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LE DOMAINE DU RISQUE

Le plan de sauvegarde des collections de la BnF



Le site François-Mitterrand

• Zone inondable PPRI
• Caves inondées
• Fragilité électrique



Le site de l’Arsenal

• Zone inondable PPRI
• Caves inondées
• Fragilité électrique



Principes généraux de protection

Site François-Mitterrand

• Site est inaccessible en cas 
de crue de type 1910

• Le bâtiment constitue une 
enveloppe protectrice

• Renforcement de la 
protection en cas de crue

Site de l’Arsenal

• Site est inaccessible en cas 
de crue de type 1910

• Le site est réputé inondable

• Évacuer les collections dans 
les parties hautes 



Un plan d’évacuation formalisé
Reconditionnement des collections 
pour en faciliter l’évacuation 

Évacuation et stockage des collections



Sensibiliser – Des moyens d’action visibles



Sensibiliser - Fiches pratiques sur l’intranet



Sensibiliser – Communiqués de la direction



Se former, s’entraîner

La formation interne est 
déclinée en 5 modules : 

1. Sensibilisation 

2. Premiers gestes

3. Chefs d’équipe – Évacuation 

4. Chefs d’équipe – Traitements

5. Mises en situation



Former les bibliothèques partenaires 

• Rédaction et mise en pratique 

– 2 jours 

– Réseau de coopération de la BnF

– 2 sessions par an

• Premiers gestes

– 1 journée

– Sur le site de la BnF

Un exemple de réalisation :

Le guide « Mon plan d’urgence par étapes »

Une ressource proposée par l’ARALD, réalisée 
en collaboration avec la BnF
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/mon-plan-d-urgence-par-etapes-de-
sa-redaction-a-sa-mise-en-pratique-dans-une-bibliotheque-ou-des-archives
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Se souvenir

• Des retours d’expérience formalisés

• Des procédures précises et actualisées

• Une liste des incidents et des moyens engagés

• La mémoire des agents



LE DOMAINE DE L’INCERTITUDE

Le plan de sauvegarde des collections de la BnF



• L’incrédulité 

• L’absence de témoignages attestant de la 
présence d’eau en cas de crue à l’Arsenal

• L’assurance d’une bonne maîtrise

• 2016 et 2018 : des épisodes de crue différents 

Les biais du jugement



• La veille 

• L’organisation humaine : 
• Alerte et mobilisation 

• Coordination 

• Décision 

• Communication 

• Le caractère collectif implique une 
communication précise et sans ambiguïté

Le dispositif de gestion de crise, levier



Merci de votre attention 

celine.allain@bnf.fr


