
NoNoéé CARTODATA :CARTODATA :
le projet PACAle projet PACA

RRééalisations mars 2006 alisations mars 2006 -- juillet 2007juillet 2007

RRééunion de restitution union de restitution -- 5 juin 2007 5 juin 2007 -- CCÉÉPAM, PAM, ValbonneValbonne



Une coordination proposUne coordination proposéée par un e par un 
laboratoire CNRS : pourquoi?laboratoire CNRS : pourquoi?

RRééflexion collective ancienne sur les bases de flexion collective ancienne sur les bases de 
donndonnéées en arches en archééologie.ologie.

VolontVolontéé dd’’implication et de collaboration dans le implication et de collaboration dans le 
systsystèème gestionnaire du patrimoine rme gestionnaire du patrimoine réégional.gional.

Expertise en matiExpertise en matièère de bases de donnre de bases de donnéées et de es et de 
ggééomatiqueomatique, capacit, capacitéé dd’’expexpéérimentation.rimentation.



La problLa probléématiquematique
Communication de lCommunication de l’’information entre services du patrimoine information entre services du patrimoine 
des collectivitdes collectivitéés territoriales et de ls territoriales et de l’É’État, et entre services et tat, et entre services et 
laboratoires de recherche.laboratoires de recherche.

Relations entre responsables du patrimoine et services Relations entre responsables du patrimoine et services 
dd’’intervention (rôle central dintervention (rôle central déévolu au SDAP dans les plans volu au SDAP dans les plans 
ORSEC).ORSEC).

Concertation en marche entre services du patrimoine et Concertation en marche entre services du patrimoine et 
services de prservices de préévision (BRGM).vision (BRGM).

CaractCaractéériser la relation patrimoine/alriser la relation patrimoine/alééa naturel (a naturel (éévaluer la valuer la 
vulnvulnéérabilitrabilitéé).).

⇒⇒ dd’’ooùù la proposition de partenariat initiale.la proposition de partenariat initiale.



Les collaborations proposLes collaborations proposééeses

Centre de conservation du livre, Arles (13)Centre de conservation du livre, Arles (13)

Service DService Déépartemental Architecture Patrimoine, du Conseil gpartemental Architecture Patrimoine, du Conseil géénnééral du dral du déépartement partement 
des Hautes Alpes (05)des Hautes Alpes (05)

MinistMinistèère de la culture, DRAC PACA, service de la carte du Patrimoinere de la culture, DRAC PACA, service de la carte du Patrimoine

Cellule Inventaire, Service du Patrimoine culturel du Conseil gCellule Inventaire, Service du Patrimoine culturel du Conseil géénnééral du ral du 
ddéépartement des Alpes maritimes (06), Muspartement des Alpes maritimes (06), Muséée des Merveilles CG06e des Merveilles CG06

Pôle archPôle archééologique du Conseil gologique du Conseil géénnééral du dral du déépartement du Var (83)partement du Var (83)

Service archService archééologique, Ville de Frologique, Ville de Frééjusjus

Groupe REMIFOR (RGroupe REMIFOR (Rééseau Euro mseau Euro mééditerranditerranééen den d´́Information et de Formation Information et de Formation àà la la 
gestion des risques), Draguignangestion des risques), Draguignan



ThThèèmes stratmes stratéégiquesgiques

Situations administratives existantes diffSituations administratives existantes difféérentesrentes
Services du patrimoine installServices du patrimoine installéés dans des entits dans des entitéés s 
administratives variadministratives variéées : municipalites : municipalitéés, ds, déépartement, partement, éétat.tat.

Mise en relation de professionnels issus de secteurs a priori Mise en relation de professionnels issus de secteurs a priori 
indindéépendantspendants
Patrimoine, protection, intervention, experts en prPatrimoine, protection, intervention, experts en préévention vention 
des risques.des risques.

Garantir la fourniture de donnGarantir la fourniture de donnéées fiables et efficaceses fiables et efficaces
-- Comment avoir des donnComment avoir des donnéées le plus es le plus àà jour possible.jour possible.
-- La mutualisation comme outil dLa mutualisation comme outil d’’efficacitefficacitéé
-- LL’’obligation de manipuler des donnobligation de manipuler des donnéées ges gééoo--rrééfféérencrencéées.es.



Un contexte qui paraissait favorable Un contexte qui paraissait favorable àà
la coopla coopéération rration réégionalegionale

LL’’avancavancéée de le de l’’Atlas du patrimoine.Atlas du patrimoine.

Le transfert de compLe transfert de compéétences et de services aux tences et de services aux 
rréégions.gions.

Le renforcement de services de collectivitLe renforcement de services de collectivitéés s 
territoriales.territoriales.

LL’’opopéération pilote PACA dration pilote PACA d’’un portail de donnun portail de donnéées es 
partagpartagéées entre services de les entre services de l’é’état.tat.



Les collaborations effectivesLes collaborations effectives

RRééseau Euro Mseau Euro Mééditerranditerranééen den d’’Information et de Information et de 
Formation pour la gestion des Risques (Draguignan)Formation pour la gestion des Risques (Draguignan)

Bureau de Recherches GBureau de Recherches Gééologiques et Miniologiques et Minièères res 
(Marseille)(Marseille)

Centre de Conservation du Livre (Arles)Centre de Conservation du Livre (Arles)

MusMuséée de déépartemental des Merveilles (Tende) partemental des Merveilles (Tende) -- CG06CG06

Service du patrimoine de la ville de FrService du patrimoine de la ville de Frééjusjus



NNéécessitcessitéé de faire des choix face de faire des choix face àà un un 
calendrier serrcalendrier serréé (18 mois)(18 mois)

Choix dChoix d’’un nombre limitun nombre limitéé de cas de figure rendant de cas de figure rendant 
compte :compte :

des des ééchelles gchelles gééographiques diverses (commune, ographiques diverses (commune, 
bassin versant, rbassin versant, réégion)gion) ;;

des types ddes types d’’alalééas naturelsas naturels ;;

de la varide la variééttéé des types ddes types d’’objet du patrimoineobjet du patrimoine : : 
bâtiment, site archbâtiment, site archééologique, musologique, muséée.e.



Situer lSituer l’’expertise des professionnels du patrimoine expertise des professionnels du patrimoine 
dans le systdans le systèème dme d’é’évaluation des risquesvaluation des risques



Situer lSituer l’’expertise des professionnels du expertise des professionnels du 
patrimoine dans le systpatrimoine dans le systèème me 

dd’é’évaluation des risquesvaluation des risques

DDééfinir et gfinir et géérer des niveaux de connaissance rer des niveaux de connaissance 
multiples.multiples.

Estimer la vulnEstimer la vulnéérabilitrabilitéé des des ééllééments du ments du 
patrimoine.patrimoine.

DDééfinir les enjeux de la prise en compte du finir les enjeux de la prise en compte du 
risque et les hirisque et les hiéérarchiser.rarchiser.

Pour dPour dééfinir des dommages et formaliser leurs finir des dommages et formaliser leurs 
consconsééquences.quences.



Principaux objectifs et activitPrincipaux objectifs et activitééss

ActivitActivitéé 1 : Inventaire et analyse des bases de donn1 : Inventaire et analyse des bases de donnéées es 
existantes existantes ⇒⇒ Analyse des problAnalyse des problèèmes posmes poséés par la mise en ligne de s par la mise en ligne de 
bases de bases de donndonnéées hes hééttéérogrogèènesnes sur le patrimoine. Problsur le patrimoine. Problèème de la me de la 
prise en compte de la notion de prise en compte de la notion de sensibilitsensibilitéé au risque dans les bases au risque dans les bases 
de donnde donnéées du patrimoine.es du patrimoine.

ActivitActivitéé 2 : Production de sc2 : Production de scéénarios complets dnarios complets d’’adaptation adaptation 
des bases de donndes bases de donnéées aux cas particuliers es aux cas particuliers ⇒⇒ Choix de zones Choix de zones 
de travail et rde travail et rééalisation de fiches descriptives : sensibilitalisation de fiches descriptives : sensibilitéé particuliparticulièère re 
àà certains certains risquesrisques et et àà des des catcatéégories dgories d’’objetsobjets du patrimoine.du patrimoine.

ActivitActivitéé 3 : Mod3 : Modèèles conceptuels, cahiers des charges et les conceptuels, cahiers des charges et 
prototypes prototypes ⇒⇒ GGééoo--localisationlocalisation (traitement spatialis(traitement spatialiséé donndonnéée = e = 
problprobléématique centrale). matique centrale). MutualisationMutualisation de bases hde bases hééttéérogrogèènes nes 
(m(méécanismes et protocoles dcanismes et protocoles d’’extraction de donnextraction de donnéées issues de bases es issues de bases 
en lignes en lignes àà ddééfinir). Nfinir). Néécessaire cessaire actualisationactualisation des donndes donnéées partages partagéées.es.



Choix des donnChoix des donnéées : bases patrimoinees : bases patrimoine

Base de donnBase de donnéées du service du patrimoine de la ville de Fres du service du patrimoine de la ville de Frééjus jus 
(Access) (Access) ⇒⇒ ÀÀ ll’’origine, recensement des origine, recensement des sites archsites archééologiquesologiques (extraits (extraits 
de la BDU de Frde la BDU de Frééjus). Aujourdjus). Aujourd’’hui, ajout des hui, ajout des sites remarquablessites remarquables et des et des 
centres de documentationcentres de documentation de la commune.de la commune.

Base de donnBase de donnéées documentaires ges documentaires gééoo--rrééfféérencrencéées du es du 
patrimoine archpatrimoine archééologique et historique des Alpesologique et historique des Alpes--Maritimes Maritimes 
((PostgreSQLPostgreSQL) ) ⇒⇒ RRééalisaliséée par le Ce par le CÉÉPAM avec le soutien du Conseil PAM avec le soutien du Conseil 
GGéénnééral 06. Recensement des ral 06. Recensement des sites archsites archééologiquesologiques et des et des ressources ressources 
bibliographiquesbibliographiques. Ajout des . Ajout des autres biens du patrimoineautres biens du patrimoine dans le cadre du dans le cadre du 
soussous--projet.projet.

Guide des Ressources Documentaires en rGuide des Ressources Documentaires en réégion PACA (gion PACA (MySQLMySQL) ) 
⇒⇒ Base consultable en ligne : Base consultable en ligne : http://www.documentationhttp://www.documentation--
provence.org/provence.org/. . RRééalisaliséée par le Centre de Conservation du Livre de e par le Centre de Conservation du Livre de 
Arles, avec le soutien de la rArles, avec le soutien de la réégion Provencegion Provence--AlpesAlpes--Côte d'Azur. Côte d'Azur. 
Recensement des Recensement des éétablissements dtablissements déépositaires de ressources positaires de ressources 
documentairesdocumentaires en ren réégion PACA (archives, bibliothgion PACA (archives, bibliothèèques, centres de ques, centres de 
documentation).documentation).



Choix des donnChoix des donnéées : cartographiees : cartographie
Plans de Prévention des Risques 

naturels prévisibles (PPR)
Cartes d’aléas du BRGM.

Ex: Aléa « Chute de Blocs » en Roya.



Choix mChoix mééthodologiques : thodologiques : ""patrimoinepatrimoine""
Projet traitant seulement du Projet traitant seulement du patrimoine culturelpatrimoine culturel (et non naturel).(et non naturel).

Sites archSites archééologiquesologiques..

Tous types de Tous types de biens immobiliersbiens immobiliers : les habitations (immeubles, villas, : les habitations (immeubles, villas, 
hôtelshôtels……), les lieux de d), les lieux de déépôts et de documentation (archives, muspôts et de documentation (archives, muséées, es, 
musmusééums, bibliothums, bibliothèèquesques……), les ), les éédifices religieux, les difices religieux, les éédifices militaires difices militaires 
(château(château--forts, enceintesforts, enceintes……), les lieux de spectacles (op), les lieux de spectacles (opééras, cinras, cinéémas, mas, 
galeries dgaleries d’’art), les lieux de lart), les lieux de l’é’économie (anciens ateliers et usines), les conomie (anciens ateliers et usines), les 
éétablissements de recherche et dtablissements de recherche et d’’enseignement (universitenseignement (universitéés, observatoires, s, observatoires, 
laboratoireslaboratoires……), les structures comm), les structures comméémoratives (monuments aux mort, moratives (monuments aux mort, 
obobéélisqueslisques……), etc.), etc.

Biens mobiliers*Biens mobiliers* : collections (arch: collections (archééologique, documentaire, artistique), ologique, documentaire, artistique), 
objets classobjets classéés. Ens. En--dehors de sa valeur patrimoniale, le mobilier prdehors de sa valeur patrimoniale, le mobilier préésente un sente un 
intintéérêt dans la prise en compte du risque (connaissance des matrêt dans la prise en compte du risque (connaissance des matéériaux riaux 
prpréésents dans lsents dans l’é’édifice).difice).

* Un seul sous* Un seul sous--projet du programme Noprojet du programme Noéé travail sur les modes de prtravail sur les modes de préévention vention àà adopter pour le adopter pour le 
patrimoine mobilier = CIPAC.patrimoine mobilier = CIPAC.



Choix mChoix mééthodologiques : thodologiques : thesaurusthesaurus
Absence dAbsence d’’un thesaurus national homogun thesaurus national homogèènene prenant tous les objets du prenant tous les objets du 
patrimoine dans leur ensemble.patrimoine dans leur ensemble.

Choix de crChoix de crééer une liste er une liste àà partir des typologies propospartir des typologies proposéées par es par diffdifféérents rents 
thesaurus nationauxthesaurus nationaux : : PatriarchePatriarche (sites arch(sites archééologiques), ologiques), MMéérimrimééee
(patrimoine architectural) et (patrimoine architectural) et PalissyPalissy (patrimoine mobilier).(patrimoine mobilier).

http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm http://www.culture.gouv.fr/documentation/palissy/accueil.htm



Choix mChoix mééthodologiques : thodologiques : ""vulnvulnéérabilitrabilitéé""

Examen de la Examen de la mmééthodologie italiennethodologie italienne distinguant 3 niveaux de distinguant 3 niveaux de 
connaissance sur le patrimoine : niveau 0 = niveau territoire, nconnaissance sur le patrimoine : niveau 0 = niveau territoire, niveau 1 iveau 1 
= niveau centre historique, niveau 2 = niveau de l= niveau centre historique, niveau 2 = niveau de l’é’édifice (voir difice (voir 
prpréésentation Alberto Lemme).sentation Alberto Lemme).

RRééutilisation du niveau 0 (ou utilisation du niveau 0 (ou «« check check listlist »») par le groupe de travail ) par le groupe de travail 
PACA avec la sPACA avec la séélection dlection d’’indices trindices trèès gs géénnééraux permettant draux permettant d’’avoir une avoir une 
premipremièère idre idéée de la vulne de la vulnéérabilitrabilitéé dd’’un bien patrimonial.un bien patrimonial.

Exemples dExemples d’’indicesindices rrééutilisutiliséés :s :
-- AccessibiliteAccessibilite ⇒⇒ 0 = Route, chemin carrossable ; 1 = Sentier p0 = Route, chemin carrossable ; 1 = Sentier péédestre destre 
< 200 m< 200 mèètres ; 2 = Sentier ptres ; 2 = Sentier péédestre > 200 mdestre > 200 mèètres ; 3 = Sans acctres ; 3 = Sans accèès.s.
-- FrequentationFrequentation ⇒⇒ 0 = Non utilis0 = Non utiliséée ; 1 = Fre ; 1 = Frééquentation du public quentation du public 
occasionnelle ; 2 = Edifice d'habitat ; 3 = Froccasionnelle ; 2 = Edifice d'habitat ; 3 = Frééquentation du public quentation du public 
quotidienne.quotidienne.
-- BiensMobiliersBiensMobiliers ⇒⇒ 0 = Absence de mobilier ; 1 = Objet isol0 = Absence de mobilier ; 1 = Objet isoléé ; 2 = 2 ; 2 = 2 àà
10 objets ; 3 = > 10 objets.10 objets ; 3 = > 10 objets.



Choix mChoix mééthodologiques : thodologiques : prprééventionvention

MMééthodologie italienne :thodologie italienne :
⇒⇒ Plan de prPlan de préévention vention 

spspéécifique aux cifique aux éédifices difices 
religieux.religieux.
⇒⇒ Application Application àà la la 

cathcathéédrale de Tendedrale de Tende
(Notre(Notre--Dame de Dame de 
l'Assomption) par Alberto l'Assomption) par Alberto 
Lemme.Lemme.

«« Plans 3P Plans 3P »» du REMIFOR :du REMIFOR :
⇒⇒ MMééthodologie thodologie 

ddééveloppveloppéée dans le cadre e dans le cadre 
du sousdu sous--projet Noprojet Noéé
OFORIP.OFORIP.
⇒⇒ Application sur les 3 Application sur les 3 

éédifices suivants : difices suivants : musmuséée e 
des Merveilles de Tendedes Merveilles de Tende, , 
chapelle Cocteauchapelle Cocteau de Frde Frééjus, jus, 
parcours de lparcours de l’’aqueduc aqueduc de de 
FrFrééjus.jus.



Travaux de terrain : inventairesTravaux de terrain : inventaires
Enrichissement des donnEnrichissement des donnéées de la BDAM es de la BDAM ⇒⇒ Inventaire des biens du Inventaire des biens du 
patrimoine classpatrimoine classéés dess des communes littoralescommunes littorales du ddu déépartement des Alpespartement des Alpes--
Maritimes (utilisation des indices de la Maritimes (utilisation des indices de la «« check check listlist »» et localisation au et localisation au 
GPS). Apport de nouvelles donnGPS). Apport de nouvelles donnéées par le Muses par le Muséée de Merveilles pour la e de Merveilles pour la 
RoyaRoya..

Villa de May, musée du Patrimoine / Beaulieu-sur-Mer Monument de Lumone /Roquebrune-Cap-Martin Chapelle St-Jacques / Menton

VVéérification et Validation de la Documentation Archrification et Validation de la Documentation Archééologique du service ologique du service 
du patrimoine de la ville de Frdu patrimoine de la ville de Frééjus jus ⇒⇒ Phases de vPhases de véérification rification 
(documentation), d(documentation), d’’enregistrement sur le terrain et de traitement + enregistrement sur le terrain et de traitement + 
correction des donncorrection des donnéées.es.



Conception dConception d’’un entrepôt de donnun entrepôt de donnééeses
Conceptualisation dConceptualisation d’’un systun systèème permettant dme permettant d’’aller chercher les aller chercher les donndonnéées es 
sur le patrimoine utilessur le patrimoine utiles àà des services de prdes services de préévention et/ou vention et/ou 
dd’’intervention dans diffintervention dans difféérentes bases hrentes bases hééttéérogrogèènes (obtention dnes (obtention d’’une une 
couverture cartographique).couverture cartographique).

RRééalisation dalisation d’’un un cahier des chargescahier des charges + appel d+ appel d’’offre pour roffre pour rééalisation. alisation. 
FonctionnalitFonctionnalitéés ds dééfinies par le Cfinies par le CÉÉPAM et rPAM et rééalisation technique confialisation technique confiéée e àà
la socila sociééttéé ALTEN (SophiaALTEN (Sophia--Antipolis).Antipolis).

DDééveloppement de lveloppement de l’’entrepôtentrepôt et insertion des donnet insertion des donnéées des es des 3 bases 3 bases 
sséélectionnlectionnééeses (Fr(Frééjus, BDAM, Documentationjus, BDAM, Documentation--Provence).Provence).

Mise au point dMise au point d’’une une interfaceinterface dd’’administration mais aussi administration mais aussi dd’’exportexport pour pour 
la mise la mise àà disposition de ces donndisposition de ces donnéées aux services externes demandeurs es aux services externes demandeurs 
(acc(accèès ss séécuriscuriséé).).

Utilisation de ces mêmes donnUtilisation de ces mêmes donnéées pour la res pour la rééalisation de cartes en ligne alisation de cartes en ligne 
mettant en relation la couverture patrimoniale, les indices de mettant en relation la couverture patrimoniale, les indices de 
vulnvulnéérabilitrabilitéé (niveau 0), les cartes d(niveau 0), les cartes d’’alalééas as ⇒⇒ mise en place dmise en place d’’un un serveur serveur 
cartographiquecartographique (Arc IMS d(Arc IMS d’’ESRI).ESRI).



Projet PACA : produits obtenusProjet PACA : produits obtenus

Prototype testPrototype testéé dd’’un entrepôt de donnun entrepôt de donnéées.es.

MMééthode dthode d’’insertion dinsertion d’’une thune théématique nouvelle dans les matique nouvelle dans les 
bases existantes.bases existantes.

Une Une «« check check listlist »» franfranççaise et une cartographie pour aise et une cartographie pour 
une une éévaluation globale du risque sur le patrimoine.valuation globale du risque sur le patrimoine.

Serveur de donnServeur de donnéées es ggééomatiquesomatiques..

3 plans de pr3 plans de préévention des risques.vention des risques.

1 1 éévaluation de la vulnvaluation de la vulnéérabilitrabilitéé dd’’un un éédifice.difice.

1 rapport d1 rapport d’’expexpéérience.rience.



Conclusion :Conclusion :

Au niveau du programme INTERREGAu niveau du programme INTERREG
⇒⇒ Seulement Seulement 18 mois de travail effectif18 mois de travail effectif sur lesquels environ 6 mois ont sur lesquels environ 6 mois ont 
servi aux phases de rservi aux phases de rééflexion, de recherche et de prise de contact flexion, de recherche et de prise de contact 
efficace avec les autres partenaires europefficace avec les autres partenaires europééens.ens.
⇒⇒ PossibilitPossibilitéé de poursuivre le travail commencde poursuivre le travail commencéé dans le cadre ddans le cadre d’’un un 
nouveau programme INTERREGnouveau programme INTERREG..

Au niveau de la problAu niveau de la probléématiquematique
⇒⇒ Le dLe dééveloppement du concept de mise en commun des donnveloppement du concept de mise en commun des donnéées es 
provenant de provenant de bases hbases hééttéérogrogèènesnes pour leur meilleure diffusion doit tout pour leur meilleure diffusion doit tout 
de même aller de pair avec une de même aller de pair avec une normalisation au niveau europnormalisation au niveau europééenen : : 
éétablissement dtablissement d’’un thesaurus mieux adaptun thesaurus mieux adaptéé àà tous les biens du tous les biens du 
patrimoine, patrimoine, éélaboration dlaboration d’’une une symbologiesymbologie prpréécise pour une meilleure cise pour une meilleure 
reprrepréésentation cartographique du couvert patrimoniale.sentation cartographique du couvert patrimoniale.
⇒⇒ NNéécessitcessitéé dd’’aider les collectivitaider les collectivitéés s àà rrééactualiseractualiser leur donnleur donnéées es 
notamment via un travail de terrain avec un notamment via un travail de terrain avec un ggééororééfféérencement rencement 
systsystéématiquematique au GPS.au GPS.



Le site web NoLe site web Noéé CartodataCartodata
Toutes les informations et la documentation sur le sous-projet disponibles sur 
notre site officiel : http://noe.cartodata.free.fr/


