
A.3.1 Atelier transfrontalier italo-franco-suisse

Risques liés à 
l’évolution de 
l’enviRonnement de 
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Région Autonome VAllée d’Aoste 
7 et 8 septembRe 2011 
vAllée de Rhêmes - CouRmAyeuR

www.fondazionemontagnasicura.org 
 www.fondazionecourmayeur.it

Le projet stratégique Alcotra RiskNat réunit les responsables de la 

gestion des risques naturels des Régions transfrontalières de France, 

Italie et Suisse. Il a vocation de constituer un réseau qui puisse valo-

riser l’expérience de coopération déjà engagée entre les différents 

pays du territoire qui s’étend autour des Alpes Occidentales.

L’une des missions du projet stratégique RiskNat est l’organisation 

d’ateliers d’échanges et de confrontations transfrontaliers de 

méthodes et procédures administratives sur des thèmes spécifiques 

en vue de consolider la coopération entre les partenaires dans le do-

maine de la gestion des risques naturels en montagne.

Chaque atelier RiskNat met en contact techniciens du niveau régional 

avec administrateurs communaux - dont les maires - en vue d’échan-

ger sur le vécu des crises liées aux événements naturelles qui ont tou-

ché leur territoire au cours de la dernière décennie. 

présentation
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



9h00-9h30 REGISTRATION DES PARTICIPANTS    
9h30  INTRODuCTION 
 Laura Cossard
 Mme le Maire de Rhêmes-Saint-Georges
 Bienvenue

 PRéSENTATION Du PROjET RISkNAT 
 ET DE l’ATElIER 
  Jean Pierre Fosson
 Secrétaire général Fondation Montagne sûre

9h45 Ludovic Ravanel
 Université de Savoie 
 Tour d’horizon sur les instabilités 
 générées par le milieu de la haute 
 montagne (phénomènes glaciaux 
 et liés au pergélisol) et état de l’art 
 des études existants à niveau alpin 

PRéSENTATION DES CAS RéElS DE RISquES 
EN hAuTE mONTAGNE ET DES DIfféRENTES 
mODAlITéS D’APPROChES uTIlISéES

10h15 Michèle Curtaz
 Fondation Montagne sûre 
 Actions conduites dans le cadre 
 de l’activité B1-C1 du projet RiskNat 

10h40 Jean-Daniel Rouiller
 Canton du Valais
 Étude des sites liés 
 à la présence du pergélisol 
 
11h15 PAuSE CAfé

11h30 Marta Chiarle
 CNR IRPI Turin 
 Gestion de risques glaciaires 
 (cas d’étude du projet GlaRiskAlp  
 risques glaciaux, zones déglacialisées)

11h55 Marcia Phillips
 SLF Davos 
 Guide pour constructions 
 en haute montagne - SLF de Davos 
 
12h30 PAuSE DEjEuNER

APRèS-mIDI  vISITE TERRAIN,  
ADRESSéE Aux TEChNICIENS

14h00-14h30 PRéSENTATION Du SITE D’éTuDE Du 
 PEllAuD - RhêmES-NOTRE-DAmE

14h30-17h00  vISITE Au SITE D’éTuDE Du 
 PEllAuD - RhêmES-NOTRE-DAmE 
 Du fOND DE lA vAlléE  

 (avec transport en bus) ; en cas de 
 mauvais temps une présentation des 
 études effectués aura lieu dans la salle 
 de conférence.

 Par :
 Région autonome Vallée d’Aoste
 Fondation Montagne sûre
 ARPA Vallée d’Aoste
 Pour les partenaires RiskNat sera mis 
 à disposition un service de navette 
 Courmayeur - Rhêmes-Notre-Dame 
 et vice versa.

Analyse et évaluation des risques, gestion de crise, conséquences pour la population et responsabilité des administrations régionales et communales à partir de scénarios historiques ou supposés
Risques liés à l’évolution de l’enviRonnement de hAute montAgne
mercredi 7 septembre 2011 rhêmes-saint-GeorGes - salle de conférence jeudi 8 septembre 2011 courmayeur - hôtel pavillon

8h30-9h00 REGISTRATION DES PARTICIPANTS 
9h00 OuvERTuRE DE lA SéANCE 
 Lodovico Passerin d’Entrèves
 Président du Comité scientifique de la
 Fondation Courmayeur

 SAluTATIONS  
 Marco Viérin
 Assesseur aux ouvrages publics, 
 à la protection des sols et au logement public 
 de la Région autonome Vallée d’Aoste

9h15 Federica Cortese
 Présidente Fondation Montagne sûre
 Tour d’horizon sur le projet RiskNat 
 et sur les activités de Fondation 
 Montagne sûre liées au projet
 
 Iris Voyat
 Responsable technique 
 Fondation Montagne sûre
 Introduction sur les difficultés 
 techniques de prévision des risques 
 naturels en haute montagne par la 
 Fondation Montagne sûre

CAS RéElS DE GESTION DE CRISE
INTERvENTION Du mAIRE 
(GESTION DE lA CRISE) SuIvIE PAR uNE 
INTERvENTION TEChNIquE 
(DESCRIPTION Du PhENOmèNE)

9h30 Saint-Gervais-les-Bains (Tête Rousse) 
 Jean-Marc Peillex
 Maire
 Christian Vincent 
 LGGE Grenoble
 

16h45 INTERvENTION DE ClôTuRE  
 Augusto Rollandin
 Président de la Région autonome Vallée d’Aoste

17h00 Cl ôTuRE DES TRAvAux

 Martigny (lave torrentielle du Durnand) 
 Marc-André Pillet
 Protection Civile
 Jean-Daniel Rouiller
 Canton du Valais 

10h20 PAuSE CAfé

10h40 Chiusa di Pesio 
 (Cuneo, éboulement/avalanche sur route)
 Andreino Ponzo
 Adjoint au Maire
 Franco Ballesio
 Adjoint
 Macugnaga (Lac Éphémère)
 Teresio Valsesia
 Maire à l’époque de la crise
 Paolo Semino
 Région Piémont
 Chamonix (Taconnaz)
 Eric Fournier
 Maire
 Christian Vincent
 LGGE Grenoble
 Courmayeur (Grandes Jorasses)
 Fabrizia Derriard
 Maire
 Marco Vagliasindi
 Fondation Montagne sûre

12h30 Raffaele Rocco
 Département de la protection des sols et des ressources 
 hydriques de la Région autonome Vallée d’Aoste
 Introduction technique à la table ronde 
 et présentation d’un cas hypothétique 
 d’étude sans aucune correspondance 
 avec des cas réels 

13h00 PAuSE DEjEuNER

APRèS-mIDI DéDIé Aux ASPECTS 
juRIDICO-léGISlATIfS Du RISquE

La responsabilité des administrateurs dans la 
gestion des risques en haute montagne.
Cette question revêt une grande importance 
en raison de l’augmentation des accidents dus 
aux  phénomènes naturels qui donnent de plus 
en plus souvent lieu à des poursuites judiciaires 
envers les membres des administrations locales

14h30 INTRODuCTION juRIDIquE 
 à lA TAblE RONDE
 
 Waldemaro Flick
 Avocat ; membre du Comité scientifique 
 de la Fondation Courmayeur
 Table ronde entre juristes et avocats 
 et examen du cas hypothétique. 

 Marilinda Mineccia
 Procureur de la République, Tribunal de Aoste  
 André Morand
 Premier Procureur du Bas-Valais 
 Heinz Walter Mathys
 Avocat, Procureur, Président SKUS
 Francesco Cozzi
 Procureur de la République, Tribunal de Chiavari 
 Giovanni Bormioli
 Avocat administrativiste 

16h15 CONCluSIONS
 Claudio Viazzi
 Président du Tribunal de Gênes

La 1ère journée est dédiée aux techniciens et centrée sur l’analyse des phénomènes de haute 
montagne, leur faible degré de prévisibilité, les difficultés d’étude et les instruments techno-
scientifiques à disposition pour prendre en compte la gestion des risques qui en dérivent

La 2ème journée est dédiée aux gestionnaires de crise (administrateurs et techniciens communaux) en matière de risques naturels de haute montagne difficilement prévisibles, à travers une comparaison 
juridique coordonnée par la Fondation Courmayeur

Pour l'inscription 
contacter le secrétariat d'organisation 
Enjoy Events - fabio.p@enjoyevents.it

Renseignements:
info@fondazionecourmayeur.it
risknat-alcotra@fondms.org


