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« tout petit sinistre ». Les pompiers ont toutefois évacué 170 litres d’eau et deux cadres du site sont 
intervenus entre 20 h 30 et 23 h ce soir-là. 

« C’est le collaborateur du SIPaL en charge du Palais de Rumine qui a donné l’alerte, précise Laurent 
Albenque. Dans l’immédiat, les documents ont été mis hors de portée de l’eau et séchés. Dès le 
lendemain matin, les collaborateurs présents ont été réquisitionnés pour systématiser la sauvegarde 
des documents et des appareils de déshumidification ont été installés. » Il a également fallu 
intercaler du papier absorbant entre les pages des livres mouillés. 

Finalement, 47 livres devront être rachetés, les autres documents ayant pu être sauvés. 

Vivian Paley, administrateur du Palais de Rumine, précise qu’aucun des musées du bâtiment n’a été 
touché par ces infiltrations d’eau. 

Pour le SIPaL, l’état général du bâtiment n’est pas la cause des dégâts, qui seraient uniquement dus 
aux fortes pluies. 

Depuis 2011, la rénovation partielle des installations techniques a été effectuée, prônée par un 
rapport d’EPIQR Rénovation. Ce rapport montrait également que les façades présentaient des signes 
de vieillissement. Une Commission de projet, nommée pour déterminer l’avenir du Palais de Rumine 
après le départ du Musée des beaux-arts, doit étudier cette question. 

 
*Bibliothèque cantonale et universitaire 
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Texte 3. « Plafonds menaçants, bibliothèques fermées », in Ouest France, Rennes, 2 septembre 2011 

 

« Depuis trois mois, nous avons installé des bassines et fermé un espace de travail. » Danielle 
Becdelièvre, la responsable de la bibliothèque universitaire du campus des sciences pointe du doigt 
les plaques du plafond marquées par des infiltrations d'eau. 

Au beau milieu des rayons de livres, un balisage avec des rubans de chantier délimite la zone à ne pas 
franchir. Le message inscrit sur les panneaux est clair : « En raison d'un risque d'effondrement des 
plaques du plafond, l'accès à cette zone est formellement interdit ». 

La bibliothèque de la fac de droit fermée au public 

Les services techniques ont aussi installé trois bassines sur les tables, « pour éviter d'abîmer la 
moquette. Cette zone n'empêche pas le bon fonctionnement de la bibliothèque mais nous aimerions 
que ce soit réparé », ajoute la responsable. 

Même constat dans le centre-ville, à la BU de la place Hoche. Les orages de ces derniers jours ont fait 
quelques dégâts. « Nous sommes actuellement en travaux. La pluie s'est infiltrée par le toit et a 
causé une inondation. Heureusement, le matériel informatique et les livres se trouvaient dans une 
autre salle », explique Françoise Le Quenven, responsable du site. 

Mais depuis ces orages, la bibliothèque a été fermée au public. « L'eau s'est infiltrée dans le plâtre et 
nous craignons des chutes de plaques. Nous espérons rouvrir lundi matin », conclut-elle. 

À noter que la BU de la fac de droit est depuis novembre 2010 en travaux de restructuration. Sa 
capacité d'accueil devrait passer de 330 à 660 à l'horizon été 2012. 

Maël FABRE. 
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Texte 4. Deschaux, Jocelyne. « Les plans d’urgence dans les bibliothèques ». Bulletin des 
bibliothèques de France (BBF), 2009, n°1, p. 47-52. Disponible en ligne : 
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-01-0047-007>.  

[…] 

Sensibilisation du personnel  

L’ensemble du personnel de la bibliothèque (et pas seulement le personnel du service responsable 
des collections patrimoniales ou de conservation) est et doit se sentir concerné par la situation 
d’urgence. Chacun se doit d’être vigilant à toute anomalie pouvant déclencher des conséquences 
graves en termes d’inondation ou d’incendie. De même, cette sensibilisation doit se diriger vers les 
personnels des services techniques de l’autorité de tutelle (ceux du génie climatique, les 
responsables de maintenance, de travaux divers, etc.). 

Outre une information sur le type de système de détection et d’extinction, et, le cas échéant, celui de 
l’alarme inondation, la sensibilisation des personnels évoquera par exemple : 

 l’exposé des sinistres possibles en bibliothèque : incendie bien sûr, mais plus souvent 
inondation, qu’elle soit naturelle ou technique ; 

 l’exposé des risques encourus par les documents : s’ils sont mouillés, les livres vont se gorger 
d’eau, les papiers glacés seront irrémédiablement perdus, les cuirs et les papiers anciens 
vont gonfler et doubler de volume. S’ils sont humides, les papiers perdront leur encollage, les 
cuirs et les cartons modernes vont subir des variations dimensionnelles qui feront éclater le 
mode d’assemblage. Enfin, si les livres humides et mouillés ne sont pas traités 
immédiatement, le développement des moisissures peut se faire en 48 heures ou 72 heures, 
pour peu que les conditions suivantes soient réunies : absence de ventilation et milieu 
nutritif (la poussière peut suffire), humidité relative supérieure à 65 % ; température 
supérieure à 22 °C (attention, température et HR – humidité relative – sont toujours liées : si 
la température est supérieure à 25 °C, les seuils d’alarme peuvent tomber à 55 %). 

Ces conditions sont évidemment très vite réunies quand une inondation survient, quelle que soit son 
ampleur et donc même si l’eau ne touche pas les livres eux-mêmes. 

Il pourra être judicieux également d’expliquer à l’ensemble des personnels les modes de traitement 
des ouvrages inondés et leur impact sur la bibliothèque, le personnel, les budgets : les différents 
modes de séchage, la congélation, la lyophilisation, la désinfection des locaux. Il est important de 
bien insister (photos à l’appui) sur le caractère catastrophique des conséquences, sur les livres eux-
mêmes, mais aussi en matière de temps et d’énergie à dépenser par le personnel pour le traitement, 
et surtout (argument peut-être encore plus fort pour les personnels des services techniques de 
l’autorité de tutelle) en matière financière, puisque les crédits à engager pour les divers modes de 
traitement dépassent très largement tous ceux qu’on peut demander pour mettre en place un plan 
d’urgence et une prévision des sinistres. 

Prévention 

Parallèlement, les sinistres doivent faire l’objet d’une prévention (tout faire pour éviter le sinistre). 

Si le système de détection incendie (SDI) et le système de mise en sécurité incendie (SMSI : le 
déclenchement de l’extinction) sont du ressort des services techniques et des pompiers, tout comme 
les visites techniques du bâtiment sous le regard de la prévention des sinistres (entretiens des 
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[...]  

BBF : Qu’en est-il des achats proprement dits ? J’imagine qu’un effort accru est consenti 
aujourd’hui ? 

C. M. : En effet, c’est pour nous une priorité absolue. Je rappelle que nous avons obtenu fin 1999 
l’équivalent de 2 000 KF pour des acquisitions. Nous avons d’abord procédé à une double 
répartition : par domaines et par langues. Les crédits ministériels ont été consacrés aux achats 
étrangers, et nous réservons les achats sur crédits CNL (et bien sûr les opportunités proposées par le 
SNE) aux achats français. En outre, nous avons établi des ratios par discipline, ratios que nous nous 
sommes efforcés de respecter malgré l’urgence dans laquelle nous étions pour acquérir. Pour le 
moyen terme, nous avons établi (avec le concours de Valérie Travier, élève conservateur de l’Enssib) 
une charte d’orientation documentaire à trois ans, articulée autour de nos domaines de référence, et 
en avons budgété la réalisation : en bref, il s’agit d’engager 5 MF par an sur trois ans avec un objectif 
d’acquisition de 50 000 volumes environ. En incluant les périodiques et la documentation 
électronique, le budget devrait avoisiner les 7 MF. 

Ce travail prospectif nous a conduits à un constat : en trois ans, nous espérons constituer une 
collection de référence dans les domaines qui sont les nôtres, mais pas encore une collection de 
recherche au sens approfondi du terme. Pour y arriver, il faudra poursuivre l’effort. Espérons dans un 
premier temps que notre plan à trois ans pourra être budgétairement atteint… 

[...]  

BBF : Sur cette question du catalogue, dans quelle situation êtes-vous ? Le catalogue constitué 
antérieurement à l’incendie a-t-il été sauvé ? 

C. M. : Les catalogues papier ont été épargnés, à l’exception des tiroirs qui étaient en cours de 
traitement dans les bureaux des bibliothécaires, les registres d’inventaire du fonds ancien également. 
Les bandes de sauvegarde du catalogue informatique (100 000 notices rétroconverties portant sur la 
période 1970-1994, et toutes les notices des acquisitions depuis 1994) ont été préservées dans un 
coffre de sécurité qui a résisté aux flammes et à l’eau. Malheureusement, ce catalogue nous est de 
peu d’utilité aujourd’hui : peu de titres sauvés étaient signalés dans le catalogue, et la reconstitution 
est aujourd’hui trop aléatoire pour que le catalogue soit très utilisé. Avant l’incendie, nous avions 
prévu une rétroconversion des notices sur la période 1952-1970. Aujourd’hui, notre priorité porte 
sur les fonds préservés du XIXe siècle, que nous allons rétroconvertir en 2000 avec l’aide d’une 
société de service. En effet, il est indispensable que notre transfert dans les bâtiments neufs de 
Gerland s’accompagne d’une base bibliographique crédible, c’est-à-dire au moins égale à 80 000 
notices. 

 

 

‒ 7 ‒



I
M

P
R

I
M

E
R

I
E

 N
A

T
I

O
N

A
L

E
  –

  1
8 

02
57

 –
  D

’a
p

rè
s 

d
o

cu
m

en
ts

 f
o

u
rn

is


