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Rapport annuel SIGEGS 2009

Durant l'année sous revue, le comité de la SIGEGS a tenu trois séances à Zofingue. Ces
réunions ont permis de préparer, dans les grandes lignes, les activités de notre association.
Comme les années précédentes, des groupes de travail se sont ensuite rencontrés pour
l'élaboration des manifestations et pour faire évoluer notre page Internet.
Comme annoncé, le programme SIGEGS a été consacré en 2009 encore une fois au vaste
thème de la Gestion des risques. Ses multiples facettes pouvaient être approchées aussi bien
sous l'angle de la prévention que sous celui des travaux de reconstruction et la remise en état
après des dommages subis. Il a ainsi été possible, durant ces deux dernières années, de
proposer un panorama riche et varié au sujet de cette thématique. Pour le faire, la SIGEGS a
collaboré avec des musées et avec la protection des biens culturels.
Durant l'année sous revue, il a été possible – pour la première fois depuis longtemps –
d'organiser une manifestation – ou plus exactement même une double manifestation – en
Suisse romande. Cette année, les manifestations SIGEGS ont été concentrées sur trois jours,
jours dans lesquels étaient également intégrés des visites d'institutions à Zofingue et à Bâle,
ceci dans le cadre de la série "Situation conservation Suisse.

La mise en route de notre nouvelle page Internet a été terminée. Le site www.sigegs.ch est
maintenant à disposition comme outil de travail pratique et peut être actualisé facilement - et
sans grands frais – directement depuis notre secrétariat.

Zofingue, 29 avril 2009: Assemblée générale, visite et conférences
L'assemblée générale 2009 et la manifestation de formation qui la suivait ont eu lieu à
Zofingue. Après la partie statutaire de la matinée, la bibliothécaire/archiviste de la ville et
également Présidente de la SIGEGS, Cécile Vilas, a fait visiter la Bibliothèque municipale
récemment rénovée et transformée de Zofingue. Cette bibliothèque abrite la collection
historique importante (27'000 œuvres des 15e au 19e siècles), mais également les archives de
la ville. Ces dernières sont répertoriées électroniquement dans le cadre d'un projet de
modernisation; en parallèle, des mesures de conservation (dans les domaines de l'emballage
et le stockage) sont réalisées.

L'après-midi, la SIGEGS a proposé une manifestation sous le titre "Nouvelles du Canton
d'Argovie – mesures de prévention et dégâts d'eau". Cette manifestation, ouverte au grand
public, a attiré de nombreux participants, également un public local. La conférencière de la
première partie était Mme Regula Hug, chargée de la protection des biens culturels
(Monuments historiques du canton d'Argovie). Elle a d'abord présenté la vaste étendue des
tâches incombant à l'Office pour la protection des biens culturels. "Sécuriser et respecter" sont
deux termes qui définissent le large spectre des tâches de cet office. En font partie toutes les
mesures servant à sécuriser les biens culturels importants: Mesures de mise en sécurité,
microfilms, inventaires, planifications d'interventions, formations, informations et locaux de
protection. Ensuite, Mme Hug a présenté le projet pilote Wettingen. Depuis un peu moins de
deux ans, le canton d'Argovie voue une attention particulière à la collaboration entre l'Office
pour la protection des biens culturels et son partenaire le plus important, le corps de sapeurs-
pompiers. Dans le but de prendre les meilleures mesures de protection possibles pour les
biens culturels, le canton et les organisations régionales de la protection civile mettent en
œuvre le système de sauvetage de biens culturels "Curesys", le système élaboré par l'Office
fédéral de la protection de la population OFPP et des représentants de la Conférence Suisse
des Inspecteurs Sapeurs-Pompiers CSISP.

http://www.sigegs.ch/
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C'est Mme Kaba Rössler, Directrice du Musée Schlössli d'Aarau, qui a animé la deuxième
partie de la manifestation. Elle avait à peine commencé son nouveau poste de directrice, en
août 2007, que le dépôt externe du musée se trouvait inondé. Dans son exposé plein de vie
elle a parlé des premiers moments de choc, mais aussi des premières mesures prises et des
premiers secours (Team, Prevart, KGS,….) qui étaient à sa disposition. Ensuite, elle a décrit
les mesures à court terme: Lyophilisation, nettoyage, triage, transport dans des locaux de
stockage de secours, documentation destinée à la compagnie d'assurance. Dans la troisième
partie, elle a expliqué les mesures à long terme, respectivement les instruments devant servir à
la prévention future: Inventorisation, plan d'urgence et prise de contact suffisamment tôt avec
des spécialistes.
L'exposé de Mme Rössler a également mis en évidence que de nombreuses petites institutions
doivent travailler avec des moyens réduits qui devraient couvrir tous les aspects du cahier des
charges. Il reste souvent très peu de temps pour la prévention.
Après un moment très animé de questions, la Ville de Zofingue a offert un apéro dans la Salle
des Bourgeois, de sorte que le "réseautage" SIGEGS a pu continuer dans un cadre agréable.
La SIGEGS remercie la Ville de Zofingue de sa générosité!

Genève, 3 septembre 2009: Deux manifestations de formation: Université, Faculté de
théologie, et les Archives du CICR

Dans le but d'intégrer à nouveau – et de façon plus fréquente – la Suisse romande dans nos
manifestations, nous avons organisé en 2009 deux événements à Genève. Les deux visites ont
eu lieu le même jour pour limiter le temps nécessaire et la distance à parcourir pour les
participants venant de Suisse allemande. Les deux manifestations ont rencontré un franc
succès puisque pour chacune des visites, plus de 30 participants se sont annoncés.

Matinée: L'incendie à la Faculté de théologie, Université: 1 an après
Le groupe a été accueilli et pris en charge par M. Guy Roland, bibliothécaire de la Faculté de
théologie de l'Université de Genève. C'est de façon impressionnante que lui et deux personnes
directement impliquées ont relaté l'incendie qui, dans la nuit du 29 au 30 juin 2008, a détruit le
toit du "Bâtiment des Philosophes" de l'Université de Genève. L'université ne disposait encore
d'aucun plan d'urgence, et deux des trois spécialistes de ce secteur étaient en vacances. Pas
loin de 100 sapeurs-pompiers étaient engagés, et après un peu plus de deux heures, le feu
était sous contrôle. A cause de l'énorme humidité et la température élevée, il fallait évacuer au
plus vite 60'000 livres pour pallier au danger de la moisissure. L'évacuation a été ralentie
considérablement à deux reprises: une première fois à cause d'un soupçon de présence
d'amiante (avec interdiction de pénétrer dans le bâtiment), puis à cause d'une alerte au chlore.
Ce n'est que 41 heures après le début de l'incendie que l'évacuation a pu commencer. Il fut
décidé de travailler 24 h sur 24 (un orage menaçait au-dessus du bâtiment sans toit) et de
transporter les livres mouillés ou humides dans les halles d'exposition de Palexpo. Une partie
des livres mouillés a été congelée et remis en état par lyophilisation.

Comme c'est le cas pour de nombreux bâtiments anciens, le "Bâtiment des Philosophes" ne
disposait pas de détecteurs de feu automatiques, et l'alerte a été donnée à 22h par un voisin.
Ce récit d'une catastrophe vécue, avec des images impressionnantes, a clairement démontré
qu'un plan d'urgence détaillé est absolument indispensable, surtout dans le domaine de la
logistique.

Après-midi: Visite des Archives du CICR, Genève
Les participants ont été accueillis par M. Martin Morger, responsable du Département
Conservation. Les Archives du Comité international de la Croix Rouge ont été constituées dès
la fondation du CICR, en 1863. Elles contiennent aujourd'hui plus de 13 km de rayons. Par
ailleurs, un important volume d'archives se trouve dans les 70 délégations de l'institution. Notre
groupe a reçu un intéressant aperçu de l'histoire et des problèmes d'archivage particuliers liés
à l'activité du CICR. Les aspects concernant le contrôle des locaux de stockage et des
installations, l'enregistrement et la mise en œuvre des archives, de même que le
conditionnement des documents ont été présentés.
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Il s'avère que le développement des infrastructures pour la conservation n'a pas été en
adéquation avec l'accroissement du volume des archives après la Deuxième Guerre mondiale.
Le manque de locaux appropriés pour la conservation, l'administration et le traitement semble
être permanent et constitue un défi considérable pour le team des archivistes. Un tour à travers
une partie des archives a par ailleurs permis aux participants de contempler d'importants
documents témoins du siècle passé.

Bâle, 12 novembre 2009: Visite et manifestation d'automne: " Possibilités de la
planification d'urgences dans les archives, bibliothèques et musées - en consortium ou
individuellement

Notre manifestation d'automne, combinée comme d'habitude avec un workshop ciblé sur la
pratique, avait pour thème la planification en commun. En la personne de M. Dr. Mario Glauert,
vice-directeur de la Brandenburgische Landeshauptarchiv de Potsdam, nous avons pu nous
adjoindre un conférencier particulièrement compétent.
Sous le titre "Planification d'urgences et consortiums d'urgences dans des archives
allemandes" M. Glauert a présenté un aperçu des concepts de plans d'urgence dans certaines
archives allemandes. Ces concepts peuvent s'articuler autour de 4 axes: Prévention,
planification d'urgence, actions en cas d'urgence et traitements post-urgence des biens
culturels sauvés. Il a présenté plusieurs consortiums d'urgence d'archives, de bibliothèques et
de musées, en démontrant comment les bases légales, les objectifs et les activités pratiques
de ces consortiums se différencient. De cette manière, les tâches et les chances, mais
également des questions concernant l'organisation et les modes de travail pouvaient être
observés comparativement. La conférence était résolument orientée vers la pratique,
fournissant ainsi une très bonne entrée en matière pour le workshop qui allait suivre, puisqu'il
s'agissait d'élaborer les bases pratiques d'un plan de sauvetage.
En trois groupes de travail, avec la collaboration de tous les participants, les pierres angulaires
d'un plan d'urgence ont été définies. Divers documents ayant trait aux bases d'une planification
ont été distribués: "Contenu de boîtes d'urgence", "Identification et catégorisation", "Modèle
d'une feuille de saisie" et "Liste de fournisseurs de réapprovisionnement". Tous ces documents
peuvent être téléchargés, en langue allemande, depuis la page internet SIGEGS.

Grâce au choix du lieu de l'événement, au siège principal de la Coop, on a pu combiner la
manifestation d'automne avec une visite SIGEGS sous le thème "Situation conservation
Suisse", dans les archives de la Coop. Le responsable de ces archives, M. Stefan Scherrer,
nous a montré les archives de façon très instructive. L'ascenseur nous a permis de descendre
dans les sous-sols du building Coop. Nous avons pu obtenir un très bon aperçu des locaux et
des tâches de cette institution privée. Par ailleurs, M. Scherrer avait préparé une petite
exposition mettant en évidence la grande variété du contenu de ces archives.

En guise de conclusion, Coop a eu la gentillesse de nous offrir, dans son restaurant situé bien
au-dessus des toits des bâtiments voisins, un apéro très bien fourni et préparé avec soin. Que
l'entreprise Coop en soit ici chaleureusement remerciée.

Internet
Notre nouveau site internet est maintenant stabilisé. Il est mis à jour régulièrement et utilisé
fréquemment par nos membres et d'autres personnes intéressées. Ainsi, toutes les nouvelles
demandes d'adhésion sont parvenues à notre secrétariat à travers notre site, et la moitié de
toutes les inscriptions à nos manifestations nous sont maintenant adressées par ce canal. A la
suite de nos manifestations de formation, nous publions toutes les documentations ou les
présentations y relatives – pour autant qu'elles soient disponibles - sur notre site pour
permettre aux personnes intéressées de les télécharger

Cécile Vilas, Présidente, et le comité de la SIGEGS
Fin avril 2010


