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                                            Charline LAMARCHE        

�  LC2R     
 19, rue Frédéric Mireur                                                                     

         83300 DRAGUIGNAN   
         

   (33) 04 94 68 90 15   

   @    lc2r.conservation@orange.fr 
   @    charline.lamarche@gmail.com 
 
 

 

Consultante en gestion des risques en milieu patrimonial 
 
  
 Diagnostic et analyse des risques  

 Organisation de la procédure opérationnelle en cas de sinistre  

 Rédaction du plan d’urgence et réunion avec les équipes 

 Inventaire cartographique des risques et des enjeux sur un territoire 

 
 

Compétence professionnelle Compétence professionnelle Compétence professionnelle Compétence professionnelle     
 
 
          2013…  Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches (LC2R):  
                         Missions de Conservation-prévisionniste : 
                       . Mise en place de plan d’urgence protection et sauvetage des biens culturels dans les institutions  
                          patrimoniales (musées, archives, bibliothèques, dépôts archéologiques, centre de restauration, etc.) 
                         .Cartographie des enjeux patrimoniaux varois face aux risques majeurs  
                       .Cartographie des moyens et ressources de professionnels de secours et du patrimoine grand-sud-est 
                         .Conception d’outils adaptés au stockage et à la traçabilité du patrimoine 
        Sous la dir.   M. Jacques Rebière, Directeur du LC2R 
 
 
             2012   Comité Français du Bouclier Bleu (CFBB): membre du cfbb, mission de 5 mois 
                         Mission : réalisation de la cartographie des risques et des patrimoines en Rhône-Alpes        
         Mots clefs    Analyse et synthèse des risques majeurs et des enjeux patrimoniaux sur le territoire, étude des mesures de prévention et  
                       de protection, cartographie via le SIG Système d’Information Géographique, inventaire cartographique 
        Sous la dir.   Mme Marie Courselaud, Responsable du projet cartographique 
 
 
             2012   Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP): formation 
                       Marseille – Friche de la Belle de Mai, 2 mois 
                       Mission : étude préparatoire pour la mise en place du plan d’urgence 
         Mots clefs    plan de prévention, évaluation des risques en interne et en externe, bilan des mesures de conservation existantes,  
                       préconisations, centre spécialisé dans les grands et très grands formats 
        Sous la dir.   M. Roland May, Directeur du CICRP 

 
 
             2011   Centre Méditerranéen de l'Environnement (CME): bénévole ; Arles, 3 semaines  
                       Mission : étude pour le plan de sauvegarde des biens culturels de la Ville d'Arles face 
                       aux risques majeurs 
         Mots-clefs   culture du risque, anticiper et gérer le sinistre, bilan de l’existant, prévention, plan d’urgence, travail d’équipe 
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        Sous la dir.   M. Jean-Marc Décombe, Responsable pôle risques majeurs 

 
 
             2011   Bibliothèque d'étude et de Conservation de Besançon et archives municipales (BME) :                                                             
            stagiaire ; Besançon, 4 mois 

           Mission : assistante de conservation ; régie des collections 
         Mots-clefs   inventaire (fonds G.Besson), constat d’état (manuscrit XIIIe S.), récolement (dessins Pâris), conservation des ouvrages 
                       de bibliophilie, des documents graphiques et photographiques, conditionnement, catalogage informatisé (Absys) 
        Sous la dir.   Mme Marie-Claire Waille, Conservateur en chef 

 
 
 

Formation universitaireFormation universitaireFormation universitaireFormation universitaire    
 
    2010-2012   Master Systèmes, Territoires, Environnement et Patrimoines, Option : métiers des    
                       Patrimoines ; mention bien, UNIVERSITE JEAN MONNET (UJM) ; SAINT-ETIENNE 
                               Master noté A par l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) 
           Mémoire   Patrimoines et aléas : quels moyens pour prévenir et gérer cette rencontre à risque ? Petit manuel des  
                       mesures de prévention 
        Sous la dir.   Mme Jacqueline Bayon, Professeur des universités 
 
 
    2007-2010  Licence en histoire de l'art et archéologie, UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE (UFC) ; BESANçON 
           Mots-clefs   Civilisation, art et architecture occidentale : préhistoire-art contemporain et design  
 
 
 

Bénévolat culturelBénévolat culturelBénévolat culturelBénévolat culturel    
 

 2008  Association CHAM : Chantiers, Histoire et Architecture Médiévales : 1 mois 
          (Juillet)   Chantier de restauration ; Château du Morimont (Alsace), Monument Historique 
         Mots-clefs   étude et diagnostic du bâti, interventions : pose et dépose, mortier à la chaux, relevés, travail collectif 
        Sous la dir.   M. Christian Piffet, Président 

 
 

2008   Centre Archéologique Européen : Mont-Beuvray, Bibracte,  1 semaine 
            (Juin)   Tri et étude du mobilier archéologique 
       Sous la dir.   M. Pierre Nouvel, Archéologue, Maitre de Conférences 
 
 
 

CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    complémentairecomplémentairecomplémentairecomplémentaire        
 
  Informatique    Absys, ActiMuseo ; catalogage et inventaire (notions de base) 
                       OpenOffice, Pack Office ; traitement de texte ; Excel ; Power Point 
                       Outils Web et mailing 
                       MapInfo, QGIS ; cartographie (notions de base) 
                       Photoshop, illustrator ; création et retouche d’image (notions de base) 
 

        Langues    Anglais, Espagnol ; lu, écrit, parlé 
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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
 

  Charline Lamarche, consultante en gestion des risques en milieu patrimonial, s’est formée à la 
 prévention des risques et à la prévision des interventions en cas de sinistre auprès de deux centres de 
 restauration et recherches de Provence-Alpes-Côte d’Azur : le Centre Interdisciplinaire de Conservation 
 et Restauration du Patrimoine (CICRP) à Marseille et le Laboratoire de Conservation, Restauration et 
 Recherches (LC2R) à Draguignan. Bénévole au Comité français du Bouclier Bleu (CFBB) association 
 de sensibilisation et de sauvegarde du patrimoine culturel reconnue d’intérêt général. Diplômée de 
 Master à l’Université de Saint-Etienne avec mention. 
 
  Travaille actuellement la mise en place d’un plan d’urgence global opérationnel au LC2R - en 
 partenariat avec les professionnels de secours - qui comporte les étapes suivantes : I. Etude préalable : 
 Analyses et diagnostics des risques liés au bâtiment, aux installations et aux activités de l’établissement. 
 Identification des enjeux patrimoniaux en fonction de leur vulnérabilité, de leur nature et de leur 
 conditionnement. Etat des lieux des moyens et des mesures de prévention existants et préconisations. 
 Elaboration de scénarii en fonction des risques recensés et des vulnérabilités du bâtiment et des biens 
 culturels. II. Stratégies et fiches-Reflexes : en partenariat avec le SDIS et le personnel de l’institution 
 définir une stratégie organisationnelle et opérationnelle répondant à chaque scénario et aux questions : 
 qui fait quoi ? Quand ? Comment ? Et avec qui ? Le maitre mot du plan d’urgence est : anticipation ! 
 Organisation post-sinistre : planification du retour à la normale III. Formation, tests, exercices réguliers. 
 Suivi et mise à jour du plan d’urgence pour qu’il reste opérationnel et fonctionnel.  
 
  Le plan d’urgence au LC2R s’inscrit dans une démarche plus globale de la santé/sécurité des 
 Restaurateurs, initié en France en 2007 par le LC2R et le CICRP et depuis 2011  au niveau européen 
 avec le programme « JOCONDA : Conservation-Restauration santé/sécurité des personnes et de 
 l’environnement » et dont le LC2R est le « chef de file français ». Du 17 au 21 juin le LC2R organise un 
 colloque international à ce sujet, à Figanières-Draguignan. 
 
  Charline Lamarche a collaboré en 2012 avec le CFBB à une cartographie des risques majeurs et 
 des enjeux patrimoniaux de la région Rhône-Alpes. L’utilisation d’un logiciel de SIG (Système 
 d’Information Géographique) a permis de localiser les biens culturels (collections, monuments, etc.) et 
 de savoir à quel(s) risque(s) ils sont soumis. Le CFBB forme et monte des Equipes de Réponse à 
 l’Urgence (ERU) composées de volontaires. Actuellement, une cartographie des enjeux patrimoniaux 
 dans le département du Var est en cours de réalisation par le LC2R.  
 
 
 
 
 Liens correspondants : 
 
 http://art-conservation.fr/colloque-2013/ 

 http://art-conservation.fr/actes-de-colloque-fevrier-2010/ 

 

 http://www.bouclier-bleu.fr/ 

 http://www.bouclier-bleu.fr/blog/2012/07/31/cartorisques/ 

  

 http://www.cicrp.fr/ 

 

 http://www.joconda.eu/ 

 https://www.facebook.com/JocondaHealthAndSafetyAtWork/events 

 http://art-conservation.fr/colloque-2013/ 

 


