
 

 





Actions complémentaires du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

 

ACTION N°1 

 

Remise des dossiers « patrimoine inondable » 

aux propriétaires/gestionnaires de chaque 

bien 



Actions complémentaires du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

 

 

ACTION N°2 

 

Publication d’une plaquette d’information : 

« Les crues de la Loire moyenne et votre 

patrimoine » 





Actions complémentaires du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

ACTION N° 3 

 

Campagne de mise au point de plans de 

prévention et de plans d’urgence 



Actions complémentaires du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

ACTION N° 4 

 

Evaluation des moyens techniques nécessaires 

pour les mesures de prévention et de 

protection 



Actions complémentaires du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

ACTION N° 5 

 

Définition et désignation des centres de 

regroupement 



Actions complémentaires du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

ACTION N° 6 

 

Définition et mise en place d’un système 

d’alerte et de veille 





 

Propositions d’extension du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

PROJET N° 1 

 

Etude de la vulnérabilité aux crues en Loire 

amont et aval 

ainsi qu’à celle des affluents 



 

Propositions d’extension du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

PROJET N° 2 

 

« Lire dans la Loire les débuts de notre 

histoire » 

Etude de la vulnérabilité aux crues des sites 

archéologiques du lit de la Loire 





Propositions d’extension du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

PROJET N° 3 

 

Etude du patrimoine ligérien « non protégé » 

exposé aux crues de la Loire 



Propositions d’extension du 

Programme de réduction de la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres 

biens patrimoniaux en Loire moyenne 

 

 

PROJET N° 4 

 

Réduction de la vulnérabilité aux inondations 

des musées, bibliothèques et archives 




