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PLAN D’URGENCE POUR LE SAUVETAGE DES COLLECTIONS EN CAS DE SINISTRE 

 
 

QUESTIONNAIRE POUR ÉTABLIR  
 

UN  ÉTAT DES LIEUX 
 

 
 

La rédaction de ce questionnaire s’inspire des travaux  
de Nancy Marelli (Université Concordia, Montréal,1991)   

 et de la grille présentée dans le C.D rom  
 Modèle de plan de prévention des sinistres OCIM, 1999) 

 
 
 
 

Objectifs : 
 
 
 
 

 Faire un recensement précis des risques existants ou potentiels mettant en péril les 
collections dans les différents sites de la bibliothèque. 
  
 Il doit servir de support aux visites régulières qui doivent être entreprises dans ce but. 
  
 Il sert aussi à lister les améliorations à demander aux services compétents. 
  
 Les informations saisies en cours de visite doivent pouvoir être exploitées dans une base de 
données permettant d’effectuer divers tris (par lieu, mais aussi de priorité etc.). 
 
 Lors de la visite initiale, il convient de renseigner au maximum l’ensemble des rubriques 
appropriées. 
 
 La mise à jour se fait au niveau de chacune d’elles soit lors des visites annuelles de contrôle, soit 
au fur et à mesure de l’apparition d’un élément nouveau. : 
 
 - amélioration apportée, on indique la nature de cette amélioration et sa date de réalisation. 
  
 - nouvel élément modifiant l’appréciation initiale : on rédige les corrections appropriées et on 
indique la date de cette correction. 
 

Les différentes questions ont été numérotées en vue de l’exploitation automatisée. 
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Schéma d’utilisation 
 
 

 
 
L’ensemble des éléments est à renseigner dans un dossier propre pour chaque site : 
 

Questionnaire (A) : Evaluation des risques relatifs à l’environnement 
 
Produire un ou des plan de situation du site, vues d’ensemble, etc.  
Rassembler les éléments permettant de remplir les tableaux avec l’aide des bureaux compétents 
Répondre aux questions. 
 
Décider combien l’on souhaite distinguer  
- de bâtiments (dans un site constitué de bâtiments nettement individualisables) 
- de secteurs (dans un site constitué d’un seul bâtiment) 

 
 
 
 
Pour chacun de ces bâtiments ou secteurs : 
 
Questionnaire (B) : Evaluation des risques à l’extérieur du bâtiment 
 
Produire élévation et plans  (que l’on a intérêt à regrouper au début du questionnaire) 
Rassembler les éléments permettant de remplir les tableaux avec l’aide des bureaux compétents 
Répondre aux questions. 
 
Décider ensuite si l’on distingue pour chaque bâtiment ou secteur différents étages ou mêmedifférentes 
zones dans les étages  
 
 
 
 
Chacun ferait alors l’objet d’un questionnaire (C) : 
 
Questionnaire C : Evaluation des risques à l’intérieur du bâtiment 
 
Produire élévation et plans  (que l’on a intérêt à regrouper au début du questionnaire) 
Rassembler les éléments permettant de remplir les tableaux avec l’aide des bureaux compétents 
Répondre aux questions en visitant les pièces les unes après les autres. 
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PRÉVENTION DES SINISTRES 
 

ET 
 

PROTECTION DES COLLECTIONS 
 
 
 
 
 
Dispositions générales 
 
Évaluation de la sûreté : disposition des bâtiments et procédures d’accès 
Les fiches de cette section doivent être photocopiées afin de permettre l’évaluation de chaque bâtiment. Le choix du 
regroupement par bâtiment pour un site donné dépend de la taille et de la disposition de chaque institution. 
 
 
SITE :                                                                      BÂTIMENT : 
 
Fonction originelle du bâtiment ________________________________________________________ 
 
Date de construction _________________________________________________________________ 
 
 
Nombre d’étages ____________________  Nombre total de pièces ____________________ 
 
 
 
 
Système / procédures d’accès en vigueur :   
Noter ici le système en fonctionnement normal et ses adaptations éventuelles en cas de sinistre. 
 
 
 
 
 
 
 
Plans et des élévations : 
 
Plan de situation,  pour éclairer la partie A 
 
 
Plan du bâtiment, secteur concerné 
Elévation    pour éclairer la partie B (au début de cette partie) 
 
 
Plan des zones/étages que l’on a distingués 
                                                        pour éclairer la partie C (au début de cette partie) 
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A. Évaluation des risques relatifs à l’environnement 
 

 
Synthèse des points névralgiques 

Cette synthèse peut être générée automatiquement dans le cadre d’une base de données informatisée 
 
 

Rubrique Localisation Observation 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes pour un futur édifice neuf ou réaménagé 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Eléments à rassembler à l’avance 
 
 

 
 

CLIMAT 
 
Fluctuation maximale de température et d’humidité relative en 24 heures : 

 
 

  Température 
Mini/maxi 

Humidité 
Mini/maxi 

 

  
Été 

 

   

  
Hiver 

 

   

 
 
 

Date des deux dernières tempêtes ayant causé des dégâts importants : 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
INONDATION 
 
Le bâtiment est situé à           mètres au-(dessus/dessous) du niveau de la mer, 
 
 
à        mètres au-dessus de la ligne de débordement de                                                (plan d’eau le plus proche)   
 
 
et à          mètre au-dessus de la nappe phréatique 
 
 
Remarques : 
 
 
 
Le site a-t-il déjà été inondé ?              

 
- date de la dernière crue décennale :                     
 
- date de la dernière crue centenaire :    
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Eléments à observer 
 
A-01. Risques climatiques 
A-011. l’édifice se trouve-t-il dans une zone de perturbations climatiques fréquentes (cyclones, tempêtes, 
neiges abondantes…) 
A-012. les conditions de températures extrêmes présentent-elles un danger    
 
A-02. Voies d’eau aux abords du bâtiment 
A-021. l’édifice se trouve-t-il à proximité de systèmes d’irrigation, d’une borne-fontaine, de canalisations 
municipales, d’un écoulement naturel, etc. ? 
A-022.  état des  infiltrations constatées    
 
A-03. Aménagement paysager 
A-031. l’emplacement des arbres peut-il causer des dommages à l'édifice en tombant ? 
A-032.  y a-t-il aux abords de la végétation avec des racines susceptibles d’endommager les fondations de 
l’édifice où sont conservées les collections ? 
A-033. y a-t-il des plantes près des fondations et un éclairage extérieur nocturne susceptible d’attirer des 
insectes ? 
 
A-04. Risques d’incendie aux abords du bâtiment 
A-041.  y a-t-il du bois mort, des branches tombées ? 
A-042.  l’édifice est-il à proximité de laboratoires ou d’industries utilisant des produits inflammables ? 
A-043.  l’édifice est-il à proximité d’immeubles d’habitation ? 
A-044.  autres    
 
A-05. Autres risques (vibrations, émissions de gaz, de fumées, etc.) aux abords du bâtiment 
A-051.  l’édifice se trouve-t-il à proximité de chantiers, d’ateliers, d’usines, de voies ferrées, etc. 
A-052. état moyen de la pollution atmosphérique  
A-053. y a-t-il des risques d’aggravation ?    
A-054. risque de secousse tellurique         
  
A-06. Risques par des tiers (personnes ne faisant pas partie du personnel et qui occupent une partie du même corps de 
bâtiment ?) 
A-061. restaurants/cafés 
A-062. entreprise de ménage 
A-063.  collections hébergées… 
A-064. autres    
 
A-07. Accessibilité du site 
A-071.  quelles limites matérielles éventuelles d’accessibilité ? 
A-072.  quelles règles faire respecter pour rendre l’accessibilité optimale en cas d’urgence 
A-073.  les accès sont-ils surveillés et comment , 
A-074.  entrées pour le public 
A-075.  entrées pour le personnel  
A-076.  accès parking 
A-077.  accès fournisseurs    
 
A-08. Vandalisme 
A-t-on repéré des actes de vandalisme et de quel ordre ?    
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B. Évaluation des risques à l’extérieur du bâtiment 
  

 Les fiches de cette section doivent être photocopiées afin de permettre l’évaluation de chaque bâtiment et/ou secteur,  groupe 
de salles (ex : réserves, bureaux, etc.). Le choix du regroupement par bâtiment ou fonction des salles dépend de la taille et de 
la disposition de chaque institution. 
 
 
Lieu de l’inspection : _______________________________________________________ 
 
Nom du responsable de l’inspection :_____________________________________________ 
 
Titre / fonction : __________________________________________ 
 
Date de l’inspection :_______________________ 

 
 
 
 

Synthèse des points névralgiques 
Cette synthèse peut être générée automatiquement dans le cadre d’une base de données automatisée 

 
 

Rubrique Localisation Observation 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

Notes pour un futur édifice neuf ou réaménagé 
 
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Eléments à rassembler à l’avance : 
 
 

 
 
CHARPENTE, TOITURE, DALLES DE RECOUVREMENT 
 
  Matériaux  
        Inflammables 
        Combustibles 
    
      Type, forme 
 
  Existence de puits de lumière 
 
  Dernier recouvrement,  date : 
 
  Dernière réparation importante, date : 
 
  Entreprise :  
   ou service interne responsable : 
 
 Téléphone :                                                                                Télécopie : 
 
 
 
 
 
GOUTTIERES ET DESCENTES D’EAUX PLUVIALES 
 
  Matériaux  
         
    
      Type, forme 
 
  Présence dans les magasins à livres ou zones abritant des collections : 
 
  Dernier remplacement,  date : 
 
  Dernière réparation importante, date : 
 
  Dernier nettoyage, date : 
 
  Entreprise :  
   ou Service interne responsable : 
 
 Téléphone :                                                                                Télécopie : 
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Eléments à observer 
 
 
B-01. Edifice : structure et maçonnerie 
B-011.   suites de tremblement de terre, Voir aussi A-054 
- murs extérieurs 
B-0121  à l’épreuve du feu ? 
B-0122 combustibles ? 
- murs intérieurs / compartimentage 
B-0131. à l’épreuve du feu ? 
B-0132. combustibles ? 
B-014.  existence de sas et de porte coupe-feu conformes. 
B-015.  y a-t-il des traces de travaux ayant pu ébranler/affaiblir les murs porteurs ? 
B-016.  y a-t-il des fissures ? 
B-017.  y a-t-il des pierres non jointives ? 
B-018. état de rebouchement des zones de réservation et orifices divers 
B-019.  y a-t-il des poutres vermoulues et/ou infestées ?  
B-0191.  y a-t-il des traces d’humidité ?  
   
 
B-02. Toit 
B-021. le revêtement est-il encore étanche ? 
B-022.  y a-t-il des poutres de charpente vermoulues    et/ou infestées ? 
B-023.  les joints avec les murs sont-ils étanches ? 
B-024.  les chêneaux sont-ils étanches, entretenus, débouchés régulièrement ? 
B-025.  les puits de lumière sont-ils protégés par des grilles ou grillages ? 
B-026.  existe-t-il une protection contre la foudre, et en bon état ? 
B-027.  durée prévisible de résistance à l’effondrement en cas de sinistre 
 
 
B-03. Gouttières, descentes d’eaux pluviales, drains 
B-031.  y a-t-il des drains et/ou des pompes de relevage ? 
B-032.  les gouttières sont-elles étanches, et régulièrement nettoyées ?    
 
 
B-04. Huisseries - voir C-03/04    
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C.  Évaluation des risques à l’intérieur du bâtiment 
 
 
 
 
 
Les fiches de cette section doivent être photocopiées afin de permettre l’évaluation de chaque bâtiment et/ou secteur,  groupe 
de salles (ex : réserves, bureaux, etc.). Le choix du regroupement par bâtiment ou fonction des salles dépend de la taille et de 
la disposition de chaque site. 
 
 
 
 
 
 
Prêter une attention spéciale à la présence de  locaux à risques particuliers 
Rappel :  C’est l’usage du lieu qui définit ces espaces, même s’il sont situés dans un bâtiment ordinaire ou à 
risques courants. Ils impliquent notamment le respect de normes électriques particulières . 
 
La réglementation en vigueur désigne et classe ces locaux en : 
1. “ A risques importants ”: Ces locaux ne peuvent pas communiquer avec n’importe quelle salle. 

- ateliers de reliure et de restauration  
- ateliers de maintenance 
- locaux de photocopie 
- locaux d’emballage et de manipulation de déchets 
- locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses 
- magasins / réserves d’œuvres d’art, de collections, de documents et autres objets combustibles 

 
2. “ A risques moyens ” : 

- réserves de proximité d’un volume inférieur à 300 m3 
- ateliers photographiques 
- locaux contenants au moins 150 litres de liquides inflammables ou assimilés 
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Lieu de l’inspection : _______________________________________________________ 
 
Nom du responsable de l’inspection : _____________________________________________ 
Titre / fonction : _____________________________________________________________ 
Date de l’inspection : ________________________ 

 
 
 
 

Synthèse des points névralgiques 
Cette synthèse peut être générée automatiquement dans le cadre d’une base de données automatisée 

 
 

Rubrique Localisation Observation 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

Notes pour un futur édifice neuf ou réaménagé 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Eléments à rassembler à l’avance 
 
 

Existence/fonctionnement d’un poste central de gestion logistique du bâtiment : 
 
Permanence assurée :  
 
 
Téléphone :  
 
 

 
Lors d'une panne de courant et/ou de chauffage, estimation du temps passé avant que les conditions 
climatiques des locaux où sont conservées les collections n’atteignent des niveaux inacceptables de 
température et d'humidité relative : 
 
   ALIMENTATION ELECTRIQUE   CHAUFFAGE 

Estimation :  existante : �   inexistante : �   existante : �   inexistante : �  
 
Été : __________    Été : __________ 
 
Hiver :                                       Hiver :  

 
 
Date de la dernière coupure de courant causée par une tempête ou un orage : ______________________ 
 
Date de la dernière interruption de chauffage : ______________________________________________ 
 
 
 
INSTALLATION ELECTRIQUE 
 

Puissance maximale __________________________________________________ 
 
Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Dernier remplacement __(Description et date)______________________________ 
 
Dernière réparation ___________________________________________________ 
 
Dernière inspection _______________________________________[Annuel] 
                      Disjoncteurs différentiels testés chaque mois 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone : ____________________Télécopie :____________________________ 
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INSTALLATION DE PLOMBERIE 
 

Matériaux __________________________________________________________ 
 
Présence dans magasins à livres ou autre zone contenant des collections. 
 

Isolation froid/chaud 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection __________________________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
SYSTEME DE CHAUFFAGE 
 

Type d’installation ____________________________________________________ 
 
Dernier remplacement __(Description et date)______________________________ 
 
Dernière réparation ___________________________________________________ 
 
Derniers nettoyages ___________________________________________________ 
 
Dernière inspection ___________________________________________[Annuel]  
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :____________________________ 
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SYSTEME DE CLIMATISATION OU DE CONDITIONNEMENT D’AIR 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection __________________________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 

 
Télécopie :____________________________ 

 
 
 
 
Dépoussiérage des locaux techniques une fois par an : assuré ?    OUI          NON 
 
 

Sécurité générale 
 
Existence /fonctionnement d’un poste central de sûreté 
 
Existence des rondes quotidiennes de routine 
qui ? 
quelle fréquence ? 
quelle ampleur ? 
 
Les chefs des équipes de  sûreté sont-ils assermentés ?  Ceci est une disposition utile au cas où il 
deviendrait nécessaire de mettre en œuvre des moyens juridiques. 
 
Le personnel porte-t-il des marques d’autorité et/ou d’accueil, par une tenue se différenciant de celle des 
visiteurs (vêtement, badge, etc.) ? 
 
Accessibilité des locaux 
Les lieux intérieurs visités ont-ils un accès protégé même pour le personnel? 
- quel est le moyen de contrôle ? 
 
Pendant des travaux : 
L’identité du personnel des entreprises extérieures venant travailler sur le site est-elle notée ? 
 
La nature des matériaux entrant et sortant est-elle contrôlée ? 
 
Les espaces où ont lieu les travaux sont-ils inspectés à chaque arrêt de chantier ?   
principalement lorsqu’il y a utilisation de produits dangereux ou de flamme, mais aussi dans le 
cas contraire. 
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SYSTEME DE DETECTION DES INCENDIES  
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Présent partout ? 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection _____________________________________              [Annuel] 

             
 

 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 

 
 
 
 
SYSTEME D'EXTINCTION DES INCENDIES RIA, BOUCHES, COLONNES SECHES… 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Présent partout ? 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection _____________________________________              [Annuel] 

             
                 Vérification fonctionnelle mensuelle 
                 Contrôle de pression quotidien 

 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
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SYSTEME D'EXTINCTION DES INCENDIES  EXTINCTEURS 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Présent partout ? 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection _____________________________________              [Annuel] 

             
            Au cours de la 10e année d ‘existence vérification par le constructeur obligatoire 

 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
                                      Contrôle visuel trimestriel 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 

 
 
 
 
SYSTEME DE DETECTION ET D’EXTINCTION DES INCENDIES  
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Présent partout ? 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection _____________________________________              [semestriel] 

             
 

 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
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SYSTEMES DE DESENFUMAGE 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
Présents partout ? 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection ______________________________________[Annuel] 
 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
                                                                   Entretien tous les trois mois 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
ECLAIRAGE DE SECURITE 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 

            Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection ____________________________________[Annuel] 
 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
blocs autonomes ou batterie centrale de sécurité : tous les jours d’ouverture, avec vérification 
visuelle de la charge (veilleuse) 
éclairage de sécurité : toutes les semaines, vérification du déclenchement en cas de rupture de 
l’alimentation électrique et vérification de toutes les lampes 
éclairage de sécurité : tous les 3 mois vérification de l’état de charge des batteries et contrôle au 
bout de vingt minutes du flux lumineux (5 lumens au mètre carré) 
   
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
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SYSTEMES DE DETECTION DE LA PRESENCE D’EAU 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 

            Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection ___________________________________________________ 
 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYSTEMES D’ALARME 

 
Type d’installation ___________________________________________________ 
 

            Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection _____________________________________________[Annuel] 
 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
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SYSTEME DE SURETE : DETECTION DES INTRUSIONS 
 

Type d’installation ___________________________________________________ 
 
Marque et modèle ____________________________________________________ 
 
Dernière réparation __(Description et date)________________________________ 
 
Dernière inspection ___________________________________________________ 
 
Dernier test de fonctionnement __(date)___________________________________ 
 
Entrepreneur _____________________________________________________ (ou) 
Service interne, responsable ___________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
 
Responsable de la maintenance _________________________________________ 
Téléphone ____________________Télécopie :_____________________________ 
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INSPECTION DES BATIMENTS, PREVENTION DES INCENDIES 
 

Nom de l’inspecteur ____________________________________________________ 
Titre / fonction : _______________________________________________________ 
Téléphone : ____________________Télécopie :______________________________ 
 
Dernière inspection __(cause et date)_______________________________________ 
 
Recommandations ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
INSPECTION DES BATIMENTS, PERIODICITE DES TRAITEMENTS 
 
- CONTRE INSECTES  
Nom de l’inspecteur ____________________________________________________ 

Titre / fonction : _______________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ 
 
Dernière inspection __(cause et date)_______________________________________ 
 
Recommandations ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
- CONTRE RONGEURS 

Nom de l’inspecteur ____________________________________________________ 
Titre / fonction : _______________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ 
 
Dernière inspection __(cause et date)_______________________________________ 
 
Recommandations ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
INSPECTION DES COLLECTIONS, ETAT SANITAIRE 
 

Nom de l’inspecteur ____________________________________________________ 
Titre / fonction : _______________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ 
 
Dernière inspection __(cause et date)_______________________________________ 
 
Recommandations ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Eléments à observer 
C-01. Plafond 
C-011.  plâtre écaillé 
C-012.  trace d’humidité 
C-013.  présence de tuyau d’eau (en charge ou non)    
 
C-02. Murs 
C-021. plâtre écaillé 
C-022.  peinture boursouflée 
C-023.  traces d’humidité 
C-024.  compartimentage insuffisant/Norme.    
 
C-03. Fenêtres, puits de lumière, éclairage intérieur 
C-031.  huisseries rouillées 
C-032.  montants non jointifs  
C-033.  fermetures défectueuses, des fenêtres qui restent entrebaillées ? 
C-034.  attaque d’insectes 
C-035.  absence de volets ou de rideaux .Voir aussi C-164, C-165 (sécurité) 
C-036.  éclairage artificiel excessif. 
 
    
C-04. Portes 
C-041.  sorties encombrées 
C-042.  signalement des portes vitrées  

(Bande ou autre signe entre 1,00 et 1,70 m) 
C-043.  les portes sont-elles coupe-feu quand la réglementation le demande ? 
C-044.  sont-elles équipées de fermes-portes    
 
C-05. Sol 
C-051.  durée prévisible de résistance à l’effondrement en cas de sinistre 
C-052.  charge au sol admissible par le plancher du local inférieure au poids des collections 
C-053.  plancher fléchi 
C-054.  traces de fissures 
C-055.   sol glissant 
    
C-06. Installation électrique 
C-061.  état des prises de courant 
C-062.  utilisation de douilles voleuses et de fiches multiples (interdit) 
C-063.  recharge des batteries d’accumulateurs faite en zone sécurisée 
C-063.  alimentation temporaire en câbles souples limitée au maximum,  
C-064.  les  rallonges sont-elles disposées de façon a éviter le piétinement,  

suffisamment protégées (goulotte) 
C-065. les réchauds/radiateurs, ventilateurs, photocopieurs disposent d’une sécurité (mise en veille ou 
coupure automatique) 
C-066.  le courant est-il coupé la nuit et en période de fermeture ?  
   
C-07. Installation de plomberie/ Chauffage central 
C-071. les parcours sont-ils identifiés (même ceux des trajets encastrés), avec direction du débit et    
robinets d’admission indiqués ? 
C-072.  constat  de fuites d’eau 
C-073. des appareils, des tuyaux, des gaines et des robinets sont-ils susceptibles de nuire aux collections ? 
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C-08. Système de chauffage/Laboratoires 
C-081.  chauffe-eau vétuste 
C-082.  aérations qui sont masquées (interdit) 
C-083.  la fermeture du gaz au compteur ou au robinet de barrages est-elle facile ? 
C-084.  les robinets de barrage sont-ils fermés dès que le gaz n’est plus utilisé ? 
C-085.  présence de bouteilles de propane de 13 kg ou plus à l’intérieur (interdit) 
C-086.  si utilisation d’un tuyau souple (norme NF Gaz) valable pour l’année en cours : 

 maximum de 2 m de long et ne desservant qu’une bouteille ? 
Rappel : chargement et raccordement en présence du public interdit par la législation en vigueur.  
 
 

C-09. Système de climatisation ou de conditionnement d’air 
C-091.  dysfonctionnements fréquents ? 
C-092.  dispersion de micro-organismes attestée ou présumée ? 

 (développement d’infestation de “ moisissures ”, maladies récurrentes parmi le personnel, etc.) 
C-093.  état des filtres 
C-094.  des bacs d’humidificateurs… 
Fenêtres ou orifices non clos voir C-032(fenêtres) et B-018 (orifices divers des murs/sols/plafonds) 
 
C-10. Systèmes d’alerte 
C-101.  présence et état d’un interphone de sécurité ? 
C-102. de téléphones dédiés ou à N° abrégés 
             étendue de la couverture 
C-103.  de bris de glace 
C-104. d’autres systèmes    
 
C-11. Incendie : détection 
- Appareils de détection 
C-111.  en nombre suffisant ? 
C-112.  type adéquat ? 
- Appareils de détection et d’extinction  
C-113.  Nombre suffisant ? 
C-114. type adéquat ? 
C-115.  entretien régulier ? 
C-116.  les gicleurs de sprinkleurs sont-ils libres d’obstruction et situés à 45 cm au moins des rayons ? 
C-117.  leur déclenchement fait-il l’objet d’une procédure mettant à l’abri des actions intempestives ? 
               
C-12. Incendie : extinction 
C-121.  vérifier qu’aucune installation ou objet ne gêne l’accès aux moyens de secours, colonnes sèches 
ou humides, boîtiers d’alarme, portes coupe feu ou dispositifs de désenfumage (trappe et dispositif de 
mise en fonction)  
C-122.  que les tuyaux de RIA puissent se dérouler aisément (espace) et permettent d’atteindre tous les 
espaces de leur zone théorique d’intervention 
C-123.  présence d’extincteurs appropriés aux risques particuliers ? 

- extincteur à eau pulvérisée de 6 l minimum, avec un appareil pour 250 m² et par niveau ? 
- extincteur CO2 de 2 kg près des installations électriques ? 
- les extincteurs près des accès, dans les dégagements, sont-ils judicieusement répartis ? 

- les consignes sont-elles : 
C-124.1.  affichées ? 
C-124.2.  à jour ? 
C-124.3.  situées à proximité des appareils d’alarme et de lutte contre l’incendie ? 
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- les consignes indiquent-elles : 
C-124.4.  le numéro d’appel des pompiers ? 
C-124.5.  les cheminements d’évacuation du public ou des personnels 
C-124.6.  les directives d’attaque de l’incendie ? 
C-124.7.  l’emplacement des moyens de secours ? 
C-125.  les personnes spécialement désignées et entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction 
sont-elles toujours présentes dans le service en nombre suffisant, avec prise en compte dans le planning 
de présence au moment des heures d’ouvertures au public ? 
C-126. quelle forme de permanence en dehors de ces heures ? 
    
C-13. Incendie : matériaux, etc. 
C-131.  l’interdiction d’utiliser des flammes nues est-elle respectée ? 
C-132.1  l’interdiction de fumer est-elle clairement spécifiée et respectée dans les espaces où elle 
s’applique ?  
C-132.2.  dans les lieux autorisés, quels moyens sont mis à disposition pour récupérer mégots, allumettes 
et briquets ? 
C-133.  l’ossature des aménagements intérieurs (y compris ceux pour les présentations temporaires) est-
elle en bois d’au moins 18 mm ou en matériau classé M3 pour la résistance à l’incendie ?  les cloisons 
sont-elles en matériaux classés M2 ? 
C-134.  l’emploi des matériaux plastiques et des résines synthétiques (même difficilement inflammables, 
par exemple classées M2) est-il limité au strict minimum, en raison des émanations de gaz toxiques lors 
d’un incendie ? 
C-135.  les peintures à base de nitrate de cellulose sont-elles proscrites ? 
C-136.  les revêtements de surface tels que peintures à l’huile, vernis, etc. ne sont-ils appliqués que sur 
des matériaux classés M3 pour la résistance à l’incendie ? 
C-137.  les matériaux pour les tentures et les habillages flottants sont-ils classés M3 ; les matériaux pour 
les vélums sont-ils classés M1 et T22 ? 
C-138.  sous les vélums, un quadrillage de fil de fer dont les mailles ont au maximum 1 m de côté est-il 
tendu ? 
- est-ce que les vélums et autres dispositifs décoratifs s’opposent à l’efficacité des équipements de sécurité ? Voir C-121) 
les collections sont-elles partout suffisamment distantes :    
C-139.1. des installations électriques 
C-139.2. des installations de chauffage et de climatisation 
 C-139.3. des installations mécaniques 
    
 
C-14 Eclairage de sécurité  
C-141. Présence d’un éclairage d’ambiance ? 
  est-il suffisant  
C-142. Présence d’un balisage des issues de secours ? 
            Est-il conforme ? 
    
C-15. Eau  
C-151.  Présence d’appareils de détection de l’eau 

 en nombre suffisant ? 
C-152. Fonctionnent-ils ?  piles changées régulièrement ? 
C-153.  les collections entreposées sont-elles à 10 cm au moins au-dessus du sol ? 
C-154.  Les siphons de sol sont-ils protégés contre les refoulements ?  
 
C-16. Vol : détecteurs d’intrusion, etc. 
C-161.  Présence de détecteurs  

en nombre suffisant ? 
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 vérification périodique du bon état de fonctionnement Voir C28. 
- état des dispositifs dissuasifs nocturnes : 
C-162.  barreaudages 
C-163.  volets intérieurs, barres de sécurité 
C-164.  volets extérieurs .Voir aussi C 3 
C-165.  blindage des portes 
- y a-t-il des fermetures défectueuses, des portes ou des fenêtres qui restent entrebaillées ? 
-  vérification périodique des crochets de sécurité ? Voir C-03 
C-166. les serrures à clés hiérarchisées et non aisément reproductibles correspondent-elles aux normes de 
sécurité “ hauts risques ” de l’AFNOR? 
 
C-17. Vol : mesures complémentaires. 
C-171.  existe-t-il un dispositif de réaction en cas de vol ou de vandalisme pendant les heures 
d’ouverture ? 
C-172.  rappel périodique des consignes au personnel ? 
les modalités d’accès aux salles, aux réserves et dépôts décentralisés sont-elles : 
C-173.1.  correctement réglementées ? 
C-173.2.  contrôlées ? 
C-173.3.  l’historique de la gestion des alarmes est-il régulièrement mis à jour ? 
- à prévoir avant le vol : 
C-174.  les objets sont-ils marqués ? 
C-175.  les objets sont-ils photographiés ? 
C-176.  les vitrines sont-elles photographiées ? 
C-177.  les fiches descriptives sont-elles prêtes ? 
C-178.1  la procédure du dépôt de la plainte (conservateur, directeur de service, maire) est-elle prévue ? 
C-179.  existe-t-il en tout temps une liste des personnes présentes sur le site (visiteurs compris, pour les 
locaux scientifiques et techniques) ? 
 
C-18. Entretien / ménage 
C-181.  le personnel est-il formé au nettoyage des sols et des vitrines, pour éviter : 

- un excès d’eau ou d’humidité 
- la projection de liquides nettoyants 
- des vibrations près des objets fragiles mécaniquement 
- l’emploi de produits toxiques ou dangereux pour les personnes et/ou les collections 

C-182.  y a-t-il un contrôle systématique des produits et du matériel utilisés ? qui autorise l’introduction 
d’un nouveau produit de nettoyage, d’un appareil nouveau ou d’une nouvelle procédure ? 
C-183. le personnel de nettoyage change-t-il souvent ? y a-t-il une vérification périodique que les 
consignes sont connues du personnel et appliquées ? 
C-184.  le matériel est il bien adapté ? (serpillières, seaux, aspirateur à double filtration de l’air, etc.) 
C-185.  la périodicité du nettoyage des locaux est-elle adaptée à l’utilisation des lieux ?  
C-186.  l’intérieur des armoires et locaux de stockage sont-il nettoyés ? 
C-187. la périodicité du nettoyage des collections est-elle suffisante ? 
- les déchets : 
C-188.1. enlèvement journalier des locaux ? 
                                                       du  site ? 
C-188.2.  Présence de stock de papier usagé ? 
C-188.3. Présence de stocks de déchets inflammables ? 
C-188.4.  Présence de déchets pouvant attirer des insectes, des ronge 
 
C-19. Règles pour le personnel et le public  
Interdiction de fumer Voir C-132 
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C-191.  l’usage de nourriture et de boisson est-il limité à des espaces surveillés en conséquence ? 
Notamment l’interdiction d’introduire boisson ou nourriture dans les espaces de traitement et de rangement des collections est-
elle bien respectée ?    
 
C-20. Règles pour le mobilier 
C-201. les divers éléments mobiliers sont-ils solidement fixés (rayonnages, tables,  etc.) de façon à éviter 
les risques de chute ou l’encombrement des passages en cas de panique ? 
C-202. sont-ils retirés dès qu’ils sont défectueux ? 
              (sièges, etc. )     
 
C-21. Espaces d’exposition 
C-211.  l’état des fixations maintenant en place les œuvres est-il régulièrement vérifié ? 
C-212.  si un compartimentage temporaire des espaces d’exposition a été mis en place, les allées et issues 
de secours ont-elles été prévues ? 
C-213.  les plans de cette disposition temporaire sont-ils déposés au poste de sûreté, chez les pompiers ? 
C-214.  le balisage des issues de secours est-il masqué ? 
C-215.1.  les normes concernant la largeur des unités de passage sont-elles en tout temps respectées, ou 
bien les dégagements sont-ils parfois encombrés ? 
C-215.2. si les allées principales ne sont pas dans le prolongement des sorties, y a-t-il eu création d’un 
espace de circulation périphérique intérieur sans rétrécissement, égal à 2 unités de passage ? 
C-216.  lorsqu’un dépassement d’effectif public est prévu (présentation évolutive, manifestation 
événementielle, etc.) : la commission de sécurité donne-t-elle systématiquement son avis sur les risques 
encourus et les mesures à prendre en conséquence ?  
 le gros mobilier a-t-il été fixé au mur ou au sol, pour ne pas être renversé en cas de panique et ainsi faire obstacle à 
l’évacuation ? Voir C-201. 
C-217.  les ressauts sont-ils aux normes (hauteur maximale de 2 cm à 4 cm selon le cas) ? 
 
les vitrines sont elles protégées ? 
C-218.1.  par des doubles serrures de sécurité ? 
C-218.2.  par des glaces feuilletées ou trempées ? 
C-218.3.  par des détecteurs d’ouverture et de choc ? 
C-218.4.  par d’autres dispositifs ( mécaniques, électroniques, etc.) ? 
 
C-219.  l’installation de projecteurs ne risque-t-elle pas d’être à l’origine de déclenchements intempestifs 
du système de détection des incendies ? 
 
C-22. Etat matériel des collections    
Fréquence et étendue des contrôles  
C-221. à l’occasion des communications, 
C-222. à l’occasion des récolements, 
C-223. à l’occasion des dépoussiérages 
C-224. opérations plus ciblées ?  
 
C-23. Produits inflammables et dangereux 
C-231.  sont-ils entreposés sans risques pour le personnel et les collections ? dans les magasins ? 
C-232.  la zone où sont manipulés ces produits est-elle séparée des sources de chaleur ? 
C-233.  les produits dangereux sont-ils tous dans des armoires métalliques fermées à clef ?   
C-234. leurs contenants sont-ils clairement identifiés ?   
C-235. leur emplacement est-il clairement indiqué dans le plan d’urgence ? 
C-236.  l’équipement d’intervention en cas de fuite ou de déversement d’un produit dangereux est-il  
facile d’accès ? 
C-237.  y a-t-il une procédure instaurant la nécessité d’obtenir une autorisation de la part de l’équipe de  
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conservation pour l’introduction de tout nouveau produit dangereux ? 
C-238.  y a-t-il des produits conservés en bombe aérosol ? leur conservation se fait-elle bien loin des 
sources de chaleur, sans oublier l’exposition possible au soleil ? 
 
C-24. Evacuation 
Conditions extérieures :  
C-241.1.  les voies extérieures d’entrées, les sorties et les issues de secours sont-elles libres d’accès, 
déneigées, etc. ? 
C-241.2.  les escaliers de secours sont-ils en bon état ? 
 
La disposition des lieux :  
C-242.1. toutes les sorties d’urgence sont-elles déverrouillées pendant les heures d’ouverture de 
l’établissement ? 
C-242.2. les portes coupe-feu sans dispositif de déblocage automatique sont-elles tenues fermées ? 
C-242.3. la signalisation des sorties fonctionne-t-elle ?  est-elle périodiquement vérifiée ? 
C-242.4. les allées sont-elles libres d’obstacles, au minimum de la largeur réglementaire et dans le 
prolongement des issues de secours ?  
C-242.5. les vestiaires sont-ils dans les lieux prévus à cet effet et à l’exclusion de tout autre lieu ? dans cet 
espace, le mobilier ne rend-il pas les circulations plus étroites que la largeur réglementaire ? 
 
Les dispositions du plan :  
C-243.1. l’évacuation des personnes à mobilité réduite est-elle prévue ? 
C-243.2. le plan d’évacuation intègre-t-il correctement le “ facteur de panique ” ? 
C-243.3. les plans d’évacuation sont-ils affichés et à jour, en tenant compte notamment des 
aménagements les plus récents ? 
 
Le personnel : 
C-244.1. la personne donnant l’autorisation pour retourner dans l’édifice suite à une évacuation est-elle 
clairement désignée ? 
C-244.2. les plans sont-ils suffisamment connus du personnel (intermitants, ménage, etc.?) 
C-245.  les dispositions du plan d’évacuation ont-elles déjà été concrètement évaluées (par exemple en 
fermant la bibliothèque 5 minutes avant l’heure) ? 
C-246.  le personnel est-il sensibilisé à ce que personne ne soit oublié dans la précipitation (personne dans 
les WC, dans une cabine audiovisuelle, derrière une porte, etc.) ? 
C-247. la personne habilitée à quitter les lieux en dernier est-elle en tout temps identifiée ? 
 
    
C-25. Formation des personnels 
Sécurité, évacuation, maniement des extincteurs etc. 
C-251. le personnel  de l’espace visité est-il formé régulièrement  
C-251.1. par des cours théoriques 
C-251.2. par des exercices pratiques 
 
Date de la dernière session de formation : 
 
Contenu : 
 
Nombre de participants : 
 
Pourcentage des personnes formées 
toutes catégories confondues 
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C-26. Secours soins infirmiers 
C-261.  existe-t-il un personnel médical , infirmier, des secouristes diplômés.  
C-262.  des trousses de secours vérifiées mensuellement. 


