Agir face
aux inondations
13 octobre 2022 – C2RMF
Sur site et visioconférence
Le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), et le Service
des musées de France (SMF) organisent une journée d’études sur le risque inondation
dans les établissements patrimoniaux, programmée le jeudi 13 octobre 2022.
Le risque inondation est le premier risque naturel en France par l’importance des
dommages qu’il provoque, le nombre de communes impactées (environ 16 000),
l’étendue des zones inondables (27 000 km²) et les enjeux concernés (humains,
économiques, environnementaux et culturels). Les récentes catastrophes de ce type
(crue de la Nive à Bayonne en 2021, inondation de l’Aude en 2018, submersion marine à
Menton en 2018) montrent à quel point l’ensemble du territoire français est vulnérable,
qu’il s’agisse des zones urbaines ou rurales.

De diverses natures (crue, remontée de nappes, ruissellement, submersion marine), les
inondations peuvent provoquer des dégâts considérables sur le patrimoine. Ces
phénomènes se renforcent d’année en année avec le changement climatique et
nécessitent d’être pris en compte dans la démarche globale de protection des biens
culturels. Il importe pour les établissements patrimoniaux de se familiariser avec ce
risque, d’anticiper la chaîne des conséquences, de préparer leurs équipes, leurs
bâtiments et leurs collections afin de limiter au maximum l’impact d’une inondation.
Cette journée représente la première occasion de dresser un bilan sur la prise en compte
de ce risque dans les dispositifs de protection élaborés par les établissements
patrimoniaux. Elle constitue un temps fort d’informations sur les nouveaux outils
disponibles, les méthodes et protocoles actuels ainsi qu’un précieux moment d’échanges
entre les spécialistes et tous ceux qui, par leur expérience, ont eu à faire face à ce type
de sinistre.
Elle permettra de revenir sur les actions déployées à l’échelle du territoire, entre acteurs
de la gestion du risque inondation et professionnels du patrimoine, pour l’aide au
diagnostic et l’identification du patrimoine vulnérable ; d’engager le débat sur le rôle des
assurances ; d’appréhender les différentes méthodes de protection face aux risques
selon la nature et les moyens des établissements concernés ; de tirer des leçons des
expériences passées et d’approcher les nouveaux outils de sensibilisation dédiés au
monde de la culture.
L’interdisciplinarité, placée au cœur de cette journée d’études, permettra d’approfondir
les connaissances sur ce thème et de mieux se préparer au risque inondation.
Inscription obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ5SVSO0UEXR_kFZlH83hY1CanJ0m8xZCiKVX
f0pIJ6zF5uQ/viewform?usp=sf_link

Journée d’études à l’attention des professionnels du patrimoine

Agir face
aux inondations
13 octobre 2022 – C2RMF
Présentiel et visioconférence

• 9h : Accueil des participants
• 9h20 – 9h30 : Mot d’accueil du Directeur
du C2RMF, J-M. Loyer-Hascoët
• 9h30 -9h45 : Introduction
D. Marcovitch, Président Commission
mixte inondation
• 9h45- 11h : Identifier les risques et les
enjeux
- Où trouver l'info, rester alerté : J. Tanguy,
DRIEAT
- Le diagnostic de vulnérabilité : A. Macquet
R. Guillois, M. Florentin, L. Houssaye, P.
Morellet (EPTB SGL, EXAMO, MC, Ville de
Paris)
- Une collaboration pluridisciplinaire :
Bouclier Bleu France et DREAL HauteGaronne : J. Deschaux, BBF
- Copernicus : D. Giovannacci, LRMH
• 11h15 – 12h15 : S’assurer d’être assuré
(table ronde) – Modérateur : Laurence
Isnard
- Le principe de l’assurance et les outils de
l’exposition aux risques (le régime
CATNAT) : Contact France assureurs
- Le cas du MUCEM : V. Hen, MuCEM
- Retour d’expérience de sinistre : Marly, G.
Chopin, Musée promenade MarlyLouveciennes
•

• 14h – 15h15 : Anticiper, s’organiser : mesures
organisationnelles et structurelles
- Le PPCI du Louvre : D. Liffran et A. Nguyen,
Musée du Louvre + liens PPCI C2RMF I. Greil
- Protection des œuvres non évacuables : une
solution miracle existe-t-elle ? : A. de Wallens,
Musée du Louvre
- Le PPCI de la bibliothèque de l’Arsenal : C.
Allain, Bibliothèque nationale de France
• 15h30 – 16h15 : Gérer le sinistre : Retex (table
ronde) – Modérateur : Romain Kimmel
- Retour d’expérience suite à l’inondation du
musée de Menton : F. Leonelli, Musée Cocteau
de Menton
- Retour d’expérience musée de Montargis : S.
Lemeux-Fraitot, Musée Girodet
- Retour d’expérience suite aux inondations en
Belgique : F. Collanges
- L’assistance et le secours , Bouclier-Bleu France
: F. Collanges et J. Deschaux, BBF
•

16h30 – 17h20 : Sensibiliser (table ronde) :
Modérateur : Julien Tanguy
- Musée résilients / Projet MRI : J-M.
Mercantini, Polytech
- Autodiagnostic : R. Colin, EPTB Loire

•

17h20 – 17h30 : Conclusion - O. Lerude, MCC

• 17h30 – 17h45 : Echange avec la salle

12h15 – 12h30 : Echanges avec la salle

Déjeuner libre

Inscription obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScQ5SVSO0UEXR_kFZlH83hY1CanJ0m8xZCi
KVXf0pIJ6zF5uQ/viewform?usp=sf_link

