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MUSEES

Conservation-restauration

Public
Responsables et gestionnaires de collections

Pré-requis
Professionnels engagés dans la rédaction d'un Plan de Sauvegarde des œuvres

Objectifs

Contenu

Responsables pédagogiques

Aide à la rédaction des plans de sauvegarde des 
œuvres (PSO) dans les musées

- Acquérir la méthodologie de rédaction d'un plan de sauvegarde à l'échelle de son musée
- Définir les axes majeurs d'un plan de sauvegarde et organiser la chronologie des actions avant, 
pendant et après la crise
- Aider les professionnels concernés à :
- Collecter et organiser les données liées à la protection et l'évacuation des collections et aux 
bâtiments en cas de sinistre
- Définir les besoins humains et matériels nécessaires
- Assurer la sûreté et la sécurité des œuvres avec les institutions en charge (SDIS, police, 
gendarmerie)

Avant le sinistre
Connaissance des risques majeurs dans les documents administratifs 
Obligations légales
Définition d'un plan de sauvegarde
Les collections : priorisation, fragilités / sensibilités, protection / évacuation
Évaluation des bâtiments, relevés des zones à risques, plans, circulations, zones de repli, ...
Moyens humains : personnels et compétences, besoins en formations, collaborations internes, liste des 
contacts externes
Moyens matériels : les listes de matériels et fournitures, liste de fournisseurs
Pendant le sinistre
Mise en œuvre – déclenchement du PSO
Mise en place de la cellule de crise
Coordination des tâches et des personnes, rôles et fonctions
Mouvements des oeuvres
Communication interne / externe
Après le sinistre
Conservation préventive et restauration
Gestion des œuvres et des zones de repli
Mesures de retour à l'ordre
Retours sur expérience 
Crues de juin 2016, etc.
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N° Stage Session(s) Durée Lieu(x) Inscription(s)(*)

129 Du 27/11/2018 Au 28/11/2018 2 Paris (à définir) Avant le 26/10/2018

Contact FOURCADE Patricia Tel : 01 40 27 67 44 patricia.fourcade@culture.gouv.fr
(*) Après cette date aucune demande d'inscription ne sera acceptée.
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