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2.3.4 Landslide monitoring  in Piemonte 
Giacomo RE FIORENTIN (ARPA Piemonte, Centre régional pour la recherche territoriale et 
géologique)  

Le règlement d’organisation de l’ARPA Piémont, régi par la loi régionale n°60 de 1995, 
prévoit, entre autre, la mise en place du Centre Régional pour la Recherche Territoriale et 
Géologique. Cette structure s’occupe de la connaissance du territoire au sens large, avec pour 
objectif principal de développer les méthodologies et les instruments pour l’évaluation, la 
gestion et la réduction des risques géologiques et environnementaux. 

 

Pour le contrôle des processus 
d’instabilité liés à l’activité des 
versants, le centre gère le Réseau 
Régional de Contrôle des mouvements 
de Versant (RERCOMF), qui intervient 
de façon ponctuelle sur un mouvement 
identifié, à travers l’installation 
d’instruments de mesures. 

Le territoire piémontais couvre une 
surface d’environ 25000 km², dont 75% 
de zones de montagnes et de collines 
(200 sommets de plus de 3000m, 
quelques uns de plus de 4000m) ; 77% 
des communes sont dans ces zones de 
montagnes (29%) et collines (48%), 
pour une population de 4,5 millions 
d’habitants. 

 
 
 

 
Dans le projet IFFI, près de 34 000 

mouvements de terrain ont été reconnus et 
analysés (figure ci-contre). Ces phénomènes 
couvrent 14% du territoire de montagnes/collines 
et environ 9,36% du territoire régional entier. 
Parmi eux, 300 glissements sont instrumentés et 
suivis par l’ARPA Piémont.  

Dans la majorité des cas, les systèmes de 
contrôle sont installés par la commune seule grâce 
à un financement régional. Tous les systèmes de 
contrôle, pour être efficaces, nécessitent de 
l’attention, de la maintenance et du contrôle sur 
une période de temps de plusieurs années. La 
gestion des systèmes de contrôle des mouvements 
de versant et leur interprétation nécessitent un 
personnel spécifique, avec des connaissances 
technico-scientifiques. 

INTERREG III A - Projet n°179 - RiskYdrogéo 51



Actes de la Conférence finale – 24-26 oct. 2006   Partie 2 – Approfondissement des ateliers transfrontaliers 
———————————————————————————————————————————————————————— 

Les communes disposent rarement du personnel technique pour directement effectuer et 
interpréter les mesures nécessaires et ont difficilement les ressources économiques pour faire 
appel dans la durée à des experts extérieurs. Pour cela, la Région Piémont a institué après 
1994  la structure adaptée, appelée RERCOMF ; son activité se présente comme un service de 
la structure technique régionale (« Ente »), fourni aux collectivités locales dans le domaine du 
contrôle des mouvements de versant. 
 

La Région Piémont donne 
un financement à la 
commune, qui mandate un 
bureau pour rédiger le projet 
et finance l’entreprise qui 
réalise le système ; l’ARPA 
assure les mesures et 
l’interprétation, fait si 
besoin des propositions à la 
Région, et sert de consultant 
à la commune et au bureau 
d’étude (schéma ci-contre). 
 

 
 

Financement et organisation de 
RERCOMF 

 
Les objectifs de RERCOMF sont les suivants : 
- garantir que l’instrumentation, installée sur financements publics, soit utilisée au mieux et 

entretenue de façon adéquate ; 
- évaluer l’évolution dans le temps des phénomènes de glissement/éboulement ; 
- informer, à intervalles de temps réguliers, l’autorité compétente sur l’évolution du 

phénomène (commune, direction régionale, office provinciale, protection civile…) 
- promouvoir le développement des ressources destinées au contrôle instrumental des 

mouvements ; 
- proposer, sur la base des connaissances du Centre (projet IFFI, etc.), l’installation de 

nouveaux systèmes de contrôle ; 
- fournir un support de décision aux autorités locales dans le cas d’une évolution du 

phénomène. 
 
Ses activités sont multiples : 
- prendre en charge l’instrumentation mise en place par des organismes variés ; 
- rassembler toute la documentation disponible sur les sites instrumentés ; 
- effectuer, ou faire effectuer par une entreprise extérieure, les mesures instrumentales ; 
- faire l’interprétation des résultats et évaluer le danger (aléa) et le risque sur le site ; 
- transmettre les résultats et les observations à la structure concernée ; 
- fournir une consultation technique aux communes ou autre entité concernée en phase de 

projet et / ou d’installation de nouveaux systèmes de contrôle ; 
- promouvoir la recherche et l’expérimentation de nouveaux systèmes de contrôle, par 

convention ou accord avec les autres entités qui s’occupent de la surveillance des 
mouvements de terrain ; 

- proposer l’installation de systèmes de surveillance sur des phénomènes de mouvements 
dont l’évolution peut générer des risques pour les personnes ou les infrastructures. 
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RERCOMF suit 300 sites instrumentés de manière active, plus d’autres en phase de projet 
ou de réalisation ; sur 125 sites au moins un instrument a relevé un mouvement du terrain : 

 Typologie des mouvements des sites instrumentés 
 
L’instrumentation en place comprend : 
- 680 tubes inclinométriques (22 000 M environ ; 
- 400 tubes piézométriques (dont 126 automatiques, 20 en télé-transmission) ; 
- 120 centrales d’acquisition de donées ; 
- mesures de « giunti » (joints, fractures), clinomètres, extensomètres ; 
- 10 réseaux topographiques optiques (dont 3 automatisés) ; 
- 20 réseaux GPS. 

Le réseau est de type « extensif ». La majorité des sites ne font intervenir que peu 
d’instruments, à quelques exceptions près, comme les mouvements de versant de Rozone et 
Ceppo Morelli, qui ont une instrumentation complexe reliée à système central qui gère des 
fonctions d’alerte. 
 
Fonctionnement :  

L’Arpa assure les mesures topographiques, GPS, distomètres ; il y a des contrats de sous-
traitance avec des entreprises privées pour les centrales d’acquisition automatiques et des 
mesures GPS (Hydrodata, Risorse Idriche), pour les mesures inclinométriques (O.T.R) ; il 
existe également des accords et conventions avec CESI/AEM pour le système de surveillance 
de Rosone, ou avec d’autres gestionnaires comme l’A32 tunnel du Fréjus pour Ceppo Morelli. 
RERCOMF valide l’ensemble des résultats, puis les communique aux différentes autorités : 
administrations communales et provinciales, Communauté montagne, Protection Civile, OO 
PP Région, … Le budget de l’année 2006 s’élève à environ 350 000 Euros. 

Pour la collecte et l’archivage des données, un logiciel spécifique a été réalisé en 
collaboration avec le CSI Piémont. Adapté aux exigences spécifiques de cette activité, il 
permet la collecte des données, leur présentation, leur analyse préliminaire, et la production 
de tableaux, diagrammes et rapports (voir infra). 
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Cette application est totalement intégrée à la Banque de Données Géotechniques de l’ARPA 
Pémont, qui comprend les données de quelques 6100 sondages, 10 000 essais de laboratoires 
et est en continuelle expansion.  
 

 
 

Base de données géotechniques 
 

Les résultats sont communiqués à la commune par courrier, accompagnés d’un 
commentaire sur les mouvements éventuels et sur l’état de l’instrumentation (exemple de 
rapport : diapos 14 à 19 de la présentations powerpoint). 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 

Exemple de rapport envoyé à la commune 
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Normalement, plusieurs 
systèmes de surveillance sont 
associés afin d’avoir une 
compréhension de l’évolution 
du phénomène (ex. ci-contre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Instrumentation 
 

RERCOMF travaille sur des tests 
sur les nouvelles technologies : 
interférométrie satellitaire, GPS, 
Réflecteurs Permanents (Permanent 
Scatterers : cf. présentation d’A. 
Colombo § 6.3). Le Centre assure la 
validation de ces systèmes.  
 
 

 
Permanent Scatterers 

Borne GPS
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Malgré tout, une des activités principale de RERCOMF est d’installer l’instrumentation et 
surtout de faire en sorte que la maintenance soit correctement assurée. Exemples : un rapport 
indique qu’un tube inclinométrique présente une interruption ; s’agit-il de vandalisme ?  
RERCOMF intervient par une inspection dans le forage avec télécaméra, qui met en évidence 
un endommagement du tube par un éboulement à la profondeur 13,5m (photo ci-dessous à 
gauche). Un autre rapport indique qu’un piézomètre n’a pas pu être trouvé par le technicien : 
il a été oublié et est recouvert de matériaux abandonnés (photo de droite). 
 

  
 
Limites de la méthode : 

La surveillance des mouvements de terrain présente des limitations de caractère général, 
liées aux caractéristiques intrinsèques  (« génétiques ») des mouvements et à leur évolution. 
On observe en général des périodes de repos ou de mouvements lents, et des accélérations ou 
activations paroxystiques, liées à des facteurs extérieurs de déclenchement. 
Au Piémont, le principal facteur déclenchant est représenté par les pluies intenses ou 
prolongées. La surveillance ne permet par de prévoir quel phénomène d’instabilité, ou quelle 
portion d’un phénomène, peut s’activer avec l’arrivée de telles précipitations, même si on peut 
prévoir leur intensité et leur durée. 
Les nombreux phénomènes d’instabilité à déclenchement rapide qui concernent une portion 
limitée de la couverture superficielle, bien qu’ils soient fréquents et dangereux, ne peuvent 
pas être instrumentés à cause de « il largo margine di alea nell’ubicazione » et de leur 
déclenchement trop rapide. 

De nombreux grands mouvements de versant 
alpins présentent un schéma d’évolution avec des 
mouvements complexes de certaines parties plus 
ou moins limités et une évolution rapide de la 
partie frontale lors de pluies intenses ou 
prolongées. Les systèmes de surveillance, s’ils 
permettent de comprendre l’évolution complexe du 
mouvement, ne sont pas en mesure de prévoir, ni 
dans le temps ni dans l’espace, le déclenchement 
du phénomène rapide au front (schéma ci-contre). 
 

 
Question 
E. Leroi : RERCOMF s’occupe-t-il des gestions d’alerte ? 
Réponse : Non 
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