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Dans le premier des 3 fascicules parus en mars 2014 et spé-

cialement consacrés aux impacts du changement clima-

tique dans divers domaines, le 5ème Rapport du Groupe

Intergouvernemental d’Experts sur le Climat des Nations

Unies (GIEC, 2014) cite le patrimoine culturel bâti: “Une varia-

bilité croissante du climat, des températures plus élevées, des

variations de précipitations et une humidité accrue, accélére-

ront la dégradation de la pierre et des structures en métal

dans beaucoup de villes (Bonazza et al., 2009; Grossi et al.,

2007…)” et: “Les risques accrus que le changement clima-

tique apporte à l’environnement bâti s’appliquent aussi au pa-

trimoine. Ceci a amené à la Déclaration de Venise sur la

Résilience à l’échelle locale du Patrimoine Culturel et sur les

Stratégies d’Adaptation au Changement Climatique, qui a

réuni l’UNESCO, l’UN-HABITAT, la Commission Européenne

et des Maires de Cités individuelles”. Il faudrait ajouter que

cette Déclaration fut adoptée lors d’une conférence organisée

par la Stratégie Internationale des Nations-Unies pour la Ré-

duction des Risques (UNISDR, 2012).

Il s’agit là de la reconnaissance implicite d’une des activités du

Centre Universitaire Européen pour les Biens Culturels de Ra-

vello dans ce domaine en pleine émergence. En effet, cette

“Déclaration de Venise” fut discutée et adoptée le 20 mars 2012

avec la participation de représentants du Conseil de l’Europe

et du CUEBC. De “plus”, les auteurs auxquels le GIEC fait réfé-

rence figurent parmi les

professeurs du CUEBC.

Ainsi, la stratégie dévelop-

pée par cette institution -

s’employant à diffuser au

plus haut niveau les as-

pects les plus originaux et

les plus nouveaux des rela-

tions entre les matériaux

du patrimoine culturel et

leur environnement - se ré-

vèle-t-elle judicieuse et

fructueuse en organisant

des cours, des colloques et

en éditant le contenu de

ceux-ci. Les derniers exem-

ples en sont la parution ré-

cente du livre “Climate
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Pour la première fois, l’importance 
des impacts du changement climatique 
sur le patrimoine culturel est soulignée 

par les experts des Nations-UniesRoger-Alexandre Lefèvre

Roger-Alexandre Lefèvre,

Membre Comité Scientifique

CUEBC

Fig. 1 Le Groupe de Travail 1 (WG1)

a contribué au 5ème Rapport du

GIEC (AR5), paru en 2013, en

produisant ce fascicule qui expose

les bases physiques sur lesquelles

il s’appuie pour évaluer l’ampleur

du changement climatique en

cours. Le lien entre les activités

humaines et la hausse des

températures est jugé

extrêmement probable (à 95%). 

De nouveaux scénarios sont

utilisés dans les modèles

climatiques prédictifs, les RCP

(pour “Representative

Concentration Pathway ou Profils

Représentatifs d’Evolution de

Concentration”), chacun donnant

une variante probable du climat qui

résultera du niveau d’émission des

Gaz à Effet de Serre (GES) choisi :

températures, niveau des mers,

fonte des calottes glaciaires,

précipitations, sécheresses…

http://www.climatechange2013.org

/images/report/WG1AR5_SPM_bro

chure_fr.pdf
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Change and Cultural Heritage”

(CUEBC, 2010) et celle, en cours,

d’un second: “Cultural Heritage

from Climate Change to Global

Change” (CUEBC, 2014).

C’est la première fois qu’un rapport

du GIEC cite nommément les im-

pacts prévisibles du changement cli-

matique sur le patrimoine culturel et

cela mérite d’être souligné. En effet:

les risques encourus par le patri-

moine culturel en relation avec le

changement climatique actuel et

futur ne sont pas négligeables: 

- montée des eaux marines en zones littorales et invasion des

zones continentales par les eaux marines, entraînant des re-

montées d’eaux chargées de sels dans les sols et les murs; 

- crues et inondations fluviales; 

- gonflement-rétraction des argiles dans les sols, lié aux épi-

sodes de précipitations ou de sécheresses intenses, et met-

tant en danger la stabilité des édifices et monuments; 

- hausse des températures et des teneurs de l’air en CO2 aug-

mentant l’acidité des pluies et donc la dissolution des carbo-

nates des façades;

- hausse des températures intérieures des musées, biblio-

thèques et collections favorisant les infestations biologiques

et perturbant toute la climatologie intérieure avec des réper-

cussions sur la conservation des œuvres; 

- thermoclastisme dû à un ensoleillement intense; 

- effets du gel-dégel sur des matériaux poreux humides; 

- corrosion des métaux…

...sans compter les évènements extrêmes comme les tem-

pêtes, les tornades et les canicules qui agressent brutalement

les biens, en particulier culturels.

Ce 5ème Rapport du GIEC prévoit, tous scénarios confondus,

une hausse du niveau des mers plus importante que prévue

dans les précédents rapports, située entre 29 et 82 cm d’ici la

fin du 21ème siècle (2081-2100). L’UNESCO, de son côté, estime

que 136 sites du Patrimoine mondial sur les 759 recensés se-

raient menacés par des crues conséquentes: pas seulement

Venise, Londres, Pise, Pompéi... mais aussi Arles, le Mont

Saint Michel, Le Havre, Bordeaux et Saint-Emilion… C’est dire

qu’entre autres l’Italie, la Grande-Bretagne et la France sont

Fig. 2 Le Groupe de Travail 2 (WG

2), sur les Impacts, l’Adaptation et

la Vulnérabilité , dans le cadre du

5ème Rapport du GIEC (AR5) a

consacré son 1er fascicule, paru en

2014, aux aspects globaux et

sectoriels de ces impacts. C’est ici

que figure, au Chapitre 8 (“Urban

Areas, Built Environment, and

Recreation and Heritage Sites”, 

p. 25), la référence au Patrimoine

culturel.

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2  

Fig. 3  Ce second fascicule, publié

en 2014 par le Groupe de Travail 2

(WG2) dans le 5ème Rapport du

GIEC (AR5), est consacré aux

aspects régionaux des impacts du

changement climatique:

continents, océans, régions

polaires, petites iles…

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2  
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très concernées (Marzeion & Levers-

man, 2014).

Le changement climatique s’accom-

pagne de changements de la qualité

de l’air, c’est-à-dire de la pollution at-

mosphérique gazeuse, particulaire et

pluviale qui entraîne des changements

dans l’intensité des dégradations des

façades en pierre et en verre, des vi-

traux et des métaux. 

Deux grands projets européens

avaient précédé ce 5éme Rapport du

GIEC : “Noah’s Ark” (2004-2007) et “Climate for Culture”

(2009-2014), avec, là encore, la participation de professeurs du

CUEBC. Ce dernier projet, “Climate for Culture”, organise sa

Conférence finale à Munich les 9 et 10 juillet 2014. Les scienti-

fiques ont donc réussi à convaincre les décideurs politiques

de la réalité de ces phénomènes et de l’urgence à réagir.

Comme à l’habitude, l’Italie est en pointe dans l’approche

scientifique des problèmes liés à la conservation des biens cul-

turels: Venise accueillera en septembre 2014 la 2ème Confé-

rence annuelle de la Société Italienne des Sciences du Climat

“Changement Climatique, Scénarios, Impacts et Politique”,

dont une grande partie sera consacrée au Patrimoine culturel

(SISC, 2014). C’est encore l’Italie qui inscrit dans son Plan Na-

tional Italien d’Adaptation au Changement Climatique un sec-

teur d’action consacré au Patrimoine culturel.

De son côté, la France organisera à Paris, du 30 novembre au

11 décembre 2015, la 21ème Conférence de l’United Nations

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ce sera

une manifestation internationale de grand retentissement qui

réunira 195 Etats, organisée par les ministères français des Af-

faires étrangères et de l’Ecologie. Le ministère français de la

Culture devrait être impliqué dans cette démarche en prépa-

rant un Plan National Français d’Adaptation du Patrimoine

Culturel au Changement Climatique, d’autant que Paris, ville

d’accueil de la Conférence, est l’un des sites inscrits sur la Liste

du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Fig. 4 Le Groupe de Travail 3 

(WG 3), dans le cadre du 5ème

Rapport du GIEC (AR5), a consacré

ce fascicule, paru en 2014, 

aux politiques de réduction des

causes  du changement climatique,

c’est-à-dire aux interventions

humaines pour réduire les sources

ou augmenter les puits de gaz 

à effet de serre.

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3   

Fig. 5 Le projet européen 

“Noah’s Ark” a produit son

Rapport final sous forme de cet

“Atlas des Impacts du

Changement Climatique sur le

Patrimoine Culturel Européen”.

C’est la meilleure synthèse actuelle

des travaux dans ce domaine.
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Fig. 6 Couverture du livre

rassemblant les Actes du Colloque

International tenu à Ravello du 14

au 16 mai 2009 et les textes des

Cours donnés à Strasbourg du 7 au

11 septembre 2009, édité par le

Centre Universitaire Européen de

Ravello.


