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1. Encadrement territorial et caractérisation des tronçons côtiers
MAREGOT est un projet européen visant à prévenir et gérer conjointement les risques dérivant
de l’érosion côtière dans la zone maritime qui intéresse la Ligurie, la Sardaigne, la Toscane, la
Corse et la région PACA (Provence-Alpes maritimes-Côte d’Azur). En améliorant la
connaissance des phénomènes d’érosion et de la dynamique des littoraux, Maregot se propose
d’identifier les bonnes pratiques pour la gestion du territoire côtier transfrontalier et de réduire les
risques liés aux changements climatiques.
Le projet a démarré en mars 2017 et compte, parmi ses partenaires : la Région Ligurie, le Parc
national des Cinque Terre, l’Université de Gênes, la Région Toscane, l’Université de Florence, le
Consorzio LAMMA, la Région autonome Sardaigne, l’ARPA Sardaigne, l’Université de Cagliari,
l’Office de l’Environnement de la Corse, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Corse du Sud, le Département du Var et le
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Fig. 1 1 – Page initiale du site internet du projet
Les présentes orientations sont le fruit de l’expérience spécifique que le Parc national des Cinque
Terre a acquise au fil des années, compte tenu des nombreuses situations d’urgence qu’il a dû
gérer sur son territoire.
En effet, outre sa forte « fragilité intrinsèque » en termes de risque hydrogéologique et risque
côtier, le Parc des Cinque Terre connaît un flux touristique élevé : il est estimé que, sur une
2
surface couvrant à peine plus de 38 km , il accueille environ 3 millions de visiteurs chaque année,
contre une population résidente de moins de 4 000 habitants.
Ce dernier aspect amplifie considérablement les effets des risques naturels (hydrogéologique et
côtier) et la gestion de ces risques par le Parc revêt donc une importance fondamentale. Ainsi,
après avoir réalisé, pour les cas d’alerte météo, un système interne de gestion du risque
hydrogéologique qui s’étend à son réseau de sentiers, le Parc est en train de mettre en place des
actions de même ampleur également pour la gestion du risque côtier.
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Mises à la disposition des autres collectivités publiques qui connaissent des scénarios
analogues, ces expériences élargissent en outre l’analyse au risque « tempêtes » spécifiquement
affronté par le projet Maregot.
Cela permet enfin de poursuivre l’un des objectifs du projet européen Maregot : disséminer et
partager avec l’extérieur les résultats du projet, à l’intention tant des autres collectivités publiques
que des particuliers qui fréquentent le territoire des Cinque Terre et ses beautés naturelles.

Quelles sont les typologies de côte et quels sont les problèmes à affronter ?
Une simple classification descriptive des côtes, tenant compte des types morphologiques côtiers,
prend en considération le profil vertical de la côte émergée et submergée (conditions
altimétriques de l’intérieur des terres et conditions bathymétriques du tronçon de mer
correspondant) et fait une distinction entre côtes basses et côtes hautes (G. B. Castiglioni 1986).
Les premières, constituées de matériaux incohérents, se raccordent doucement à la mer et sont
sujettes principalement à des processus de sédimentation. Les secondes sont des côtes
rocheuses raccordées à la mer par une falaise sub-verticale ou par une pente abrupte et sont
principalement intéressées par des processus d’érosion (S. Ciccacci, 2010).
1.1 Côte basse

Fig.1.2 – Section type d’une plage ; Pranzini, 2004
Le terme plage indique la zone du littoral constituée par les matériaux incohérents susceptibles
de se mettre en mouvement par effet de la houle. Il s’agit en substance d’une forme de
construction, même si, localement, il peut s’y vérifier des phénomènes d’érosion.
Par convention, on considère qu’elle s’étend, vers la terre, jusqu’à la limite atteinte par les vagues
de tempête (ou, pour d’autres classifications, jusqu’au pied de la dune ou à la base des
ouvrages) et, vers la mer, jusqu’à la profondeur correspondant à λm/2, où λm est la longueur
d’onde moyenne des vagues pendant les tempêtes (à cette profondeur, l’on considère que le
mouvement de sédiment causé par les vagues est désormais très réduit).
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Plus en détail, l’on divise la plage en : - plage émergée, comprise entre le pied de la dune (limite
extrême vers la mer) et le niveau moyen des hautes marées ; - plage intertidale, comprise entre
les niveaux moyens des marées hautes et basses ; - plage sous-marine, comprise entre le
niveau moyen des marées basses et λm/2 (G. B. Castiglioni 1986).

Figure 1.3 –Tronçon typique de côte basse sableuse le long du littoral de la Versilia, près de
Forte dei Marmi (LU).
La plage s’étend depuis le pied de la dune, ou depuis la base des ouvrages, jusqu’à la
profondeur de fermeture et, dans cette portion de littoral, il se produit des échanges
sédimentaires onshore et off-shore continuels. C’est pourquoi l’état de santé d’un littoral doit être
évalué plus sur la base des variations de volume global de ce corps sédimentaire que sur la base
de déplacements continuels, et souvent opposés, de la ligne de rivage. En réalité, la dune fait
partie de ce domaine et, en particulier dans les zones en érosion, son volume doit faire l’objet
d’un suivi précis.
Les termes d’érosion ou de progradation (avancement) d’un littoral signifient tout simplement
« bilan sédimentaire négatif ou positif ». C’est pourquoi, avant de contrôler la dynamique littorale,
il convient d’approfondir la connaissance de la morphologie et de la géologie côtières, y compris
en cartographiant les éléments clés du système côtier, pour mettre en évidence la tendance
évolutive historique liée aux dynamiques naturelles.
La plage émergée représente une partie minime (souvent moins de 10%) de la plage dans son
ensemble et ses variations à court et moyen terme (heures, mois) ne sont pas forcément liées
aux variations du stock sédimentaire capables, à elles seules, d’indiquer les tendances évolutives
réelles d’un littoral.
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1.2 Côte haute
Les falaises sont des pentes rocheuses abruptes et dépourvues de végétation qui se raccordent
brusquement à la mer ; elles sont souvent causées par des processus intenses d’érosion marine.
Suivant les caractéristiques morphologiques des fonds faisant face à la ligne de rivage, elles
peuvent être divisées en falaises à pic et fausses falaises.
Les premières sont caractérisées par des pentes à pic qui, en-dessous du niveau de la mer,
descendent de manière abrupte jusqu’à des profondeurs plus élevées que celles auxquelles les
effets de la houle se font sentir.
Les secondes (les fausses falaises) sont le produit de l’érosion marine sur un relief rocheux qui
descend en-dessous du niveau de la mer suivant des pentes régulières et peu marquées. Dans
ces conditions morphologiques, les fronts de vague qui avancent vers la côte interagissent avec
les fonds peu profonds, générant des déferlantes qui se brisent brutalement sur la ligne de
rivage. Avec le temps, l’action destructrice de la mer, combinée avec l’action de la gravité, donne
naissance à une falaise abrupte qui se poursuit dans la zone submergée par une plate-forme
d’abrasion marine, un plan peu incliné qui peut émerger partiellement à marée basse.

Figure 1.4 – Exemple de côte haute : falaise sub-verticale constituée de gros bancs de turbidites
arénacées (Formation du Macigno) dans le Parc national des Cinque terre, entre Riomaggiore et
Portovenere,
Dans ce type de côte, l’action érosive de la houle détermine, à la hauteur du niveau moyen de la
mer, la formation d’une niche continue (encoche de sapement) qui, en se creusant, provoque, par
déchaussement à la base, l’écroulement de la falaise. Ainsi se crée un talus qui continue à
évoluer par effet de l’érosion marine et de la gravité jusqu’à former la fausse falaise. En effet, le
flux montant et le reflux de la vague, chargés de détritus provenant des parties en éboulement
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sur la rive, continuent à creuser l’encoche de sapement et, dans le même temps, érodent le fond
situé en face de la ligne de rivage. L’on a ainsi de nouveaux reculs du rivage, par glissements de
terrain successifs, tandis que se forme, dans la partie submergée de la zone côtière, une plateforme d’abrasion toujours plus vaste, qui s’avance vers le large jusqu’à la profondeur à laquelle
elle subit l’action morphogénétique des vagues (S. Ciccacci, 2010).
1.2.1. Méthodologies de planification et gestion de la bande côtière : Le PPEMC
(Plan de protection de l’environnement marin et côtier)
La méthodologie reportée ci-dessous relève du Plan de protection de l’environnement marin et
côtier, rédigé par la Région Ligurie pour un domaine côtier qui, sur de vastes tronçons, présente
e
des côtes hautes rocheuses. Il s’agit d’une étude de détail (échelle 1:5.000 ) visant à évaluer la
susceptibilité et le risque de glissements de terrain dans un environnement de côte haute.
Le Plan de protection de l’environnement marin et côtier est un outil de planification propre à
garantir un développement continu et socialement acceptable des zones côtières : en effet,
non seulement il considère la protection côtière comme un aspect relevant de la défense du sol,
mais il a également pour objectif de protéger et valoriser la qualité environnementale de la zone
côtière et de ses ressources.

Figure 1.5 – PPEMC : Subdivision de la côte ligure de Levant en Unités physiographiques
De fait, la zone côtière représente une valeur à défendre, car elle est l’un des éléments de
l’économie ligure et forme un système extrêmement délicat sur lequel se concentrent des usages
et intérêts multiples qui, à leur tour, génèrent de fortes pressions sur les différentes composantes
environnementales, dont la gestion est devenue critique, le développement du territoire ayant
dépassé les limites de tolérance.
La coopération au cœur de la Méditerranée
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La gestion de la bande côtière est une problématique fondamentale, qu’il s’impose d’aborder par
une approche intégrée et non sectorielle, pour assurer une amélioration qualitative et une
programmation et une gestion durables des ressources environnementales présentes.
Le Plan, rédigé sur la base d’unités physiographiques, vise donc à améliorer la qualité
environnementale de la bande côtière, notamment en termes de rééquilibre des littoraux, de
stabilisation de la côte haute, d’amélioration de la qualité des acque côtières, de défense et
valorisation des habitats marin et côtiers.
La Junte régionale, grâce aussi à l’approche fondamentale (méthodologies et données) fournie
par le Projet MAREGOT, a adopté, par délibération n° 216 du 17 mars 2020, le Plan de
protection de l’environnement marin et côtier pour les Domaines 16-17-18, qui comprennent
le tronçon de côte allant de Punta Baffe (Sestri Levante) à la frontière avec la Toscane. Cet acte
donne le départ au processus de consultation publique dans le cadre de l’Évaluation
environnementale stratégique.
1.2.2. Méthodes de caractérisation de la côte haute
Pour la définition des bandes de susceptibilité à l’effondrement, en se basant sur les
périmétrages des éboulis côtiers déjà cartographiés par les « Plans de bassin pour
l’aménagement hydrogéologique » (PAI), sur de nouvelles analyses de photo-interprétation et sur
des visites spécifiques sur les lieux, l’on identifie l’aire de falaise active, à savoir la côte haute où
le principal facteur morphogénétique est constitué par la houle.
En premier lieu, on identifie deux classes de « falaise active » : la première comprend les
éboulements actifs et dormants, bord de crête compris, cartographiés sur la base des
informations reportées sur les Plans de bassin et dont l’éboulis peut être mobilisé par l’action de
la houle ; la seconde, déterminée par relevé direct, concerne la bande de côte haute rocheuse
dont l’évolution morphologique est directement corrélée à la houle.
Les zones en situation d’éboulement actif ou dormant dont l’éboulis peut être mobilisé par l’action
de la houle sont insérées dans la bande FAA (très haute susceptibilité à l’effondrement).
Les zones de falaise active dont l’évolution morphologique est corrélée à l’action de la houle sont,
en première analyse, insérées dans la bande FAB, du pied de la falaise jusqu’au bord de crête.
Pour ce type de falaise, il est possible, sur la base de ses caractéristiques morphométriques et
des caractéristiques géomécaniques de l’amas rocheux, d’effectuer le zonage en classes
présentant différents degrés de susceptibilité à l’égard de phénomènes de rupture dans la roche
tels que glissements sur un plan, glissements en coin, basculements. Pour le zonage, les
caractéristiques morphologiques de la partie submergée de la falaise jouent un rôle important, du
fait des interactions avec les mouvements de houle qui impactent la base de la falaise, influant
sur le risque d’écroulements (par exemple, les falaises situées le long du Parc national des
Cinque Terre, sur la Côte d’Azur, en Corse ou en Sardaigne).
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2. Risque : éléments d’introduction
Les risques côtiers se vérifient quand les facteurs de danger associés à l’environnement
physique, comme les tempêtes, les phénomènes d’érosion et les éboulements côtiers,
interagissent avec les agglomérations et les personnes.
AV 14.02.20
Dans la quasi-totalité des cas, ces phénomènes se présentent quand l’homme s’expose et/ou
expose des biens et constructions aux effets des phénomènes naturels ou des facteurs
physiques qui caractérisent un environnement donné.
Dans une première classification, la première catégorie (phénomènes naturels) pourra
comprendre les phénomènes exogènes et endogènes agissant sur la surface terrestre ou à
l’intérieur de celle-ci, tandis que la seconde catégorie (facteurs physiques) pourra comprendre les
facteurs physiques « naturels » caractérisant un environnement donné (par exemple, vent, houle,
force de gravité, etc.).
AV 14.02.20
Le processus de décision basé sur l’évaluation du risque permet d’orienter les développements
sociaux en tenant compte des estimations en matière de changements climatiques et d’élévation
du niveau moyen de la mer. Cette méthode se base sur une approche probabiliste aux
problèmes (en considérant, par conséquent, un facteur d’incertitude) : l’on prévoit donc de créer
une matrice pour combiner les événements dangereux éventuels et leurs conséquences avec
l’incertitude de leur survenue et les effets correspondants. Les approches basées sur l’évaluation
quantitative du risque permettent d’estimer le degré de réduction de celui-ci et le risque résiduel
qui doit être supporté par les sociétés et par les individus après la mise en place éventuelle de
mesures d’atténuation.
L’analyse quantitative du risque vise à déterminer la significativité des valeurs estimées du risque
et à établir le meilleur parcours pour les actions futures, comprenant également la gestion d’un
seuil de risque acceptable, au-dessus duquel le risque devra être considéré comme intolérable
ou inacceptable. Le principe d’après lequel, entre ces deux conditions, le facteur de risque doit
être ramené à un niveau ALARP, c’est-à-dire « as low as reasonably practicable » (aussi bas que
raisonnablement praticable), est largement partagé.
2.1 Définition du risque et composants afférents
Dans la littérature technico-scientifique, le Risque naturel « R » est défini comme le produit entre
trois facteurs principaux :
-

Dangerosité « H » (Hazard) : condition naturelle pouvant potentiellement générer un
phénomène dommageable. La dangerosité étant un facteur intrinsèque du phénomène
naturel, il est fondamental, pour pouvoir l’évaluer, d’investiguer à fond tous les facteurs
(prédisposition et déclenchement) qui concourent à la survenue de l’événement.

-

Vulnérabilité « V » : degré de perte attendu concernant un élément soumis à l’action de
phénomènes naturels. Il peut être exprimé sur une échelle de 0 (aucune perte) à 1 (perte
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totale) et peut prendre en compte, outre la vie humaine, la valeur d’un bien matériel
exposé au risque (animaux, structures, bâtiments, etc.).
-

Exposition « E » : l’ensemble des personnes, édifices, infrastructures, activités
économiques, services d’utilité publique et biens environnementaux présents dans la
zone intéressée par des phénomènes naturels potentiellement dommageables,
caractérisés par une intensité donnée.

Risque : le risque est représenté par la possibilité qu’un phénomène naturel ou provoqué par les
activités de l’homme puisse causer des effets négatifs sur la population, les agglomérations, les
sites industriels et les infrastructures, à l’intérieur d’une zone donnée, dans une période donnée.
Le risque en tant que produit des facteurs susmentionnés résulte de la formule suivante :

RISQUE = DANGEROSITE X VULNERABILITE X
EXPOSITION
L’analyse de cette équation illustre l’approche des différentes stratégies de réduction du risque :
un aspect commun à toutes ces stratégies consiste à intervenir en vue de réduire l’un ou
plusieurs des trois facteurs en question (H, V, E), l’objectif final étant d’atteindre une certaine
réduction du risque, qui est le produit des trois facteurs.
Il en découle en outre que, quand l’un ou plusieurs de ces facteurs est égal à zéro, le risque est
lui aussi égal à zéro (pour le phénomène potentiellement dommageable considéré, caractérisé
par une dangerosité et relatif à une exposition bien précises).
AV 14.02.20
Pour ce qui concerne le risque côtier et l’évaluation de la vulnérabilité et de la dangerosité, les
actions fondamentales à entreprendre consistent à analyser l’usage du sol et les éléments
présents dans la bande côtière, ainsi qu’à évaluer les caractéristiques géomorphologiques et
hydrodynamiques du secteur étudié.
Pour réduire le niveau d’exposition des éléments vulnérables, un élément qui s’avère
fondamental est l’activité de prévention, qui passe surtout par la formation et l’information : la
première doit aider les usagers à prendre conscience des dangers, de façon à les éviter ou à
réduire les dommages qu’ils provoquent ; la seconde doit indiquer d’une manière compréhensible
à tous la présence de dangers stables ou statistiquement probables.
2.2 - Vulnérabilité côtière spécifique (VCS)
La vulnérabilité côtière spécifique (VCS) s’évalue par l’analyse de l’usage du sol et des éléments
présents dans la bande côtière. On identifie généralement trois niveaux de vulnérabilité : zone
libre ou destinée à la baignade ou à d’autres activités récréatives ; structures balnéaires,
touristiques et zones d’entreposage de bateaux ; voies de communication, zones urbaines ou
zones à haute valeur écologique. La première peut être considérée comme une zone à basse
vulnérabilité : elle ne présente pas d’ouvrages anthropiques importants et la possibilité de
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situations de danger pour les personnes est réduite. La seconde bande a une valeur moyenne de
vulnérabilité, les ouvrages et les infrastructures pouvant reporter des dommages, mais sans
conséquences pour la population. La vulnérabilité maximale intéresse la troisième bande, où la
vulnérabilité concerne aussi bien les infrastructures que les biens environnementaux et les
habitants résidant dans cette zone. Le tableau 1 reporte une synthèse de la classification des
niveaux de vulnérabilité spécifique, en assignant une couleur à chacun des niveaux de
vulnérabilité côtière spécifique : Vert (VCS basse), Orange (VCS moyenne) et Rouge (VCS
haute).

Zone libre ou destinée à la baignade
ou à d’autres activités récréatives
(VCS basse)
Structures balnéaires, touristiques,
zones d’entreposage des bateaux (VCS
moyenne)
Voies de communication, zones urbaines,
zones à haute valeur écologique (VCS
haute)
Tableau 1 - Niveau de vulnérabilité côtière spécifique

Figure 2.1 - Application de la vulnérabilité côtière spécifique sur Moneglia (Ferrari)
2.3 Seuil d’inondation (SE)
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Les seuils d’inondation peuvent être définis par application de modèles mathématiques. Par
exemple, le modèle Xbeach est en mesure de simuler la propagation de la houle du large vers le
rivage et de fournir le niveau d’inondation dû à un événement de tempête. Naturellement, ces
élaborations requièrent des données météo-marines off-shore. Les valeurs exigées concernent la
hauteur de vague significative (Hs), la période d’onde (Tm) pour les principales directions de
provenance de la houle et les temps de retour sélectionnés.
Le modèle mathématique est en mesure de calculer, le long de profils transversaux à la côte, la
hauteur d’élévation maximale due à la houle (wave runup), qui, suivant la topographie de la zone
examinée, permet de rédiger la carte d’inondation, où sont reportées les valeurs de seuil pour
des événements de tempête ayant des temps de retour de 1 an, 50 ans et 100 ans.

Figure 2.2 - Plans d’inondation pour les temps de retour de 1 an, 50 ans et 100 ans (Ferrari)
2.4 Exposition et vulnérabilité des éléments présents sur la côte
L’intersection de la carte de la vulnérabilité côtière spécifique (VCS) avec les seuils d’inondation
(SE) produit le niveau d’exposition (LE) aux événements de tempête des éléments présents sur
le territoire côtier. En synthèse, une fois les niveaux de VCS définis, les événements extrêmes
sont associés à l’un de ces niveaux suivant la hauteur d’élévation due à la houle à l’intérieur de la
zone.
[VCS] X [SE] = [LES]
Étant donné que le degré d’inondation peut être directement corrélé à l’énergie de la houle au
large, les valeurs des seuils d’inondation pour les temps de retour établis peuvent être utilisées
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dans la prévision des impacts des tempêtes sur la côte. Bien entendu, il faudra également
prendre en compte la direction de provenance de la houle et les conditions atmosphériques.
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3. Risques côtiers et procédures d’alerte
À l’intérieur du Parc national des Cinque Terre, toutes les communes prévoient, dans leurs plans
respectifs de protection civile, des dispositions liées au risque causé par les tempêtes et plus en
général par les événements météo-marins.
Plus précisément, l’on a préféré distinguer les modalités au travers desquelles chacune des 3
communes des 5 Terre prévoit d’affronter les risques dérivant des événements météo-marins,
pour en arriver ensuite à une synthèse des procédures envisagées.
-

Commune de Monterosso al Mare

Parmi les communes rentrant intégralement dans le périmètre du Parc national des Cinque Terre,
celle située le plus à l’ouest est également celle qui possède les tronçons les plus étendus de
plages sableuses-graveleuses, ainsi qu’un ponton pour bateaux de pêche, voiliers et autres
embarcations.
Le Plan de protection civile prévoit également la distribution d’une brochure d’information sur les
risques naturels potentiels à l’intérieur de la municipalité : les risques liés aux événements météomarins y sont eux aussi mentionnés (fig. x).

Figure 3.1 – Extrait de la brochure d’information du Plan communal de protection civile de
Monterosso al Mare
Plus en détail, dans l’hypothèse où ARPAL diffuserait un avis météo de risque de tempête, les
dispositions concernent « suivant la situation susceptible de se présenter, la fermeture de l’accès
au ponton d’embarquement ou aux plages ou aux zones présentant un risque d’entraînement
vers le large suite à la formation de vagues ».
En particulier, dans l’annexe E au Plan communal de Protection civile, il est spécifié que, en cas
d’alerte orange ou rouge, « il est interdit aux bateaux de tourisme et aux embarcations assurant
un service de transport de passagers d’embarquer, de débarquer et de s’amarrer au ponton ».
Dans l’ordonnance générique promulguée pour le même niveau d’alerte, il est en outre interdit
« d’accéder au ponton d’embarquement et à la zone externe du terrain de sport de Fegina
(SEULEMENT SI DES TEMPETES SONT EGALEMENT PREVUES OU SONT EN COURS) ».
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-

Commune de Vernazza

La commune de Vernazza, située au centre du Parc 5 Terre et comprenant, en plus de
l’agglomération du même nom, l’agglomération de Corniglia et différents lieux-dits épars,
possède un tronçon côtier plutôt étendu et diversifié : toutefois, des ordonnances de la mairie et
de la capitainerie du port interdisent aux baigneurs les portions de littoral occupées par des
plages à dominance de graviers/galets, comme la « Spiaggia nuova » et la plage de Guvano,
située au pied de l’éboulis du même nom.
De ce fait, le plan de protection civile vise à définir les procédures à mettre en place concernant
les différents niveaux d’alerte pour le danger de tempête et l’interaction avec des constructions
directement exposées (voir : ponton des embarcations).

Fig. 3.2 - – Extrait de la brochure d’information du Plan communal de protection civile de
Vernazza
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Par ailleurs, pour gérer l’urgence liée au risque côtier (TEMPÊTE – HOMME EN MER), la
municipalité de Vernazza a identifié, au niveau opérationnel, un certain nombre d’actions
énumérées ci-après :
ACTION 1 - Fonction Viabilité et Fonction Volontariat : chercher à rejoindre le site et les
personnes blessées.
ACTION 2 - Sur la base des conditions de santé des blessés et des conditions du vent, décider
s’il faut éloigner les blessés ou attendre l’hélicoptère. 88
En alternative, faire arriver les ambulances le plus près possible du lieu de l’événement.
ACTION 3 – Contrôler les conditions du vent et de la mer pour faire intervenir l’hélicoptère.
Si les conditions de la mer deviennent plus difficiles, évacuer les blessés par les récifs, au moyen
d’un harnais.
ACTION 4 – Dissuader les volontaires non préparés de faire des sorties en mer.
-

Commune de Riomaggiore

Le secteur côtier de la commune de Riomaggiore se trouve en grande partie dans des tronçons
de côte haute, à l’exclusion de la plage du Canneto, située immédiatement à l’est de la marina de
la vieille ville, et de quelques criques de dimensions modestes.
Le Plan de protection civile de cette commune, mis à jour en 2019, ne prévoit pas de mesures
spécifiques pour le risque côtier/tempête-homme en mer, mais renvoie directement à la
cartographie et aux documents présents dans le Plan provincial de protection civile, qui identifient
tout le territoire de la commune de Riomaggiore comme sujet à risque côtier.
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Figure 3.3 – Extrait cartographique du Programme provincial de prévision et protection – calamité
de
type
tempêtes/raz-de-marée/vent
fort.
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4. Instruments de communication et cibles
Dans le présent chapitre, nous aborderons les thèmes liés à la communication des différents
types d’avis et/ou messages d’alerte, les acteurs impliqués, les moyens employés pour diffuser
les messages et les destinataires de ces derniers.
Les instruments de communication sont multiples et sont gérés de manière autonome par les
nombreux acteurs qui s’occupent, à différents titres, de la gestion du risque côtier et plus en
général de la planification et de la gestion du territoire.
Il s’agit, dans ce cas précis, de collectivités publiques comptant notamment :
• la Région Ligurie
• Arpa Liguria
• le Parc national des Cinque Terre
• les communes (Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore)
Les moyens de communication les plus répandus pour diffuser les informations sont,
schématiquement, les suivants :
• Sites institutionnels (par ex., Parc national des Cinque Terre – Page d’accueil :
http ://www.parconazionale5terre.it/index.php)
• Listes d’envoi institutionnelles
• Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
• Services de messagerie instantanée (SMS, WhatsApp, Telegram)
• Panneaux lumineux fixes à message variable
• Panneaux fixes avec avis spécifiques (par ex. avis de zone sujette au risque d’inondation
en cas de tempêtes)
• Matériel d’information en papier à distribuer (prospectus, brochures d’information) et fixe
(posters, affiches) placé dans des lieux stratégiques à l’intention du flux d’usagers et de
touristes (par ex. bureaux publics, offices du tourisme, gares ferroviaires, établissements
publics, lieux publics tels que plages, promenades en bord de mer, sentiers, etc.).
Concernant les cibles touchées par les opérations de communication, il existe une première
grande distinction entre usagers réguliers (à savoir les résidents et les personnels travaillant dans
des entreprises et activités commerciales établies dans le territoire du Parc national des Cinque
Terre) et occasionnels (touristes et randonneurs en général). Cette première distinction portant
sur la fréquentation et l’utilisation du territoire est utile dans la mesure où elle permet une
première ébauche de distinction quant à l’utilisation préférentielle des réseaux et/ou moyens de
communication mentionnés plus haut.
En première approximation, l’on peut en effet considérer que, comparés aux usagers
occasionnels, les usagers réguliers utilisent plus fréquemment des moyens de communication
« continue » comme les réseaux sociaux et les plates-formes d’envoi d’informations par
messagerie instantanée ; souvent, ces systèmes permettent de recevoir des communications de
l’entité gestionnaire chaque fois que l’occasion s’en présente (par ex., suite à la diffusion d’un
avis ou d’une alerte météo), l’usager devant simplement s’inscrire - une seule fois - à la plateforme ou au réseau (par ex., inscription à des canaux Telegram, réception de notifications
Facebook/Twitter provenant d’un canal ou d’un profil institutionnel activement « suivi », réception
de notifications spécifiques par le biais d’applis).
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Il est plus probable que les usagers occasionnels utilisent, en revanche, des systèmes de
communication « spot » tels que, par exemple, des visites ponctuelles sur des sites et/ou des
portails institutionnels (en prévision de voyages et visites sur place) ou la lecture de brochures
d’information présentes dans les lieux les plus fréquentés par les touristes.
Enfin, la communication par panneaux fixes (numériques à message variable ou avec avis
spécifiques) est transversale par rapport aux deux types d’usagers susdits, du fait qu’elle dépend
du passage des destinataires à proximité du lieu où est installé le panneau (par ex., début d’un
sentier, tronçon côtier potentiellement à risque, etc.).
Pour ce qui touche à la communication par le biais de sites institutionnels et, le cas échéant, par
listes d’envoi, ses acteurs sont les différentes collectivités publiques chargées, chacune pour son
propre niveau institutionnel, de la gestion et de l’administration du territoire :
• Région Ligurie (site internet : https ://www.regione.liguria.it/)
• Arpa Liguria (site internet : https ://www.arpal.liguria.it/)
• Allerta Liguria – site officiel, géré par la Région Ligurie et ARPAL, relatif à la diffusion des
différents messages d’alerte (site internet : https ://allertaliguria.regione.liguria.it/)
• Parc national des Cinque Terre (site internet : http ://www.parconazionale5terre.it/)
• Communes (Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore)
Compte tenu des fonctions spécifiques d’ARPA Liguria, le portail « Allerta Liguria »
(https ://allertaliguria.regione.liguria.it/) est le site de consultation préféré des usagers pour les
communications diffusées par le Secteur Protection Civile et Urgence (Protezione civile e
emergenza) de la Région Ligurie et par le Centre fonctionnel météo-hydrologique d’ARPAL.
Le site fournit des messages de pré-alerte/alerte (transmis par le Secteur Protection Civile et
Urgence de la Région Ligurie) et des bulletins/avis (transmis par ARPAL). Ces communications
se divisent en différentes catégories (source : site institutionnel Allerta Liguria) :
• Message d’alerte (émis par la Protection Civile régionale en cas de prévision de risque
hydrogéologique et hydraulique et/ou nivologique dans les 48 heures à compter de
00h00 du jour d’émission) ;
• Message de pré-alerte (émis par la Protection Civile régionale en cas de prévision à plus
de 48 heures de risque hydrogéologique et hydraulique et/ou nivologique non nul) ;
• Bulletin de Vigilance (il contient la description des phénomènes météorologiques
significatifs prévus) ;
• Avis Météo (il est émis en cas de criticité au sol de type Jaune, Orange ou Rouge liée à
un risque hydrogéologique et hydraulique et/ou nivologique, et en cas de phénomènes
très intenses liés à la mer, au vent et au malaise physiologique).
A titre d’exemple, voir ci-après quelques extraits du message d’alerte régional et de l’avis
météorologique émis par ARPAL en lien avec l’événement météo du 29-30 octobre 2018.
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Figure 4.1 – Frontispice du message d’alerte régionale de l’événement du 29-30 octobre 2018.

Figure 4.2 – Avis de criticité hydrologique du message d’alerte régional de l’événement du 29-30
octobre 2018.
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Figure 4.3 – Avis météorologique de l’événement du 29-30 octobre 2018.
Pour ce qui touche à la communication assurée par les réseaux sociaux, nous nous limiterons à
indiquer les canaux relatifs à des institutions publiques, dans la mesure où ils représentent les
seuls médias accrédités et fiables pour la transmission d’informations de nature officielle. La
réception d’informations par le biais de ces canaux prévoit un rôle actif de la part de l’usager,
celui-ci devant décider de manière autonome de « suivre » le profil social de l’organisme et/ou de
recevoir ses notifications au travers d’une appli.

• Région Ligurie
Facebook : Regione Liguria (@EnteRegioneLiguria)
Twitter : Regione Liguria (@RegLiguria)
Telegram : Regione Liguria
• Arpa Liguria
Facebook : Arpal (@ArpaLiguria)
Twitter :
ARPAL
(@ARPALiguria)
(@ARPAL_rischiome)
Telegram : Arpal News

et

ARPAL_rischiometeo

• Parc national des Cinque Terre
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Facebook : Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina
Protetta (@ParcoCinqueTerre)
Twitter : Parco Cinque Terre (@parco5terre)
Telegram : Notizie dal Parco Cinque Terre

Figure 4.4 –Page d’accueil des canaux Facebook de la Région Ligurie (à gauche) et du Parc
national des Cinque Terre (à droite).
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Figure 4.5 – Page d’accueil des canaux Facebook (à gauche) et Twitter (à droite) d’ARPA
Liguria.
Concernant la messagerie instantanée, l’on observe, ces dernières années, que les
administrations publiques tendent progressivement à abandonner l’outil de communication du
SMS traditionnel pour le remplacer par des services plus économiques et innovants qui exploitent
des applications pour smartphone, du fait de la diffusion ramifiée que cet outil a atteint au niveau
national et international.
Les canaux de messagerie instantanée comprennent aussi :
• les SMS traditionnels
• WhatsApp
• Telegram
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Figure 4.6 – Canale Telegram “Arpal News” (à gauche) et service d’information vie SMS “Alerte
Météo Genova” (à droite) : esempi de messages d’information.

Figure 4.7 – Message d’information relatif à l’alerte météo du 19 décembre 2019, diffusé par la
municipalité de Gênes sur le canal Telegram « GenovaAlert » : message relatif aux phases de
l’alerte (à gauche) et extraits graphiques du message d’alerte régionale élaboré par Arpal (à
droite).
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Concernant la communication par panneaux fixes, l’on peut faire une première distinction entre :
• les panneaux numériques lumineux à message variable (panneaux alphanumériques ou
graphiques LED)
• les panneaux imprimés reportant des avis spécifiques, réalisés avec des matériaux
propres à être exposés en plein air (par ex., PVC expansé, « Forex » ou « Aluminium
dibond »).
Les premiers sont généralement gérés à distance par l’entité propriétaire et se divisent euxmêmes en deux sous-catégories :
• panneaux « classiques » à message textuel ou graphique, au gré de l’exploitant (pour
des communications « génériques » ou pour communiquer des interdictions temporaires
d’accès à certaines zones, par ex. à des zones littorales sujettes à un risque de tempête
ou d’inondation)
• panneaux « type alerte météo » qui montrent graphiquement le niveau d’alerte météo
instantané, par le biais d’une échelle chromatique (en général avec des carrés pouvant
devenir jaunes, orange ou rouges) et d’un avis textuel.
Les seconds, imprimés sur des matériaux durables et résistants, reportent des informations de
nature générale et naturellement non modifiables.

Figure 4.8 – Panneau numérique lumineux à message variable de la commune de Levanto (SP).
Les produits d’information sur papier (prospectus, brochures d’information, posters et affiches)
ont des caractéristiques analogues à celles des panneaux imprimés à avis spécifiques, en ce
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sens qu’ils transmettent des informations non modifiables ; ils peuvent être fixes (par ex., des
posters affichés dans des vitrines publiques) ou destinés à la distribution. Dans ce dernier cas, ils
sont de dimension réduite et, par conséquent, pratiques et maniables (dépliants, flyers,
brochures, ne dépassant généralement pas le format A4 et repliés deux, trois ou quatre fois),
avec un contenu d’information essentiel et souvent multilingue.

Figure 4.9 – Brochure d’information en français concernant les panneaux d’information le long
des tronçons interdits à proximité de la côte et les dangers causés par les courants.
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5. Bonnes pratiques
5.1 Gestion de l’alerte météo et du risque géo-hydrologique sur les sentiers du Parc
national des Cinque Terre
L’activation des droits d’entrée sur le Sentier Vert-Azur (Sentiero Verde-Azzurro - SVA) dans les
tronçons Monterosso-Vernazza et Vernazza-Corniglia et la vente subséquente des cartes multiservices « Cinque Terre Card » ont donné naissance à un système intégré tourisme-territoire, qui
a garanti une entrée de ressources pour la mise en place d’interventions d’atténuation du risque
hydrogéologique le long de différentes zones, dont notamment :
- Des interventions sur les versants donnant sur le sentier en question ;
- L’entretien ordinaire de tout le réseau de sentiers des Cinque Terre (s’il est reconnu par
la région Ligurie comme « réseau de randonnée ligure » (Rete Escursionistica Ligure REL) ;
- La récupération de l’activité agricole et la mise en place des interventions proposées par
les communes du territoire pour assurer la durabilité environnementale du délicat
écosystème des Cinque Terre.
Sur cette base, à l’automne 2018, le Parc national des Cinque Terre a signé, avec les trois
administrations communales rentrant entièrement dans son périmètre (Monterosso al Mare,
Vernazza et Riomaggiore), un Accord-cadre visant à améliorer les procédures et initiatives
relatives aux domaines susnommés et à accroître leur efficacité.
Plus précisément, et sans préjudice des compétences communales spécifiques en matière de
protection civile, l’on a en outre identifié, dans l’optique d’une coordination entre les actions des
trois administrations communales et du Parc, une procédure pour gérer la praticabilité du
réseau de sentiers pendant les phases d’alerte météo.
Pour faciliter les opérations pendant les phases d’alerte telles que prévues par le Centre
fonctionnel météo-hydrologique de Protection Civile, il a été décidé de diviser en trois domaines
principaux la communication des phases d’alerte et des mesures ultérieures à adopter :
-

Site du parc et appli sentiers
Accueil
Accès au réseau de sentiers

Nous allons maintenant analyser en détail les mesures relatives à chaque domaine
susmentionné pour chaque degré d’alerte, avec les informations graphiques correspondantes :
SITE DU PARC ET APPLI SENTIERS
Alerte jaune : En cas d’alerte jaune, le bureau de communication du parc mettra
automatiquement le site à jour en déconseillant l’accès à tout le réseau de sentiers et en
communiquant aussi la suspension de la vente des cartes trekking dans tous les points de
vente et en ligne.
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Figure 5.1 – Exemple de la page-écran du site du Parc pendant la diffusion d’une Alerte Jaune.
Alerte orange/rouge : En cas d’alerte orange ou rouge, le bureau de communication du Parc
mettra automatiquement le site à jour avec interdiction d’accès à tout le réseau de sentiers et
en communiquant aussi la suspension de la vente de tous les types de cartes dans tous les
points de vente et en ligne.
ACCUEIL
Alerte jaune : En cas d’alerte jaune, des écrans à messages sémaphoriques concernant la
typologie d’alerte seront activés, déconseillant l’accès à tout le réseau de sentiers et, dans le
même temps, la vente des cartes trekking sera suspendue dans tous les points de vente et en
ligne.
Alerte orange/rouge : En cas d’alerte orange ou rouge, on lance les procédures de fermeture
totale de tout le réseau de sentiers, avec application immédiate des normes concernant la
suspension de la vente des cartes services. La vente des cartes de train et des cartes
trekking reste suspendue jusqu’à cessation de l’alerte.
ACCÈS AUX SENTIERS
Alerte jaune : En cas d’alerte jaune, des écrans à messages sémaphoriques concernant la
typologie d’alerte seront activés, déconseillant l’accès à tout le réseau de sentiers et, dans le
même temps, la vente des cartes trekking sera suspendue dans tous les points de vente et en
ligne.
Alerte orange/rouge : En cas d’alerte orange ou rouge, on lance les procédures de fermeture
totale de tout le réseau de sentiers, avec application immédiate des normes concernant la
suspension de la vente des cartes services. La vente des cartes de train et des cartes
trekking reste suspendue jusqu’à cessation de l’alerte.
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Une fois l’état d’alerte météo terminé, déclaration de CESSATION D'ALERTE ;
Dans ce cas, pour ce qui touche à la gestion du réseau de sentiers : « En cas de criticités
relevées le long du parcours ou sur les versants, le Parc se charge de les résoudre, si cela est
économiquement possible, et, une fois le problème résolu, en donne communication aux
Communes et rouvre les parcours conformément aux normes prévues par les ordonnances
syndicales promulguées ».
Voir ci-dessous un extrait du modèle d’ordonnance syndicale relatif à la réouverture des sentiers
après cessation de l’alerte météo :

Figure 5.2 – Extrait du modèle d’ordonnance syndicale adopté par les 3 communes de
Monterosso al Mare, Vernazza et Riomaggiore.
DISTINCTION DES PROCEDURES POUR DIFFERENTS TYPES DE SENTIERS
Dans le Parc national des Cinque Terre certains sentiers, tels que le SVA (Sentier Vert-Azur) 592
dans les tronçons de Monterosso à Vernazza et de Vernazza à Corniglia, sont soumis à un droit
d’entrée ; cette condition particulière, unie au fait que ce sentier est plus fréquenté que les autres
par les visiteurs et les randonneurs, a poussé à insérer un autre instrument pour protéger les
usagers de ces tronçons : les vérifications géologiques assurées par un personnel qualifié.
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Figure 5.3a – Écroulements le long du Sentier SVA Manarola-Riomaggiore (Via dell’Amore),
maintenant interdit d’accès ; 5.3b – Visite sur les lieux le long du sentier SVA Vernazza-Corniglia

Figure 5.4 – Schéma de synthèse relatif aux procédures d’alerte météo à mettre en place sur les
différents types de sentiers sur le territoire du Parc national des Cinque Terre
Chaque année, le Parc charge un géologue d’effectuer des visites sur les lieux après
diffusion d’alerte orange/rouge, sur le sentier SVA 592, dans les tronçons ouverts, et sur les
sentiers qui seront soumis à un droit d’entrée, sauf si les événements pour lesquels la déclaration
d’alerte avait été émise ne se sont pas vérifiés.
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•

•

Si les conditions de praticabilité sont restées inchangées, le Parc communique aux
Communes les résultats de la visite et les Communes promulguent les mesures qui
s’imposent.
En cas de criticités relevées le long du parcours ou sur les versants, le Parc se
charge de les résoudre, si cela est économiquement possible, et, une fois le problème
résolu, en donne communication aux Communes et rouvre les parcours conformément
aux normes prévues par les ordonnances syndicales promulguées.
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