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1. Contexte 
 
Le patrimoine culturel est un élément fondamental de l’histoire et de l’identité des 
sociétés ; il contribue à leur économie et à leur bien-être. La réduction des 
catastrophes, en tant qu’outil de développement durable, concerne non seulement la 
prévention de la perte de vies et de biens mais aussi la protection des biens culturels et 
de l’environnement contre les risques naturels ou technologiques. 
 
Au cours des vingt dernières années, le Conseil de l'Europe s’est fait le promoteur de la 
réduction de la vulnérabilité des bâtiments anciens et des sites historique contre les 
tremblements de terre et autres risques. L’Accord européen et méditerranéen sur les 
risques majeurs (EUR-OPA) compte un réseau de vingt-cinq centres spécialisés dont 
certains développent des projets et des activités sur le patrimoine et les risques. 
Certains thèmes abordés traitent de l’évaluation de la vulnérabilité des monuments et  
sites historiques et archéologiques aux risques sismiques, la mise aux normes des 
bâtiments historiques (ingégnerie et approche culturelle), l’utilisation de la culture 
sismique locale pour la restauration, les techniques sismiques traditionnelles, les 
centres historiques et les risques, l’archéologie et la sismicité, etc… 
 
Plus de 60 séminaires, stages, tables rondes et ateliers ont été organisés au cours des 
dernières années. Quatre des centres du réseau EUR-OPA ont privilégié cette question 
dans leurs travaux : le Centro Universitario europeo per i Beni Culturali (Ravello, Italie), 
le Centre européen pour la prévention et la prévision des tremblements de terre 
(Athènes, Grèce), le Centre européen sur les risques urbains (Lisbonne, Portugal) et 
l’European centre on Vulnerability of Industrial and Lifeline Systems (Skopje, 
ex-République yougoslave de Macédoine). De nouveaux travaux sur le patrimoine 
culturel et des risques dans le cadre de l’Accord EUR-OPA porteront aussi sur la 
protection du patrimoine culturel contre les risques du changement climatique. 
 
 
2. Contribution à la Conférence IDRC de Davos 2008  
 
Dans le cadre de la Conférence internationale sur les catastrophes et les risques  
(IDRC Davos 2008), l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs a 
organisé une séance intitulée « Patrimoine culturel et risques : quelques expériences 
européennes ». 
 
Cette séance avait un double objectif : 
 

• Présenter les travaux sur le patrimoine culturel et les risques en Europe et 
prendre connaissance des expériences analogues d’autres régions du monde 

• Recueillir des idées pour faire avancer les travaux du Conseil de l'Europe dans 
ce domaine. 

 
 
Un programme détaillé de la séance figure à l’annexe 1 au présent rapport et les 
communications des intervenants sont reproduits à l’annexe 2. 
 
 
3. Propositions d’action 
 
Le Secrétariat a proposé que les activités de l’Accord dans ce domaine soient 
préparées sous la coordination d’un groupe d’experts sur le patrimoine culturel et le 
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risque. Ce groupe se réunira, après approbation du Comité des correspondants 
permanents, à Athènes en janvier 2009. 
 
Les centres spécialisés de l’Accord et les gouvernements intéressés par le patrimoine 
culturel et le risque 
 seront invités à y participer. Dans l’idéal, le groupe devrait être composé de dix à 
quinze personnes provenant de différents domaines. L’UNESCO sera invitée ainsi que 
la Division du patrimoine culturel du Conseil de l'Europe. 
 
Le groupe d’experts fera une proposition pour son propre mandat à soumettre à 
l’examen du Comité des correspondants permanents et proposera un programme 
d’activités pour  2009-2011. 
 
Certaines activités déjà proposées pour 2008-2009 étaient les suivantes : 
 

• un rapport sur le patrimoine culturel et le changement climatique (qui sera 
finalisé en novembre 2008) 

• un cours de master sur le patrimoine culturel et le changement climatique 
• un atelier sur le patrimoine culturel et le changement climatique 
• un atelier sur les stratégies en vue de la protection sismique des monuments. 

 
 
 



 
ANNEXE 1 

 
P R O G R A M M E  

 
 
 
 

1. Introduction à l’Accord européen et méditerranéen s ur les risques majeurs 
du Conseil de l'Europe  (EUR-OPA)    
Eladio FERNANDEZ-GALIANO, secrétaire exécutif de l’Accord sur les risques 
majeurs EUR-OPA   
 
 

2. Présentation de vingt années d’expérience au Centro  Universitario 
Europeo per i Beni Culturali (CUEBC),  Ravello, Ita lie  
Eugenia APICELLA, secrétaire générale, Centro Universitario Europeo per i 
Beni Culturali (CUEBC), Ravello, Italie   (EXCUSEE) 
 

 
3. Protection des monuments et des sites historiques c ontre le prochain 

tremblement de terre   
Eleftheria PAPADIMITRIOU, professeur de sismologie, département de 
géophysique, université Aristote de Thessalonique, Grèce 
 
Linda PELLI, directrice de l’EPPO (Earthquake Planning and Protection 
Organization of Greece (E.P.P.O.) ; directrice adjointe de l’ECPFE (Centre 
européen pour la prévention et la prévision des tremblements de terre, Athènes, 
Grèce) 
 

 
4. Analyse sismique des agrégats bâtis historiques   

Luis MENDES-VICTOR, directeur, Centre européen sur les risques urbains 
(CERU), Lisbonne, Portugal  
 

 
5. Modélisation et essai de la mise aux normes des bât iments historiques : 

l’approche d’un ingénieur  
Mihail GAREVSKI, Institut de l’ingégnerie et de la sismologie des tremblements de 
terre (IZIIS), Skopje, ex-République yougoslave de Macédoine    
 
 

6. Risque, culture locale du risque, développement  
 Ferruccio FERRIGNI, coordinateur d’activité, Centro Universitario Europeo per i 

Beni Culturali (CUEBC),  Ravello, Italie  
 
 
7. Initiatives actuelles d’évaluation de l’impact du c hangement climatique sur 

le patrimoine culturel 
  Roger-A. LEFEVRE, université Paris XII, Paris, France  
 
 
8. Débat  
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ANNEXE 2 
 
 

COMMUNICATIONS  DES  INTERVENANTS 
 
 

*********************** 
 
 
 
 

PRESENTATION DE VINGT-CINQ ANNEES D’EXPERIENCE AU C ENTRE 
UNIVERSITAIRE EUROPEEN DU PATRIMOINE CULTUREL (CUEB C) 

Eugenia APICELLA, Secrétaire générale, 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (CUEBC), Ravello, Italie 

 
 
 

Le Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali – qui travaille dans le cadre de la 
coopération européenne dans le domaine de la protection, de la conservation et de la 
valorisation du patrimoine culturel – a pour mission de contribuer, en liaison avec les 
organes nationaux et internationaux compétents, à la mise en oeuvre d’une politique du 
patrimoine culturel en ce qui concerne la formation et la spécialisation du personnel, les 
codes de conduite professionnels et le conseil scientifique, ainsi que la protection, la 
promotion et la valorisation des biens artistiques et historiques. 
 
Le centre collabore naturellement avec des professeurs, des chercheurs et des 
étudiants de toute l’Europe et il favorise activement la participation de scientifiques et 
d’étudiants de tous les pays européens, tout comme avec des chercheurs d’autres 
continents. En particulier, il a un programme d’activités spécialement conçu pour les 
pays méditerranéens d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. 
 
Les activités du centre concernent principalement les secteurs suivants : 
 

• Archéologie, histoire, culture 
• Sciences et matériaux du patrimoine culturel 
• Environnement et paysage historiques 
• Risques et patrimoine culturel 
• Livres, bibliothèques et biens audiovisuels 
• Etude, protection et exploitation du patrimoine culturel 
• Observatoire européen du tourisme culturel 
• Informatique et patrimoine culturel 

 
 
Cette communication exposera les principales activités actuelles ou prochaines du 
centre, notamment celels liées à son engagement à favoriser la réflexion interculturelle 
sur les valeurs européennes, en programmant et réalisant plusieurs projets culturels de 
coopération européens. 
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Principales activités en cours : 
 

− Ravello LAB : suivi de l’édition 2007 et planification des activités 2008 
Ubiminor , projet Leonardo en cours en coopération avec le programme de 
qualité, Commune di Matera; Quality For; EBNT; CUEBC; Univ. de Bari; Hellenic 
ICOMOS; centre de développement de Kalambaka-Pyli S.A. (KEN.A.KA.P. 
S.A.); Association hellénique des agences de voyage et de tourisme; 
Communuaté de conseil pédagogique; Consorcio de Turismo de Barcelona; 
Fundation Privada Valor Y Arte; Univ. Autonoma di Barcelona; I.M.F.E. Instituto 
Municipal de Formación y Empleo, Ayuntamiento de Granada; Gazi Üniversitesi, 
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi; ITIS Malta 

 
- EUROMEDITERRANEE/CULTURE , patrimoine culturel et développement, en 

coopération avec Link Campus-Université de Malte 
 
- PaCE, Programme Culture 2007-2013 : projet en cours . Organisation de la 

réunion de lancement (Ravello 23-24/11/2007) en coopération avec l’Université 
de Modène et de Reggio Emilia, l’Université de Rome « La Sapienza », 
l’Université de Bergen, Jagiellionian University of Krakow, l’Université de 
Barcelona, le Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali de Ravello 
 

- Master Erasmus Mundus « Gestion du patrimoine cultu rel. Savoir et 
conservation du patrimoine pour construire la cultu re de demain » - 
Elaboration des modules de formation « Gestion des paysages culturels » - 
« Mise aux norme du cadre bâti ancien non monumental et culture locale 
sismique : problèmes, méthodes, techniques » en coopération avec l’Université 
de Saint-Etienne , l’Université de Stuttgart et l’Université de Naples 
« Federico II ». 

 
- In Byte Bemolle. Innovation technologique et patrim oine audio.  

Programmation du stage « innovation technologique et patrimoine audio », et 
l’exposition « FONOGRAFICA. Histoire de la reproduction sonore d’Edison au 
numérique» en coopération avec la discothèque d’Etat-Musée de l’audiovisuel 

 
- Atelier « La qualité du développement touristique et le patri moine culturel. 

Systèmes institutionnels et normatifs comparés »,  24-25 Octobre 2008 
 
- Etude « Cadre normatif européen relatif au tourisme culture l » 
 
- Réunion euro-méditerranéenne « Risques majeurs et patrimoine culturel : 

stratégies de prévention » , 27-octobre – 1er novembre 2008, en collaboration 
avec l’Accord risques majeurs EUR—OPA – Conseil de l’Europe, Université de 
Bordeaux et le réseau FER-PACT 
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PROTECTION DES MONUMENTS ET DES SITES HISTORIQUES 

CONTRE LE PROCHAIN TREMBLEMENT DE TERRE 
Eleftheria PAPADIMITRIOU 

Professeur à l’Université Aristote de Thessalonique, membre de l’E.P.P.O et de 
l’E.C.P.F.E. 

Linda PELLI 
Ingénieur civil, Directrice de la division des tremblements de terre de l’E.P.P.O., 

Directrice adjointe de l’E.C.P.F.E 
 
 
 

La Grèce est la zone la plus sismique d’Europe. Dans notre pays, l’énergie sismique 
libérée s’élève à la moitié de l’énergie totale libérée en Europe. Le tremblement de terre 
est peut-être l’un des facteurs les plus destructeurs avec, par exemple, l’âge, les 
déchets, les conditions du sol, la pollution atmosphérique, l’absence d’entretien, etc., 
sources de dommages ou même d’effondrements. 
 
Pour réduire l’échelle des destructions, le risque sismique (RS), autrement dit les 
conséquences d’un tremblement de terre catastrophique, doit être réduit. Le risque 
sismique en termes mathématiques, à savoir la possibilité qu’un fort tremblement de 
terre se produise dans la zone au cours des dix prochaines années, s’exprime de la 
manière suivante : Risque sismique = risque sismique de la zone * vulnérabilité. 
 
La vulnérabilité exprime la réponse sismique du monument à l’événement sismique 
avec des caractéristiques inconnues alliées au degré d’incertitude dans la détermination 
des caractéristiques de construction. La nature aléatoire de la charge sismique ainsi 
que celle des propriétés du monument qui influencent sa réponse sismique, sont 
évaluées conjointement. 
 
Le risque sismique, à savoir la possibilité qu’un grand tremblement de terre ait lieu ainsi 
que le moment où il peut se produire dans une zone donnée est l’un des trois facteurs 
qui définissent l’échelle du risque et par conséquent l’échelle attendue de destruction. 
 
Il  n’est  pratiquement pas possible d’intervenir sur un troisième facteur contribuant au 
risque sismique, celui qui concerne les “valeurs de risque” du monument dans son état 
actuel, (par ex. la vie humaine, la valeur historique, les matériaux et techniques 
historiques, les valeurs socio-économiques des éléments ou de l’infrastructure, la valeur 
esthétique, etc…). 
 
Par conséquent, la réduction du risque sismique d’un monument en ce qui concerne un 
futur tremblement de terre revient essentiellement à en réduire la vulnérabilité. 
 
La communication porte sur les différentes méthodes de réduction de la vulnérabilité 
des monuments. 
 



 9 

  
 

ANALYSE SISMIQUE DES AGREGATS BATIS HISTORIQUES 
Prof.Luiz MENDES-VICTOR 

Centre européen des risques urbains (CERU), Portugal 
 
 
L’analyse sismique du monument inventorie le comportement des centres historiques et 
doit être réalisée en tenant compte des études antérieures sur l’emplacement de la 
source, les effets sur le sol, la sismicité passée, les typologies et les agrégations 
spaciales. 
 
Pour évaluer la fréquence des vibrations naturelles des agrégats, composés par un bâti 
vieillissant inégalement, il est nécessaire de choisir les informations techniques et les 
méthodologies sur le terrain adéquates en intégrant des données actualisées du SIG. 
 
Même si certains paramètres moins connus peuvent conduire à mal juger la fréquence 
estimée, il est possible d’accepter une évalutation mixte (empirique et théorique) des 
composants individuels des agrégats et, partant, de permettre une évaluation valable 
pour les différents scénarios sismiques. 
 
Objectifs 
Caractérisation de la typologie des bâtiments : 
Vibrations naturelles des bâtiments dans le centre historique de Lagos (HCL), 
(Portugal). 
Recensement des agrégats vulnérables aux séismes pour différents scénarios 
sismiques, tenant compte des effets sur le site, du comportement du sol et du type 
d’agrégation. 
 
 

Caractérisation des bâtiments : Typologies 
 

Hauteur 

Classe Caractéristiques 

Catégorie Description 

hauteur Etages Mètres 

C1L Cadre en béton 1970-
1985 

Faible 
élévation 

1-3 6 

C3L Faible 
élévation 

1-3 6 

C3M 

Cadre en béton avec murs 
de remplissage  with en 
maçonnerie non armée 
1970-1985 

Elevation 
moyenne 

4-7 16 

PC2L Cadres en béton 
préfabriqué avec des 
murs de contreventement 
en béton > 1985 

Faible 
élévation 

1-3 6 

RM1L Murs porteurs en 
maçonnerie armée avec 
diaphragmes en bois ou 
métal 

 
Faible 
élévation 

1-3 6 

URML Murs porteurs en 
maçonnerie non armée 
<1775 

Faible 
élévation 

1-2 6 
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Vibration naturelle des bâtiments 

 
Type de structure  Période (s)(Davidovici,1999)  Typologie  

Maçonnerie non armée (1)
  

T = 0,10 (H/Lx½)       URML 

Béton préfabriqué 2) T = 0,08 (H/Lx½) . [(H/(Lx + H)] 
½ 

   PC2L 

Murs porteurs en 
maçonnerie armée avec 
diaphragmes en bois ou 
métal (3)   

T = 0,06 (H/Lx½) . [(H/(2Lx + 
H)]½ 

RM1L, C3L, C1L, C3M 

 
 
H= Hauteur (nombre d’étages x 3m ); Lx= largeur de façade 
Pour caractériser la zone bâtie de HCL, une enquête a été réalisée pour obtenir : 

• Les évaluations expérimentales de la fréquence des bâtiments 
• La structure d’aggrégation avec des photos des façades avants et arrières 

 
 

Fréquence théorique calculée pour chaque agrégat (HZ) par moyenne pondérée 
 

 
Le nombre des sans-abri et des blessés a été calculé à partir du pourcentage du 
nombre de bâtiments effondrés présentant plusieurs dommages (Coburn and Spence, 
1992) 
 
 
Considérations finales 
Grâce à ce travail, il a été possible de caractériser la vulnérabilité exposée des agrégats 
dans le centre historique de Lagos. La localisation des zones les plus susceptibles de 
souffrir de dommages sismiques dans ce centre historique a été faite en utilisant un 
support SIG. Les responsables politiques et la population peuvent maintenant concevoir 
un plan d’urgence plus efficace. 
 
En préparant le plan d’urgence, il est nécessaire de prendre en compte les résultats 
obtenus à partir des différents scénarios sismiques, afin de minimiser des dommages. 
Pour ce faire, il est essentiel de prendre quelques mesures complémentaires, dont les 
plus importantes sont : 
 

• L’éducation 
• La réduction de la vulnérabilité sismique des bâtiments exposés 

 
La réduction du risque sismique ne peut être obtenue qu’avec une véritable 
sensibilisation de toute la société. 
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RISQUE, CULTURE LOCALE DU RISQUE, DEVELOPPEMENT 
Ferruccio FERRIGNI 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (CUEBC), Ravello, Italie 
Centre universitaire européen pour les biens culturels (CUEBC), Ravello, Italie 

 
Le tremblement de terre d'Izmit, le glissement de terre de Sarno, l'inondation en 
Piémont ont montré, de manière dramatique, que les pertes humaines et matérielles 
produites par les désastres "naturels" relèvent aussi bien du non-respect des codes que 
de l'utilisation massive de sites dépuis toujours connus comme peu sures. Par contre, 
en Ombrie le code parasismique avait été respecté. Quand même, nombre de maisons 
anciennes, qui avaient été "renforcées" suivant les prescriptions de loi, ont souffert des 
dégâts importants. En Colombie, le tremblement de terre d'Armenia a détruit les 
quartiers récents, alors que parmi les édifices réalisés en "bahareque" (une technique 
traditionnelle en bambou e terre), seuls ceux qui étaient vides avant le TdT, ou qui 
manquaient d'entretien, se sont écroule. 
 
Ces exemples démolissent une croyance autant diffuse que malfondée. Que les 
édifices anciens soient les plus fragiles, que les techniques traditionnelles d'exploitation 
et d'utilisation du sol soient dépassées. Mais les édifices et les techniques qui ont 
survécus jusqu'à nos jours ne peuvent être que ceux qui ont donné bonne épreuve 
d’être efficaces contre les risques locaux. Dans les régions frappées régulièrement par 
les désastres naturels, peut être devenu historique juste ce qui était compatible avec 
l'environnement. Dans les zones à risque, une culture locale  une combinaison de 
connaissances techniques et de comportements cohérents, apte à protéger personnes 
et biens contre les risques locaux, ou à en réduire l'impact – doit être enracinée, 
forcément  
 
Certes, aujourd'hui il y a des codes parasismiques, des prescriptions de loi mais, en 
général, codes et prescriptions reflètent des modèles théoriques, le plus souvent ils 
ignorent les techniques constructives traditionnelles, presque toujours ils interdisent de 
les utiliser. Bref, ils détruisent les connaissances anciennes sans, pour autant, devenir 
"culture". En outre, les codes peuvent être appliqués aux édifices à construire. Le 
problème de protéger tout ce qui a été réalisé avant l'adoption généralisée des codes, 
reste sans solution. En Italie les logements réalisés avant le code parasismique 
représentent le 63% du patrimoine habitatif, ailleurs le pourcentage n'est pas si 
différent.  
 
La non-application aussi bien des codes que de règles locales attestées, le manque 
d'entretien, les "renforcements" réalisés en utilisant des technique modernes – en soi 
efficaces, mais qui altèrent de manière irréversible la réponse dynamique de l'édifice – 
sont trois volet d'un seul procès: la perte progressive de celle qu'on pourrait définir 
comme la "Culture Locale du Risque " (CLR).  
 
Récupérer la CLR pas seulement pourrait rendre les élus et les maîtres d'œuvre plus 
respectueux des codes et des règles locales, il pourra les fortifier faces aux demandes 
des propriétaires, les aiderait à éviter les transformations dangereuses, à réaliser celles 
les plus adaptes aux caractéristiques du système local communauté-territoire, à mettre 
en route des programmes d'entretien systématique du territoire. En outre, réduire la 
vulnérabilité des édifices et du territoire au travers de la récupération de la CLR 
demande l'exploitation des ressources locales, implique la remise en valeur des 
techniques traditionnelles, utilise des procédures à haute intensité de travail. Une action 
de développement locale durable pourrait donc se nourrir d'un programme 
systématique d'entretien du territoire.  
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L'entretien du territoire basé sur la récupération de la CLR n'engendre pas seulement le 
renforcement de l'identité culturelle de la communauté qui a adapté ce territoire a ses 
besoins, mais aussi la tutelle du paysage, la sélection des transformations compatibles, 
la protection contre les désastres naturels et, last but not least, peut être inclue dans 
des programmes de développement local durable. Donc, il s'agit d'une action 
polyvalente, qui demande, pourtant, une approche et une méthodologie que ne sont 
pas assez diffus. En tout cas, qui sont encore à tester. 
 
Par ailleurs, les risques étant différents de site à site, les règles des CLR souvent sont 
très proches. Une opportunité pour réaliser des actions transnationales.  
Les études d'économie du territoire réalisées par des groupes de recherche de 
quelques-unes des Universités italiennes peuvent aider à systématiser la thématique et 
à définir les critères, les méthodes et les politiques les plus efficaces par rapport aux 
caractéristiques des systèmes locaux. Les expériences et les programmes réalisés par 
des institutions locales italiennes peuvent faire mieux connaître les problèmes et les 
acquis positifs en ce domaine. La politique de Coopération Décentrée mise en route par 
le Ministère des Affaires Etrangères d'Italie; le service EDINFODEC, que l'Office des 
Nations Unies pour le Support aux Projets (UNOPS), une structure de connexion avec 
le Programme de Développement Humain à niveau Local (PDHL); les programmes et 
les axes d'intervention de la Communauté Européenne (DG VIII, Direction Générale 
pour la Coopération Décentrée e le Développement; DG I, Relation Extérieures) donne 
le cadre institutionnel dans lequel une coopération méditerranéenne –finalisée à réaliser 
des interventions de prévention des risques, basées sur l'entretien du territoire et sur la 
récupération des CLR- pourrait se dérouler.  
 
Le but étant d'aborder le thème des principes, des problèmes et des potentialités de 
l'entretien du territoire historique comme action polyvalente de tutelle des documents 
environnementaux et culturels, de prévention des désastres, de développement local 
durable.  
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Selon le quatrième rapport d'évaluation (IPCC, 2007) du groupe intergouvernemental 
sur le changement climatique (IPCC), la température de la surface de la terre a 
augmenté de 0,74° C depuis la fin du XIX e siècle et devrait augmenter de 1,1 à 6,4° C 
d'ici 2099. Le niveau des mers s'est élevé en moyenne de 10 à 20 cm au cours du 
XXe siècle et l'on prévoit une augmentation supplémentaire de 18 à 59 cm d'ici la fin de 
notre siècle. Cela veut dire que Venise pourrait être inondée par l'« Acqua Alta » deux 
fois par jour toute l'année durant. Cet exemple emblématique illustre la nécessité de 
mesures urgentes pour atténuer et adapter le patrimoine culturel au changement 
climatique au moyen d'une politique stratégique, de la recherche et de la formation.  
 
Les organisations nationale et internationale qui s'occupent du changement climatique 
sont nombreuses mais rares sont celles qui s'intéressent aux interactions entre 
changement climatique et patrimoine culturel.  
 
Au niveau international, l'organisation la plus impliquée est probablement le Centre du 
patrimoine mondial de l'Unesco à Paris. Le rapport n° 22 (Unesco, 2007a) suit une  
approche qualitative par facteurs climatiques interagissant avec le patrimoine culturel : 
humidité atmosphérique et changement de la pluviométrie, changement des 
températures, augmentation du niveau des mers, vent, désertification, interaction du 
climat et de la pollution, effet climatique et biologique. Les impacts physiques, sociaux 
et culturels sur le patrimoine culturel sont recensés en détail. Ce rapport a été complété 
par un document d'orientation (Unesco, 2008), qui porte sur les synergies entre les 
conventions sur la question, l'identification des futurs besoins de recherche en ce 
domaine, les questions juridiques sur le rôle de la convention du patrimoine mondial 
pour apporter  une réponse adaptée au changement climatique, et des liens à d'autres 
instances internationales et des Nations Unies s'occupant du changement climatique. 
La publication « Etudes de cas sur le changement climatique et le patrimoine mondial » 
(Unesco, 2007b) comprend l'évaluation des impacts sur certains sites du patrimoine 
mondial en Europe : la City de Londres, Venise et sa lagune, les centres historiques de 
Cesky Krumlov et de Prague. 
 
Au niveau européen, la Commission européenne a financé un projet important dans le 
cadre de son 6e PCRD : « Impact du changement climatique global sur le patrimoine 
bâti et les paysages culturels » (« projet Arche de Noé », 2003-2007). Les méthodes 
consistent à avoir une approche quantitative combinant les facteurs climatiques et les 
propriétés des matériaux du patrimoine culturel. Deux rapports sont d'un intérêt 
exceptionnel : « l'Atlas de la vulnérabilité » et les « Lignes directrices ».  
 

« L'Atlas de la vulnérabilité » du projet « Arche de Noé » comprend 22 cartes de 
valeur moyenne sur 30 ans pour le passé récent (1961-1990), l'avenir proche 
(2010-2030) et l'avenir lointain (2070-2099). Ces cartes utilisent les paramètres 
climatiques extraits du modèle général du climat (HadCM3) et le modèle régional du 
climat (HadRM3) du Centre météorologique de Hadley (RU). Elles comprennent :  
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• 6 cartes climatiques : le changement climatique cartographié en fonction 
des paramètres climatiques traditionnels appliqués au patrimoine culturel 
(par exemple précipitations annuelles, gel) ;  

• 4 cartes du patrimoines sont obtenues en combinant les paramètres 
climatiques dans le but de produire des climatologies spécifiques au 
patrimoine (par exemple cycles humides - gel, à savoir des pluies suivies 
d’un gel intense) ;  

• 6 cartes des dommages fondés sur les dommages et les fonctions 
réponse-dose (par exemple, régression de la surface des roches 
carbonées, corrosion des métaux) ;  

• 6 cartes du risque et de risques multiples montrent des zones 
d'augmentation/diminution d'un ou de plusieurs processus de 
dégradation des matériaux dans différentes régions d'Europe.  

 
Les « Lignes directrices » du projet « Arche de Noé » indiquent aux différents 

groupes d'utilisateurs des stratégies d'adaptation pour la gestion du patrimoine culturel 
face au changement climatique. Ces stratégies d'adaptation devraient permettre aux 
partenaires du patrimoine, aux propriétaires et responsables des bâtiments historiques 
et des collections, aux responsables publics et aux organisations du patrimoine national 
d'envisager les pressions futures dues au changement climatique. Elles offrent des 
possibilités d'équilibrer les impacts climatiques catastrophiques d'événements extrêmes 
avec des effets à long terme plus systématiques et plus subtils.  
 
Au niveau national, le Centre pour le patrimoine durable du Collège universitaire de 
Londres est le plus impliqué dans les problématiques du changement climatique et du 
patrimoine culturel, ayant produit deux rapports importants (Cassar, 2005; 
Cassar & Hawkings, 2006) dont le fond a été intégré dans différentes publications du 
Centre du patrimoine mondial de l'Unesco et a servi de base au projet Arche de Noé.  
 
Les activités de formation spécifique sur ce thème ne sont pas suffisamment 
développées et ne sont proposées pour le moment que par le Centro Universitario 
Europeo per i Beni Culturali de Ravello (Italie) (http://univeur.org).   
 


