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DIESOS
Dispositif informatique d’enregistrement
et de suivi des objets lors d’un sinistre
OBJECTIF
Le système de suivi des objets évacués lors d’un sinistre de grande ampleur tel un
incendie ou une inondation est un outil central dans la gestion du sauvetage. Il doit
à la fois assurer une documentation précise de l’état des objets et des traitements
de stabilisation et conservation déployés et permettre une traçabilité de tous les
déplacements réalisés.
Le projet DIESOS a pour objectif de concevoir un dispositif informatique de suivi
post-sinistre des objets, qui sera activé depuis le démarrage de l’évacuation
des objets et documents jusqu’à leur retour après traitement. Il intégrera des
fonctionnalités propres à la gestion post-sinistre des collections en rassemblant les
informations dans une base de données dédiée facilitant leur exploitation au cours
des opérations de sauvetage.

Fig. : vase portant une étiquette de suivi, évacué lors d’un exercice
de simulation de sauvetage organisé par la HE-Arc en 2017

PROGRAMME
La démarche proposée consiste à associer à l’équipe projet un groupe d’une dizaine
de partenaires institutionnels (musées, bibliothèques, centres d’archives et sections
cantonales de protection des biens culturels), afin d’identifier les besoins en termes
de gestion d’informations pour le sauvetage de collections patrimoniales en cas de
sinistre majeur.

FINANCEMENT
Haute Ecole Arc, Fond d’Impulsion

Le recueil des best practices sera mené au travers d’un état de l’art et de
l’organisation de sessions de travail avec les partenaires. L’équipe projet analysera
ensuite les besoins et formalisera une solution qui sera présentée aux partenaires
pour validation.

PARTENAIRE
Haute Ecole de Gestion Arc

RÉSULTATS
Le projet débouchera sur la rédaction d’un cahier des charges détaillé définissant
les caractéristiques du dispositif informatique. Il permettra d’élaborer un deuxième
projet de recherche et développement dont le but sera la fabrication du dispositif et
sa mise à l’essai auprès d’un groupe élargi de partenaires institutionnels.

CHEF DE PROJET
Thierry Jacot
thierry.jacot@he-arc.ch

DURÉE
12 mois
1.2.2021 - 31.8.2022

