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ETAPE

DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

:

LES

INVESTISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE

La thématique principale de la proposition PROTERINA-Due est la prévention
des risques naturels.
L’objectif général du projet est en effet d’améliorer la capacité de prévoir et de
prévenir les risques naturels, en particulier les risques hydrologiques et des
ceux des incendies de forêt.
Les bénéficiaires (directs ou indirects) sont les administrations régionales
compétentes dans les domaines de la protection civile, les centres des
opérations de la protection civile, les structures de recherche travaillant sur la
prévention des risques et des groupes target de citoyens qui suivront des
formations et campagnes de sensibilisation.
Les principales activités sont :
•

Renforcement du réseau de surveillance à travers:
-l’amélioration de l'infrastructure du réseau d'observation de la
Région de Ligurie en temps réel;
-l’acquisition et l’installation de nouveaux capteurs;

DESCRIPTION DU P ROJET
-l’acquisition et l’installation des systèmes de réception de données
satellitaires et d’un système de radar météorologique.
•

Meilleur partage des renseignements entre les autorités et le territoire,
c’est-à-dire:
-la mise en œuvre des systèmes de partage des données de différents
capteurs et des sorties de modèles entre les techniciens et les citoyens ;
-l’acquisition et la mise en œuvre des outils de partage d'informations
entre les Centres Opérationnels de la Protection Civile et les bureaux
techniques des Régions.

•

Amélioration des connaissances des processus, en particulier :
-l’acquisition et la mise en œuvre des logiciels pour prédire le risque
d'incendies de forêt et simuler la propagation des incendies;
-l’élaboration et la mise en œuvre des exercices de propagation de
feux contrôlés ;

-l’acquisition du matériel de laboratoire pour effectuer des
expériences de propagation des incendies ;
-l’acquisition des logiciels de simulation liés aux risques géologiques.
À propos :
ü du renforcement du réseau de surveillance:
-réduction des délais d'attente pour la disponibilité des données des
stations météorologiques du réseau OMIRL (Observatoire
Météorologique et Hydrologique de la Région Ligurie) ;
-augmentation de la couverture du réseau d'observation;
-mise à disposition des données provenant des capteurs satellitaires.
RESULTATS E SCOMPTES

ü du meilleur partage des renseignements:
amélioration de la capacité de partager des données, des modèles et
des informations en respectant les délais nécessaires pour les
différents acteurs.
ü de l’amélioration de la connaissance des processus:
amélioration de la modélisation des processus qui contribuent à la
détermination des conditions de risque dans la zone du projet en la
rendant site-spécifique.
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€ 1.964.271,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.473.203,25
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FEDER
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Région

LIGURIE

Organisme

FONDAZIONE CIMA- Centro Internazionale in Monitoraggio
Ambientale

Référent

Dott. Ing. Eva Trasforini; Dott. Luisa Michela Colla

Téléphone

0039 (0) 19 23027 1

Téléfax

0039 (0) 19 230240

Courriel

eva.trasforini@cimafoundation.org; info@cimafoundation.org

Corse

Université de Corse- Laboratoire UMR Sciences Pour
l’Environnement Centre National de la Recherche Scientifique 6134
(Corte)

Ligurie

Regione LIGURIA- Dipartimento Ambiente (Genova)

Sardaigne

Regione Autonoma della SARDEGNA- Presidenza – Direzione
Generale della Protezione Civile (Cagliari); Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Sardegna- Direzione Generale
(Cagliari); Università di SASSARI- Dipartimento di Scienze della
Natura e del Territorio (DIPNET) (Sassari); Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR)- Istituto di Biometeorologia (IBIMET) (sede
legale Roma, sede operativa Sassari)

Toscane

Consorzio LAMMA (sede legale Sesto Fiorentino- FI, sede
operativa Livorno)
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