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Risques naturels: zones inondables



Risques naturels: zones historiquement inondées



Livello nazionale
(Dipartimento Prot. Civile)

Livello regionale 
(Regione Piemonte)

Livello provinciale 
(Città metropolitana di Torino)

Livello comunale
(Comuni/Sindaci)

popolazione

Le système 
national de 
protection 
civile: 
subsidiarité



C.C.S.=Centro Coordinamento 
Soccorsi

S.O.R.=Sala Operativa 
Provinciale

DPC = Dipartimento 
Protezione civile

DI.COMA.C= direzione 
Comando e Controllo

C.O.M.= Centro Operativo 
Misto

Livello nazionale

MODELLO DI INTERVENTO IN EMERGENZA



QU'EST-CE LE PLAN DE LA PROVINCE 
D'URGENCE?
Le plan d'urgence 
provincial (PPE) est un 
document partagé entre 
les sujets du territoire 
pour faire face aux 
urgences de protection 
civile de manière optimale 
et efficace.
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À quoi sert le PPE?

L'objectif principal du plan d'urgence 
provincial (PPE) est d'établir des 
règles claires et simples pour 
l'identification:
des sujets provinciaux et locaux;
des rôles;
des méthodes de communication et 
d'intervention.

EVENTO

Sindaco Comune

Prefetto

Sindaco 
Metropolitano Soccorsi:

- Forze dell’ordine
-  Esercito
- Vigili del Fuoco
- Croce Rossa e 118 

- Viabilità
- Volontariato
- Enti locali e convenzionati
- C.O.M.
- Presidi Idraulici
- Poli logistici

Soluzione





Pierson & 
Costa, 1987



Crues fluviatiles de la plaine
Hydromètre le réseau

Rete regionale idrometrografi (Arpa-Piemonte)

Phénomènes prévisibles (inondations)



Bollettino allerta meteo Flusso allertamenti

CITTA’
 METROPOLITANA 

Alerte météorologique vs. Les municipalités

Disponibilité 24 heures sur 24



Fax

Messaggi vocali E-mail

SMS

Alerte météorologique vs. Les municipalités



Zones d'alerte météorologique et hydrologique



Phénomènes d'inondation - surveillance



Phénomènes d'inondation - surveillance



Phénomènes d'inondation
- surveillance



Prévention - zonage du territoire



Bandes fluviales (PAI) - zones inondables



Inondations des rivières - Phénomènes 
prévisibles - Études de cas

- Départemental, octobre 2000 
- Moncalieri, novembre 2016



14-16 Ottobre 2000



(*): Rapporto Provincia di  Torino – dicembre 2000

Octobre 2000 



Novembre 2016 - Moncalieri



     21-25 Novembre 2016 - Moncalieri



              21-25 Novembre 2016 - Moncalieri



Inondations des rivières - Phénomènes 
peu prévisibles - Études de cas

Villar Pellice
Perosa Argentina
Bussoleno



Rete regionale pluviometri (Arpa-Piemonte)

Des phénomènes imprévisibles (debris-flow)

Pluviomètres le reseau



Sistema sperimentale
Arpa-Piemonte:
allerta con soglie Tabella pluviometrica

SMS



(debris-flow)Villar Pellice Maggio 2008



Lors de l'inondation de novembre 2016, le Val Chisone est l'une des zones les plus touchées dans les vallées de 
Turin. Le Rio Agrevo et le Rio Albona ont fortement endommagé le village de Perosa Argentina; la pente de ces 
eaux, la grande quantité d'eau et l'apport substantiel solide dû à la coulée de débris dans le fleuve Albona ont 
provoqué une forte érosion et un transport remarquable des solides dans le centre habité. La localité
Brandounegna de la municipalité a été fortement endommagée par un débris du Rio Agrevo qui a emporté 
deux ponts pour envahir la SP 23 de débris et de boue. Dans la même municipalité, le Rio Buore a cédé deux 
autres ponts et, transformé en un débris de ruisseau, a déposé une grande quantité de débris sur les maisons 
et sur la SP 23. La rivière Chiapella a perturbé un pont municipal. Toujours dans la municipalité de Perosa A., 
un glissement de terrain a entraîné l'enlèvement de la chaussée de la SP 169 au km 0 + 150.

Phénomènes imprévisibles
 – Perosa Argentina 2016



Feu de forêt
Octobre 2017 - Piemonte



Zones  incendies et
 les conoids dans le Val Susa



Le 7 juin 2018, les pluies courtes et intenses qui ont 
touché le bassin du Rio delle Foglie ont conduit à 
l'activation d'un phénomène de transport de masse de 
matériel extrêmement rapide boueux. Vers 12 h 30 UTC 
(14 h 30, heure locale), la coulée de boue et de débris a 
atteint la région du conoïde. Le phénomène a touché 
une partie de la ville qui se lève sur l'appareil de conoide 
entre loc. S. Lorenzo atteignant le passage souterrain de 
la voie ferrée (voir la figure).
Certaines des maisons les plus proches de la zone 
apicale ont été gravement endommagées, tandis que 
plusieurs autres ont subi des inondations généralisées.

Mud flow -  Bussoleno 
 7 juin 2018



Prévention et planification

- Nodo idraulico di Ivrea
- Piano emergenza Bussoleno
- Piano di bacino Torrente Sangone



Piano Nodo idraulico  
Ivrea

Turin



NODO IDRAULICO IVREA



Piano Nodo idraulico  Ivrea: dettaglio



Pianificazione 
nodo idraulico di Ivrea



Pianificazione nodo idraulico di  Ivrea





Piano Comune Bussoleno 

Turin



Comune Bussoleno:
pianificazione (aree evacuazione)



Piano Torrente Sangone 

Turin



Gli scenari sono già previsti dal 
PGRA   e dal   PRGC

Piano Sangone SCENARI: LA PERICOLOSITA’



Piano Sangone SCENARI:  
  IL RISCHIO (esempio) 



Es. tratto dalla 
mappa di rischio del

Comune di Moncalieri

Fase operativa 1
----- -- ----
-----------

---- ---------
--------- - ---

SCENARI:   Tradurre ogni bersaglio in una azione



Codice della Protezione civile 2018: cittadinanza attiva



Comunicazione in emergenza



Cosa fare in caso di alluvione?

http://polaris.irpi.cnr.it/che-fare/  



Cosa fare in caso di alluvione?

http://www.iononrischio.it
http://www.protezionecivile.gov.it/    



Culture du risque et information de la 
population: résilience (Sendai Report*)

(*) “World Bank. 2012. The Sendai Report : Managing Disaster Risks for a Resilient Future. World Bank, Washington, DC.
 © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23745 License: CC BY 3.0 IGO.” - 



Communication d'urgence

UE-Alcotra 



RiskNet
DONNÉES - Tweet
Les discussions ont porté sur des événements présentant un intérêt pour la 
protection civile survenus pendant la période 2012-2014.
Un total de 3 000 000 messages ont été pris en compte, filtrés et collectés en 
créant des requêtes spécifiques pour l'API de recherche Twitter, basées sur les 
concepts suivants (entre parenthèses fréquences respectives):
 

Alluvione (490.000)
Pioggia (178.000)
Neve (813.000)
Terremoto (982.000)
Frana (128.000)
Hashtag ufficiali (155.000)

Nota: sono stati considerati “hashtag ufficiali” gli # del tipo “allertameteoXX” (allertameteosar, allertameteolig, 
etc). Il loro utilizzo è significativo nel caso degli eventi alluvionali della Sardegna (2013) e di Genova (2014).



Sentiment analysis Emotion detection
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 Culture du risque et information à la 
population

Ce que nous faisons pour la communication

-   Web
 analyse et utilisation des médias sociaux (Twetter 
-RiskNet)
- augmentation de la résilience des territoires
UE-Alcotra:
1) RESBA
2) PITEM 
3) PITER



Progetti Europei Alcotra

“RESBA” – Resilienza degli sbarramenti
Le projet vise à accroître les connaissances, à former des techniciens, à 
sensibiliser les administrateurs locaux et le grand public au sujet des barrages, 
élément crucial pour les territoires transfrontaliers de montagne, tant en termes 
de gestion que de prévention des risques associés. Les résultats attendus:
 1. Développement d'un système d'évaluation de la vulnérabilité et du suivi des 
déversoirs. 2.Convolution et sensibilisation de la population exposée au risque 
d'effondrement.
Capofila: REGIONE VALLE D'AOSTA
Partner:
VDA Regione Autonoma Valle D'Aosta;
PIE Regione Piemonte;
POLI Politecnico di Torino;
METRO Citta' Metropolitana Metropolitana Torino – Servizio Protezione Civile;
IRSTEA Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture;
DREAL Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Durata Progetto: 2017 (approvato, in attesa di avvio) -2019
Budget totale: 1.973.242,00 €
Budget Città Metropolitana di Torino: 390.000,00 €



(PITEM) « RiskNat »

 UE Alcotra

« RISK FOR »:  il s'inscrit dans la stratégie globale du plan intégré et met en exergue les actions de formation 
des différents acteurs (élus, administrateurs, opérateurs de la sécurité civile) et des populations riveraines 
du territoire.
Ce projet repose sur deux piliers principaux:
- le recensement des activités de formation dans la région;
- l'engagement de nouvelles technologies (réalité virtuelle) afin d'accroître l'efficacité de l'activité de 
formation et la fréquence des formations.

«RISK-GEST»  entend faire face aux défis prioritaires de la sauvegarde des populations du territoire Alcotra 
exposées aux aléas naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches et incendies), développer la 
prévention, la protection et la préparation à la gestion des risques, intégrées et standardisées au niveau des 
institutions compétentes transfrontalière. RISK-GEST élaborera des stratégies d'intervention communes 
pour le développement de la sensibilisation aux risques et pour l'amélioration de la connaissance des 
phénomènes à travers: la définition de politiques de gouvernance à plusieurs niveaux pour accroître la 
résilience du territoire transfrontalier et le développement de méthodes d'évaluation et de suivi et la 
gestion des risques.



(PITER) “Cuore resiliente”

UE Alcotra

PITER “ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI” PROGETTO “CUORE RESILIENTE”

L'objectif général du projet est de garantir aux communautés des Hautes Vallées (Valli Susa, Sangone, Chisone, 
Germanasca et Pellice) un niveau de sécurité suffisant contre les risques naturels, en particulier dans les zones les 
plus vulnérables (montagnes, pentes, fonds de vallée, etc.). ), en introduisant des mesures de prévention et de 
nouvelles pratiques de gestion, afin de rendre le territoire plus résilient pour les habitants, les travailleurs et les 
touristes. Le projet Cuore Resiliente vise à renforcer la sécurité et la résilience des communautés de montagne 
grâce à la mise en réseau des compétences et des sujets pertinents et à la définition de mesures visant à atténuer 
les risques naturels, en particulier les risques hydrogéologiques. Le risque hydrogéologique est commun aux 
Hautes Vallées et son impact contribue à rendre le territoire plus vulnérable et moins attractif. C'est pourquoi le 
projet met l'accent sur la connaissance et la prévention de ces risques par le biais d'actions concrètes et 
immatérielles impliquant directement les cibles: résidents, travailleurs / entrepreneurs et touristes. Dans un 
vaste territoire particulièrement exposé aux événements hydrogéologiques, il va agir sur la sécurité - et donc sur 
la capacité à prévenir les risques et ses effets négatifs - et sur la résilience - c’est-à-dire sur la capacité à faire face 
à et à surmonter cet événement - signifie, en premier lieu placer, créer les conditions pour limiter la vulnérabilité 
du territoire, à travers la construction d'actions visant à renforcer la capacité de prévention et de réaction du 
tissu économique. L’intention est d’intervenir en particulier sur les entreprises du secteur du tourisme, principal 
secteur des Hautes Vallées et véhicule de l’image de la zone extérieure, c’est-à-dire des touristes potentiels, des 
nouvelles implantations et des nouveaux commerces.





dott. Furio Dutto

Fonction: Dirigente 

Organisme : Città metropolitana di Torino

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

furio.dutto@cittametropolitana.torino.it
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