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Les ateliers du PAPI 

• Rappel du contexte 

• Méthodologie d’inventaire et d’évaluation des risques 

• Présentation de l'autodiagnostic de vulnérabilité 

• Perspectives  
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• Le patrimoine du bassin de la Loire constitue un enjeu majeur qu’il est 

indispensable de préserver, 

• Le risque d’inondation sur le bassin de la Loire et de ses affluents a conduit 

l’Etablissement public Loire, dès le début des années 2000, à dresser, en lien 

avec la DRAC Centre, un inventaire du patrimoine culturel exposé, 

• La Directive Inondation de 2007 fixe pour objectif de réduire les conséquences 

négatives des inondations sur le patrimoine culturel. Elle vise à mettre en œuvre 

le recensement des enjeux patrimoniaux et culturels vulnérables ainsi que les 

moyens de réduction de la vulnérabilité. 

 

 

Contexte 
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Le recensement concerne les différents types de biens patrimoniaux, protégés 

ou non, et représentant une valeur patrimoniale reconnue par la collectivité.  

 Les monuments historiques (immeubles et objets classés) ; 

 Les immeubles et objets inscrits ; 

 Les archives ; 

 Les bibliothèques ; 

 Les musées ; 

 Le patrimoine archéologique ; 

 Le « patrimoine non protégé » par l’Etat mais présentant une valeur 

reconnue par les collectivités territoriales. 

 

Quels patrimoines ? 
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2 objectifs simples : 

 

o Mettre en place une méthode d’inventaire du patrimoine exposé au 

risque d’inondation pour accompagner les collectivités 

 

o Mettre à disposition des propriétaires/gestionnaires un outil 

d’autodiagnostic de vulnérabilité 
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3 étapes :  

 

• constitution de la base de donnée enjeux-aléas ;  

• évaluation d’un degré d’exposition au risque à l’échelle 

territoriale ;  

• évaluation de la vulnérabilité des biens patrimoniaux. 

 

 

Inventaire du patrimoine 
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Quelles données sources ? 

 

o Patrimoine culturel : nationales (atlas des patrimoines, BD topo…), 

locales (Gertrude, PLU, expertises locales, fiche ETA.RE/SDIS), 

spécialisées (MUSEOFILE (+ MUSEOSTAT), Médiathèque de 

l'Architecture et du Patrimoine, Base Patriarche 

 

o Aléa inondation : cartographie des TRI, atlas des zones inondables, plans de 
prévention du risque inondation, … Utilisation des données sur la 

prévision et la vigilance crues : Services de Prévisions des Crues 

(SPC) et Vigilance Météo-France 

 

 

 

 

Inventaire du patrimoine 
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Inventaire du patrimoine 

Les données collectées sont intégrées dans un SIG avec une 
nomenclature stricte permettant reproductibilité́ et actualisation 
 

L’exploitation des données 
d’enjeux consiste à remplir une 
partie des métadonnées du SIG  

 

Définition de l’aléa de 
référence : concerne la hauteur 
d’eau, la vitesse et la montée des 
eaux. Les données utilisées 
doivent correspondre à un 
événement supérieur ou égal à la 
crue centennale.  

 

Indice d’exposition au risque 
(dernier champ du Tableau 1) les 
trois composantes du risque 
(exposition, vulnérabilité et 
résilience)  
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Inventaire du patrimoine 
 

 

Les enjeux se sont vu attribuer une 
note d’exposition de 1 à 5 avec un 
code couleur associé.  

Les occurrences fréquentes, 
moyennes et exceptionnelles sont 
représentées avec un dégradé́ de 
bleu.  

Chaque enjeu est localisé sur la 
carte avec son niveau d’exposition 
et l’aléa correspondant.  
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Inventaire du patrimoine 
 

 

SLGRI de Clermont et de Riom, 13 communes présentent des enjeux patrimoniaux 
exposés au risque inondation, 26 enjeux de nature différente ont été recensés sur 
ce périmètre sur un total de 73 
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SLGRI du Val de Tours, 16 communes présentent des enjeux patrimoniaux 
exposés au risque inondation, 38 enjeux de nature différente ont été recensés sur 
le périmètre sur un total de 151 
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• Proposer un cadre visant à : 

 Mieux connaître le phénomène, les 

fréquences de ce type d’évènement, les 

informations à prendre en compte pour se 

tenir informé de sa survenance ; 

 Identifier et analyser les conséquences 

d’une inondation ; 

 Définir les mesures à mettre en place, 

qu’elles soient techniques ou 

organisationnelles. 

• Etapes de réalisation d’un diagnostic de 

vulnérabilité 

 

 

 

 

 

 

Principes 

 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat à Angers 

 

 
Fiche 

d’identité 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 

Grille d’analyse d’aléa 

Remarque : RDC de la salle d’exposition 

surélevé et non inondé en 1995. Cependant, 

des désordres sur le plancher ont été observés 

en raison de la pression exercée par l’eau. 

 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 
 Abords du site  
→  Identification des zones d’accumulation d’eau et des entrées d’eau 

 

→ Identification des vulnérabilités périphériques 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 
 Vulnérabilité du bâti 
→  Identification des vulnérabilités aux ouvrages (situés en dessous de la cote de référence) 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 
 Objets patrimoniaux 
→ Identification des vulnérabilités aux objets patrimoniaux (situés en dessous de la cote de référence, sensibles à 

l’humidité ou aux remontées par capillarités). 

 Biens à préserver ou à protéger 
→ Identification des vulnérabilités aux objets patrimoniaux (situés en dessous de la cote de référence, sensibles à 

l’humidité ou aux remontées par capillarités). 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 

 Locaux et équipements sensibles 
→ Identification des équipements techniques vulnérables (situés en dessous de la cote de référence). 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 

 Equipements liés au réseau électrique 
→ Identification des vulnérabilités au réseau électrique (situé en dessous de la cote de référence). 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 

 Continuité d’activité 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 

 Identification des mesures techniques 

Autodiagnostic 
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Exemple du musée Jean Lurçat 

 

 

 Identification des mesures organisationnelles 

Autodiagnostic 
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Aujourd'hui, méthodes « rodées » : recensements 
réalisés sur 5 TRI (450 enjeux recensés) et 11 
autodiagnostics test sur un panel représentatif 
réalisés. 

En 2017 : ancrer et élargir le travail 

- proposer le recensement à d'autres TRI ou territoires à 
enjeux forts,  

- accompagner les propriétaires/gestionnaires à la 
réalisation d'autodiagnostics, 

- dématérialiser l'autodiagnostic et le rendre plus facilement 
accessible et utilisable,  

- organisation d'une journée d'échanges à Orléans le 5 
juillet 2017. 
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Partenariat  

 

Mission Val de Loire – Patrimoine mondial de l’Unesco,  

Collectivités territoriales concernées,  

Comité de pilotage associe le Comité français du Bouclier Bleu, les Ministères de l’Ecologie 

(DGPR) et de la Culture (Mission de l’inventaire général du patrimoine culturel), des DDT, la 

DRAC Centre – Val de Loire, le Service régional du Patrimoine et de l’Inventaire ainsi que 

les Agences d’urbanisme d’Orléans, de Tours et d’Angers. 

Le travail est co-financé par l’Union Européenne dans 

le cadre du Programme Opérationnel Interrégional 

FEDER Bassin de la Loire 2014/2020 
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Merci pour 
votre 

attention 

Chambord, le 2 juin 2016 

Merci pour votre attention 
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