UN RISQUE CALCULE

22 e t 23 mai 2004- Piemonte -italia

Chronogramme des deux journées

Première journée - 22 mai 2004
Type de risque prévalant
Area territoriale

Premièredejournée
glissement
terrain

- 22 mai 2004

Valli di Lanzo entre les communes de Groscavallo et Cantoira

11:30

RENDEZ- VOUS

Etapes
Présentation du fonctionnement de la
reception des données et de leur
élaboration afin de définir le code d’alerte

Salle Situation Risque Naturels
(Arpa Piemonte -

CSI-Piemonte
Corso Unione Sovietica, 216 - Torino )

Présentation de l’enchaînement des activités
d’information entre SSRN et les autres
Organismes Publiques

Aux habitants des communes pilotes sera montré
le fonctionnement de la Salle dans une
situation de crise avec une simulation des Consommation de’un repas fourni par le
actvités réellement occourses dans le passé Banco Alimentare conventionné avec la

13,30

16:30

18,00

21:30

Protezione Civile pour l’approvisionnement
en casde necessité

Le Centre de recueil et gestion des
Matériaux et Moyens de la Protection Civile
Régionale
(Druento - Provincia di Torino)

COM (Centro Operativo Misto)
(Lanzo - Provincia di Torino).

Territoire des Communes
Groscavallo, Chialamberto, Cantoira
(Valli di Lanzo - Provincia di Torino)

Rentrée à Torino - Centre ville

Présentation des activités de la Protection Civile
en cas de crise, de la reception des codes
d’alerte à la coordination des interventions.
Consommation d’un repas
ourni par le Banco Alimentare

Présentation des activités du COM
en cas de crise
Démonstration pratique d’intervention

llustration d’exemples de
dégâts provoqués
par des phénomènes naturels et
explication du phenomène

Dîner dans un restaurant du centre ville

UN RISQUE CALCULE

22 e t 23 mai 2004- Piemonte -italia

Deuxième journée - 23 mai 2004
crue lente

Type de risque prévalant
Area territoriale

Vallée du Belbo - Provincia di Asti - Provincia di Cuneo

10:30

RENDEZ- VOUS

Etapes
Présentation du fonctionnement de la
reception des données et de leur
élaboration afin de définir le code d’alerte

Salle Situation Risque Naturels
(Arpa Piemonte -

CSI-Piemonte
Corso Unione Sovietica, 216 - Torino )
Aux habitants des communes pilotes sera montré
le fonctionnement de la Salle dans une
situation de crise avec une simulation des
activités réellement occourses dans le passé

12,30

Le Centre de recueil et gestion des
Matériaux et Moyens de la Protection Civile
Régionale
(Druento - Provincia di Torino)

Présentation de l’enchaînement des activités
d’information entre SSRN et les autres
Organismes Publiques
Consommation d’un repas fourni par le
Banco Alimentare conventionné avec la
Protezione Civile pour l’approvisionnement
en cas de necessité
Présentation des activités de la Protection Civile
en cas de crise, de la reception des codes
d’alerte à la coordination des interventions
Consommation d’un repas
fourni par le Banco Alimentare

Présentation des activités du COM
en cas de crise

16:00

COM (Centro Operativo Misto)
(Canelli - Provincia di Asti)

17:00

Territoire des Communes
de Canelli et S.Stefano Belbo
Salle de Protection civile de S.Stefano Belbo
(Provincia di Asti- Provincia di Cuneo)

20:00

Démonstration pratique d’intervention

llustration d’exemples de
dégâts provoqués par phénomènes
naturels et compréhension du phenomène
Présentation d’une salle de protectin civile
locale

Rentrée à Torino - Centre ville

