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Ordre du jour réunion du Comité de PILOTAGE du projet MASSA 

 
TURIN - Jeudi  26 janvier 2012 

 
 
 
08h30-08h45  Thomas Lebourg  Introduction – Organisation de la journée 
  Communication à travers Risknat 
08h45-10h30  Action 1 – Daniele Bormioli  

• Synthèse de la comparaison des méthodes et de l’aléa de 
départ (tableau)  

• Présentation des travaux ARPA : logiciel de combinaison : 
fracturation + méthode des cônes et Base de données 
MASSA  

• Présentation de la Protection Civile de la Province de Turin : 
articulation avec les activités de l’Action 1 

• Discussion sur l’organisation de la comparaison des logiciels 
de propagation et des rendus cartographiques 

• Discussion autour de la réalisation d’un workshop au 
printemps 2012 

• Synthèse et rendus finaux 
 
10h30-12h00 Action 2 - Denis Jongmans  

• Synthèse des avancées/ définition des objectifs 2012 
• Diffusion des données : mise en ligne via le site MASSA, en 

interne, en externe, quoi, quand, … 
• Discussion autour des premiers résultats 
• Caractère opérationnel de la méthode 

Discussion sur les questions de proprié• té intellectuelle 
 
 

12h00-13h30                                               Pause déjeuner 
 
 
13h30-15h00 Action 3 - Vincent Labiouse   

 • Présentation des avancées / définition des objectifs 
• Mise en relation avec l’action 2 : site de la Suche 
• Travaux réalisés sur le Néron 
• Intérêts opérationnels 
• Discussion autour des questions de propriété 

 
intellectuelle 

Projet financé par l’objectif 2 –Mesure 2.2 du Programme Interreg IVC ALCOTRA  
« Alpes Latines Coopération Transfrontalière » 2007-2013 
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15h00-16h00  Dernière année du projet - Thomas Lebourg  

n sur les rendus finaux : rapport + synthèse 

• Jou ion/information 
 2013 

ilotage 
  

• Discussio
opérationnelle  
rnée(s) de diffus

• Réflexion sur la suite du projet après
• Définition date et lieu prochain Comité de P

Projet financé par l’objectif 2 –Mesure 2.2 du Programme Interreg IVC ALCOTRA  
« Alpes Latines Coopération Transfrontalière » 2007-2013 


