Villa La Pietra and the Conservation Center of the
Institute of Fine arts, New York University / ed. by Helen Spande. Archetype, 2009, XX-184 p.
« Emergency Events Databasa », une base de données mise à jour régulièrement et enregistrant les situations
de catastrophes de toutes origines. Base visible sur le site de l’organisation belge « Center of research on
epidemiology of disasters », CRED - Université Catholique de Louvain - Ecole de Santé Publique
http://www.cred.be/
Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable. Les événements naturels
dommageables en France et dans le monde en 2006. 2007. 44 p.
POLASTRON, Lucien Xavier. Histoire de la destruction sans fin des bibliothèques. Paris : Denoël, 2004.
429 p. (Médiations).
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1.1. Incendie
The ABC's of Modern Fire Suppression in Cultural Institutions : 22th Annual National Archives Preservation
Conference held on Monday, March 10, 2008, Washington [ressource électronique] / National archives and
Record Administration
Sujets : lutte contre l'incendie, techniques d'extinction des feux (sprinklers,gaz, brouillard d'eau
(brumisation), projection de produits chimiques), historique des feux "célèbres", stockage à air raréfié
http://www.archives.gov/preservation/conferences/2008/presentations/
CALAS, Jean-Marie. Principaux risques d’incendie dans les musées : les règles de prudence. In :
Prévention 2000 […] / Congrès international, Draguignan-Figanières, 7-10 nov. 2000. Draguignan :
Centre archéologique du Var Restauration et Recherches, 2003, p. 175-178.
CULHED, Per. L'incendie de la bibliothèque de Linköping = The Linköping Library Fire. In : International
Preservation News, Dec 2003, n° 31, p. 4-9. [Ressource éléctronique]:
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn31.pdf
COCO, Claude. Sécurité incendie : réglementation : habitation. ERP, Locaux d'activité. Paris : CSTB :
2008. 289 p.
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. Mesures à prendre en cas de sinistre [incendie et
inondation]. Paris : Direction des archives de France, 2002. 18 p.
ETIENNE, Geneviève ; BUGAT, Pascale. L’amélioration de la résistance au feu des Archives
départementales du Var (France). In : Prévention 2000 […] / Congrès international, Draguignan-Figanières,
7-10 nov. 2000. Draguignan : Centre archéologique du Var Restauration et Recherches, 2003, p. 201-206.
FLIEDER, Françoise ; CAPDEROU, Christine. Les sinistres naturels et accidentels : le feu : détection et
extinction, ch. 10. In : Sauvegarde des collections du patrimoine : la lutte contre les détériorations
biologiques. Paris, Cnrs Ed., 1999, p. 183-188.
GERNOT U., Gabel. La Bibliothèque Anna-Amalia de Weimar endommagée par le feu . In : BBF, 2004, t.
49, n° 6, p. 120-121. [Ressource éléctronique]: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-06-0120-009
MICOL, Charles. Après la catastrophe. In : BBF, 2000, t. 45, n°2, p. 4-8. [Ressource éléctronique]:
http://bbf.enssib.fr/consulter/01-micol.pdf
Ministère de la culture et de la communication. Mission sécurité. Dans les musées et monuments
historiques : la sécurité des personnes et des biens en 120 questions / Major J. Y Piriou. Paris : MCC, 2003.
149 p.
Ministère de la culture et de la communication. Mission sécurité. La prévention contre l’incendie dans les
musées et monuments historiques : mémento du chef d’établissement et du chargé de sécurité : la
sauvegardes des œuvres : la réglementation dans les musées / Major J. Y Piriou. Paris : MCC, 2003. 101 p.
Le « Journal of paper conservation » a suivi la campagne de sauvetage de la collection de la bibliothèque
Anna-Amalia (Weimar) suite à l’incendie : plusieurs articles (2009-2010) retracent le travail intensif des
équipes pour sauver les collections mais également reconstruire cette prestigieuse bibliothèque. Cf. aussi
Comme le phénix de ses cendres : la bibliothèque Anna-Amalia de Weimar / Gernot Gabel, dans : BBF,
2008, vol. 53, n° 1, p. 79-81.
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1.2. Inondation
Voir sur le site Prim net : «Risque inondation», en ligne : http://www.prim.net/
Au péril de l’eau : la conservation préventive et les risques d’inondation : 4e journées-débat / org. par le
DESS de conservation préventive de l’Université de Paris I, 11 et 12 avr. 2002 ; sous la dir. de Denis
Guillemard ; Araafu ; AGCCP. Paris : Araafu, 2003. 73 p.
CONSEIL CANADIEN DES ARCHIVES. Le sauvetage des fonds et des collections d’archives
endommagées par l’eau : fév. 2003 / réd. par Betty Walsh. 34 p. en format pdf. [Ressource électronique]
http://www.cdncouncilarchives.ca/salvage_fr.pdf
Actions de stabilisations et de contrôle / Guido Voser ; Cosadoca : 2006 18 p. format pdf [ressource
électronique] http://infoscience.epfl.ch/record/166723/files/tdheg_cosadoca_fiches.pdf
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. Mesures à prendre en cas de sinistre [incendie et
inondation]. Paris : Direction des archives de France, 2002. 18 p
DVORAKOVA, Jana. The Prague floods of 2002. In : The Paper conservator, 2008, n° 31, p. 57-61
FLIEDER, Françoise. Le sauvetage des livres et des documents d’archives inondés. In : Prévention 2000
[…] / Congrès international, Draguignan-Figanières, 7-10 nov. 2000. Draguignan : Centre archéologique du
Var Restauration et Recherches, 2003, p. 97-107.
FLIEDER, Françoise ; CAPDEROU, Christine. Les inondations : assèchement des collections, assèchement
des livres, des documents et des œuvres sur papier : ch. 11. In : Sauvegarde des collections du patrimoine :
la lutte contre les détériorations biologiques. Paris, Cnrs Ed., 1999, p. 189-208.
LIBRAY OF CONGRESS. Emergency drying procedures for water-damaged collections. Washington :
1998. Information leaflet [ressource électronique] :
http://www.loc.gov/preservation/care/dry.html
« Séchage par encapsulation des livres inondés : facteurs d'optimisation et impact sur les cuirs de reliure » /
Frédérique Juchauld, Martine Leroy, Martine Gillet. In: Support tracé, n° 2007, n° 7, p. 52-61.
SILVERMANN, Randy.Comparing mass drying and sterilization protocols for Water damaged books
[Ressource électronique] In : International preservation news : a newsletter of the IFLA Core programme on
Preservation and Conservation, Oct 2007, n° 42, p. 22-29
Vinet, Freddy. Le risque inondation : diagnostic et gestion. Lavoisier, 2011. VII-318 p.
1.3. Guerre
ARNOULT, Jean-Marie. Les bibliothèques irakiennes en 2003 : un nouveau chapitre de l’histoire
interminable des désastres = Libraires in Iraq […] In : International Preservation News, Sept. 2003, n° 30, p.
20-29. [Ressource éléctronique]: http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn30.pdf
Un bouclier bleu pour la sauvegarde du patrimoine : 2e journée du Comité français du Bouclier Bleu,
Toulouse, 8 avril 2005 [compte-rendu] In : Support-Tracé, 2005, n°5, p. 94-95.
Le Comité français du Bouclier bleu. In : BBF, 2002, t. 47, n° 5, p. 100. [Ressource éléctronique]:
http://bbf.enssib.fr/
Voir aussi en ligne le site du Comité interanational du Bouclier bleu :
<http://icom.museum/bouclierbleu.html>.
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GAUTHIER, Bernard. La Bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo et les bibliothèques bosniaques.
In : BBF, 1997, t. 42, n° 6, p. 72-77.
IFLA. PAC. Avec le bouclier bleu : protégeons notre patrimoine en danger = A blue shield for the protection
of our endangered cultural heritage : actes de la session co-organisée par le programme fondamental PAC et
la section des bibliothèques nationales, IFLA 68ème congrès annuel, Glasgow 2002 […] Paris : IFLA-PAC,
2003. (International preservation issues ; 4)
LAPASSE, Géraud de. "Actes de guerre" : menaces sur le patrimoine : leurs effets sur le patrimoine et
sur la pérennité de ses moyens d’informations. In : Prévention 2000 […] / Congrès international,
Draguignan-Figanières, 7-10 nov. 2000. Draguignan : Centre archéologique du Var Restauration et
Recherches, 2003, p. 127-132.
MACKENZIE, George ; KREMP, Virginie. Blue Shield : disaster preparedness workshop and book reviews.
In : International Preservation News, May 2000, n° 21, p. 29-31. [Ressource éléctronique]:
<http://www.ifla.org/VI/4/news/21-00.pdf>
MUSNJAK, Tatjana. Archives in war Archives in Croatia during the war 1991-1995 : protection and
salvage, types of damages and recovery. In : Prévention 2000 […] / Congrès international, DraguignanFiganières, 7-10 nov. 2000. Draguignan : Centre archéologique du Var Restauration et Recherches,
2003, p. 165-174.
1.4. Tempête – ouragan
Voir sur le site Prim net : risques atmosphériques : http://www.prim.net/
AARONS, John. L'ouragan : arme de destruction massive de la nature = Hurricanes : nature's weapon of
mass destruction. In : International Preservation News, Dec. 2003, n° 31, p. 11-18. [Ressource
éléctronique]: < http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn31.pdf>
HENRIOT, Frédéric et al. La tempête de décembre 1999 en Basse-Normandie, présentation, analyse
et constats. In : Prévention 2000 […] / Congrès international, Draguignan-Figanières, 7-10 nov. 2000.
Draguignan : Centre archéologique du Var Restauration et Recherches, 2003, p. 85-96.
POLLONAIS, Steve. Risks associated with Hurricanes in the Caribbean = Les risques associés aux ouragans
dans la Caraïbe. In : International Preservation News, Aug.-Dec 2004, n° 22-23, p. 15-22.
UGUCCIONI, Ellen; HERNDON, Joseph. Hurricane readiness guide for owners and managers of historic
resources. In : Preservation information National. Washington : Trust for Historic Preservation, 2001.
1.5. Tremblement de terre
Voir sur le site Prim net : risque sismique : http://www.prim.net/
BERTO, Luisa et al. Assessment of seismic vulnerability of art objects: The Galleria dei Prigioni
sculptures at the Accademia Gallery in Florence / Luisa Berto, Tommaso Favaretto, Anna Saetta,
Fabrizio Antonelli, Lorenzo Lazzarini. In : Journal of Cultural Heritage, 2012, vol.13, p. 7-21.
CASSELL, Gracelyn. Library experience with natural disasters: hurricanes and volcanoes (Montserrat). In :
International preservation news, Dec. 2004, n° 34, p. 4-11.
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PAYET, Roch. L’Inp à l’Aquila un laboratoire pour la formation d’urgentistes du patrimoine. In :
Patrimoines, n° 6, 2010, p108 -119
SIDI, Ainoudine. La Prévention dans les pays volcaniques : le cas des Comores. In : Prévention 2000 […] /
Congrès international, Draguignan-Figanières, 7-10 nov. 2000. Draguignan : Centre archéologique du Var
Restauration et Recherches, 2003, p. 75-78.
L’Unesco a favorisé l’étude des tremblements de terre, le développement et l’élaboration de normes de
construction parasismiques Cf. url : http://www.unesco.org/new/fr/unesco/

2. PLAN D’URGENCE - GESTION DU RISQUE
Quelques normes sur le management du risque :
Management du risque : vocabulaire, principes directeurs pour l'utilisation dans les normes, FD ISO /CEI
Guide 73, sept. 2002 - X 50-251/ AFNOR
Management du risque : principes et lignes directrices : Iso 31000:2009, novembre 2009 / ISO
Management des risques : pour assurer : recueil normes / [AFNOR] ; [avec la participation de François
Boucher et Isabelle Corringer], Afnor. Bibliogr. p. 299-300. Notes bibliographiques. [Tolbiac - Rez-de-jardin
- magasin : 2010- 45707
Pour actualiser Cf. site de l’ISO et de l’AFNOR.
2011
FERRARO, Jordan and HENDERSON, Jane.
Identifying features of effective emergency response
plans. In : Journal of AIC, 2011, vol. 50, n° 1.p. 35-48.
(Mots : plan d'urgence, comparaison de plans
d'urgence, Us)
2010
CARMICHEAL, David. Implementing the incident
command system at the Institutional level: a handbook
for libraries, archives, museums, and other cultural
institutions. 2010, 208 p.
2009
COUTAZ, Gilbert. Mise en commun des ressources et
exercices pratiques en cas de catastrophe. L'exemple
suisse du COSADOCA. Dans : Journée organisée par
la commission « Bibliothèques » du C.I.U.F (Conseil
Interuniversitaire de la Communauté française de
Belgique), 24 avril 2009. [en ligne].
http://serv21.segi.ulg.ac.be/inter/ciuf/medias/CIUF_AL
EAS_24_04_09-Coutaz-COSADOCA-PPT.pdf
DESCHAUX , Jocelyne. Les plans d'urgence dans les
bibliothèques mise en œuvre en cas de sinistre ; In :
BBF, 2009, t. 54, n°1, p. 48-52.
Voir aussi : Concevoir un plan d'urgence pour les
collections patrimoniales [ressource électronique] : 16
mars 2009 / Jocelyne Deschaux ; Enssib En ligne :
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notice21199
MTTHEWS, G. et al. Disaster Management in
Archives, Libraries and Museums. Farnham : Ashgate
Publishing, 2009: 244 p.

NUTTIN, Guillaume. Cosadoca au secours des
patrimoines en danger. Dans : Archimag, n° 251,
février 2012, p. 40-41.
« Se coordonner en cas de sinistre : métiers, tutelles,
réseaux : 4es Journées d'étude du Comité français du
Bouclier bleu » In : BBF, 2009, n° 3, p. 93-94
[Ressource en ligne]. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf2009-03-0093-015
2008
KAPLAN, H. A. Health and safety in emergency
response : a special insert by AIC's Health and safety
committee and Emergency preparedness. In : AIC
News, 2008, n°6, p. 1 ;8-9
PARCHAS, Marie-Dominique. Les organismes
nationaux et internationaux : réseaux et rôles dans la
gestion des sinistres: Archives nationales de France, 22
avril 2008, 19 p. [en ligne].
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/139
1
2007
Direction du patrimoine (Québec). Guide à l’intention
des municipalités : la protection des biens patrimoniaux
en situation de risque. 2007, 41 p.
« Prévenir et gérer un sinistre » in : Manuel du
patrimoine en bibliothèque / sous la direction de
Raphaële Mouren ; avec la participation de Stéphane
Ipert, Isabelle Westeel, Marine Planche [et al.] Paris :
Le cercle de la librairie, 2007, p. 203-218 et aussi dans
le même ouvrage dans les annexes : « Contenu d’un
plan d’urgence », p.350-354.
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2006
Association française de normalisation Management
du risque : lignes directrices pour l'estimation des
risques, fév. 2006 FD X 50-252 /, 23 p.
IFLA. Disaster prepardness and planning : a brief
manual = Prévention des catastrophes et plans
d’urgences […] = Prévencion de desastres y planes
de emergencia […] / by J. McIlwaine, … under the
direction of M. –T. Varlamoff, … Paris : Ifla-Pac ;
2006. 84 p. (Internatinal preservation issues ; 6)
IFLA. Pac. La conservation en trois dimensions :
catastrophes, expositions, numérisation / org. par la
Bibliothèque nationale de France avec la col. de
l'IFLA, Paris, 8-10 mars 2006 = Proceedings […] The
3-D's of preservation. IFLA PAC, 2006 (International
Preservation News ; 7). 140 p.
2005
Do no harm : a Register of standard codes of practices
: guidelines, recommendations and similar work
relating to preservation and conservation in libraries
and archives / comp. by John Mc Illwaine on behalf of
IFLA. Pac. Document pdf de 79 p. [Ressource
éléctronique]Adresse URL :
<http://www.ifla.org/VII/s19/pubs/first-do-noharm.pdf> cf. Section 6 : Sécurité et Section 7 :
Emergency management Disaster preparedness
Gestion des risques et sécurité des collections : Arles,
11-13 octobre 2005 [compte-rendu] In : Support-tracé,
2005, n° 5, p. 108-111.
INCH, Jeanne. L’importance de l’évaluation des
risques et la gestion des risques en conservation In :
Bulletin de l'ICC, 2005, n° 36, p. 7-8.
TAYLOR, J. An integrated approach to risk
assessments and condition surveys. In : Journal of AIC,
2005, vol. 44, n° 2, 127- 142.
2004
Etablir un plan d’urgence : guide pour les musées et
autres établissements culturels [ressource électronique
] / dir. Valérie Dorge, L. Sharon Jones. Los Angeles :
The Getty Conservation Institute, 2004. VIII-272 p.
[Trad. de : Building an emergency plan : a guide for
museums and other cultural institutions / Dorge &
Jones, 1999].
http://www.getty.edu/conservation/publications_resour
ces/pdf_publications/emergency_fr.pdf (version fr)
France. Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement. Plans de prévention des risques
naturels prévisibles : guide de la concertation entre
l'Etat et les collectivités territoriales / Ministère de
l'écologie et du développement durable. 2004. 64 p.

specific case of electronic equipment and digital data.
In : International preservation news, Dec. 2004, n° 34,
p. 12-14.
HOLDEN, Paul. Heaven helps those who help
themselves : the realities of disaster planning. In :
Journal of the Society of Archivists, 2004, vol. 25, n° 2,
p. 157-172.

VARLAMOFF, Marie-Thérèse ; PLASSARD,
Marie-France. Survey on disaster planning in
National Archives […] = Enquête auprès des
bibliothèques nationales […] = Encuesta sobre
prevencíon […] In : International preservation
news, Dec 2004, n° 34, p. 23-39.
Voir aussi : Résultat d’une enquête menée par IFLA
PAC en février 2004 sur l’existence de plans
d’urgence dans les bibliothèques nationales, 177
questionnaires furent envoyés. Résultat de l’enquête
disponible sur l’URL :
http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/142fVarlamoff_Plassard.pdf
2003
ALIRE, Camila. Library disaster planning and
recovery handbook. New-York : Neal-Schuman, 2003.
615 p.
Disaster management for libraries and archives / ed.
by Graham Matthews and John Feather. Hampshire
(U.K.): Burlington (Us) : 2003. XVII-236 p.
KAHN ; Miriam B. Disaster response and planning for
libraries. Washington : ALA, 2003. 152 p.
KUUBEN, Indrek. Early days of the disaster recovery
: planning in the Estonian Historical Achives. In :
International Preservation News, Dec. 2003, n° 31, p.
19-23. [Ressource éléctronique]: <
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn31.pdf>
LASHLEY, Beverley. Cooperative disaster planning
for libraries : a model. In : International Preservation
News, Dec. 2003, n° 31, p. 26-33. [Ressource
éléctronique]: <
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn31.pdf>
Preparing for the Worst, Planning for the Best
Protecting our Cultural Heritage from Disaster :
proceedings of a conference sponsored by the IFLA
Preservation and Conservation Section, the IFLA Core
Activity for Preservation and Conservation and the
Council on Library and Information Resources, Inc.
with the Akademie der Wissenschaften and the
Staatsbibliothek zu Berlin. Berlin, Germany, July 30 August 1, 2003 ; edited by Johanna G. Wellheiser and
Nancy E. Gwinn. München : Saur, K G, 2005. Voir
aussi Url : http://www.ifla.org/en/publications/iflapublications-series-111

GEORGES, Jo-Anne. Skills development and
management for disaster mitigation planning : the
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2002
DIRECTION DES ARCHIVES. Mesures à prendre en
cas de sinistre 1 : mesures à prendre en cas d'incendie
2 : mesures à prendre en cas d'inondation. [Paris] :
Direction des Archives de France : 2002. 18 p.
An Ounce of prevention : integrated disaster planning
for Archives, Libraries, and Record Centres / J.
Wellheiser, J. Scott with the assistance of J. Barton.
2nd ed. Lanham (Md) ; London : The Scarecrow Press,
2002. XVI-284 p.
ROZE, Jean-Pierre. Sinistres : un plan d’urgence pour
le sauvetage des collections = Disaster planning. In :
International Preservation News, Dec. 2002, n° 27, p.
11-16. [Ressource éléctronique]:
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn27.pdf>
ROZE, Jean-Pierre. Sinistres : le déroulement d’une
opération de sauvetage. In : International Preservation
News, Dec. 2002, n° 28, p. 9-16. [Ressource
éléctronique]:
http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn28.pdf
2001
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA).
Disaster response. [Ressource éléctronique]:
http://www.ala.org/tools/libfactsheets/alalibraryfactshe
et10
2000
Prévention 2000 : la prévention des sinistres dans les
aires de stockage du patrimoine = Prevention of
disasters in cultural heritage storage areas / Congrès
international, Draguignan-Figanières- 7-10 nov. 2000.
Draguignan : Centre archéologique du Var
Restauration et Recherches, 2003. 239 p.
2002
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE [Plan
d’urgence] : fiches techniques : recueil de fiches de
conseils pour les procédures de sauvetage / dir. JeanPierre Roze. [2002, non publié]. Pagination multiple.
1999
PREISS, Lydia. Learning from disasters : a decade of
experience at the National library of Australia. In :
International preservation news, Dec. 1999, n° 20, p.
19-26. [Ressource éléctronique]:
<http://www.ifla.org/VI/4/news/20-99.pdf>
SEIBERT, Emergency prepardness for collections :
who are you going to call ? In : Conservazione dei
materiali librair, archivistici e grafici : vol. 2. Torino :
U. Allemandi, 1999, p 71-82.
1998
BAKER, Whitney. Developping a rural model for a
regional disaster planning network : a case study in

Southwestern Kansas. In : AIC. The Book and paper
group annual, 1998, vol. 17, p. 5-7.
« Security and disaster plan ». In : IFLA principles for
the care and handling of library material. Paris : IFLA.
PAC, 1998 (INP ; n°1), p. 13-20. Aussi disponible dans
l’édition française disponible de 2001 sur I’URL :
http://www.ifla.org/VI/4/news/pchlm-f.pdf
SMITHSONIAN INSTITUTION. Optimizing security
with minimum resources : proceedings of the National
Conference on Cultural Property Protection.
Washington : Smithonian Institution, 1998. 128 p.
STOVEL, Herb. Risk prepardness : a management
manual for world cultural heritage. Rome : ICCROM,
1998. 145 p.
VALLAS, Philippe. Les interventions d'urgence. In :
Protection et mise en valeur du patrimoine des
bibliothèques : recommandations techniques. Paris :
Direction du livre et de la lecture, 1998. In :
<http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/bib
lioth/biblioth.htm>
1997
LEVITT, Alan M. Disaster planning and recovery : a
guide for facility professionnals. New-York : John
Whiley, 1997. 417p.
1996
BRITISH LIBRARY. Disaster management in British
libraries : project report with guidelines for library
managers. London : B. L., 1996 (Library and
information research Report ; 109)
1995
Guide d'élaboration d'un plan d'urgence / préparé par
le Groupe de travail sur la conservation des collections
du sous comité des bibliothèques, Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec.
Montréal : Bibliothèque nationale du Québec, 1995. 51
p. en format pdf. [Ressource en ligne]
http://www.banq.qc.ca/documents/a_propos_banq/nos_
publications/nos_publications_a_z/guidedla.pdf
La prévention et l’intervention en cas de sinistre dans
les archives et les bibliothèques : actes des premières
journées sur la conservation préventive, Arles, 15 et 16
mai 1995. Arles : Centre de conservation du livre,
1999. 130 p.
Unesco. Plan d'urgence pour l'assainissement et la
sauvegarde des documents administratifs et des
archives: une étude RAMP : juillet 1995 / Moncef
FAKHFAKHUnesco, 1995. 47 p. (Ramps Studies)
VALLAS, Philippe. « Accidents et programmes
d’urgence ». In Conservation : pratiques et réalités.
Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1995. P.p. 371405.
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3. SITES INTERNET
- AIC. CERT Disaster response and recovery [ressoruce électronique] portail AIC
http://www.conservation-us.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=695
- Archivistes sans frontières" ASF (Barcelone) : portail d'informations des actions menées sur le plan
international depuis plus de 20 ans (nombreux liens, rapports, publications)
http://www.arxivers.org/en/index.php
- BnF. Département de la conservation. http://www.bnf.fr/fr/professionnels/conservation.html Voir
aussi le lien : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/plan_urgence/s.plan_urgence_intro.html
Expertise possible : Personne ressource : Caroline Laffont (responsable du plan d’urgence)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/conservation_services_expertises/s.conservation_services_experts.h
tml?first_Art=non
- Bouclier bleu. http://www.bouclier-bleu.fr/links/plan-durgence-2.htm

- Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe. (Cosa Doca) : ].
http://www.cosadoca.ch/ , ce site lancé par les Archives cantonales vaudoises en 2004, suisse vise à
la mise en œuvre de sauvetage du patrimoine par une prise en charge inter-institutionnelle en cas de
sinistres.
- Cornell University Library. Department of conservation and collection maintenance Disaster response. In :
<http://www.library.cornell.edu/preservation/disaster.html>
- Heritage National task force : http://www.heritagepreservation.org/PROGRAMS/TASKFER.HTM
"The Emergency Response and Salvage Wheel", outil de sauvetage des collections bien connue des
"urgentistes" , elle liste toutes les actions primordiales à mener dans les 48 hs suivant un désastre,
désormais sur application mobile : http://itunes.apple.com/us/app/ers-emergency-responsesalvage/id513081280?mt=8
- Institut national du patrimoine. Cf. Bibliothèque numérique : Bibliographie en format pdf [Ressource
électronique] http://mediatheque-numerique.inp.fr/
- Library of Congress. Emergency, preparedness, response and recovery :
http://www.loc.gov/preservation/emergprep/
- National Preservation office. Disaster Emergency planing [Ressource éléctronique]
http://www.bl.uk/npo/disaster.html
- Northeast Document Conservation Center. Emergency assistance in Preservation Leaflets Northeast
Document Conservation Center — Resources: Preservation Leaflets
- Portail international archivistique francophone (PIAF). Module 08 - Préservation et restauration Section 6 :
Lutter contre les catastrophes : Chapitre 1 : Principaux types de catastrophes (Page 1) [Ressource en ligne]
- Université de Stanford. Disaster preparedness and response.
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/disasters/
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3.1. Autres adresses : Contact d’entreprises pour le sauvetage des ouvrages suite à des sinistres
Chaucer foods
http://www.chaucerfoods.com/

Docusave
http://www.docusave.ch/

Belfor
http://www.fr.belfor.com/

Harwell document restoration services
http://www.hdrs.co.uk/

Centre interrégional de conservation du livre CICL
http://www.cicl.org/

Lyofal
http://www.lyofal.fr/

Voir aussi :
Annuaire des fournisseurs de musées / réalisé et diffusé par l’Office de Coopération et d'Information
Muséographiques (OCIM), avec une part importante consacrée à la conservation et la restauration (recherche
par thème et par nom d’entreprise en France et en Europe) http://www.fournisseursdesmusees.com/
Annuaire des professionnels de la propreté en France (classement thématique et par régions : des
fournisseurs, des entreprises de nettoyage, des produits, fournisseurs et prestataires de service
Entreprises spécialisées dans le nettoyage)
http://gil.figueiredo.free.fr/proprete.php?&promap=1&dep=91 (Attention : ce site n’a pas pour
spécialisation première le nettoyage d’institutions liées au patrimoine)
Prim.net http://www.prim.net/ est le site internet du ministère de l'Ecologie consacré à la prévention des risques
naturels et industriels. Il répertorie tous ces risques, les mesures prises, et donne des recommandations par type de
risque (avalanche, tempête, risque chimique, etc). Il propose également un répertoire en ligne des risques
environnementaux par commune. Répertoire des communes à risques, actualisé deux fois par an, est établi à partir de
données fournies par les préfectures http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen/macommune/23_face_au_risque.html
Des documents présentent également des plans de prévention des risques en ligne

Où se renseigner ? :
Bases de données : pour une approche exhaustive sur les plans d’urgence, les facteurs à risque, la prévention
et la connaissance des matériaux : consulter les bases de données internationales du réseau d’information sur
la conservation (BCIN) au Canada : <http://www.bcin.ca/> ou sur le site des « AATA on line » du Getty
Conservation Institute et de l’International Institute for conservation of historic and artistic works :
<http://aata.getty.edu/nps/>.
Localisation des documents :
La majorité des références citées ci-dessus sont à la BnF. Centre de documentation du Département de la
conservation : consultation sur place et sur rendez-vous. 1

Autres centres de ressources spécialisés en France :
- Centre de recherches sur la conservation des collections. Centre de documentation (Paris, 5e)
http://www.crcc.cnrs.fr/

- Institut national du patrimoine (Département des restaurateurs. Bibliothèque. La Plaine St-Denis et
Département des conservateurs du patrimoine. Centre de documentation. Paris, 2e) :
http://www.inp.fr/

Mais aussi au : Centre de documentation de l’Enssib (Villeurbanne) : http://www.enssib.fr/

Adresse dans l’en-tête
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