Communiqué
de presse

Haute Ecole Arc Conservation-restauration: cours «Exercice de sauvetage des
collections en cas d’urgence: inondation»
Plongée dans le stress du sauvetage d’une collection
Ce lundi, des étudiants de troisième année Bachelor de la HE-Arc
Conservation-restauration ont été appelé en urgence sur la piste
d’instruction de la Protection Civile de la Presta. Ils ont dû intervenir
dans le cadre d’un exercice de sauvetage d’une collection (fictive)
inondée. Un exercice grandeur nature organisé pour la dixième fois qui
rencontre toujours un franc succès auprès des participants.
«Alarmés dimanche en fin de soirée, les étudiants qui pensaient se rendre en cours
lundi matin ont dû changer leur plan dans l’urgence et se coordonner pour
répondre à l’appel désespéré d’un conservateur catastrophé dont la collection vient
d’être inondée», s’amuse Nathalie Ducatel coordinatrice de ce cours.
Ce scénario de crise a été concocté cette année par les enseignants et les
responsables du service de la sécurité de Neuchâtel. Avec, petit supplément de
complication, la présence parmi la foule d’un voleur expérimenté qui a tenté de
dérober une œuvre de valeur.
500 objets à sauver des eaux
Sur place, plus de 500 objets flottent à la surface de l’eau entourés de débris
d’emballage, d’étagère et de toutes sortes de souillures due à l’inondation.
Dès l’arrivée sur les lieux du sinistre, tout s’enchaîne. Les étudiants doivent le plus
rapidement possible s’accorder sur le partage des rôles afin d’être opérationnels le
plus vite possible.
Après le choc passé, les gestes et les savoirs utiles à la mise en place d’une chaîne
de sauvetage appris en cours sont mis en pratique. Les étudiants s’acharnent des
heures durant à minimiser l’impact de la catastrophe naturelle simulée sur les
objets de la collection.
L’exercice va se poursuivre durant encore une dizaine de jours durant lesquels les
étudiants vont trier et sécher les objets, inventorier les dégâts, analyser les risques
biologiques et restituer la collection au musée.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Isabelle Rérat
Déléguée communication de la HE-Arc Conservation-restauration
Tél. +41 32 930 19 21, Mobile +41 76 557 19 21
isabelle.rerat@he-arc.ch
Neuchâtel, le 12.03.2018
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