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•La Base Donnée IFFI recensait 3211 mouvements de terrain 
dans le territoire de la Province de Gênes (DGPV et zones à 
écroulement et phénomènes de surfaces diffus exclus) 

•Le 30 % environ sont reconnues actives, le 50 % quiescents  et 
le 20 % stables 

•et 500 événements (le 20 % du total environ) sont sur posés 
avec zones d’urbanisation et/ou réseaux



•L’analyse PSInSAR as fourni plus de 170.000 cibles dans le 
territoire de la Province de Gênes 

•9000 PS environ sont localisés sur mouvement de terrain



•Plus de 330 mvt parmi les 550 qui sont sur poses avec zones 
d’urbanisation ou réseaux présentent au moins un PS , ces à 
dire plus du 60 % du total ! 

•Pour le 750 mvt de surface supérieure à 5 ha, le 25 % environ 
sont sur poses avec zones d’urbanisation: parmi ces derniéres 
l’80 % environ ont au moin un PS! 

•Plus de 800 mvt ont au moins un PS (soit le 30% environ du 
total des mvt)



•CONVENTION AVEC DICATUNIGE 

•Mémoire de Maîtrise en Sciences Géologiques 

•APPLICATION POUR ANALYSES DE 
Compatibilité  •Casella 

•Valbrevenna 
•Savignone 
•Fascia 
•Fontanigorda 
•Rovegno 

•Corsiglia (Neirone) 
•Belvedere (Borzonasca) 
•Zolezzi (Borzonasca) 
•Ascona (S. Stefano) 
•Case Soprane  Arzeno (Ne) 

11 zones comprises 
entre la Province de 
Gênes et de La 
Spezia



Bien qu’on constate en général une bonne correspondance entre les 
données de la BD IFFI et les résultats des analyses PS... 

Loc. Boasi  Valfontanabuona



…néanmoins ils sont plusieurs les cas de manque de cohérence : 
•Limites de mvt actifs dans lesquels ne sont pas contenus PS avec 
vitesses divers de zéro ;



•mvt actifs qui contiennent PS qui ne bouges pas ;



•mvt non actifs ou stables qui contiennent PS avec vitesses divers de 
zéro ;



•Zones en absence de mvt, recensées par nuages de PS avec vitesse de 
déplacement diverse que zéro;



•Le problème de la projection du vecteur vLOS le long la ligne 
d’inclinaison maximale du versant 

Il faut absolument éviter d’associer accroissement les vitesses de déplacement des mvt aux 
vitesses moyennes relevées par la méthode PS. Chaque PS et chaque group de PS 
doivent être évalues en soit par levées de terrain ; seulement après ces analyses on 
pourras établir un lien entre les VLOS et les VMVT !!!!



Le retour d’expérience as mis en évidence très clairement : 

•Les  énormes  potentialités  de  la  méthode  PSINSAR  pour 
l’aménagement  du  territoire  (recensement  et  classification  mvt, 
subsidence, problèmes structuraux) 

•Problématiques  non  négligeables  vis  a  vis  d’une  interprétation 
correcte  des  données,  en  rapport  à  leur  utilisation  simpliste  et 
inadaptée, (surtout dans les zones montagneuses), du genre rouge = 
il  bouge  beaucoup,  jaune  =  il  bouge  un  petit  peu,  vert  =   il  ne 
bouge pas)



Il faut se rappeler que les intervalles de vitesse ils sont arbitraires, 
pourtant le rouge il pouvait s’associer, par exemple, à vitesses < 8 
mm/année plutôt que <20, à second du range de vitesses mesurées 
sur  l’entière  zone  soumise  à  l’analyse.  Mais  surtout  le  vert  il 
pouvait en conséquence s’associer à vitesses < 2 mm/année plutôt 
que < 4 dans le deux cas présenté 

En  autre,  en  raison  du  fait  que  les  vitesses  associées  aux  PS 
concernent des déplacements  le  long  la LOS, dans  le cas des mvt 
on  peut  établir  qu’elles  seront  seulement  une  composante  du 
vecteur vitesse totale du phénomène. En conséquence la valeur de 
vitesse du PS il peut être proche ou différent de la vitesse réelle du 
mvt,  a  second  de  la  géométrie  du  vecteur  de  déplacement  du 
phénomène vis à vis à la LOS



Enfin  il  faut  se  rappeler  que  les  cibles  radar  sont  souvent  des 
œuvres et le point de réflexion radar il est souvent une partie d’un 
objet plus haut que  le  terrain. Ce  fait  as  comme conséquence que 
pour ces cibles les vitesses associées correspondent à l’addition des 
déplacements  du  terrain  et  de  l’objet.  Pour  l’incertitude  de  la 
position  exacte  du  point  de  réflexion  et  non  plus  du  terrain,  pour 
conséquence  c’est  impossible  distinguer  les  deux  composantes  et 
parfois il est aussi difficile d’estimer leur contribution à la valeur de 
la vitesse mesurée



L’activité déroulée en convention par le DICAT as mis en évidence comment des 
oeuvres avec caractéristiques structurales diverses soit caractérisés par réponses 
diverses aux déplacements 

Les  bâtiments  en  pierre  or  en  maçonnerie  n’ont  aucune  corrélation  entre  la 
quantité des dommages observés et les déplacements, ainsi que les bâtiments en 
béton  armé  ont  une  évolution  sensiblement  plus  corrèle:  à  l’augmentation  des 
vitesses il y a laugmentation des dommages. 

GRADO DANNO / VELOCITA' PS PER EDIFICI IN C.A. 
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La  dispersion  du  niveau  des  dommages  vis  a  vis  de  la  vitesse  du  phénomène 
dépend  d’une  partie  des  caractéristiques  structurales  de  chaque  bâtiment,  par 
exemple du type de fondation, et d’autre partie d1 l’appréciation différente de la 
vitesse  vis  a  vis  des  caractéristiques  morphologiques  des  versants  et 
cinématiques des mvt.



75 bersagli radar censiti 48 edifici in pietra o muratura e 27 in c.a. Edifici con danni 14 in c.a. 

edifici con danni e interventi di manutenzione o consolidamento 

26 in pietra  52 con interventi



ers + envisat desce 

y = 0.0271x + 914.33 
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ers + envisat asce 

y = 0.0163x  553.72 
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PS ERS desce 

PS ENVISAT asce 
PS ENVISAT desce 

Comparaison entre les données de levée topographique et GPS



Cassingheno  frana quiescente PAI 
diventa attiva 

CAS 1 – PS distribution homogène audelà du seuil de 2 mm/année 
sur mvt défini quiescent



CAS 2 – PS audessous du seuil de 2 mm/année SUR MVT ACTIF 

Circa 3 mm/anno 

Circa 1 mm/anno, pr oiettato su azimut movimento cir ca 2 
mm/anno



CAS 3 – PS PAS Homogènes PEU AUDESSUS DU SEUIL – 2 
mm/année SUR MVT ACTIF 

•Mesures des inclinomètres : de la mesure zero (18/11/98) à la 
premiére mesure d’exercice (06/10/99) aucun mouvement ; entre la 
premiére et la deuxiéme (13/12/00) deplacement de la tete du tube de 9 
mm environ; 

•Time Ser ies PS : jusqu’au novembre 99 aucun mouvement, dans la 
suite mesures du meme ampleur enregistrée par les inclinometres, de 5 
mm environ ; si on projette cette valeur dans la direction de l’azimuth 
on obtient la valeur de 9 mm/année environ.



CAS 4 – PS AVEC V IMPORTANTES  SUR UN MVT Considère STABLE ET EN 
ABSENCE D’Indicateurs Cinématiques DE MOUVEMENT SUR MARKERS 

RIGIDE



CAS 5   PS avec V importantes sur zones non classifie comme mvt et avec 
indicateurs cinématiques DE MOUVEMENT SUR MARKERS RIGIDES



CAS 6 – MVT ACTIFS EN ABSENCE DE PS



CASO 7  PS ISOLES



•Dans le cadre des activités prévues par le Plan Ordinaire de Télémesure, géré 
par le Ministère de l’Environnement, les données PSInSAR ERS (1992 – 2000) 
pour l’ensemble du territoire régional ils sont était acquis. Dans le future aussi 
les élaborations sur plat forme Envisat (2001 – aujourd’hui) elles seront 
acquises, mais l’insuffisante numéroté des images ne permettra pas une densité 
de données comparable à celle de Radarsat ; 

•Dans le cadre du projet Alcotra RISKNAT la Ligurie as acquis les élaborations 
PSInSAR et SqueeSAR des images Radarsat (20032009) pour le territoire de 
la province de Imperia, et as établi deux conventions avec l’Universités de 
Pavia et de Gênes pour les analyses des aspects géologiques et du génie civil 
(géotechniques et structuraux) de ces données 

•La réalisation du réseau satellitaire italien CosmoSkyMed pour l’acquisition de 
données radar et le nouveau financement du Plan de Télémesure par le 
Ministère de l’Environnement font espérer que ces données deviendrons un plat 
forme standard pour les années à venir



Nell’ambito del Progetto Alcotra RISKNAT sono state acquisite le 
elaborazioni DS delle immagini RADARSAT per un territorio di circa 
2.500 kmq, corrispondente alla Provincia di Imperia e aree limitrofe. 

132409 aprile 2001 – settembre 2009 65 132.409 604,86 SE 

176492 aprile 2001 – settembre 2009 65 176.492 574,29 SW 

16438 aprile 2001 – settembre 2009 65 16.438 437,76 NE 

105224 aprile 2001 – settembre 2009 65 105.224 949,03 NW 

Time 
ser ies Per iodo di r ifer imento Numero 

immagini 
Numer  
o ds 

Super ficie 
(km 2 ) Subarea 

Dataset discendente, track T97 

126721 marzo 2003 – agosto 2009 80 126.721 604,76 SE 

131975 marzo 2003 – agosto 2009 80 131.975 555,25 SW 

14583 marzo 2003 – agosto 2009 80 14.583 446,04 NE 

79955 marzo 2003 – agosto 2009 80 79.955 953,48 NW 

Time series Per iodo di r ifer imento Numero 
immagini 

Numero 
ds 

Super fici 
e (km 2 ) Subarea 

Dataset ascendente, track T290







•Tout jour dans le cadre Risknat une série de 3 cours de formation 
professionnelle pour les techniciens des Collectivités Locales et pour les 
consultants indépendants elle sera réalisée, pour promouvoir une utilisation 
responsable de cet outil 

•Cette formation prévoit sois d’approfondire la base théorique de la technique, 
sois les applications par le biais de cas d’étude 

•L’outil de visualisation cartographique dédié aux données PSI, réalisé par la 
Région Ligurie, il sera aussi présenté, pour permettre leur distribution aux 
usagers.
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