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Sécurité

La Ville parée pour secourir
son patrimoine en danger
Un conteneur spécial permettra de sauvegarder livres et objets d'art en cas de sinistre

Novateur en Europe, ce conteneur contient du matériel spécifiquement conçu pour transporter et sécher des biens culturels.
Muriel Grand
Rien de tel qu'un exercice gran-
deur nature pour tester l'efficacité
d'un plan d'urgence. Même s'il est
improvisé. Le dimanche 3 mai, le
Musée d'ethnographie a dû éva-
cuer une partie des objets présen-
tés dans ses murs à cause de la
crue de l'Arve. Il y avait un risque
que les salles d'exposition soient
inondées. «Finalement, l'inonda-
tion n'a pas eu lieu, mais cela a
démontré la nécessité d'être bien

préparé», souligne Boris Wastiau,
directeur du musée.

La Ville de Genève a donc
choisi cette institution pour pré-
senter son nouvel outil de protec-
tion du patrimoine: la berce. Un
conteneur mobile pour intervenir
de manière adéquate en cas de
sinistre dans des musées, biblio-
thèques ou centres d'archives.
Car une mauvaise évacuation

peut faire autant de dégâts que la
catastrophe elle-même.

Un tunnel de séchage
Dans un espace de stockage de
40 mètres cubes, on trouve du
matériel spécifique que ne possè-
dent ni les pompiers ni la protec-
tion civile. Comme des déshumi-
dificateurs à forte puissance, des
éponges spéciales ou des dévi-
doirs à bâches pour monter un
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tunnel de séchage, et des poids
pour mettre les livres à plat.

Novatrice en Europe, cette
berce s'intègre dans le dispositif
de protection des biens culturels
mis en place par la Ville de Ge-
nève, en concertation avec le Ser-
vice d'incendie et de secours. De-

«Plus on perd de
temps et moins on
peut sauver d'objets»
Nelly Gauliez
Coordinatrice du Comité
de protection des biens culturels
de la Ville

puis 2009, un comité de protec-
tion des biens culturels a travaillé
sur une procédure concertée en-
tre toutes les institutions munici-
pales concernées.

L'idée est née suite à des incen-
dies ayant ravagé des lieux patri-
moniaux genevois. Comme les
combles du Palais Eynard en
2001, ou l'ancienne école de chi-
mie abritant des bibliothèques
universitaires en 2008. On s'est
alors rendu compte que ce type
de sinistre demandait des moyens

et des procédures spécifiques, no-
tamment pour gagner en effica-
cité dans la communication des
informations et la prise de déci-
sion. «Plus on perd de temps et
moins on peut sauver d'objets»,
souligne Nelly Cauliez, coordina-
trice du projet et conservatrice à
la Bibliothèque de Genève.

Un plan d'intervention a été
mis en place en cas d'inondation
et d'incendie. Et des formations
organisées pour le personnel des
institutions, avec exercices prati-
ques pour sortir, transporter et
entreposer les objets. «Les per-
sonnes constituent la clé du dispo-
sitif, insiste Sami Kanaan, respon-
sable du département culturel à la
Ville. Il faut que chacun sache
comment se comporter.» Un in-
ventaire précis de chaque objet
conservé a aussi été élaboré, avec
le plan de chaque institution et les
zones à évacuer en priorité.

Le tout est testé lors d'exerci-
ces grandeur nature, telle l'éva-
cuation complète de la Bibliothè-
que de Genève en 2012. Au Musée
d'ethnographie, l'exercice devait

se tenir cet automne. Mais finale-
ment, le test en condition réelle a
été effectué lors de la crue de
l'Arve. Il a donc fallu improviser.
Par exemple en demandant aux
conservateurs de coller des post-it
sur les objets à mettre en priorité
à l'abri. Pas facile, dans le stress
du moment...
Dégâts irrémédiables
«Nous avons ainsi pu nous rendre
compte de ce qu'il y avait à amé-
liorer, rapporte Sami Kanaan. Par
exemple, les gens de la protection
civile venus en renfort n'étaient
pas habilités à enlever les objets
des vitrines, notamment pour des
questions d'assurance.»

Cela doit être curieux, tout de
même, de mettre autant de
temps, d'argent et d'énergie dans
un dispositif en espérant ne pas
devoir y recourir... «Prendre des
mesures préventives fait partie de
notre mission, relève Sami Ka-
naan. Le jour où cela arrivera,
nous serons contents de l'avoir
fait. Surtout que les dégâts se-
raient irrémédiables. Les biens
culturels sont irremplaçables.»
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Un container mobile pour
sauvegarder les biens culturels
VILLE DE GENÈVE La Ville présente un container destiné à la délicate
évacuation d'oeuvres patrimoniales. Un concept novateur en Europe.
RACHAD ARMANIOS

-

Nelly Cauliez, conservatrice à la Bibliothèque de Genève, présente le container mobile, qui, outre un espace
de stockage et un minibureau pour diriger les opérations, contient le matériel pour évacuer et préserver
les oeuvres d'art en cas de sinistre. RA

Hier, une berce - un container
mobile de 16 m2 pour 40 m3 -
était posée devant le Musée
d'ethno (MEG). Voilà le nouvel
outil de protection des biens
culturels (PBC) acquis par la
Ville de Genève. Il contient tout
le matériel nécessaire pour éva-
cuer en urgence mais dans les
règles de l'art les pièces et
oeuvres à préserver en priorité
en cas de sinistre - incendie,

inondation, effondrement,
vandalisme... De nombreux
rouleaux de papier ménage cô-
toient ainsi des tenues de pro-
tection, lunettes, gants, bottes,
matériel de séchage, éponges
ou bâches, destiné à transpor-
ter des pièces, les déshumidi-
fier, nettoyer, emballer, ou en-
core les préparer en vue d'une
éventuelle congélation. Un mi-
nibureau est aussi aménagé

comme centre opérationnel.
Disponible immédiatement

en cas de sinistre touchant une
institution de la Ville, voire un
musée privé, cet outil présenté
comme novateur contient du
matériel pour trois ou quatre
jours de travail, de quoi démar-
rer les opérations de sauvetage,
explique Nelly Gauliez, conser-
vatrice à la Bibliothèque de
Genève (BGE). Cet outil, conçu

-
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en collaboration avec les pom-
piers municipaux et la Protec-
tion civile, complète le disposi-
tif de PBC adopté en 2009, s'est
félicité Sami Kanaan. Le chef de
la Culture a souligné la respon-
sabilité d'une collectivité pu-
blique de préserver son patri-
moine culturel, rappelant
l'incendie du Victoria Hall en
1984 ou celui des combles du
palais Eynard en 2001. Le
concept PBC prévoit que
chaque institution de la Ville
(MEG, Musée d'art et d'histoire,
Museum, Jardin botanique,
Ahana, BGE, etc.) se dote d'un
plan d'évacuation. Ce qui im-
plique de former le personnel,
ainsi que les pompiers, à la par-
ticularité du sauvetage patri-
monial, et un entraînement, via
des exercices grandeur nature.
La Bibliothèque de Genève
s'est montrée pionnière en se
dotant d'un dispositif très com-
plet.

Evacuation improvisée
Si la présentation de la berce

s'est faite au Musée d'ethno,
c'est que le 3 mai dernier, lors
de la crue historique de l'Arve,
le risque d'une inondation du
deuxième sous-sol de ce nou-
veau musée avait obligé d'éva-
cuer quelque 450 pièces dans
l'improvisation, une opération
qui a démarré à 18h pour se ter-
miner à 2h du matin. En une
soirée, 350 pièces ont été éva-
cuées des salles d'exposition en
raison du risque d'inondation.
Au fmal, aucune infiltration
d'eau n'a été déplorée et aucune
pièce n'a été abîmée dans les
opérations, s'est félicité le di-
recteur Boris Wastiau. «La ber-
ce était prête, mais elle n'a fina-
lement pas été utilisée», a
précisé Nelly Cauliez. Alors que
le second sous-sol, en cas d'in-
filtration, pouvait être totale-

ment inondé en dix minutes, le
directeur témoigne du stress de
cette soirée. Après débriefmg,
l'opération a permis de revoir le
plan d'évacuation. Hier, le per-
sonnel s'y est familiarisé, no-
tamment via des exercices pra-
tiques.

Le plus difficile, témoigne
M. Wastiau, est de lister les
pièces absolument prioritaires
(sur ce qu'on appelle le «bou-
clier bleu»), alors que les collec-
tions forment un tout. Le MEG
en a pointé 350 sur près de
70000, guidé par des critères de
valeur patrimoniale, scienti-
fique et de marché. «Certaines
oeuvres, comme un masque de
Côte d'Ivoire qui figure sur
notre bouclier bleu, ont une va-
leur d'assurance proche de
zéro, mais elles sont exception-
nelles sur le plan scientifique et
sont irremplaçables. D'autres,
comme un manteau en plume
d'Hawaï, également sur notre
liste, sont magnifiques, mais
pas exceptionnelles, bien qu'il
en coûterait en l'occurrence 2
millions à 4 millions de francs
pour le remplacer.» La BGE,
elle, sauverait idéalement en
priorité 4 km d'archives
linéaires sur les 61 km qu'elle
possède. Le Conservatoire et
Jardin botanique préserverait
d'abord ses herbiers histo-
riques, soit environ 10% de ses
quelque 6 millions d'herbiers. I
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Papier essuie-tout, déshumidificateurs et pompes à eau font partie de l'arsenal des agents de la Ville.

uvres d'art sous protection très rapprochée
GENÈVE. La cité du bout du lac
renforce son dispositif de pro-
tection des biens culturels en
cas de catastrophe. Elle a inau-
guré hier un container mobile

chargé du matériel nécessaire
à la prise en charge d'urgence
des oeuvres, lors d'incendies
ou d'inondations, comme ce
fut le cas au printemps avec la

crue historique de l'Arve. Le
personnel suit également des
formations spécifiques. Au to-
tal, les collections de la Ville
comptent 9 millions de pièces.
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La Ville de Genève protège ses biens culturels

SécuritéEn cas de sinistre, les musées et bibliothèques sont mieux équipés pour sauver leurs collections.

Le Musée d'ethnographie de Genève (MEG). Image: Keystone

Mis à jour à 17h02

Les musées et bibliothèques de la Ville de Genève sont mieux équipés pour sauver leurs collections en cas
de sinistre. Ils disposent désormais d'un conteneur mobile avec le matériel de première intervention, un
concept novateur en Europe.

Les œuvres, objets d'art et autres biens patrimoniaux sont en danger en cas d'incendie ou d'inondation. Mais
ils peuvent aussi être endommagés s'ils sont évacués avec du matériel inadapté, a expliqué lundi devant les
médias Nelly Cauliez, coordinatrice du projet pour le Comité de protection des biens culturels et conservatrice
responsable de l'Unité Régie de la Bibliothèque de Genève.

Exercices

La Ville de Genève a adopté un concept de Protection des biens culturels en 2009. Le dispositif est
aujourd'hui complété par une berce spécifique. Ce conteneur mobile de 16 mètres carrés comprend un
bureau pour la coordination de l'intervention et un espace de stockage de 40 mètres cubes contenant des
tenues de protection ainsi que du matériel de nettoyage et d'emballage des objets.

Chaque institution a établi un inventaire et une liste des biens prioritaires. Le Musée d'ethnographie de
Genève (MEG) a choisi 350 objets sur les 70'000 que compte sa collection. La Bibliothèque de Genève
espère sauver l'équivalent de quatre kilomètres de rayonnages sur 61. Un exercice grandeur nature avec le
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personnel, la protection civile et les sapeurs-pompiers a d'ailleurs eu lieu en 2012.

La crue historique de l'Arve en mai dernier a imposé un exercice au MEG. En une soirée, 350 pièces ont été
évacuées des salles d'exposition en raison du risque d'inondation. «La berce était prête, mais elle n'a
finalement pas été utilisée», a précisé Nelly Cauliez. Lundi, le personnel du MEG a suivi une journée de
formation. (ats/nxp)(Créé: 12.10.2015, 17h02)
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La Ville de Genève protège ses biens culturels

Sécurité —

En cas de sinistre, les musées et bibliothèques sont mieux équipés pour sauver leurs collections.

Le Musée d'ethnographie de Genève (MEG).

Image: Keystone

Les musées et bibliothèques de la Ville de Genève sont mieux équipés pour sauver leurs collections en cas
de sinistre. Ils disposent désormais d'un conteneur mobile avec le matériel de première intervention, un
concept novateur en Europe.

Les œuvres, objets d'art et autres biens patrimoniaux sont en danger en cas d'incendie ou d'inondation. Mais
ils peuvent aussi être endommagés s'ils sont évacués avec du matériel inadapté, a expliqué lundi devant les
médias Nelly Cauliez, coordinatrice du projet pour le Comité de protection des biens culturels et conservatrice
responsable de l'Unité Régie de la Bibliothèque de Genève.

Exercices

La Ville de Genève a adopté un concept de Protection des biens culturels en 2009. Le dispositif est
aujourd'hui complété par une berce spécifique. Ce conteneur mobile de 16 mètres carrés comprend un
bureau pour la coordination de l'intervention et un espace de stockage de 40 mètres cubes contenant des
tenues de protection ainsi que du matériel de nettoyage et d'emballage des objets.

Chaque institution a établi un inventaire et une liste des biens prioritaires. Le Musée d'ethnographie de
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Genève (MEG) a choisi 350 objets sur les 70'000 que compte sa collection. La Bibliothèque de Genève
espère sauver l'équivalent de quatre kilomètres de rayonnages sur 61. Un exercice grandeur nature avec le
personnel, la protection civile et les sapeurs-pompiers a d'ailleurs eu lieu en 2012.

La crue historique de l'Arve en mai dernier a imposé un exercice au MEG. En une soirée, 350 pièces ont été
évacuées des salles d'exposition en raison du risque d'inondation. «La berce était prête, mais elle n'a
finalement pas été utilisée», a précisé Nelly Cauliez. Lundi, le personnel du MEG a suivi une journée de
formation. (ats/nxp)
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