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Outils de FORmation et d’Intervention pour la protection du 
Patrimoine, face aux risques naturels
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Réseau Euro Méditerranéen d’Information et de FORmation à la 
gestion des risques

Association basée à Draguignan (Var)

Nos missions :

-FORMATION supérieur dans les domaines des risques et de la sécurité civile
Plateforme d’Enseignement à distance 

- Portail d’INFORMATION en ligne sur les risques 

http://www.remifor.fr

Le Développement des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication
dans le secteur de la Sécurité Civile

- COMMUNICATION et mise en réseau des professionnels du risque
-L’APPUI TECHNOLOGIQUE Par la création d’un réseau de télécommunications 
depuis les sites opérationnels lors de situation de crise (V-SAT, Caisson EMERGESAT)
-PREVENTION, PREVISION, AIDE A LA DECISION par le développement d’outils et 
de méthodes de gestion de crise (Plans de prévention, de secours, SIG…)



Pourquoi un plan de secours destiné aux 
biens patrimoniaux ?

La vulnérabilité particulière du Patrimoine
Par une importante exposition

Des biens d’une valeur inestimable
Une activité économique non négligeable

Les risques particuliers auxquels doivent faire face les 
professionnels du patrimoine nécessite des interventions 

spécialisés et donc des outils adaptés.



Développer une collaboration entre les professionnels du Patrimoine et ceux de 
la Sécurité Civile

Un partage des connaissances et une mutualisation des savoirs

Afin d’aboutir à une méthodologie opérationnelle commune pour répondre au 
mieux à la problématique de gestion du patrimoine face aux risques

Un plan particulier qui s’intègre dans la nomenclature des plans de secours 
français et qui s’élabore à partir d’une concertation entre les responsables du 

site et les sapeurs pompiers

Appuyé par une double formation pour les professionnels de ces deux secteurs

Tout en répondant à la vulnérabilité spécifique du patrimoine



Mis à jour le :Validé leRéalisé le :

DESCRIPTIF DE L’ETABLISSEMENT:

- Activité principale :

-Personnel présent jour/nuit: +capacité d’accueil de visiteurs si visite

-Heure d’ouverture et de fermeture des visites

-Descriptif du batiment (étages, type de construction, structure, 
cheminement interne, accès (nombre, sécurité…)

ENJEUX DU SITE :
- Aléas menaçants le site:

- Risques encourus:

- Patrimoine menacé: Collections, Bâti…

RAISON SOCIALE
ADRESSE

COORDONNEES

Photos de l’établissement

auteur du plan

ATLASDFCI

PLAN 3P N°

SECOURS 
EXTERIEURS
- 1er Echelon :
- 2ème  Echelon :   
- 3ème Echelon :

SECOURS INTERNES
Personnel sécurité
Exploitant
Moyens (ria,sprinkler,portes 
coupe feu…)

ANNUAIRE DE L’ETABLISSEMENT
N° TPH du site :

Responsable sécurité :

Personnel effectif :

Autres :

Responsable du site :

Gardien :

Jour : Nuit :.



RENSEIGNEMENTS

Renseignements Exploitant

Exploitant du site :

TPH :

Direction Régionale du Patrimoine (DRAC) :

TPH :

Propriétaire :

TPH :

Chef service sécurité :

TPH :

Ressources Hydrauliques et Défense Incendie

-

-

-

-

-

Renseignements Secours
- Sapeurs Pompiers

TPH :
- SDIS

TPH :
- Codis/Service

TPH :
- CIS intervenant

TPH :
- Chef de centre

TPH :

Police - Mairie

- Gendarmerie/Police

TPH :
- Police Municipale

TPH :
- Mairie

TPH :

EDF - GDF
- EDF :

TPH:
- GDF :

TPH:

Consignes spécifiques



Accident Mise en sécurité des biens
par les sapeurs pompiers

Enregistrement 
du code barre

Evacuation par 1 transporteur
vers le stockage d’urgence

Evacuation par 1 transporteur
vers le site de restauration



Un plan accessible en ligne

Site web sécurisé muni d'une interface simple et conviviale pour 
l'aide à la création de plan de secours normalisé

Pas de contrainte temporelle, vous pouvez aisément débuter un 
plan, l'arrêter et le reprendre sans perdre vos données 

enregistrées

Une fois le plan fini vous pouvez l'imprimer et garder une 
sauvegarde sur votre ordinateur

L'accés à vos données est strictement confidentiel, vous seul 
pouvez y accéder à l’aide de vos identifiants personnels



Annexes

Remifor propose un accompagnement et une aide pour 
la réalisation du plan 3P

Des fiches consignes de sécurité afin de préparer les 
responsables patrimoniaux à faire face à une situation 

de crise

Des modules de formation destinés aux professionnels 
du patrimoine ainsi qu’aux professionnels de la Sécurité

Civile.


