Communiqué
de presse

Haute Ecole de Conservation-restauration Arc: cours «Exercice de sauvetage
en cas d’urgence: l’incendie»
Une collection de biens culturels passe au feu !
Chaque année, depuis quatre ans à la même époque, une collection
fictive de biens culturels de la Haute école de Conservationrestauration Arc brûle ou est inondée dans un énorme sinistre! Point
de malchance, mais un jeu de rôle grandeur nature organisé dans le
cadre du cours spécifique à la formation Bachelor en Conservation
dispensée à La Chaux-de-Fonds. Ce mardi 22 mars, les participants
au cours ont été surpris en fin de matinée et dû rejoindre en
urgence la piste d’instruction de la protection civile de Couvet, à la
Presta.
Encadré par le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel
(sapeur-pompiers) et le Centre d’Instruction, Protection civile et service du
feu (organisation de la PCi du Val de Travers, Sécurité publique), cet
événement s’est déroulé dans des conditions optimales.
Ce cours est organisé pour la quatrième fois et était, à nouveau, ouvert à des
professionnels de la conservation patrimoniale. Ainsi, en plus des étudiants de
la Haute école de Conservation-restauration Arc, une douzaine de personnes
venues de Suisse, d’Autriche et de France, et actives dans le domaine de la
conservation des collections, ont pu suivre la formation théorique dédiée aux
risques qui menacent les collections d’objets patrimoniaux, puis participer à
l’expérience de la gestion de l’incendie en cas d’urgence.
Un peu plus loin
Ces deux parties de la formation leur permettront de mieux agir dans le
domaine de la prévention des risques, mais également de savoir comment
réagir en cas de véritable sinistre.
«Nos trois années de collaboration avec les sapeurs-pompiers et la protection
civile nous ont permis d’aller un peu plus loin dans le jeu de rôle en y
ajoutant un ingrédient de taille: le stress ressenti en cas de surprise»,
explique Nathalie Ducatel, responsable de la filière Conservation-restauration
de la Haute Ecole Arc.
Les participants au cours pensaient en effet assister au sinistre le mercredi.
Mais ils ont été avertis durant la théorie par le service la sécurité civile et
militaire. Dès l’appel, ils ont dû mettre en pratique les règles d’organisation en
cas d’urgence et rejoindre très rapidement les services d’intervention sur le
lieu du sinistre.
La participation des sapeurs-pompiers
Grâce à la collaboration active du centre cantonal d’instruction des sapeurs
pompiers, ce cours peut effectivement se réaliser dans des conditions très
proches de la réalité.
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Dans un premier temps, les sapeur-pompiers ont procédé à l’assainissement
de la zone sinistrée en concertation avec les participants au cours. Ces
derniers ont ensuite pris les mesures nécessaires pour évaluer l’étendue des
dégâts, trier les objets, protéger ceux qui pouvaient encore l’être, etc.
L’exercice se prolongera encore durant une semaine de travaux et de cours
théoriques sur cette collection sinistrée.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Isabelle Rérat
Déléguée communication de la HE-Arc Conservation-restauration
Tél. +41 32 930 19 21
Isabelle.rerat@he-arc.ch
Ou
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
La Chaux-de-Fonds, le 22.03.2011
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