
La collectivité territoriale est propriétaire de ses archives. Elle doit 
assurer la conservation des documents à travers leur classement, 
leur reliure ou encore leur restauration  et veiller à l'aménagement 
d'un local adapté. (CGCT, art. L. 2321-1-2).  
 
Afin de conserver leurs archives de manière pérenne, les collectivités 
se doivent de protéger leurs locaux de tout sinistre. 
 
 
Définitions, principes et objectifs 
 
Le plan d’urgence détaille les réflexions et actions à mener avant 
et pendant un sinistre. Il fait partie intégrante du plan de sauve-
garde du patrimoine (cf. fiche pratique « La Préservation des Archives 
- Les conduites à adopter en cas de sinistre »).  
 
C’est un document écrit et propre à chaque établissement. 
 
 
Principes et objectifs 
 

• Eviter tout sinistre qu’il est possible de prévenir ; 
 

• Limiter les dommages lors de sinistres inévitables ; 
 

• Aider la collectivité à faire face aux différentes situations  
imprévisibles, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment 
sinistré ; 

 

• Préparer à l’avance les interventions à réaliser par la collecti-
vité elle-même (en cas de sinistre majeur, la priorité des services 
de secours sera accordée au sauvetage des vies humaines, la 
sauvegarde du patrimoine sera secondaire) ; 

 

• Réduire les pertes d’informations, de documents ou des 
patrimoines de la collectivité ; 

 

• Assurer une efficacité maximum dans la récupération et le 
sauvetage d’informations, des documents et des patri-
moines de la collectivité. 

 
 
 

Les différentes étapes 
pour la rédaction d’un plan d’urgence 
 
cf. Annexe en page suivante. 
 
 
Rappel en cas de sinistre  
 

• Alerter le Maire ainsi que les Archives départementales ; 
 

• Faire une déclaration au Préfet (application art. 212-53 du 
Code du Patrimoine) ; 

 

• Faire un bilan pour améliorer le plan d’urgence en cours de 
validité. 
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Elaborer un plan d’urgence 

Pour aller plus loin 
 

• Plan d’urgence – Bibliothèque nationale de France 
• Prévention des catastrophes et Plans d’urgence  – Précis de l’IFLA 
• Plan de sauvegarde et d’urgence des fonds d’archives – Archives 

Nationales de France 
• Etablir un plan d’urgence – Guide pour les musées et autres éta-

blissements culturels – The Getty Conservation Institute 
• Code du patrimoine, livre II.  
• Code général des collectivités territoriales, art. L. 2321-1-2. 
• Circulaire 2015/004 du 5 août 2015 publiée au Bulletin officiel 

du ministère de la culture et de la communication du mois d'août 
n° 24 sur la prévention du risque amiante 

• Plan d’urgence diffusé par la note du 10 juin 2016 du Directeur général 
des patrimoines qui remplace la circulaire MCC/DAPA du 02/05/2000 

• « Plan de sauvegarde et d'urgence des fonds d'archives. Aide-mémoire 
des actions principales. », Marie-Dominique Parchas, SIAF, 2014. 

• « Prise en charge matérielle des entrées. Gestion des risques », 2014, 
M.-D. Parchas, SIAF
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E41CB8BFB5640F7BE3654C3C3605AB61.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024240446
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024240446
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024240446
http://www.cigversailles.fr
https://www.bnf.fr/fr/plan-durgence#bnf-comment-r-diger-et-mettre-en-uvre-un-plan-d-urgence-pour-la-sauvegarde-des-collections-de-biblioth-que
https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi6-fr.pdf
https://francearchives.fr/file/3fc2800923226832b4ad76a805a4ae843f1d18b5/CP-Plan%20de%20sauvegarde%20des%20fonds%20d%27archives%20memento-2014.pdf
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/emergency_fr.pdf
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/emergency_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E41CB8BFB5640F7BE3654C3C3605AB61.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170103
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=39901
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Securite-Surete/Surete-des-biens/Plan-de-sauvegarde-des-biens-culturels
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7775
https://francearchives.fr/file/f5afcde65fda5148c65c7c5154fb69b67c90ef5f/static_7830.pdf


Lister les risques naturels, 
industriels, chimiques, humains.

Appréhender l’ensemble 
des risques potentiels 

pour la collectivité.

Ne pas tenir compte 
des sinistres précédents.

Identification des 
risques potentiels

Editer le récolement des archives 
en version papier. 

 

Sauvegarder ce document 
sur un support différent (serveur, clé USB, 

disque dur externe). 
 

Mettre à jour régulièrement 
le récolement et la sauvegarde.

Localiser les archives. 
 

Repérer les archives 
et les documents 

« perdus ».

Ne pas faire de sauvegarde 
du récolement. 

 

Conserver la sauvegarde 
sur clé USB dans le même local 

que les archives.

Collecte des 
informations

Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr
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Désigner un responsable 
et l’équipe qui 

rédigera le plan.

Objectifs À faire

Mettre au point 
un plan adapté 
à la collectivité.

Création  
d’un comité 
d’urgence

-

À ne pas faire

Nommer un agent référent. 
 

Sur la base du volontariat, lister 
les agents des services, les agents 

des autres collectivités et/ou institu-
tions partenaires et les bénévoles, et 

définir le rôle et les missions de chacun. 
 

En cas de mutualisation, la rédaction 
d’ordres de service sera nécessaire. 

 

Utiliser un brassard d’identification. 
 

Rédiger un règlement intérieur en cas 
de situations exceptionnelles (horaires 

de travail différents).

Disposer 
d’un personnel 

en nombre suffisant. 
 

Prévoir les assurances 
des partenaires 

impliqués. 
 

Réglementer le travail. 
 

Former les agents. 

Ne pas avoir rédigé et/ou signé 
de convention d’aide ou 

de mutualisation 
entre les collectivités. 

 

Autoriser la présence 
de personnes non identifiées ou  

d’intrus tels que des badauds, 
la presse… (problème de 

communication, dégradations 
supplémentaires, vols). 

Gestion du 
personnel 

Identifier les documents selon leur valeur 
(administrative, juridique, historique, 

spécificités locales ou départementales). 
 

Définir un système d’identification 
pertinent (vignettes de couleur, 

localisation spécifique dans local). 
 

Prévoir un exercice d’évacuation 
avec les pompiers (enfumage) : 

cela permet de laisser des consignes 
de manipulation.

Identifier 
les documents 

à sécuriser en priorité. 
 

Impliquer les services 
de sécurité et d’incendie. 

Evacuer le local 
sans méthode

Prioriser lors de 
l'évacuation 

Identifier les sources de risques 
sur des plans définitifs. 

 

Définir l’état des circuits de circulation 
(normaux, dégradés) et des accès (libres, 

encombrés, en travaux…). 
 

Créer un registre papier 
qui servira à lister les agents présents 

ou les personnes impliquées 
et leur localisation.

Localiser 
les sources de risques. 

 

Eviter la présence 
de personnes 

non autorisées.

Ignorer les travaux 
pouvant entraver la circulation 
et l’accès aux locaux à évacuer. 

 
Ne pas avoir de solution 

de secours

Connaissance 
de son/ses 
bâtiments

Annexe

Les différentes étapes pour la rédaction d’un plan d’urgence

http://www.cigversailles.fr

