
NoNoéé CARTODATA : cartes CARTODATA : cartes 
de risque du patrimoinede risque du patrimoine

RRééunion de restitutionunion de restitution
5 juin 20075 juin 2007

CCÉÉPAM, PAM, ValbonneValbonne



Les partenaires europLes partenaires europééensens

Centre National de la Recherche Scientifique / Centre National de la Recherche Scientifique / 
UniversitUniversitéé de Nice Sophiade Nice Sophia--Antipolis  CNRS,  CAntipolis  CNRS,  CÉÉPAM  PAM  -- UMR 6130UMR 6130

Provence Alpes Côte dProvence Alpes Côte d’’AzurAzur

Commune di SortinoCommune di Sortino

SicileSicile

Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del Consiglio NazioIstituto per le Tecnologie delle Costruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche / Unitnale delle Ricerche / Unitàà
Operativa Ingegneristico Geologica (ITCOperativa Ingegneristico Geologica (ITC--CNRCNR--UOIG)UOIG)

Soprintendenza per I Beni Architettonici e per il Paesaggio, perSoprintendenza per I Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etno antropologico del Molise (BAPEtno antropologico del Molise (BAP--PSAE)PSAE)

Universita' Degli Studi del Molise /Universita' Degli Studi del Molise /
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il TerritoDipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territoriorio

MoliseMolise

CâmaraCâmara Municipal do Porto /Municipal do Porto /
Direction Municipal de la voie Publique (CMPDirection Municipal de la voie Publique (CMP--DMVP)DMVP)

Nord PortugalNord Portugal



Collaborations en rCollaborations en réégion des partenairesgion des partenaires

InstitutoInstituto Português do Português do PatrimPatrimóónionio ArquitectArquitectóóniconico

Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali di SiracusaSoprintendenza ai Beni Culturali Ambientali di Siracusa

Ispettorato Ripartimentale Foreste di SiracusaIspettorato Ripartimentale Foreste di Siracusa

Dipartimento Regionale della Protezione CivileDipartimento Regionale della Protezione Civile-- Servizio per la Provincia di SiracusaServizio per la Provincia di Siracusa

Gal Val dGal Val d’’AnapoAnapo

Sicile : Sicile : Commune di SortinoCommune di Sortino

Ministero per i Beni e le AttivitMinistero per i Beni e le Attivitàà CulturaliCulturali

Provincia di IserniaProvincia di Isernia

Provincia di CampobassoProvincia di Campobasso

Molise : Molise : Universita' Degli Studi del Molise / Dipartimento di Scienze e TUniversita' Degli Studi del Molise / Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il ecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio ; Soprintendenza per I Beni Architettonici e per il PTerritorio ; Soprintendenza per I Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e aesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etno antropologico del Molise (BAPEtno antropologico del Molise (BAP--PSAE) ; Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del ConsiglPSAE) ; Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del Consiglio io 
Nazionale delle Ricerche / UnitNazionale delle Ricerche / Unitàà Operativa Ingegneristico Geologica (ITCOperativa Ingegneristico Geologica (ITC--CNRCNR--UOIG)UOIG)

Nord Portugal : Nord Portugal : CâmaraCâmara Municipal do PortoMunicipal do Porto



Situations institutionnellesSituations institutionnelles
Nord PortugalNord Portugal

Relations entre services municipaux de Porto et lRelations entre services municipaux de Porto et l’’IPPARIPPAR
Pas de liens entre responsables du patrimoine et services dPas de liens entre responsables du patrimoine et services d’’interventionintervention
pas dpas d’’organisme de prorganisme de préévision des risques vision des risques àà ll’é’échelle rchelle réégionalegionale

SicileSicile
Relations entre service municipal de Sortino et service du patrRelations entre service municipal de Sortino et service du patrimoine de la rimoine de la réégion gion 
et de let de l’’UNESCOUNESCO
Relations avec les services dRelations avec les services d’’interventionintervention

MoliseMolise
Concertation en marche entre services du patrimoine et services Concertation en marche entre services du patrimoine et services de prde préévision (CNR vision (CNR 
/ Universit/ Universitéé de Molise / de Molise / SoprintendenzaSoprintendenza))

PACAPACA
Relations entre services du patrimoine, des collectivitRelations entre services du patrimoine, des collectivitéés territoriales et de ls territoriales et de l’É’Étattat
Pas de liens entre responsables du patrimoine et services dPas de liens entre responsables du patrimoine et services d’’interventionintervention
Concertation en marche entre services du patrimoine et servicesConcertation en marche entre services du patrimoine et services de prde préévision vision 

(BRGM)(BRGM)

⇒⇒ Un objectif commun : organiser la communication de lUn objectif commun : organiser la communication de l’’information entre information entre 
les intervenants.les intervenants.



Objectifs et thObjectifs et thèèmesmes

Objectifs gObjectifs géénnéérauxraux
MMééthodes et outils (bases de donnthodes et outils (bases de donnéées et SIG).es et SIG).
Protection du patrimoine culturel face aux risques naturels.Protection du patrimoine culturel face aux risques naturels.

ThThèèmes stratmes stratéégiquesgiques
Confronter les diffConfronter les difféérentes situations existantes.rentes situations existantes.
Mise en relation de professionnels issus de secteurs Mise en relation de professionnels issus de secteurs 

professionnels a priori indprofessionnels a priori indéépendants (patrimoine, protection, pendants (patrimoine, protection, 
intervention, experts en printervention, experts en préévention des risques).vention des risques).
Mutualisation des donnMutualisation des donnéées de chaque producteur.es de chaque producteur.



MMééthodologiethodologie

Permettre la collaboration efficace entre : responsables de Permettre la collaboration efficace entre : responsables de 
lieux patrimoniaux, services de protection et dlieux patrimoniaux, services de protection et d’’intervention, intervention, 
ddéécideurs de niveau national cideurs de niveau national àà local et experts en local et experts en 
prpréévention des risques.vention des risques.

CaractCaractéériser la sensibilitriser la sensibilitéé au risque du patrimoine culturel.au risque du patrimoine culturel.

Analyser les situations institutionnelles des diffAnalyser les situations institutionnelles des difféérents pays.rents pays.

Proposer des plans dProposer des plans d’’assistance dassistance déédidiéés aux professionnels s aux professionnels 
du patrimoine.du patrimoine.



Projets de rProjets de rééalisation des partenairesalisation des partenaires
Nord PortugalNord Portugal

ÉÉchanges dchanges d’’expexpéériences entre les diffriences entre les difféérents secteurs professionnels rents secteurs professionnels 
participants.participants.
Mise en place dMise en place d‘‘outils doutils d’’assistance performants utilisassistance performants utiliséés par ces diffs par ces difféérentes rentes 

catcatéégories professionnelles.gories professionnelles.

MoliseMolise
Construction d'un systConstruction d'un systèème intme intéégrgréé d'informations pour :d'informations pour :

Une meilleure connaissance des dynamiques Une meilleure connaissance des dynamiques éévolutives des phvolutives des phéénomnomèènes nes 
(tremblements de terre, (tremblements de terre, ééboulements, crues, appauvrissement et pollution des boulements, crues, appauvrissement et pollution des 
ressources hydriques)ressources hydriques)
Une meilleure exploitation des connaissances sur le patrimoine pUne meilleure exploitation des connaissances sur le patrimoine pour rour rééagir en agir en 
situations dsituations d’’urgence.urgence.

SicileSicile
Revoir les stratRevoir les stratéégies de prgies de préévention des risques naturels, en particulier des vention des risques naturels, en particulier des 

incendies et des tremblements de terre.incendies et des tremblements de terre.
Mettre en place un plan appropriMettre en place un plan appropriéé de Protection civile autour dde Protection civile autour d’’un site un site 

archarchééologique classologique classéé par lpar l’’UNESCO.UNESCO.



Travaux communs CARTODATATravaux communs CARTODATA
MMééthodologie commune des systthodologie commune des systèèmes dmes d’’inventaire des biens inventaire des biens 

culturelsculturels
Elaboration de cette mElaboration de cette mééthodologie pour faciliter leur prise en compte dans thodologie pour faciliter leur prise en compte dans 
les outils des services de prles outils des services de préévention et dvention et d’’intervention.intervention.
Base de rBase de rééflexion = la mflexion = la mééthodologie italienne fondthodologie italienne fondéée sur la constitution de e sur la constitution de 
trois niveaux de connaissance sur le patrimoine.trois niveaux de connaissance sur le patrimoine.

RRééflexion sur les bases de donnflexion sur les bases de donnéées et les GISes et les GIS
Recueillir de lRecueillir de l’’information fiable sur les biens culturels.information fiable sur les biens culturels.
PrPrééparer cette information pour son usage dans les outils GIS des sparer cette information pour son usage dans les outils GIS des services ervices 
de prde préévention et dvention et d’’intervention.intervention.
Comparaison des pratiques selon les pays.Comparaison des pratiques selon les pays.
Elaboration dElaboration d’’une fiche de donnune fiche de donnéées minimale (travaux Molise/PACA).es minimale (travaux Molise/PACA).
Choix PACA dChoix PACA d’’extraction de donnextraction de donnéées des bases existantes.es des bases existantes.
Choix Molise et Porto de bases centralisChoix Molise et Porto de bases centraliséées et GIS unique.es et GIS unique.
Constitutions de cartes dConstitutions de cartes d’’alalééas et de risque Molise et Porto (as et de risque Molise et Porto (ééchelles de chelles de 
travail, inttravail, intéégration de couches dgration de couches d’’information information ««biens culturels biens culturels »»).).


