
RÉDUCTION 
DE LA VULNÉRABILITÉ 
AUX INONDATIONS
DU PATRIMOINE CULTUREL
La directive « inondation » de 2007 vise explicitement la réduction des conséquences négatives 
liées aux inondations sur le patrimoine culturel, en établissant un cadre pour l’évaluation 
et la gestion des risques d’inondation. Dans ce contexte, des territoires à risque important 
d’inondation (TRI) ont été identifiés.

Au début des années 2000, en lien avec la DRAC Centre, l’Etablissement public Loire a conduit 
un inventaire du patrimoine culturel inondable de la Loire moyenne. Dans le prolongement 
de ce travail, il a repris l’initiative en 2015, en l’élargissant à l’ensemble du bassin de la Loire 
et ses affluents, également en la ciblant plus particulièrement sur les TRI.

RÉALISATION D’AUTODIAGNOSTICS
Des difficultés levées par anticipation, 

avec : 

• un autodiagnostic facile d’utilisation 
pour les gestionnaires • un test sur un panel de biens/sites suffisamment représentatif.

Territoires à Risque Important (TRI) 
et Stragégies locales de gestion 
des risques d’inondation (SLGRI)

Systématisation du recensement et de l’évaluation des risques :  
mise à disposition de l’animateur du TRI de tout le travail amont 
de la réalisation des autodiagnostics.

RÉALISATION DES INVENTAIRES 

La difficulté réside dans le croisement des données et la qualification de la 
base « patrimoine ». Ce volet des SLGRI, même s’il est identifié et que l’in-
ventaire est à faire, n’est pas toujours prioritaire. Par conséquent, un travail 
de base de données qui resterait « compliqué » à effectuer pourrait ne pas 
être réalisé. Il a donc été décidé de le faire en régie, pour le « livrer » à cer-
tains TRI dès 2016.

PARTENARIAT
En complément du partenariat spécifique avec la Mission Val de Loire – Patrimoine 
mondial de l’Unesco, un 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), les DDT d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret et du Maine-
et-Loire, la DRAC et le Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre Val-de-
Loire ainsi que les Agences d’urbanisme d’Orléans, de Tours et d’Angers.
Par ailleurs, plusieurs entités sont régulièrement informées de l’avancement de 
l’opération : OCDE, UNISDR Europe, PNUE Tourisme, Commission européenne et 
ICOMOS France.

2 OBJECTIFS

Mise en place d’une 
méthode d’inventaire
du patrimoine exposé 
au risque d’inondation

Mise à disposition des 
gestionnaires d’un outil 
d’autodiagnostic 
de vulnérabilité

TEST SUR 3 TRI

Angers-Authion-
Saumur

Tours

Orléans 

INTÉGRATION 

DANS LES SLGRI

Le travail réalisé a vocation à s’intégrer aux  

stratégies locales de gestion du risque inonda-

tion. 

Ces dernières doivent développer un volet 

sur la gestion de crise, traitant notamment 

de la vulnérabilité du patrimoine cultu-

rel et historique en zone inondable, 

ainsi que des mesures à prendre 

en la matière.

RÉALISATION 
DE LA PHASE MÉTHODOLOGIQUE

BIENS PATRIMONIAUX PROTÉGÉS

Clermont-
Ferrand-Riom

Vichy

Moulins
DÉPLOIEMENT SUR 6 TRI
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 Régions • Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté 

• Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées • Pays de la Loire  Départements • Allier • 

Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère 

• Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne  Villes Agglos et Métropoles • 

Agglomération de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Commu-

nauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • 

Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • 

Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

3 
ÉTAPES

recensement 
du patrimoine : 

(Atlas du patrimoine, Bases de 
données topo,...)

Collecte des 
données sur l’aléa 

inondation :
(PPRi, AZI, TRI, 

études locales,...)

Evaluation 
des risques

(Définition d’un 
degré d’exposition, 

Cartographie du risque)

Autodiagnostics 
de vulnérabilité

(Définition de scénario d’inondation, 
identification de mesures)

Coût total de l’opération 2015-2016 de l’ordre de 100.000 € TTC


