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Transition d’un système du “jour après” vers 

un système du “jour avant”









3.263 Km2

123.000 habitants
74 communes
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Connaître le territoire à travers les 
études qui nous permettent de définir 
les prioritées d’intervention structurale 
et les limites à construire des 
nouveaux bâtiments (Prévention 
non-structurale).

Réalisation des ouvrages pour 
réduire le risque. (Prévention 
structurale)



Gérer le risque résiduel avec:

- Système de prévision et alerte pour 
organiser les mesures de protection civile 
avec 24-36 h à l’avance

- Plans de protection civile régional et 
communaux (Organisation et géstion des 
secours)

- Délocalisation des bâtiments où le risque 
résiduel est encore trop élevé après toutes les 
mésures de prévention et prévision



PRPRÉÉVENTIONVENTION
ÉTUDES: à partir de l’échelle régionale jusqu’à celle locale
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Régionalisation des pluies intenses 1,3,6,12,24 heures

Utilisées 40 station météo en utilisant les données du Piémont et 
transfrontalières (Suisse et France – achetés: difficulté à acquérir les 
données => Necessaire protocole d’échange!!)

Séries historique jusqu’à 2008 pour contempler même les variations 
climatiques

Tr=200

d=12h
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Prevention measures:

 

Land Planning restrictions

Échelle locale

Étude de 
détail des 
bassins
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Aprofondissement 
pour étudier les 

laves torrentielles

PRPRÉÉVENTIONVENTION
ÉTUDES: à partir de l’échelle régionale jusqu’à celle locale

Échelle locale

Cartes du 
danger pour les 
plans 
d’urbanisme
1:10.000



PARADES: PARADES: àà partir de lpartir de l’é’échelle rchelle réégionale jusqugionale jusqu’à’à celle celle 
localelocale

PRPRÉÉVENTIONVENTION
ÉTUDES: à partir de l’échelle régionale jusqu’à celle locale



L.R.L.R. 55/2001:/2001:
Art. 8: plan des travaux

en matière de risque
idrogéologique de 
compétence communale

PREVENTIONPREVENTION







Effets au sol

Idro-géo

Avalanches



Acquisition des données du jour Analyse de la situation des 30 jours 
passés (pluie, fonte de neige, débit 
des cours d’eaux, température, ect.)

Évaluation du risque possible 
pour chaque zone d’alerte 
selon le contexte physique, 
géologique, synoptique et en 
analysant situation semblable 
du passé

Composition du 
scenario et 

ensuite du bulletin

Le bulletin pour la prévision du risque idro-géologique



2000 données 
chaque heure 
2000 données 
chaque heure

Réseau station météo



Auscultation en 
alerte

Bulletin d’auscultation et surveillance



Surveillance chaque heure par 
internet

Bulletin d’auscultation et surveillance



Chaque semaine:
n. 203 Modèles 1 (observations nivometeorologiques)
n.  31 Modèles 4 (analyses stratigrafiques) 
n.  12 Test di stabilité (RB e ECT) 
n.  20 Modèles 6 (observations nivologiques)
n. 100 Stations automatiques equipées de plusieurs capteurs (hauteur de la neige, 

mm précipitation, vent direction et intensité, T° air et neige) données horaires

Engagement hebdomadaire de 70 personnes

• Corp Forestier 
Valdotain

• SAGF
• Guides Haute 

Montagne
• Gardiens digues CVA
• Domaines skiables
• Réseau observateurs 

AINEVA

PREVISIONPREVISION



En 2003 les Régions et la Protection civile nationale ont siglé un 
accord pour le dévéloppement du réseau des bureaux opérationnels 
dénommées “Centri Funzionali” (L. 267/98)



Bureau météo 

local

Prévision des effets 
idro-géologique

MMééttééoo

Effets Effets 
idroidro--geogeo--

 nivonivo

Envoie des Envoie des 
bulletinsbulletins

Autres Bureaux 
régionals COMMUNE

Voirie, 
idroelettriques, 

chemin de fer, etc

Mesures Mesures 
de PCde PC

Bureau 
météo  des 

régions 
limitrophes

Bureau météo 
de 

l’aéronautiques

Service géologique 
et auscultation des 

grands 
éboulements

Bureau de neige 
et avalanches

PROTECTION 
CIVILE
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REDUCTION 
de 

l’EMERGENCE



















• On On travailletravaille pour pour ““fairefaire le le passagepassage”” auxaux cartescartes de de risquerisque

Très ambitieux et compliqué mais en analyse ponctuelle, à
niveau d’echelle de bassin, on le fait déjà.
Du point de vue des “conséquences” sur les plans d’urbanisme, 
opinion personnelle, c’est mieux d’avoir des cartes des aléas.
Pour les avis obligatoires en cas d’intervention en zones
avalancheuses le passage à l’analyse du risque est déjà fait
avec les expertises d’intérference avec les avalanches.



RisqueRisque etet rrééseauseau routierroutier



ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

LIVELLI DI ATTIVAZIONE DEL PIANO COMUNALE

Procedure di attivazione 
in fase di attenzione
Evento previsto o emergenza 
risolvibile con i mezzi comunali

ALLERTAMENTO

Procedure di attivazione 
in preallarme
Evento in corso non risolvibile 
con i mezzi comunali

PREALLARME

Procedure di attivazione in allarme
Evento in corso non risolvibile con iI mezzi 
comunali – fase di soccorso

ALLARME

ESEMPIO DI CATEGORIE DI PROCEDURE

• Reperibilità COC o convocazione ristretta
•

 

Convocazione commissioni esperti (es.: comm. 
Valanghe)

•

 

Reperibilità membri COC
•

 

Vigilanza territoriale
•

 

Allerta responsabili di zona
•

 

Informazione alla popolazione
•

 

Limitazioni alla circolazione
•

 

Istituzione posti di blocco
•

 

Sgomberi, evacuazioni
•

 

Comunicazioni alla Protezione civile regionale

ESEMPIO DI CATEGORIE DI PROCEDURE (OLTRE 
A QUELLE DELLA FASE DI ATTENZIONE)

•Convocazione COC completo
•Vigilanza territoriale  rinforzata
•Attivazione responsabili di zona
•Preallerta alla popolazione zone a rischio
•Comncazioni alla Protezione civile regionale in 
merito a provvedimenti ed eventi
•Attivazione censimento danni
•Istituzione posti di blocco
•Ecc…

ESEMPIO DI CATEGORIE DI PROCEDURE  
(OLTRE A QUELLE DELLA FASE DI  
PREALLARME)
Gestione COC
•Soccorso sanitario
•Soccorso tecnico
•Ripristino e mantenimento servizi essenziali (acqua, 
gas, energia elettrica)
•Istituzione viabilità alternativa sicura
•Logistica evacuati
•Censimento danni
•Ecc…

PRÉVISION Évènement

Le système  de Protection civile local



Culture Culture dudu risquerisque



Culture Culture dudu risquerisque
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