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Centre mobile de formation et de traitement après sinistre  
 
Origine  
Tremblement de terre à Haïti, janvier 2010 
– Réaction rapide IFLA, ICA, ICBS 
– Nécessité de traiter les collections et de former le personnel et les bénévoles 
locaux à l’intervention avant l’arrivée de l’aide internationale 
– Basé sur l’expérience et le savoir-faire du COSADOCA (Lausanne, Suisse) et du 
Comité français du Bouclier Bleu 
– Centre de traitement fixe (Smithsonian) -> janvier 2012 
– Besoin d’un centre régional capable d’intervenir avant l’arrivée de l’aide internationale 
– Centre de traitement mobile l’Arche 2012-2014 
 
Principes  
• Principe de la formation et du centre 

– Ne pas limiter le sauvetage après sinistre à une intervention internationale 
ponctuelle 
– Joindre l’utile et le constructif 
– Contribuer à la reconstruction des institutions 
– Former à la prévention et à l’intervention en cas de sinistre 
– Adaptable au contexte local et régional 
– Centre transportable dans la région 

 
Objectifs  
• Objectifs de la formation 

– Sauver les collections endommagées 
– Donner les moyens adaptés à la situation locale pour intervenir lors des prochains 
sinistres avant l’arrivée de l’aide internationale 
– Former des équipes spécialisées d’intervention au niveau régional 
– Faire d’une catastrophe un outil de développement et de reconstruction 

 
Structure  
• 1 module de base 
• 4 modules spécialisées 
– Réalisation d’un plan de sauvetage 
– Critères de sélection pour le sauvetage des collections 
– Formation à la restauration 
- Connaissance du territoire 
 
Module de base  
• Objectif: former des personnes capables de gérer une zone d’un centre de traitement 
d’urgence 
• Public: tout le personnel des bibliothèques et archives, la protection civile, les volontaires 
• Durée : 10 jours ouvrables 
• Lieu: centre de traitement mobile 
• Contenu 

– Zone d’entrée, d’identification, suivi des documents et numérisation d’urgence 
– Zone de dépoussiérage et de reconditionnement 
– Zone de désinfection et de désinfestation 
– Zone petites réparations (reliure, colmatage) 
– Zone stockage sortant, poste de conduite et accueil 
– Zone logistique, stockage du matériel 
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• Formateurs 
– Spécialistes étrangers et locaux volontaires 
– Personnel local ayant réussi la formation de base 

• Support de cours 
– Electronique ppt 
– Papier broché dans le cadre du cours 
 
Module spécialisé 1 - Réaliser un plan de sauvetage  
• Objectif: chaque participant fait un plan de sauvetage pour sa collection 
• Public: tout le personnel des bibliothèques et des archives en charge d’une collection 
• 1 module bibliothèques, 1 module archives 
• Durée : 1 jour ouvrable, travail à distance 15 jours 
• Lieu: centre de traitement, collection 
Contenu : modèles et structures des plans de sauvetage, adéquation des modèles aux 
conditions locales 
• Formateurs: spécialistes étrangers et régionaux 
• Supports 
– Electronique ppt 
– Papier broché dans le cadre 
de la formation de base 
– Formateurs disponible en ligne pour les étudiants pendant la rédaction des plans de 
sauvetage 
 
Module spécialisé 2  - Critères de sélection pour le sauvetage  
• Objectif: chaque participant établi les critères de sélection pour sa collection 

– Niveau de conservation (bibliothèques) 
– Priorisation (archives) 

• Public: tout le personnel des bibliothèques et des archives en charge d’une collection 
• 1 module bibliothèques, 1module archives 
• Durée : 1 jour ouvrable, travail à distance 15 jours 
• Lieu: centre de traitement, collection 
  Contenu : modèles et structures des systèmes de niveaux de conservation et de 
priorisation des collections, adéquation des modèles aux conditions locales 
• Formateurs: spécialistes étrangers et régionaux 
• Supports 
– Electronique ppt 
– Papier broché dans le cadre de la formation de base 
– Formateurs disponible en ligne pour les étudiants pendant la rédaction des critères pour 
leur institution 
 
Module spécialisé 3 – Connaissance du territoire  
• Objectifs 
– Connaître les multiples menaces naturelles auxquelles est exposé le patrimoine 
documentaire local (haïtien) 
– Contribuer à la préparation d’un plan de contingence nationale en cas de manifestation 
des menaces 
– Assurer la sécurité du patrimoine documentaire local (haïtien) en proposant des petits 
projets de réduction de la vulnérabilité 
– Savoir élaborer des outils de communication sociale du risque 
Public: tout le personnel des bibliothèques et des archives, étudiants universitaires en 
sciences humaines, les formateurs étrangers 
• Durée : 6 jours ouvrables 
• Lieu: centre de traitement 
Formateurs: spécialistes locaux et régionaux 
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• Supports 
– Electronique ppt 
– Papier broché dans le cadre de la formation de base 
 
Module spécialisé 4  - Formation de base pour restaurateurs  
• Objectifs 
– Former des restaurateurs capables de gérer de manière autonome un petit 
atelier de restauration 
• Public 
  – relieurs, 
  – personnel des bibliothèques et des archives présentant une habilité manuelle, 
personnes ayant démontrés de bonnes aptitudes manuelles lors de la formation de base 
 Durée 
– 6 mois avec un rythme de 2 semaines de cours, une semaine de travail autonome 
• Lieu 
- Centre de traitement 
Contenu 
– Fabrication des machines et outils 1 
– Stockage et conditionnement des documents 
– Restauration du papier 1 
– Reliure Bradel 
– Reliure lumbeck 
– Reliure à la française 
– Reliure de conservation 
– Restauration des reliures en papier, toile, cuir 
– Fabrication des machines outils 2 
– Restauration du papier 2 
Formateurs 
– spécialistes internationaux 
• Supports 
– Electronique ppt 
– Cahiers A5 à relier 
 
Conclusion 
• Deux objectifs réalisés en un projet à la fois patrimonial et pédagogique 
• Programme multidisciplinaire (bibliothèques et archives) 
• Véritable coopération internationale intégration du savoir-faire local 
• Création d’un outil de développement après un sinistre majeur  


