EXERCICE DE SIMULATION DE SINISTRES
15-16-17 Octobre 2018 à MIREPOIX, Ariège
La section Pyrénées-Garonne-Méditerranée du Comité français du Bouclier Bleu organise
les 15, 16 et 17 octobre 2018 un exercice de simulation de sinistre-sauvetage de collections
patrimoniales, en partenariat avec le SDIS de l’Ariège, sur le modèle de celui de Muret en 2011.
Le scénario proposé est un double sinistre (inondation et incendie) dans un établissement
"musée/archives/bibliothèque" pour lequel l’équipe de préparation a rédigé un plan d’urgence.
Seront mis à l’épreuve la procédure opérationnelle définie en amont, ainsi que des matériaux «
coupe-feu » tels que des textiles, panneaux et parois ignifugés.
DEROULE :
-

-

L’exercice avec les sapeurs-pompiers aura lieu à Mirepoix, en Ariège, le mardi 16
octobre toute la journée (environ 8 h à 18 h, les horaires définitifs seront fixés en
septembre) ;
les participants sont invités à se réunir dès le lundi 15 octobre à 17h au minimum,
mais l’accueil aura lieu dès l’après-midi, consacré aux derniers préparatifs.
La journée du mercredi 17 octobre est consacrée à l’analyse de l’exercice et à la remise
en état du site.

Les participants se répartiront en 2 groupes :
GROUPE 1 : LES SAUVETEURS :
§

Réunion sur place dès le lundi 15 octobre à partir de 14 h. Prise de connaissance des lieux
et des procédures de sauvetage ; 19 h : repas et nuit dans un hébergement collectif (facultatif
mais vivement conseillé pour favoriser la cohésion du groupe).
§ Mardi 16 octobre, début du scénario : découverte du sinistre, appel des secours, évacuation
du public.
§ Participation au sauvetage des collections évacuées par les secours :
- Assistance des sapeurs-pompiers dans le sauvetage ;
- Réception et tri des « œuvres prioritaires » ;
- Suivi des collections ;
- Séchage, préparation à la congélation ;
- Premières stabilisations.
§ Retour d’expérience, première analyse de l’exercice « à chaud ».
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§
§
§

Repas et nuit dans l’hébergement collectif (facultatif).
Mercredi 17 octobre : Retour sur site et analyse de l’exercice et du plan d’urgence
Nettoyage, évacuation des déchets et remise en état du site (participation obligatoire, merci
de votre compréhension !)

Inscription limitée à 30 personnes

GROUPE 2 : LES OBSERVATEURS
§

Ils sont présents pour assister à tout le déroulé des opérations, ils n’interviennent pas mais
participent à l’analyse de la situation selon un point de vue extérieur et, s’ils le souhaitent,
au choix :
- Ils participent à l’évacuation du « public » en tant que figurants.
- Ils participent au retour d’expérience le mardi 16 au soir et le mercredi 17.
- Ils participent à une réflexion sur la reconduction régulière d’un tel exercice.
- Ils participent s’ils le souhaitent à la remise en état du site le mercredi 17.

Pas de nombre limité de participants observateurs.

Les membres des sections Py-gar-med et Tarn sont prioritaires pour l’inscription à
l’exercice en tant que sauveteurs, jusqu’au lundi 3 septembre 2018.

Les repas du midi des sauveteurs seront réservés et auront lieu à proximité du site.
Repas libre le midi pour les observateurs, et le soir pour tous les participants.

Merci par avance pour votre participation, vous êtes les bienvenu.es et nous espérons vous voir
nombreux.ses !

Pour toutes questions, contactez : section-pygarmed@bouclier-bleu.fr.

Comité français du Bouclier Bleu
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
60 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris
secretariat@bouclier-bleu.fr – http://www.bouclier-bleu.fr
09 80 80 15 15
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BULLETIN-REPONSE
EXERCICE DE SIMULATION DE SINISTRES
15-16-17 Octobre 2018 à MIREPOIX, Ariège

Merci de remplir les champs suivants :
1. Rôle souhaité :
Je souhaite participer à l’exercice en tant que :
☐ Sauveteur (dans la limite des places disponibles)

☐ Observateur

2. Membre du CFBB
☐ Je suis membre individuel à jour de mes cotisations 2018 :
NOM, Prénom :
Profession, poste :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :

Comité français du Bouclier Bleu
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Secrétariat, C/o Archives nationales, 59 rue Guynemer, 90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex
secretariat@bouclier-bleu.fr – http://www.bouclier-bleu.fr
09 80 80 15 15

3

☐ Je représente un membre institutionnel à jour de ses cotisations
2018 :
INSTITUTION :
NOM, Prénom de l’agent :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
SECTION LOCALE :
3. Présence sur le site
☐15/10 à partir de
……. heures

☐16/10

☐17/10 obligatoire
pour les sauveteurs

☐Je souhaite être figurant
pendant l’évacuation du
« public »

4. Convocation
☐ J’ai besoin d’une convocation.
Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : Pour toutes
questions, contactez : section-pygarmed@bouclier-bleu.fr.
Comité français du Bouclier Bleu
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
60 rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris
secretariat@bouclier-bleu.fr – http://www.bouclier-bleu.fr
09 80 80 15 15

4

