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33, avenue Henri Lantelme – Espace 3000 – BP 169 - 06704 ST LAURENT DU VAR CEDEX 

ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE 
PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  

Examen professionnel 

  Epreuve du jeudi 29 mars 2018

SUJET 

 
Epreuve :  Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur les missions 

incombant aux membres du cadre d'emplois. 
Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au 
candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou 
sous forme de tableaux et destinées à vérifier les capacités de 
compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les idées 
principales des documents 

Durée :  1h30 

Coefficient :  2 

 

 

CONSIGNES : à lire avant de prendre connaissance du sujet   

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom, ou 
un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni un nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou 
paraphe. 

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser 
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire 
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entrainer l’annulation de la copie par le jury. 

 Les feuilles de brouillon ne sont en aucun cas prises en compte.  

 Les problèmes/questions peuvent être traité(e)s dans l’ordre qui vous convient à 
condition d’en indiquer le numéro sur la copie.
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QUESTIONS 
 

 
Question n°1 : En vous servant des documents 1 et 2 et de vos connaissances personnelles, 
relevez les actions qui devront être entreprises par les différents restaurateurs au Louvre, à la 
BNF et aux archives. (4,5 points) 
 
Question n°2 : En vous servant des trois documents et de vos connaissances personnelles, 
qu’est-ce que la congélation puis lyophilisation ? En faire une définition détaillée indiquant les 
étapes importantes du procédé. (4 points)  
 
Question n°3 : En vous servant des documents et de vos connaissances personnelles 
comment pouvez-vous définir le plan d’urgence en vous appuyant sur les deux objectifs 
importants qu’il doit remplir ? Donnez deux exemples, en les détaillant, de ce qu’il faudrait 
faire/préparer au sein d’un service avant d’écrire le plan d’urgence ? (6 points) 
 
Question n°4 : Quand il est écrit « 143 manuscrits médiévaux en latin, certains enluminés. », 
que signifie « enluminés » ? (sur 3 points) 
 
Question n°5 : En vous servant seulement des trois documents, quel autre moyen, mis à part 
les installer en hauteur, est-il possible d’utiliser pour que les livres et/ou les œuvres ne soit pas 
touchés par l’eau ? (2,5 points) 
 
 
 
 
Document 1 :  
Inondations, le Louvre et la BNF touchés aussi par les pluies torrentielles - Sabine Ginoux, 
14/07/2017 (page 3) 
 
Document 2 :  
Des collections inondées à la bibliothèque de l'Assemblée nationale - Clément Solym – 
12/07/2017 (page 4) 
 
Document 3 :  
Les collectivités tirent les leçons des dernières inondations - Par Isabelle Verbaere, publié le 
13/09/2016 dans : Innovations et Territoires (page 6) 
 
 
  

https://www.actualitte.com/auteur/12/clement-solym
http://www.lagazettedescommunes.com/journaliste/isabelle-verbaere/
http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/innovations-et-territoires/
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Document 1 
 

Inondations, le Louvre et la BNF touchés aussi par les 

pluies torrentielles - Sabine Gignoux, le 14/07/2017 à 12h38  
https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Le-Louvre-BNF-touches-aussi-pluies-torrentielles-2017-07-14-1200862939 

 

Deux des Saisons de Nicolas Poussin et un tableau de Jean-François de Troy ont été 

endommagés par les pluies ayant frappé la capitale dans la nuit du 9 au 10 juillet. 
Avec retard, le musée du Louvre a communiqué le 13 juillet sur les dégâts occasionnés dans ses salles 

par les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la capitale dans la nuit du 9 au 10 juillet. 

Plusieurs sections du musée ont été touchées par des infiltrations. Des évacuations préventives d’œuvres 

du département des Antiquités égyptiennes ont eu lieu. À l’entresol de l’aile Denon, les salles des Arts 

de l’Islam et de l’Orient méditerranéen ont également été inondées, un faux plafond s’est effondré, si 

bien que ces espaces sont aujourd’hui fermés alors que tout le reste du musée a pu rouvrir. 

Du côté des salles de peinture, des traces d’eau sur les murs du 2e étage de l’aile Sully ont nécessité 

l’évacuation préventive de trois tableaux de Georges de la Tour et d’Eustache le Sueur. Dans la Salle 

des Sept-Cheminées, des coulures ont été observées sur le vernis de deux des Quatre Saisons de Nicolas 

Poussin (Le Printemps et l’Automne) et du Triomphe de Mardochée de Jean-François de Troy. Cette 

œuvre et les Quatre Saisons ont été décrochées et confiées à des restaurateurs pour expertise. 

 

143 manuscrits légèrement mouillés à la BNF 
La Bibliothèque nationale a, elle aussi, connu quelques problèmes en raison de ces pluies très violentes, 

comme l’a révélé le site latribunedelart. Des infiltrations dans un magasin du site Richelieu ont 

légèrement endommagé quelque 143 manuscrits médiévaux en latin, certains enluminés. 

Une partie avait heureusement récemment mis en boîte, ce qui a limité les dégâts. « Aujourd’hui, la 

plupart de ces manuscrits sont secs. 14 vont devoir subir des interventions de restaurateurs concernant 

soit le papier, soit les reliures, mais aucune perte n’est irrémédiable », souligne Sylviane Tarsot-Gillery, 

directrice générale de la BNF. 

Ce magasin, situé dans la section du site récemment rénovée, ne faisait pas partie des réserves les plus 

précieuses inscrites sur la ronde des pompiers à demeure sur le site de la BNF (comme au Louvre) qui 

ont surveillé l’établissement toute la nuit. C’est donc un magasinier qui, le 10 juillet à 8 heures en voyant 

de l’eau dans une salle, a eu le réflexe d’aller inspecter le magasin situé au-dessus à l’étage et découvert 

les infiltrations. 

D’après les expertises, une fissure dans une boîte à eau sur une colonne d’évacuation serait à l’origine 

de ces infiltrations. « Nous avons demandé un contrôle de toutes ces colonnes d’évacuation à titre 

préventif », précise Sylviane Tarsot-Gillery. 

 

Et 3,5 kilomètres d’archives mouillées au ministère de la Culture 
Dès le 11 juillet, le directeur du musée des arts décoratifs indiquait sur tweeter que le 3e sous-sol de son 

établissement avait été victime des inondations. « Aucune œuvre n’a été touchée grâce à la mobilisation 

des équipes », saluait-il. Deux sous-sols de l’immeuble du ministère de la Culture, situé 182 rue Saint-

Honoré, ont également été inondés, suite à la rupture d’une canalisation. Selon les informations de la 

Croix, 3,5 kilomètres d’archives qui y étaient stockées ont été mouillées. Il s’agit principalement de 

notes administratives, de correspondances, de dossiers du personnel, souvent doublées par des fichiers 

numériques. Concernant les monuments historiques et l’archéologie, seuls 5 à 10% des documents 

auraient été touchés. Toutes ces archives mouillées ont été évacuées et vont être traitées d’abord par 

congélation, puis lyophilisation, afin d’évacuer l’eau sans endommager le papier, précise-t-on au 

ministère de la Culture. 

  

https://www.la-croix.com/Culture/Expositions/Le-Louvre-BNF-touches-aussi-pluies-torrentielles-2017-07-14-1200862939
http://www.latribunedelart.com/
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Document 2 
 

Des collections inondées à la bibliothèque de l'Assemblée 

nationale - Clément Solym – 12/07/2017 

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/des-collections-inondees-a-la-bibliotheque-

de-l-assemblee-nationale/83848  

Les intempéries de ce week-end n’ont pas simplement inondé le métro parisien : elles ont également 

frappé différents sites, comme le Louvre ou la BnF, voire les bâtiments administratifs du ministère de la 

Culture. Mais de très sérieux dégâts ont également été occasionnés – et passés sous silence – à la 

bibliothèque de l’Assemblée nationale.  

 

L’inventaire est en cours, mais, d’ores et déjà, des témoins assurent que des collections entières sont 

perdues. Les livres, stockés en sous-sol depuis longtemps, connaissaient déjà des problèmes de 

moisissure : désormais, les bibliothécaires doivent s’organiser pour préserver les livres frappés par les 

intempéries. 

  

Un parking qui amplifie la brèche  
Concrètement, des travaux d’aménagements pour un parking ont été entrepris voilà quelque temps. 

« Mais aucune mesure de protection ni aucun moyen de garantir un minimum d’étanchéité n’ont été 

pris », explique-t-on. « La pluie est passée par les fissures, et maintenant, l’odeur est insupportable : 

c’est le moisi, l’humidité et les livres qui sèchent tant bien que mal. » 

À cette heure, aucune information officielle n’est communiquée, mais les bibliothécaires savent bien 

que les collections du Figaro, réunissant les exemplaires depuis la création du journal, sont ruinées. De 

même – certains ne manqueront pas le symbole –, d’anciens Codes du travail sont étalés par terre, ou 

placés devant des ventilateurs de fortune... 

« Certaines collections sont en doublon avec la BnF, alors la perte est relativisable, mais les collections 

uniques, elles, sont menacées – on ignore si elles seront récupérables », ajoute un témoin. Que l’on se 

rassure, les ouvrages les plus rares sont sauvés, à l’abri dans un coffre-fort. 

 

 
 

 

https://www.actualitte.com/auteur/12/clement-solym
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/des-collections-inondees-a-la-bibliotheque-de-l-assemblee-nationale/83848
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/des-collections-inondees-a-la-bibliotheque-de-l-assemblee-nationale/83848
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Le véritable problème est que les bibliothécaires, non seulement se retrouvent seuls, en colère et 

débordés par la charge de travail, mais surtout, l’espace vient à manquer pour tenter de prodiguer les 

premiers soins. « De toute manière, on fait ce que l’on peut, on improvise... » 

La méthode D tourne à plein, et l’on attend désormais une intervention – en débloquant un budget 

permettant de sauver les livres ? Contacté par ActuaLitté, le bureau du Premier questeur, (Florian 

Bachelier, Ille-et-Vilaine, En Marche !), n’était pas en mesure de nous apporter de précisions sur les 

moyens mis en œuvre pour préserver les ouvrages. La bibliothèque est placée sous la responsabilité du 

président et des questeurs. 

Rien pour faire face, et une direction qui ne décolère pas : la moiteur ambiante, associée aux variations 

de température, accélère le processus de dégradation des livres. Des moyens de fortune qui ne suffiront 

évidemment pas.  

Il existe d'ailleurs des méthodes précises, notamment la congélation des livres, qui empêche l'eau de 

diluer l'encre, et les micro-organismes de se propager. Il faut par la suite lyophiliser l'eau, la faisant 

passer de l'état solide à celui de gaz, pour éviter qu'elle n'abîme les livres. Des solutions hors de portées, 

à cette heure, des archivistes et bibliothécaires qui font de leur mieux.  

  

Inondation à la BnF : quels traitements pour les livres concernés ? 
 

À ce stade on ne communique pas, nous assure-t-on dans les différents services contactés. De même, le 

service de presse de l’Assemblée n’aurait pas même été informé de la situation. 

 

La bibliothèque de l’Assemblée compte près de 700.000 titres, ainsi que des thèses, des périodiques 

(plus de 350), et un fonds de 1900 manuscrits et 80 incunables – et des éditions rares. Les travaux ont 

débuté en octobre 2016, et plusieurs inondations ont été supportées depuis qu'ils ont commencé – 

simplement, celle-ci est à cette heure la plus grave.  

  

mise à jour 19h20 : le service de presse de l'Assemblée nationale a apporté une première réponse.  

 
Quelques volumes de journaux touchés 
 

« Les réserves de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, situées en sous-sol, ont subi des infiltrations 

dans la nuit de dimanche à lundi, de même nature que celles constatées en cas de grosse intempérie. 

C’est l’une des raisons qui ont conduit à prendre la décision de rénover l’étanchéité de la cour 

d’honneur, chantier qui se termine prochainement. 

N’ont été touchés que quelques volumes de journaux relativement récents et aucun de ces volumes, en 

cours de séchage, ne sera perdu. 

Toutes les mesures de précautions ont été prises pour sauvegarder les collections en suivant le protocole 

défini il y a plusieurs années dans le cadre du partenariat de la bibliothèque de l’Assemblée nationale 

avec la Bibliothèque nationale de France, dont elle est « pôle associé ». Aucun ouvrage ni document 

précieux, situés dans une chambre forte sécurisée, n’a subi de dommage. »  

 

Selon les informations de ActuaLitté, et d'après les photos que nous avons fait paraître, il semble 

que l'on ne parle pas que de volumes de journaux. Des livres sont bel et bien impactés. 
  

  

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/inondation-a-la-bnf-quels-traitements-pour-les-livres-concernes/49695
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Document 3 
 

Les collectivités tirent les leçons des dernières inondations 
Publié le 13/09/2016 • Par Isabelle Verbaere • dans : Innovations et Territoires  

http://www.lagazettedescommunes.com/459953/les-collectivites-tirent-les-lecons-des-dernieres-

inondations/  

Une commune sur deux est exposée au risque d’inondations. Celles qui ont frappé le Loiret au printemps 

dernier ont durement touché le patrimoine des musées ou archives. Aucun bâtiment n’est à l’abri d’une 

inondation, même ceux qui n’en ont jamais connu ou situés loin d’un cours d’eau. Les sinistres dus au 

ruissellement sont croissants. Elaborer un plan d’urgence permet d’anticiper la crise et d’en minimiser 

les dégâts. Les œuvres prioritaires sont déterminées, les lieux de repli fixés.  
 

Chiffres-clés 
 400 bibliothèques sur 16 000 disposent d’un fonds ancien, souvent issu de confiscations sous la 

Révolution. 

 25 millions des documents constituent les fonds anciens. Ils représentent l’équivalent du fonds de la 

Bibliothèque nationale de France. 
 

Désolant record ! Au musée Girodet de l’agglomération montargoise et rives du Loing (15 communes, 

57 000 hab., Loiret), les 5 900 œuvres sont restées 72 heures dans l’eau, à la suite des inondations 

monstres du 31 mai 2016 qui ont ravagé Montargis. 

Elles étaient stockées dans des réserves provisoires car, depuis quatre ans, le musée était en travaux. 

« Nous les avions installées dans l’hôtel communautaire, dans l’ancienne salle des coffres au sous-sol 

du bâtiment, auparavant occupé par une banque, détaille Pascale Gardès, conservatrice. Cette salle, dotée 

d’une coque, n’avait jamais été inondée. » Après la rupture d’une digue, le débit du Loing s’est 

brutalement élevé et il a envahi la ville. « La salle des coffres a été inondée par le rez-de-chaussée du 

bâtiment, poursuit Pascale Gardès. Il a fallu deux jours aux pompiers pour tout pomper. » 

A Nemours (12 800 hab., Seine-et-Marne), submergée le lendemain, l’eau a atteint 30 centimètres dans 

la bibliothèque municipale qui recèle un fonds ancien de 5 600 ouvrages. « Nous n’avions jamais été 

inondés, observe Florence Couvreur-Neu, sa directrice. Nous nous doutions que nous pouvions l’être 

mais pas autant. Le niveau du Loing a dépassé la crue de 1910 de cinquante centimètres. Heureusement, 

nous avions rehaussé les ouvrages qui étaient rangés sur les étagères les plus basses et les avons ainsi 

sauvés. » 

L’eau est susceptible d’envahir des bâtiments jusqu’alors épargnés… C’est le premier enseignement qui 

se dégage du retour d’expérience de ces inondations qui ont frappé le Loiret au printemps. 
 

Inondations inédites 
Des sinistres plus anciens en attestaient déjà. Jean-Pascal Foucher, directeur des archives 

départementales de l’Orne en sait quelque chose. « Notre bâtiment n’est pas situé en zone non inondable 

et, jusqu’en 2007, nous n’avions jamais eu d’eau, explique-t-il. Mais cette année-là, des pluies 

diluviennes ont fait déborder le réseau des eaux pluviales. Le lundi matin, l’eau commençait à se 

répandre dans la chambre forte où nous stockons nos documents précieux au sous-sol lorsque nous nous 

en sommes rendu compte. Nous avons donc pu sauver les collections. Cela aurait été un désastre si le 

sinistre s’était produit la nuit. » 

Souvent, ce genre de catastrophe survient au plus mauvais moment, l’été, les week-ends. Les archives 

municipales de Chambéry ont été inondées dans un contexte comparable à celles de l’Orne. Le 

22 juillet 2015 en fin de journée, un violent orage a fait déborder les réseaux d’eau pluviale. L’eau a 

envahi la cour du bâtiment des archives et est passée sous les portes du service situé au rez-de-chaussée, 

alors qu’il était fermé. 

Le personnel a découvert les dégâts le lendemain : 750 mètres linéaires de documents ont été mouillés, 

dont la plupart des plans. Dans le cas de Montargis, l’inondation a eu lieu un mois avant la fin des travaux 

du musée, où les œuvres auraient été à l’abri puisque les futures réserves y ont été installées trois mètres 

au-dessus du niveau maximum atteint par l’eau. 

http://www.lagazettedescommunes.com/journaliste/isabelle-verbaere/
http://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/innovations-et-territoires/
http://www.lagazettedescommunes.com/459953/les-collectivites-tirent-les-lecons-des-dernieres-inondations/
http://www.lagazettedescommunes.com/459953/les-collectivites-tirent-les-lecons-des-dernieres-inondations/
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Parfois, l’alerte est transmise très tardivement aux services. « J’ai été prévenue par mail à 14 h 54 que 

nous étions passés en alerte rouge… depuis midi, soupire Pascale Gardès. Le personnel a juste eu le 

temps de sauver une centaine d’œuvres, éclairé à la frontale car il n’y avait plus d’électricité. Si nous 

avions été alertés trois heures plus tôt, nous aurions pu en sauver la plupart en utilisant les ascenseurs. » 

Ce genre de catastrophe est aussi l’occasion de découvrir que les mesures que l’on a prises pour anticiper 

l’inondation ne sont pas suffisantes. « Le bâtiment du musée Girodet est situé en zone inondable, 

développe Pascale Gardès. Afin d’être autorisés à le doter d’extensions, nous avons dû nous conformer 

aux préconisations du plan de prévention du risque inondation. Pourtant, nous nous sommes aperçus que 

les prises du rez-de-chaussée qui a été inondé n’ont pas été installées assez haut. » 
 

Effets collatéraux 
Enfin, il ne suffit pas que l’eau se retire pour sortir de la crise. Une course contre la montre s’engage 

alors pour protéger les œuvres des champignons et autres moisissures. 

« Le taux maximum d’humidité que peut supporter un livre ancien est de 55 %, détaille Florence 

Couvreur-Neu. Il atteignait 97 % quand nous avons réintégré la bibliothèque. Il nous a donc fallu trouver 

un bâtiment hors d’eau pour y déménager notre fonds ancien. Je n’avais pas élaboré de plan d’urgence 

pour sauvegarder les collections, remettant ce travail à plus tard. Aujourd’hui, cette démarche 

d’anticipation me paraît essentielle pour pouvoir faire face aux multiples aspects d’une inondation. » 

Les services du patrimoine qui ont connu une inondation en ont fait l’amer constat : les services de la 

collectivité sur lesquels ils pensaient pouvoir compter pour mettre les œuvres à l’abri ont d’autres 

urgences à traiter quand tout le territoire est touché. Quant aux sapeurs-pompiers et à la police nationale, 

les services du patrimoine arrivent en 14e position sur la liste de leurs priorités. 

« Le plan d’urgence doit avoir identifié une liste de volontaires, au sein du personnel, susceptibles d’être 

mobilisés en cas de crise », indique Jocelyne Deschaux, directrice du réseau des médiathèques de l’agglo 

de l’Albigeois (17 communes, 81 000 hab., Tarn) et présidente du Comité français du Bouclier bleu. 

Cette association a pour rôle de sensibiliser et de former à la fragilité du patrimoine culturel. « Sachant 

que ceux-ci peuvent être sinistrés eux-mêmes, mieux vaut recruter des volontaires extérieurs à la ville et 

au service », ajoute Jocelyne Deschaux. 
 

Plan d’urgence 
A Chambéry, les archives et la médiathèque réfléchissent à un plan d’urgence commun, comme les 

archives départementales de l’Orne, de la Sarthe et de la Mayenne. « Le but est de mutualiser le matériel 

de réponse à l’urgence et les personnels formés au traitement des documents sinistrés », expose Jean-

Pascal Foucher. 

« Le patrimoine doit aussi être pris en compte dans les plans communaux de sauvegarde, identifiant des 

lieux de repli adapté à chaque catégorie de patrimoine car, dans l’urgence, on a tendance à faire n’importe 

quoi, insiste Jocelyne Deschaux. Par ailleurs, nous réfléchissons à la création d’une équipe nationale de 

réponse aux crises, avec des membres formés à l’intervention d’urgence sur tout type de patrimoine. » 

De nombreuses documentations présentent comment élaborer un plan d’urgence, comme sur le site de 

la Bibliothèque nationale de France, et les formations sont nombreuses, telles celles proposées par 

l’Association des archivistes français. Pourtant, les services du patrimoine engagés dans cette gestion du 

risque font encore exception. Pour une raison simple : il faut compter dix-huit mois à deux ans afin 

d’élaborer un plan d’urgence car il n’existe pas de modèle type. L’idéal est d’y travailler en binôme, 

mais tous les établissements n’ont pas les moyens de mobiliser autant de personnel pendant des mois. 

« On peut procéder par étapes, estime Jocelyne Deschaux. Mais il faut d’abord identifier les œuvres à 

évacuer en priorité, en fonction de leur préciosité et du type de sinistre. Il est important de travailler avec 

les sapeurs-pompiers afin qu’ils les repèrent, salle après salle, et qu’ils précisent combien ils peuvent en 

sortir rapidement. » 

Les inondations du Loiret ont aussi montré que des solidarités fortes tant au niveau local que national 

ont été efficaces pour sauver le patrimoine endommagé. « Lors du sinistre, mon adjointe participait à un 

colloque de restaurateurs et a pu lancer un appel, conclut Pascale Gardès. Plusieurs restaurateurs se sont 

mobilisés immédiatement. » 
 


