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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

PREFACE

La prévention des risques naturels et technologiques majeurs est l'affaire de tous. Notre département, par
sa position unique,  par la  richesse de ses  milieux naturels  est concerné par  une grande diversité de risques
auxquels nous devons nous préparer d'autant plus que l'ensemble des 236 communes de Haute-Corse ont au
moins deux risques majeurs en commun, le risque feu de forêt et le risque inondation. Cette ambition ne peut se
réaliser qu'au moyen de l'information préventive sur les risques majeurs et de la culture du risque.

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) est le socle de cette information.
Il  présente,  en  fonction  des  connaissances  actuelles,  les  risques  et  les  conséquences  prévisibles  pour  les
personnes, les biens et l'environnement, particuliers au département.
Il présente également les mesures de prévention et de sauvegarde, les consignes comportementales à observer
et les moyens de la puissance publique prévus pour y faire face collectivement, et ainsi, limiter leurs effets.
L'information préventive des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un droit inscrit dans le
Code de l'environnement et constitue un pilier de la politique prévention.

Cette politique concerne quatre niveaux de responsabilité : le préfet, le maire, le propriétaire, vendeur
ou bailleur et le particulier. Chacun participe à la réussite de cette politique de prévention.
En  cas  de crise,  l'efficacité  des  dispositifs  mis  en  place  par  les  autorités  publiques  est  étroitement  liée  aux
réactions des personnes touchées par un événement majeur. Les habitats doivent pouvoir affronter les risques et

les menaces grâce à une connaissance effective du danger et des consignes de protection associées.

Le DDRM est également le document de référence à destination des maires de la Haute-Corse qui ont
en charge la réalisation du document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et la mise à jour,
le cas échéant, de leur plan communal de sauvegarde.

Afin que la mémoire et la connaissance du risque soient partagées et que nos comportements et nos
choix contribuent collectivement à y faire face, il est primordial que les risques majeurs soient connus de tous, en
effet, la prévention commence par l'information.

Il était donc nécessaire de réviser notre DDRM, afin de mettre à la disposition du public des informations
à la fois rigoureuses, complètes, mais facilement accessibles à tous.

Ce document peut être consulté librement dans toutes les communes du département, ainsi que sur le
site Internet de la Préfecture : www.haute-corse.gouv.fr

Je fais le souhait que ce nouveau DDRM soit abondamment consulté.
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TABLEAU des RISQUES MAJEURS

Ce tableau récapitule, pour l’ensemble des communes du département et par commune, les risques naturels et les
risques technologiques identifiés. Il indique :

• leur présence (x) dans une commune,

• leur qualification (1 pour le risque sismique, T pour inondation torrentielle…),

• les procédures (arrêtés préfectoraux spécifiques) dont ils font l’objet :

. PPR : Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), Technologiques (PPRT) ou Minier (PPRM)

. PPI : Plan Particulier d’Intervention (PPI) = plan d’urgence pour un établissement « SEVESO » ou assimilé, qui
fait l’objet de distribution d’une brochure d’information aux riverains sur les risques encourus et les bons réflexes pour
s’en protéger.

NOTA : pour les vides souterrains, on distingue ceux générés par des travaux souterrains, classés par convention dans les
risques technologiques, de ceux relatifs aux cavités dites naturelles : grottes, karst, classées dans le risque mouvement

de terrain.

Il est actualisé chaque fois qu’intervient une modification significative des procédures s’appliquant à tel ou tel risque. 
Il est accessible sur le site Internet de la préfecture : www.haute-corse.gouv.fr

Pour en savoir plus :

� s’adresser en mairie, où sont librement consultables :

• les  documents d’information du citoyen sur  les  risques et  les  mesures de sauvegarde pour  s’en protéger :

DDRM :  Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs  établi  par  le  préfet  et  adressé  à  chacun  des  maires  du
département et DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs établi par le maire.

• les PPR et les PPI concernant la commune.

• les POS : Plans d’Occupation des Sols ou PLU : Plans Locaux d’Urbanisme.

� consulter le site Internet :

www.prim.net
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Département de

Tableau des risques
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2B002 AGHIONE T C 8 1 M x
2B003 AITI T C A 1 1 f x
2B005 ALANDO T 1 1 f x
2B007 ALBERTACCE T 1 1 f N x
2B009 ALERIA T Sm C A 10 1 M x
2B010 ALGAJOLA T Sm C 1 1 f x A
2B012 ALTIANI T C 3 1 f N x
2B013 ALZI T 1 1 f x
2B015 AMPRIANI T 2 1 f x

x2B016 ANTISANTI T C 8 1 M x
2B020 AREGNO T Sm C 1 1 f x A
2B023 ASCO T 3 1 f x
2B025 AVAPESSA T C 2 1 f x
2B029 BARBAGGIO T C A 8 1 M N x
2B030 BARRETTALI T Sm C 5 1 f N x
2B033 BASTIA T Sm C P 14 1 f x* N x A
2B034 BELGODERE T Sm C 1 f x
2B036 BIGORNO T C A 4 1 f x
2B037 BIGUGLIA T Sm C A 14 1 M x A
2B039 BISINCHI T C A 4 1 G CB f x
2B042 BORGO T Sm C A 11 1 f x A
2B043 BRANDO T Sm C A 11 1 f x N x
2B045 BUSTANICO T 4 1 f x
2B046 CAGNANO T Sm C 2 1 f N x
2B047 CALACUCCIA T 1 1 f x
2B049 CALENZANA T Sm C A 3 1 f

f
x

2B050 CALVI T Sm C A 5 1 f x P
2B051 CAMBIA T 3 1

1
f N x

2B052 CAMPANA T 3 1 f x
2B053 CAMPI T 1 1 f x
2B054 CAMPILE T C A 4 1 f x
2B055 CAMPITELLO T C A 4 1 f x
2B057 CANALE-DI-VERDE T Sm C 5 1 M x
2B058 CANARI T Sm C 4 1 f Oc x
2B059 CANAVAGGIA T C A 5 1 G CB f x

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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2B002 x Az Ae O

2B003 x Ca Ae O O

2B005 x Ae O

2B007 x x O

2B009 x TR R O O

2B010 x R O O

2B012 x Ae O

2B013 x Ae O

2B015 x O

2B016 x Ae O

2B020 x R O O

2B023 x 2 x O

2B025 x O

2B029 x Ae O O

2B030 x R Ae O

2B033 x AS A P R C Ae Tn O O

2B034 x Co R O

2B036 x Ca x* Ae O O

2B037 x R Ae O O

2B039 x Ca x* Ae O O

2B042 x R Ae O O

2B043 x R Ae O O

2B045 x Ae O

2B046 x R Ae O

2B047 x Ca x* O O

2B049 x Ar O O

2B050 x R O O

2B051 x Ae O

2B052 x Ae O

2B053 x Ae O

2B054 x Ca x* Ae O O

2B055 x Ca x* R Ae A O

2B057 x Pe R Ae O

2B058 x R Ae O

2B059 x Ca x* R Ae O O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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2B063 CARCHETO-BRUSTICO T 5 1 f x
2B067 CARPINETO T 7 1 f x
2B068 CARTICASI T 6 1 f x
2B069 CASABIANCA T 6 1 f x
2B072 CASALTA T C 7 1 f x
2B073 CASAMACCIOLI T 1 f x
2B074 CASANOVA T 3 1 f N x
2B075 CASEVECCHIE T C 4 1 M x
2B077 CASTELLARE-DI-CASINCA T Sm C A R 11 1 f x
2B078 CASTELLARE-DI-MERCURIO T 1 1 f x
2B079 CASTELLO-DI-ROSTINO T C A 4 1 f x
2B080 CASTIFAO T C A 1 1 f x
2B081 CASTIGLIONE T 1 1 f N x
2B082 CASTINETA T 3 1 f x
2B083 CASTIRLA T C A 3 1 f N x
2B084 CATERI T C 1 f x
2B086 CENTURI T Sm C 2 1 f x
2B087 CERVIONE T Sm C A R 11 1 M x
2B088 CHIATRA T C 6 1 M x
2B093 CORBARA T Sm C 2 1 f x A

2B095 CORSCIA T 1 1 f x
2B096 CORTE T C A 3 1 f N x
2B097 COSTA T C 1 f x
2B101 CROCE T C 2 1 f N x
2B102 CROCICCHIA T 2 1 f x
2B105 ERBAJOLO T C 1 f x
2B106 ERONE T 1 1 f x
2B107 ERSA T Sm C 2 1 f N x
2B109 FARINOLE T Sm C A 3 1 M N x
2B110 FAVALELLO T 2 1 f x
2B111 FELCE T 3 1 f x
2B112 FELICETO T C 3 1 f N x
2B113 FICAJA T C 4 1 f x
2B116 FOCICCHIA T C 3 1 f x
2B120 FURIANI T Sm C A 11 1 f N x A

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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2B063 x Ae O

2B067 x O

2B068 x Ae O

2B069 x O

2B072 x Ae O

2B073 x O

2B074 x R O

2B075 x O

2B077 x R O O

2B078 x Ae O

2B079 x Ca x* R Ae O O

2B080 x R Ae O O

2B081 x O

2B082 x Ae O

2B083 x Ca x* O O

2B084 x O

2B086 x R Ae O

2B087 x R Ae O O

2B088 x Al O

2B093 x R O O

2B095 x Ca x* O

2B096 x x R Ae O O

2B097 x O

2B101 x Ae O

2B102 x O

2B105 x Ae O

2B106 x Ae O

2B107 x R Ae O

2B109 x R Ae O

2B110 x Ae O

2B111 x O

2B112 x O

2B113 x Ae O

2B116 x Ae O

2B120 x AS A P R Ae A O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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2B121 GALERIA T Sm C A 6 1 f x
2B122 GAVIGNANO T C A 3 1 f x
2B123 GHISONACCIA T Sm C A R 8 1 M x
2B124 GHISONI T C 3 1 f N x
2B125 GIOCATOJO T 2 1 f x
2B126 GIUNCAGGIO T C 6 1 M x
2B134 ILE-ROUSSE T Sm C 2 1 f x A

2B135 ISOLACCIO-DI-FIUMORBO T 5 1 f x
2B136 LAMA T 1 f x
2B137 LANO T 2 1 f N x
2B138 LAVATOGGIO T 1 f x
2B140 LENTO T C A 7 1 f N x
2B143 LINGUIZZETTA T Sm C 8 1 M N x
2B145 LORETO-DI-CASINCA T 6 1 f N x
2B147 LOZZI T 1 f N x
2B148 LUCCIANA T Sm C A 15 1 f x A

2B149 LUGO-DI-NAZZA T C 5 1 M x
2B150 LUMIO T Sm C A 4 1 f x P

2B152 LURI T Sm C 8 1 f x
2B153 MANSO T C A 2 1 f x
2B155 MATRA T 2 1 f x
2B156 MAUSOLEO T 1 f x
2B157 MAZZOLA T 2 1 f x
2B159 MERIA T Sm C 5 1 f N x
2B161 MOITA T 4 1 f x
2B162 MOLTIFAO T C A 5 1 f N x
2B164 MONACIA-D’OREZZA T 5 1 f N x
2B165 MONCALE T C A 1 1 f x
2B166 MONTE T C A 7 1 f x
2B167 MONTEGROSSO T C A 1 1 f x
2B168 MONTICELLO T Sm C 2 1 f x
2B169 MOROSAGLIA T C A 9 1 M N x
2B170 MORSIGLIA T Sm C 1 f x
2B171 MURACCIOLE T 1 f x
2B172 MURATO T 4 1 f x

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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2B121 x Ar O O

2B122 x Ca x* Ae O O

2B123 x Az S R Ae A O

2B124 x 3 x S Ae  Tn O

2B125 x Ae O

2B126 x O

2B134 x R M A O

2B135 x O

2B136 x R O

2B137 x Ae O

2B138 x O

2B140 x Ca x* R Ae O O

2B143 x 1 R O

2B145 x Ae O

2B147 x O

2B148 x Ca G x* AS A P R C Ae O O

2B149 x S Ae O

2B150 x R O O

2B152 x R Ae O

2B153 x O O

2B155 x Ae O

2B156 x O

2B157 x Ae O

2B159 x R Ae O

2B161 x Ae O

2B162 x SB A P Ae O O

2B164 x O

2B165 x O O

2B166 x G R O O

2B167 x O O

2B168 x R O

2B169 x x Ca x* AS A P R Ae A P

2B170 x R Ae O

2B171 x O

2B172 x Ae A O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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2B173 MURO T C 2 1 f x
2B175 NESSA T 1 1 f x
2B176 NOCARIO T 2 1 f x
2B177 NOCETA T C 1 f x
2B178 NONZA T Sm 1 1 f x
2B179 NOVALE T 5 1 f x
2B180 NOVELLA T C 1 f N x
2B182 OCCHIATANA T Sm C 1 1 f x
2B183 OGLIASTRO T Sm C 5 1 f x
2B184 OLCANI T 1 1 f N x
2B185 OLETTA T C A 5 1 M N x P

2B187 OLMETA-DI-CAPOCORSO T Sm C 2 1 f x
2B188 OLMETA-DI-TUDA T 5 1 M N x A

2B190 OLMI-CAPPELLA T 1 1 f x
2B192 OLMO T C A 5 1 f x
2B193 OMESSA T C A 4 1 f N x
2B194 ORTALE T 6 1 f x
2B195 ORTIPORIO T 7 1 f x
2B199 PALASCA T Sm C 1 f x
2B201 PANCHERACCIA T C 9 1 M x
2B202 PARATA T 1 1 f x
2B205 PATRIMONIO T Sm C A 5 1 M N x
2B206 PENTA-ACQUATELLA T 7 1 f x
2B207 PENTA-DI-CASINCA T Sm C A 14 1 f Oc x
2B208 PERELLI T 2 1 f x
2B210 PERO-CASEVECCHIE T 4 1 f x
2B213 PIANELLO T 4 1 f x
2B214 PIANO T C 5 1 f x
2B216 PIAZZALI T 1 f x
2B217 PIAZZOLE T C 3 1 f x
2B218 PIEDICORTE-DI-GAGGIO T C 5 1 f N x
2B219 PIEDICROCE T C 6 1 f x
2B220 PIEDIGRIGGIO T C A 2 1 M x
2B221 PIEDIPARTINO T 3 1 f x
2B222 PIE-D’OREZZA T 2 1 f N x

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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2B173 x O

2B175 x O

2B176 x 1 x Ae O

2B177 x Ae O

2B178 x R Ae O

2B179 x O

2B180 x O

2B182 x Co R O

2B183 x R Ae O

2B184 x Ae O

2B185 x Pa Ae A P

2B187 x R Ae O

2B188 x Ae A O

2B190 x O

2B192 x Ca G x* O O

2B193 x Ca x* R A O

2B194 x Ae O

2B195 x 1 x Ae O

2B199 x R O

2B201 x Ae O

2B202 x O

2B205 x R Ae O O

2B206 x O

2B207 x R Ae O O

2B208 x Ae O

2B210 x Ae O

2B213 x Ae O

2B214 x O

2B216 x Ae O

2B217 x O

2B218 x Ae O

2B219 x Ae O

2B220 x Ca x* R O O

2B221 x Ae O

2B222 x Ae O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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2B223 PIETRALBA T 1 1 f x
2B224 PIETRACORBARA T Sm C A 4 1 f N x
2B225 PIETRA-DI-VERDE T 6 1 f x
2B226 PIETRASERENA T C 7 1 f x
2B227 PIETRICAGGIO T C 6 1 f x
2B229 PIETROSO T C 9 1 M N x
2B230 PIEVE T 3 1 f x
2B231 PIGNA T 1 1 f x
2B233 PINO T Sm C 1 f x
2B234 PIOBETTA T 2 1 f x
2B235 PIOGGIOLA T 2 1 f x
2B236 POGGIO-DI-NAZZA T C 6 1 f x
2B238 POGGIO-DI-VENACO T C 2 1 f N x
2B239 POGGIO-D’OLETTA T C 6 1 M N x
2B241 POGGIO-MARINACCIO T C 7 1 f x
2B242 POGGIO-MEZZANA T Sm C A R 6 1 f x
2B243 POLVEROSO T 1 f x
2B244 POPOLASCA T 6 1 f N x
2B245 PORRI T C 9 1 f x
2B246 PORTA T 5 1 f 1G x
2B248 PRATO-DI-GIOVELLINA T C A 6 1 f N x
2B250 PRUNELLI-DI-CASACCONI T C A 3 1 f x
2B251 PRUNELLI-DI-FIUMORBO T Sm C A R 14 1 M x x
2B252 PRUNO T C A 9 1 f x
2B255 QUERCITELLO T C 7 1 f x
2B256 RAPAGGIO T C 14 1 f x
2B257 RAPALE T 2 1 f x
2B260 RIVENTOSA T C 1 1 f x
2B261 ROGLIANO T Sm C P 1 1 f x
2B263 ROSPIGLIANI T 4 1 f x
2B264 RUSIO T C 8 1 f x
2B265 RUTALI T C 11 1 f x
2B267 SALICETO T C A 7 1 f x
2B273 SCATA T 2 1 f x
2B274 SCOLCA T C 2 1 f x

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

la Haute-Corse

naturels et technologiques (2015)
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2B223 x R Ae O

2B224 x R Ae O O

2B225 x Ae O

2B226 x O

2B227 x Ae O

2B229 x Ae O

2B230 x Pa Ae A O

2B231 x O

2B233 x R Ae O

2B234 x Ae O

2B235 x O

2B236 x S Ae O

2B238 x O

2B239 x Ae A O

2B241 x Ae A O

2B242 x R O O

2B243 x Ae O

2B244 x O

2B245 x Ae O

2B246 x Ae O

2B248 x Ca x* R O O

2B250 x Ca G x* O O

2B251 x S R Ae A O

2B252 x Ae O O

2B255 x Ae O

2B256 x O

2B257 x Pa Ae A O

2B260 x R O

2B261 x R Ae O O

2B263 x Ae O

2B264 x Ae O

2B265 x Ae A O

2B267 x Ca x* Ae O O

2B273 x Ae O

2B274 x Ae O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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Tableau des risques
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2B275 SERMANO T C 3 1 f x
2B277 SERRA-DI-FIUMORBO T Sm A R 3 1 f x
2B280 SILVARECCIO T 6 1 f x
2B281 SISCO T Sm C A 7 1 f x
2B283 SOLARO T Sm C A R 6 1 f x
2B286 SORBO-OCAGNANO T Sm C A R 9 1 f x
2B287 SORIO T 3 1 f x
2B289 SOVERIA T 1 1 f x
2B290 SPELONCATO T C 1 f x
2B291 STAZZONA T 2 1 f x
2B292 SANT’ANDREA-DI-BOZIO T 2 1 f x
2B293 SANT’ANDREA-DI-COTONE T C 6 1 f x
2B296 SANT’ANTONIO T C 2 1 f x
2B297 SAN-DAMIANO T C 6 1 f x
2B298 SAINT-FLORENT T Sm C A 7 1 M x
2B299 SAN-GAVINO-D’AMPUGNANI T C 6 1 f 1 x
2B301 SAN-GAVINO-DI-TENDA T Sm 1 f x
2B302 SAN-GIOVANNI-DI-MORIANO T 6 1 f x
2B303 SAN-GIULIANO T Sm C 9 1 M x
2B304 SAN-LORENZO T 5 1 f x
2B305 SAN-MARTINO-DI-LOTA T Sm C A 6 1 f x x A

2B306 SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO T C 3 1 f x
2B307 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI T Sm C A R 14 1 f x
2B309 SANTA-MARIA-DI-LOTA T Sm C A 9 1 f x x A

2B311 SANTA-MARIA-POGGIO T Sm C A R 7 1 f x
2B313 SAN-NICOLAO T Sm C A R 14 1 f x
2B314 SANTO-PIETRO-DI-TENDA T Sm 2 1 f x
2B315 SANTO-PIETRO-DI-VENACO T C 1 1 f x
2B316 STA-REPARATA-DI-BALAGNA T C 1 1 f x
2B317 STA-REPARATA-DI-MORIANI T 4 1 f x
2B318 TAGLIO-ISOLACCIO T Sm C A R 8 1 f x
2B319 TALASANI T Sm C A R 11 1 f x
2B320 TALLONE T Sm C 7 1 M x
2B321 TARRANO T 2 1 f x
2B327 TOMINO T Sm C P 2 1 f x

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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la Haute-Corse

naturels et technologiques (2015)
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2B275 x Ae O

2B277 x R O O

2B280 x Ae O

2B281 x R Ae O O

2B283 x AS P R A O

2B286 x R O O

2B287 x Ae A O

2B289 x R Ae O

2B290 x Co O

2B291 x O

2B292 x Ae O

2B293 x Al Ae O

2B296 x O

2B297 x Ae O

2B298 x Pa R Ae O O

2B299 x Ae O

2B301 x Ae A O

2B302 x Ae O

2B303 x Al Pe R Ae O

2B304 x x Ae O

2B305 x R Ae O O

2B306 x Ae O

2B307 x R O O

2B309 x R Ae A O

2B311 x R O O

2B313 x R Ae O O

2B314 x Ae A O

2B315 x R O

2B316 x O

2B317 x Ae O

2B318 x R Ae O O

2B319 x R Ae O O

2B320 x R Ae O

2B321 x O

2B327 x R Ae O O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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2B328 TOX T C 3 1 M x
2B329 TRALONCA T 3 1 f x
2B332 URTACA T C 1 f x
2B333 VALLECALLE T 4 1 f x
2B334 VALLE-D’ALESANI T 2 1 f x
2B335 VALLE-DI-CAMPOLORO T Sm C A R 10 1 M x
2B337 VALLE-DI-ROSTINO T C A 4 1 f x
2B338 VALLE-D’OREZZA T 3 1 f x
2B339 VALLICA T 1 f x
2B340 VELONE-ORNETO T 6 1 f N x
2B341 VENACO T C 4 1 f N x
2B342 VENTISERI T Sm C A R 6 1 f x
2B343 VENZOLASCA T Sm C A R 10 1 f x
2B344 VERDESE T 1 1 f x
2B346 VESCOVATO T Sm C A R 14 1 f x
2B347 VESSANI T C 2 1 f x
2B350 VIGNALE T C A 3 1 f x
2B352 VILLE-DI-PARASO T C 1 1 f x
2B353 VILLE-DI-PIETRABUGNO T Sm C P 1 G CB f N x A

2B354 VIVARIO T 1 1 f Oc x
2B355 VOLPAJOLA T C A 8 1 f x
2B356 ZALANA T 6 1 f x
2B361 ZILIA T C 1 f x
2B364 ZUANI T 3 1 f x
2B365 SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO T 5 1 f N x
2B366 CHISA T 2 1 f x

Légende Type

R : ruissellement

T : crue torrentielle
Ip : inondation de plaine

Sm : submersion marine

AZI : atlas des zones inondables

C : Corse

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué par anticipation

R : révision

Zonage 

sismicité

1 : très faible
2 : faible 
3 : modérée

4 : moyenne
5 : forte

Type

G : glissement

CB : chute de blocs
ECS : effondrement de cavités 

souterraines

ER : érosion littorale

Retrait-gonflement des argiles

f : faible
M : moyen

PAC : porter à connaissance

Nature des cavités souterraines

N : naturelle
Oc : ouvrage civil

Om : ouvrage militaire

PPR

P : prescrit

A : approuvé
AA : appliqué 

par 

anticipation
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

la Haute-Corse

naturels et technologiques (2015)
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2B328 x Ae O

2B329 x R Ae O

2B332 x R O

2B333 x Ae A O

2B334 x Ae O

2B335 x R O O

2B337 x Ca x* R Ae O O

2B338 x O

2B339 x O

2B340 x Ae O

2B341 x R O

2B342 x AS P R O O

2B343 x R O O

2B344 x O

2B346 x Ca G x* R O O

2B347 x Ae O

2B350 x Ca G x* R Ae O O

2B352 x Co O

2B353 x R Ae A P

2B354 x R O

2B355 x Ca x* R Ae O O

2B356 x Ae O

2B361 x O

2B364 x Ae O

2B365 x O

2B366 x O

SSA : Site 

Sensible aux 

Avalanches

Nom de 

l’ouvrage

Al : Alesani
Az : Alzitone

Ar : Argentella

Ca: 
Calacuccia

Co : Codole

G : Guazza
Pa : Padula

Pe : Peri

TR : Teppe 
Rosse

S : Sampolo

* : en cours

Type ICPE

AS : SEVESO AS

SB : SEVESO seuil bas

PPI

A : approuvé
P : prescrit

PPR
A : approuvé

P : prescrit

Mode

R : route

F : voie ferrée
N : navigable

M : maritime

C : conduites fixes

Ae : amiante 

environnemental

Tn : tunnel

PCS : Plan 

Communal de 

Sauvegarde

DICRIM : 
Document 
d'Information 

Communal des 

Risques Majeurs

A : Approuvé

P : Publié
O : Obligatoire
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Annexe à l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/9 en date du 21 juillet 2015 relatif
au droit à l’information des citoyens sur les risques naturels et technologies majeurs

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application
de l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B002 AGHIONE 1 x A

2B003 AITI I 1 x A

2B005 ALANDO 1 x A

2B007 ALBERTACCE 1 x x

2B009 ALERIA I 1 x

2B010 ALGAJOLA F 1 x

2B012 ALTIANI 1 x x A

2B013 ALZI 1 x A

2B015 AMPRIANI 1 x

2B016 ANTISANTI 1 x A

2B020 AREGNO F 1 x

2B023 ASCO 1 x

2B025 AVAPESSA 1 x

2B029 BARBAGGIO I 1 x x A

2B030 BARRETTALI 1 x x A

2B033 BASTIA x I F x 1 x x A T

2B034 BELGODERE 1 x

2B036 BIGORNO x* I 1 x A

2B037 BIGUGLIA I F 1 x A

2B039 BISINCHI x* I 1 x A

2B042 BORGO I F 1 x A

2B043 BRANDO I 1 x x A

2B045 BUSTANICO 1 x A

2B046 CAGNANO 1 x x A

2B047 CALACUCCIA x* 1 x

2B049 CALENZANA I 1 x

2B050 CALVI F I 1 x

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
1 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application
de l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B051 CAMBIA 1 x x A

2B052 CAMPANA 1 x A

2B053 CAMPI 1 x A

2B054 CAMPILE x* I 1 x A

2B055 CAMPITELLO x* I 1 x A

2B057 CANALE-DI-VERDE 1 x A

2B058 CANARI 1 x x A

2B059 CANAVAGGIA x* I 1 x A

2B063 CARCHETO-BRUSTICO 1 x A

2B067 CARPINETO 1 x

2B068 CARTICASI 1 x A

2B069 CASABIANCA 1 x

2B072 CASALTA 1 x A

2B073 CASAMACCIOLI 1 x

2B074 CASANOVA 1 x x

2B075 CASEVECCHIE 1 x

2B077 CASTELLARE-DI-CASINCA I 1 x

2B078 CASTELLO-DI-MERCURIO 1 x A

2B079 CASTELLO-DI-ROSTINO x* I 1 x A

2B080 CASTIFAO I 1 x A

2B081 CASTIGLIONE 1 x x

2B082 CASTINETA 1 x A

2B083 CASTIRLA x* I 1 x x

2B084 CATERI 1 x

2B086 CENTURI 1 x A

2B087 CERVIONE I 1 x A

2B088 CHIATRA 1 x

2B093 CORBARA F 1 x

2B095 CORSCIA x* 1 x

2B096 CORTE I 1 x x A

2B087 COSTA 1 x

2B101 CROCE 1 x A

2B102 CROCICCHIA 1 x x

2B105 ERBAJOLO 1 x A

2B106 ERONE 1 x A

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
2 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application
de l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B107 ERSA 1 x x A

2B109 FARINOLE I 1 x x A

2B110 FAVALELLO 1 x A

2B111 FELCE 1 x

2B112 FELICETO 1 x x

2B113 FICAJA 1 x A

2B116 FOCICCHIA 1 x A

2B120 FURIANI x I F x 1 x x A

2B121 GALERIA I 1 x

2B122 GAVIGNANO x* I 1 x A

2B123 GHISONACCIA I 1 x A

2B124 GHISONI 1 x x AT

2B125 GIOCATOJO 1 x A

2B126 GIUNCAGGIO 1 x

2B134 ILE-ROUSSE F 1 x

2B135 ISOLACCIO-DI-FIUMORBO 1 x

2B136 LAMA 1 x

2B137 LANO 1 x x A

2B138 LAVATOGGIO 1 x

2B140 LENTO x* I 1 x x A

2B143 LINGUIZZETTA 1 x x

2B145 LORETO-DI-CASINCA 1 x x A

2B147 LOZZI 1 x x

2B148 LUCCIANA x I F x 1 x A

2B149 LUGO-DI-NAZZA 1 x A

2B150 LUMIO F I 1 x

2B152 LURI 1 x A

2B153 MANSO I 1 x

2B155 MATRA 1 x A

2B156 MAUSOLEO 1 x

2B157 MAZZOLA 1 x A

2B159 MERIA 1 x x A

2B161 MOITA 1 x A

2B162 MOLTIFAO x I x 1 x x A

2B164 MONACIA-D’OREZZA 1 x x

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
3 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application
de l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B165 MONCALE I 1 x

2B166 MONTE I 1 x

2B167 MONTEGROSSO I 1 x

2B168 MONTICELLO 1 x

2B169 MOROSAGLIA x I x 1 x x A

2B170 MORSIGLIA 1 x A

2B171 MURACCIOLE 1 x

2B172 MURATO 1 x A

2B173 MURO 1 x

2B175 NESSA 1 x

2B176 NOCARIO 1 x A

2B177 NOCETA 1 x A

2B178 NONZA 1 x A

2B179 NOVALE 1 x

2B180 NOVELLA 1 x x

2B182 OCCHIATANA 1 x

2B183 OGLIASTRO 1 x A

2B184 OLCANI 1 x x A

2B185 OLETTA F I 1 x x A

2B187 OLMETA-DI-CAPOCORSO 1 x A

2B188 OLMETA-DI-TUDA F 1 x x A

2B190 OLMI-CAPPELLA 1 x

2B192 OLMO x* I 1 x

2B193 OMESSA x* I 1 x x

2B194 ORTALE 1 x A

2B195 ORTIPORIO 1 x A

2B199 PALASCA 1 x

2B201 PANCHERACCIA 1 x A

2B202 PARATA 1 x

2B205 PATRIMONIO I 1 x x A

2B206 PENTA-ACQUATELLA 1 x

2B207 PENTA-DI-CASINCA I 1 x x A

2B208 PERELLI 1 x A

2B210 PERO-CASEVECCHIE 1 x A

2B213 PIANELLO 1 x A

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
4 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours

25



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application
de l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B214 PIANO 1 x

2B216 PIAZZALI 1 x A

2B217 PIAZZOLE 1 x

2B218 PIEDICORTE-DI-GAGGIO 1 x A

2B219 PIEDICROCE 1 x A

2B220 PIEDIGRIGGIO x* I 1 x x

2B221 PIEDIPARTINO 1 x A

2B222 PIE-D’OREZZA 1 x x A

2B223 PIETRALBA 1 x A

2B224 PIETRACORBORA I 1 x x A

2B225 PIETRA-DI-VERDE 1 x A

2B226 PIETRASERANA 1 x

2B227 PIETRICAGGIO 1 x A

2B229 PIETROSO 1 x x A

2B230 PIEVE 1 x A

2B231 PIGNA 1 x

2B233 PINO 1 x A

2B234 PIOBETTA 1 x A

2B235 PIOGGIOLA 1 x

2B236 POGGIO-DI-NAZZA 1 x A

2B238 POGGIO-DI-VENACO 1 x x

2B239 POGGIO-D’OLETTA 1 x x A

2B241 POGGIO-MARINACCIO 1 x A

2B242 POGGIO-MEZZANA I 1 x

2B243 POLVEROSO 1 x A

2B244 POPOLASCA 1 x x

2B245 PORRI 1 x A

2B246 PORTA 1 x A

2B248 PRATO-DI-GIOVELLINA x* I 1 x x

2B250 PRUNELLI-DI-CASACCONI x* I 1 x

2B251 PRUNELLI-DI-FIUMORBO I 1 x A

2B252 PRUNO I 1 x A

2B255 QUERCITELLO 1 x A

2B256 RAPAGGIO 1 x

2B257 RAPALE 1 x A

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
5 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application
de l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B260 RIVENTOSA 1 x

2B261 ROGLIANO I 1 x A

2B263 ROSPIGLIANI 1 x A

2B264 RUSIO 1 x A

2B265 RUTALI 1 x A

2B267 SALICETO x* I 1 x A

2B273 SCATA 1 x A

2B274 SCOLCA 1 x A

2B275 SERMANO 1 x A

2B277 SERRA-DI-FIUMORBO I 1 x

2B280 SILVARECCIO 1 x A

2B281 SISCO I 1 x x A

2B283 SOLARO I 1 x x

2B286 SORBO-OCAGNANO I 1 x

2B287 SORIO 1 x x A

2B289 SOVERIA 1 x A

2B290 SPELONCATO 1 x

2B291 STAZZONA 1 x

2B292 SANT’ANDREA-DI-BOZIO 1 x A

2B293 SANT’ANDREA-DI-COTONE 1 x A

2B296 SANT’ANTONIO 1 x

2B297 SAN-DAMIANO 1 x A

2B298 SAINT-FLORENT I 1 x x A

2B299 SAN-GAVINO-D’AMPUGNANI 1 x A

2B301 SAN-GAVINO-DI-TENDA 1 x A

2B302 SAN-GIOVANNI-DI-MORIANO 1 x A

2B303 SAN-GIULIANO 1 x A

2B304 SAN-LORENZO 1 x A

2B305 SAN-MARTINO-DI-LOTA I F 1 x A

2B306 SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO 1 x A

2B307 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI I 1 x

2B309 SANTA-MARIA-DI-LOTA I F 1 x x A

2B311 SANTA-MARIA-POGGIO I 1 x

2B313 SAN-NICOLAO I 1 x x A

2B314 SANTO-PIETRO-DI-TENDA 1 x x A

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
6 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours
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INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Liste des communes où s’applique le droit à l’information sur les risques majeurs en application de
l’article L. 125-2 du code de l’environnement
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2B315 SANTO-PIETRO-DI-VENACO 1 x x

2B316 SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA 1 x

2B317 SANTA-REPARATA-DI-MORIANI 1 x x A

2B318 TAGLIO-ISOLACCIO I 1 x A

2B319 TALASANI I 1 x A

2B320 TALLONE 1 x A

2B321 TARRANO 1 x

2B327 TOMINO I 1 x x A

2B328 TOX 1 x A

2B329 TRALONCA 1 x x A

2B332 URTACA 1 x

2B333 VALLECALLE 1 x A

2B334 VALLE-D’ALESANI 1 x A

2B335 VALLE-DI-CAMPOLORO I 1 x

2B337 VALLE-DI-ROSTINO x* I 1 x A

2B338 VALLE-D’OREZZA 1 x

2B339 VALLICA 1 x

2B340 VELONE-ORNETO 1 x x A

2B341 VENACO 1 x x

2B342 VENTISERI I 1 x

2B343 VENZOLASCA I 1 x

2B344 VERDESE 1 x

2B346 VESCOVATO x* I x 1 x

2B347 VESSANI 1 x A

2B350 VIGNALE x* I 1 x A

2B352 VILLE-DI-PARASO 1 x

2B353 VILLE-DI-PIETRABUGNO I F 1 x x A

2B354 VIVARIO 1 x x

2B355 VOLPAJOLA x* I 1 x A

2B356 ZALANA 1 x A

2B361 ZILIA 1 x

2B364 ZUANI 1 x A

2B365 SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO 1 x x

2B366 CHISA 1 x

Légende
PPR plan de prévention des risques
I inondation
F incendie de forêt
7 sismicité faible
DFCI défense forêt contre les incendies
A amiante environnemental
T tunnel
* en cours
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Le risque
naturel

ou
technologique

majeur
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LE RISQUE MAJEUR

I - QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en
jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de
la société.

L'existence d'un risque majeur est liée :

- d'une part  à la présence d'un événement,  qui  est  la  manifestation  d'un
phénomène naturel ou anthropique ;

- d'autre  part  à  l'existence  d'enjeux,  qui  représentent  l'ensemble  des
personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non) pouvant être
affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur sur les
enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son importante
gravité.  Bienque les  conséquences  des  pollutions  (par  exemple  les  marées
noires)  puissent  être  catastrophiques,  la  législation,  les  effets,  ainsi  que  les
modes de gestion et de prévention de ces événements sont très différents et
ne sont pas traités dans ce dossier.

Pour fixer les idées, une échelle de gravité des dommages a été produite par le
ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de  l’Énergie (MEDDE).
Ce tableau permet de classer les événements naturels en six classes, depuis
l'incident jusqu'à la catastrophe majeure.

Classe Dommages humains Dommages matériels

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€

1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€

2 Accident grave 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€

3 Accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€

4 Catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€

5 Catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus

Neuf risques naturels principaux peuvent potentiellement impacter sur le territoire national : les inondations, les séismes,
les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones, les tempêtes et les
tornades. Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le nucléaire, l'industriel, le
transport de matières dangereuses et la rupture de barrage.

II - LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS EN FRANCE

Elle  regroupe  l'ensemble  des  dispositions  à  mettre  en  œuvre pour  réduire  l'impact  d'un  phénomène  naturel  ou
anthropique prévisible sur les personnes et les biens. Elle s'inscrit dans une logique de développement durable, puisque,
à la différence de la réparation post-crise, la prévention tente de réduire les conséquences économiques, sociales et
environnementales d'un développement imprudent de notre société.

II.1 La connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque
Depuis plusieurs années, des outils de recueil et de traitement des données collectées sur les phénomènes sont mis au
point et utilisés, notamment par des établissements publics spécialisés (Météo-France par exemple). Les connaissances
ainsi collectées se concrétisent à travers des bases de données (sismicité, climatologie, nivologie), des atlas (cartes des
zones inondables, cartes de localisation des phénomènes avalancheux), etc. Elles permettent d'identifier les enjeux et
d'en déterminer la vulnérabilité face aux aléas auxquels ils sont exposés.

Pour  poursuivre  vers  une  meilleure  compréhension  des  aléas,  il  est  donc  primordial  de  développer  ces  axes  de
recherche,  mais  également  de  mettre  l'ensemble  de  cette  connaissance  à  disposition  du  plus  grand  nombre,
notamment à travers internet.
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II.2 La surveillance
L'objectif de la surveillance est d'anticiper le phénomène et de pouvoir alerter les populations à temps. Elle nécessite
pour cela l'utilisation de dispositifs d'analyses et de mesures (par exemple les services de prévision de crue), intégrés
dans un système d'alerte des populations. Les mouvements de terrain de grande ampleur sont également surveillés en
permanence.

La surveillance permet d'alerter les populations d'un danger, par des moyens de diffusion efficaces et adaptés à
chaque type de phénomène (haut-parleurs,  service audiophone,  pré-enregistrement de messages téléphoniques,
plate-forme d’appels, liaison radio ou internet, etc.). Une des difficultés réside dans le fait que certains phénomènes,
comme les crues rapides de rivières ou certains effondrements de terrain, sont plus difficiles à prévoir et donc plus
délicats à traiter en termes d'alerte et, le cas échéant, d'évacuation des populations.

II.3 La vigilance météorologique 
Une carte de « vigilance météorologique »  est  élaborée  2 fois  par  jour à 6h00 et 16h00 et attire l'attention sur  la
possibilité d'occurrence d'un phénomène météorologique dangereux dans les 24 heures qui suivent son émission.

Pour plus d'informations, consulter le site internet de Météo-France : www.meteofrance.com

Le niveau de vigilance vis-à-vis des conditions météorologiques à venir est présenté sous une échelle de 4 couleurs et
qui figurent en légende sur la carte :

Niveau 1 (Vert) →→→→ Risque faible Pas de vigilance particulière.

Niveau 2 (Jaune) →→→→ Risque moyen ETRE ATTENTIF à la pratique d'activités sensibles au risque météorologique. Des
phénomènes habituels  dans  la région mais  occasionnellement dangereux sont  en effet prévus.  Se  tenir  au
courant de l'évolution météo.

Niveau 3 (Orange) →→→→ Risque fort ETRE TRES VIGILANT : phénomènes météos dangereux prévus. Se tenir informé de
l’évolution météo et suivre les consignes.

Niveau  4  (Rouge)  →→→→ Risque  très  fort  VIGILANCE  ABSOLUE :  phénomènes  météos  dangereux  d’intensité
exceptionnelle. Se tenir régulièrement informé de l’évolution météo et se conformer aux consignes.

Pour plus d’informations, consulter le répondeur de Météo-France : tél. : 32 50

Les divers phénomènes dangereux sont précisés sur la carte sous la forme de pictogrammes, associés à chaque zone
concernée par une mise en vigilance de niveau 3 ou 4.

Les  phénomènes  sont  :  VENT  VIOLENT,  PLUIE-INONDATION,  ORAGES,  NEIGE-VERGLAS,  INONDATION,  VAGUES-
SUBMERSION, AVALANCHES, CANICULE (du 1er juin au 30 septembre), GRAND FROID (du 1er novembre au 31 mars).

Illustration 2 : vigilance.meteofrance.com
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II.4 La mitigation
L'objectif  de la mitigation est d'atténuer les dommages, en réduisant soit l'intensité de certains aléas (inondations,
coulées de boue, avalanches, etc.),  soit la vulnérabilité des enjeux. Cette notion concerne notamment les biens
économiques  et  patrimoniaux  :  les  constructions,  les  bâtiments  industriels  et  commerciaux,  ceux  nécessaires  à la
gestion de crise, les réseaux de communication, d'électricité, d'eau, etc.

La  mitigation  suppose  notamment  la  formation  des  divers  intervenants  (architectes,  ingénieurs  en  génie  civil,
entrepreneurs, etc.) en matière de conception et de prise en compte des phénomènes climatiques et géologiques,
ainsi que la définition de règles de construction.

L'application de ces règles doit par ailleurs être garantie par un contrôle des ouvrages. Cette action sera d'autant plus
efficace que si tous les acteurs concernés, c'est-à-dire également les intermédiaires tels que les assureurs et les maîtres
d’œuvre, y sont sensibilisés.

La mitigation relève également d'une implication des particuliers, qui doivent agir personnellement afin de réduire la
vulnérabilité de leurs propres biens.

II.5 La prise en compte des risques dans l’aménagement
Afin  de  réduire  les  dommages  lors  des  catastrophes  naturelles,  il  est  nécessaire  de  maîtriser  l'aménagement  du
territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà
urbanisées.

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN), institués par la loi « Barnier » du 2 février 1995, les PPR Miniers (loi du
30 mars 1999) et les PPR technologiques (PPRT) (loi du 30 juillet 2003), ont cette vocation.
Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services déconcentrés de l'État. Ces plans peuvent prescrire
diverses mesures, comme des travaux sur les bâtiments.

L’objectif  du PPRN est de faire connaître,  pour  les territoires les plus exposés, les  zones à risques et de réduire la
vulnérabilité des populations et des biens existants. Un PPRN réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des
risques naturels (aléas, enjeux, vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-aggravation des risques. Il peut en tant
que de besoin :

- Interdire  les  constructions  nouvelles  dans  les  espaces  d’aléas  forts  non  urbanisés  ou  les  zones  susceptibles
d’aggraver les risques ;

- Définir des règles de construction pour diminuer la vulnérabilité des constructions nouvelles ;

- Définir  des mesures pour adapter les constructions existantes dans la limite des 10 % de leur valeur vénale ou
estimée à la date d’approbation du plan ;

- Définir des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde à la charge des collectivités et des
particuliers.

Après approbation, les PPR valent servitude d'utilité publique et sont annexés aux documents d'urbanismes, qui doit s'y
conformer. Dès lors, l'aménagement sur une commune ne pourra se faire qu'en prenant en compte ces documents.
Cela signifie qu'aucune construction ne pourra être autorisée dans les zones présentant les aléas les plus forts, ou
uniquement sous certaines contraintes.

Par ailleurs le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du patrimoine, annexé au PLU, permet de créer un
secteur sauvegardé présentant un intérêt patrimonial.

II.6 Le retour d’expérience
Les accidents technologiques font depuis longtemps l'objet d'analyses poussées lorsqu'un tel événement se produit.

Des  rapports  de retours  d'expérience  sur  les  catastrophes  naturelles  sont  également  établis  par  des  experts.  Ces
missions sont menées au niveau national, lorsqu'il  s'agit d'événements majeurs (comme cela a été le cas pour les
inondations en Bretagne, dans la Somme, le Gard et récemment après Xynthia sur le littoral atlantique français) ou au
plan local.

L'objectif  est  de  permettre  aux  services  et  opérateurs  institutionnels,  mais  également  au  grand public,  de mieux
comprendre la nature de l'événement et ses conséquences.

Ainsi  chaque  événement  majeur  fait  l'objet  d'une  collecte  d'informations,  telles  que  l'intensité  du  phénomène,
l'étendue spatiale, le taux de remboursement par les assurances, etc. La notion de dommages humains et matériels a
également été introduite. Ces bases de données permettent d'établir un bilan de chaque catastrophe, et bien qu'il
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soit difficile d'en tirer tous les enseignements, elles permettent néanmoins d'en faire une analyse globale destinée à
améliorer les actions des services concernés, voire à préparer les évolutions législatives futures.

II.7 L’information préventive et l’éducation
���� L’information préventive
Parce  que la  gravité  du risque  est  proportionnelle  à  la  vulnérabilité  des  enjeux,  un  des  moyens  essentiels  de la
prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces. Dans cette optique, la loi du 22
juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou
partie  du  territoire,  ainsi  que  sur  les  mesures  de  sauvegarde  qui  les  concernent  (article  L  125-2  du  code  de
l'environnement).

Le décret du 11 octobre 1990, modifié le 9 juin 2004, a précisé le contenu et la forme des informations auxquelles
doivent avoir accès les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon
lesquelles ces informations leurs seront portées à connaissance, à savoir, dans les communes dotées d'un PPI ou d'un
PPR naturel, minier ou technologique, dans celles situées dans les zones à risque sismique > 2, volcanique, cyclonique
ou de feux de forêts ainsi que celles désignées par arrêté préfectoral :

- le préfet établit  le  Dossier Départemental  des Risques Majeurs (DDRM) et pour  chaque commune concernée
transmet les éléments d’information au maire ;

- le  maire  réalise  le  Document  d’Information  Communal  sur  les  Risques  Majeurs  (DICRIM) :  ces  dossiers  sont
consultables en mairie par le citoyen ;

- l’affichage dans les locaux regroupant plus de cinquante personnes est effectué par le propriétaire selon un plan
d’affichage établi par le maire et définissant les immeubles concernés.

Une information spécifique aux risques technologiques est également à disposition des citoyens. Au titre de l'article 13
de la directive « Seveso 2 », les industriels ont l'obligation de réaliser pour les sites industriels à "hauts risques" classés
« Seveso avec servitude », une action d'information des populations riveraines. Coordonnée par les services de l'État,
cette campagne est entièrement financée par le générateur de risque et renouvelée tous les cinq ans.

En  complément  de  ces  démarches  réglementaires,  les  citoyens  doivent  également  entreprendre  une  véritable
démarche  personnelle,  visant  à  s'informer  sur  les  risques  qui  les  menacent  individuellement  et  sur  les  mesures  à
adopter.  Ainsi  chacun doit  engager  une réflexion autonome,  afin  d'évaluer  sa propre vulnérabilité,  celle  de son
environnement (habitat, milieu, etc.) et mettre en place les dispositions pour la minimiser.

Le MEDDE diffuse sur son site Internet prim.net dédié aux risques majeurs, dans la rubrique « Ma commune face au
risque », des fiches communales sur les risques.

Pour plus d’informations : http://www.prim.net

� � � � L’éducation à la prévention des risques majeurs
L’éducation à la prévention des risques majeurs est une composante de l’éducation à l’environnement en vue du
développement durable mise en œuvre tant au niveau scolaire qu'au niveau du monde associatif.

Déjà  en 1993,  les  ministères  chargés  de  l'Environnement  et  de  l'Éducation  nationale  avaient  signé un  protocole
d'accord pour promouvoir l'éducation à la prévention des risques majeurs. Désormais, cette approche est inscrite dans
les programmes scolaires du primaire et du secondaire. Elle favorise le croisement des différentes disciplines dont la
géographie, les sciences de la vie et de la terre, l'éducation civique, la physique-chimie...

En 2002, le ministère en charge de l’environnement a participé à l’élaboration du « Plan Particulier de Mise en Sûreté
face aux risques majeurs », (B.O.E.N hors série n°3 du 30 mai 2002), destiné aux écoles, collèges, lycées et universités. Il
a pour objectif de préparer les personnels, les élèves (et étudiants) et leurs parents à faire face à une crise. Il donne les
informations nécessaires au montage de dispositifs préventifs  permettant d’assurer au mieux la sécurité face à un
accident majeur, en attendant l’arrivée des secours.  Il  recommande d’effectuer des exercices de simulation pour
tester ces dispositifs.

La loi de modernisation de sécurité civile de 2004 est venue renforcer cette dynamique au travers des articles 4 et 5.

La circulaire du 8 juillet 2004 intitulée « Généralisation d’une éducation à l’environnement pour un développement
durable »  (EEDD) pose les  fondements  d’un plan ambitieux  de généralisation  de  l’EEDD piloté  et  suivi  au  niveau
national par la Direction de l’enseignement scolaire et l’Inspection générale de l’Éducation nationale. Dans cette
perspective, l’éducation à la prévention des risques a été lancée au niveau de deux académies pilotes : Rouen et
Grenoble.
Un  réseau  animé  par  la  Direction  Générale  de  la  Prévention  des  Risques  (DGPR)  regroupe  les  coordonnateurs
académiques Risques Majeurs/éducation RMé, nommés par les recteurs dans chaque Académie.
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Chaque coordonnateur  anime une équipe de formateurs des différents  services de l’État qui  sont  des personnes
ressources  capables  de  porter  leur  appui  auprès  des  chefs  d’établissements  ou  des  directeurs  d’école  et  des
enseignants.

Par ailleurs, ces personnes ressources constituent un réseau de partenaires capables de travailler avec les différents
services de l’État ou les collectivités territoriales. L’objectif est de développer des actions d’éducation et de culture du
risque et d’impulser la mise en œuvre des PPMS dans tous les secteurs d’activité.

Dans chaque département, un correspondant sécurité a été nommé auprès de l'inspecteur d'académie, directeur
des services de l’éducation nationale. Il est un partenaire privilégié de la Préfecture, notamment dans le cadre de la
stratégie  internationale  pour  la  réduction  des  catastrophes  naturelles  (ISDR)  initiée  en  1990  par  l'ONU.  Chaque
deuxième mercredi d'octobre est déclaré Journée internationale de la prévention des risques majeurs.

À ce titre, le MEDDE organise une journée de sensibilisation, dont un des principes est l'accueil d'élèves de collège sur
un site permettant d'expliciter les notions de « risque majeur » et de « réduction de la vulnérabilité ». Les élèves sont
ensuite invités à produire un reportage documenté, dont les meilleurs sont sur Internet.
Parmi  tous  les  outils  pédagogiques  consacrés  aux  risques  majeurs,  citons  la  collection  « Aléas  et  enjeux »  du
Scéren/Cndp présentée sous forme de CD-ROM.

III - LA PROTECTION CIVILE EN FRANCE 

III.1 Les systèmes d’alertes
En  cas  de  phénomène  naturel  ou  technologique  majeur,  la  population  doit  être  avertie  par  un  signal  d'alerte,
identique pour tous les risques (sauf en cas de rupture de barrage) et pour tout le territoire national.

Ce  signal  est  une  variation  du  signal  sur  trois  cycles
successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes, d'un
son modulé en amplitude ou en fréquence. Des essais
ont lieu le premier mercredi de chaque mois à midi.

Le signal est  diffusé par tous les moyens disponibles et
notamment  par  le  réseau  national  d'alerte  et  les
équipements  des  collectivités  territoriales.  Il  est  relayé
par  les  sirènes  des  établissements  industriels  (lorsqu'il
s'agit  d'une  alerte  Seveso),  les  dispositifs  d'alarme  et
d'avertissement  dont  sont  dotés  les  établissements
recevant  du  public,  et  les  dispositifs  d'alarme  et  de
détection  dont  sont  dotés  les  immeubles  de  grande
hauteur.

Lorsque le signal d'alerte est diffusé, il est impératif que la population se mette à l'écoute des médias. Les premières
informations sur la catastrophe et les consignes à adopter seront communiquées. La Préfecture de Haute-Corse a
passer des conventions avec France 3 Corse et France Bleu « Radio Corse Frequenza Mora », ces conventions fixent le
cadre général  de coopération dans  le  domaine de l'information des  populations  dans  les  situations  de crise  en
matière  de  sécurité  et  de  défense  civile.  Le  préfecture  de  Haute-Corse,  France  3  Corse  et  France  Bleu  RCFM
s'engagent à coopérer afin d'assurer l'information de la population :

• avant la crise : il s'agit principalement d'informer la population sur les risques et les mesures de prévention et de
protection à appliquer ;

• pendant la crise :  la diffusion d'informations a pour objet d'établir  un lien entre les autorités de l’État et la
population et de relayer les consignes comportementales desdites autorités ;

• après la crise : l'information de la population est assurée en vue de faciliter un retour à la situation normale
aussi rapide que possible.

France 3 Corse est sur le multiplex R1 canal 21 (réception hertzienne)

France Bleu RCFM a pour fréquence principale 101,7 MHz
Bastia 101.7 MHz Calvi 101.7 MHz Cervione 100.0 MHz Corte 100.0 MHz
L’Ile Rousse 100.4 MHz Morosaglia 104.6 MHz Ventiseri 103.7 MHz Vivario 103.2 MHz

Lorsque tout risque est  écarté pour  les  populations,  le  signal  de fin  d'alerte est  déclenché :  signal  continu de 30
secondes.
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La fin de l'alerte est également annoncée sous la forme de messages diffusés par les radios et les télévisions, dans les
mêmes conditions  que pour  la  diffusion des  messages d'alerte.  Si  le  signal  national  d'alerte n'a été suivi  d'aucun
message, la fin de l'alerte est signifiée à l'aide du même support que celui ayant servi à émettre ce signal.

III.2 L'alerte météo
La procédure « Vigilance Météo »  de  Météo-France a pour  objectif  de décrire,  le  cas échéant,  les  dangers  des
conditions météorologiques des prochaines vingt-quatre heures et les  comportements individuels  à respecter.  Elle
permet aussi :

• de donner aux autorités publiques, à l'échelon national et départemental, les moyens d'anticiper une crise
majeure par une annonce plus précoce ; 

• de fournir aux préfets, aux maires et aux services opérationnels, les outils de prévision et de suivi permettant de
préparer et de gérer une telle crise ; 

• d'assurer simultanément l'information la plus large possible des médias et de la population, en donnant à celle-
ci les conseils ou consignes de comportement adaptés à la situation.

Lors d’une mise en vigilance orange ou rouge,  des bulletins de suivi nationaux et régionaux sont élaborés, afin de
couvrir  le  ou  les  phénomène(s)  signalé(s).  Ils  contiennent  quatre  rubriques :  la  description  de  l’événement,  sa
qualification, les conseils de comportement et la date et heure du prochain bulletin.

� � � � En cas de situation orange : les conseils comportementaux sont donnés dans les bulletins de suivi régionaux. Ces
conseils sont repris voire adaptés par le préfet du département. Les services opérationnels et de soutien sont mis en
pré-alerte par le préfet de zone ou de département, et préparent, en concertation avec le Circosc (Centre inter-
régional de coordination de la sécurité civile), un dispositif opérationnel. 

� � � � En cas de situation rouge : les consignes de sécurité à l’intention du grand public sont données par le préfet de
département sur la base des bulletins de suivis nationaux et régionaux. Les services opérationnels et de soutien se
préparent (pré-positionnement des moyens), en collaboration avec le Circosc. Le dispositif  de gestion de crise est
activé à l’échelon national, zonal, départemental et communal.

III.3 L'alerte barrage
Dans le cas particulier  des ruptures de barrage, le signal d'alerte est  émis par  des sirènes pneumatiques de type
« corne de brume », installées par l'exploitant. Il comporte un cycle d'une durée maximale de deux minutes, composé
d’une émission sonore de deux secondes entrecoupée d’un intervalle de silence de trois secondes.

Pour les barrages dotés d'un PPI, celui-ci prévoit plusieurs niveaux d'alerte en fonction de l'évolution de l'événement :

� � � � Le  premier  degré  est  l'état  de  vigilance renforcée pendant  lequel  l'exploitant  doit  exercer  une  surveillance
permanente de l'ouvrage et rester en liaison avec les autorités.

� � � � Le niveau supérieur, niveau d'alerte no 1,  est atteint si  des  préoccupations sérieuses subsistent (cote maximale
atteinte, faits anormaux compromettants, etc.). L'exploitant alerte alors les autorités désignées par le plan et les tient
informées de l'évolution de la situation, afin que celles-ci soient en mesure d'organiser si nécessaire le déclenchement
du PPI (déclenchement effectué par le préfet).

� � � � Lorsque le danger devient imminent (cote de la retenue supérieure à la cote maximale, etc.), on passe au niveau
d'alerte  no 2.  L'évacuation  est  immédiate.  En  plus  de  l'alerte  aux  autorités,  l'exploitant  alerte  directement  les
populations situées dans la « zone de proximité immédiate » et prend lui-même les mesures de sauvegarde prévues
aux abords  de  l'ouvrage,  sous  le  contrôle  de  l'autorité  de  police.  L'alerte  aux  populations  s'effectue  par  sirènes
pneumatiques du type « corne de brume » mises en place par l'exploitant. Plus à l'aval du barrage, il appartient aux
autorités locales  de définir  et  de mettre  en œuvre les  moyens  d'alerte  et  les  mesures  à prendre pour  assurer  la
sauvegarde des populations.
Le niveau d'alerte no 2 est bien entendu atteint lorsque la rupture est constatée, partielle ou totale.

� � � � Enfin, pour marquer la fin de l'alerte, par exemple si les paramètres redeviennent normaux, un signal sonore continu
de trente secondes est émis. 

Pour les populations éloignées des ouvrages, et si la commune est dans la zone du PPI, il est de la responsabilité du
maire de répercuter l'alerte auprès de ses administrés.
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IV - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DEPARTEMENT

Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois l'évaluation des risques établie, d'organiser les moyens de secours pour faire
face aux crises éventuelles. Cette organisation nécessite un partage équilibré des compétences entre l'État et les
collectivités territoriales.

IV.1 Au niveau départemental
La loi  de modernisation de la sécurité civile  du 13 août 2004 a réorganisé les plans de secours existants,  selon le
principe général que lorsque l'organisation des secours revêt une ampleur ou une nature particulière, elle fait l'objet,
dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan ORSEC.

Le  dispositif  ORSEC  départemental,  arrêté  par  le  préfet,  détermine,  compte  tenu  des  risques  existants  dans  le
département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles
d'être mis  en œuvre. Il  comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions
propres à certains risques particuliers.

Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de  l’État, le préfet met en œuvre le dispositif ORSEC. Il assure
alors la direction des opérations de secours.

En cas d’insuffisance des moyens départementaux, il fait appel aux moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire
du préfet de la zone de défense et de sécurité dont il dépend.

Le dispositif ORSEC de zone est mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la
zone de défense ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Le dispositif
ORSEC maritime décline ces principes aux risques existant en mer.

En cas de feu de forêt, les services de secours ont pour mission la mise en sécurité des personnes menacées et la
protection des zones habitées ou aménagées et de la forêt. La rapidité d'intervention des sapeurs-pompiers et les
moyens engagés conditionnent fortement l'étendue potentielle d'un incendie.
Pour  s'attaquer  au feu,  les  sapeur-pompiers  disposent  de moyens  terrestres  (véhicules  d'intervention adaptés)  qui
peuvent être complétés par des moyens aériens (avions, hélicoptères bombardiers d'eau).

Concernant le risque industriel, des dispositions spécifiques du dispositif ORSEC prévoient les mesures à prendre et les
moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de natures particulières ou liés à l'existence et au
fonctionnement  d'installations  ou  d'ouvrages  déterminés.  Il  peut  définir  un  Plan  Particulier  d'Intervention  (PPI),
notamment pour des établissements classés Seveso, des barrages hydro-électriques ou des sites nucléaires.

Les barrages de plus de 20 mètres font l'objet d'un PPI, plan d'urgence spécifique, qui précise les mesures destinées à
donner l'alerte aux autorités et aux populations, l'organisation des secours et la mise en place de plans d'évacuation.
Ce plan s'appuie sur la carte du risque et sur des dispositifs techniques de surveillance et d'alerte.

Ce plan découpe la zone située en aval d'un barrage en trois zones suivant l'intensité de l'aléa : 

• La zone de proximité immédiate peut être submergée dans un délai ne permettant qu'une alerte directe ; la
population doit l'évacuer dès l'alerte donnée. 

• Dans  la zone d'inondation spécifique,  la submersion est plus importante que celle de la plus grande crue
connue. 

• Dans la troisième zone, zone d'inondation, la submersion est généralement moins importante.

IV.2 Au niveau communal
Conformément au Code général des collectivités territoriales (art L 2212-1 à 3), le maire, par ses pouvoirs de police, est
responsable de l'organisation des secours et est chargé d'assurer la sécurité de ses administrés.

Concernant  les  risques  encourus  sur  sa  commune,  il  prend les  dispositions  lui  permettant  de  gérer  une  situation
d’urgence. Pour cela, il élabore un Plan Communal de Sauvegarde, obligatoire si un Plan de Prévention des Risques
(PPR) est approuvé ou si la commune est comprise dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention
(PPI). En cas d’insuffisance des moyens communaux face à la crise, il fait appel au préfet représentant de l'État dans le
département qui prend la direction des opérations de secours.
Le  PCS  détermine,  en fonction des  risques  connus,  les  mesures  immédiates  de sauvegarde et  de protection des
personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. 

Pour  les établissements recevant du public, les  gestionnaires doivent veiller  à la sécurité des personnes présentes
jusqu’à l’arrivée des secours. Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs d’établissements scolaires mettent en œuvre
leur  Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) afin d’assurer la sûreté des élèves et du personnel. Les dispositions du
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PPMS, partagées avec les représentants des parents d’élèves, ont aussi pour objectif d’éviter que les parents viennent
chercher leurs enfants à l’école.

Les  communes  peuvent  mettre  en  place  la  Réserve  Communale  de  Sécurité  Civile  (RCSC).  Cette  réserve  est
constituée de citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir
et gérer les risques majeurs présents sur le territoire de la commune.
Le maire a également la possibilité de créer un comité communal « feux de forêt ». Il est essentiel de sensibiliser la
population puisque c'est le comportement de certaines personnes qui, directement ou indirectement, est à l'origine
des feux.

Actuellement, 25 réserves communales de sécurité civile et 87 comités communaux « feux de forêt » ont été mis en
place en Haute-Corse.

IV.3 Au niveau de l'industriel
Pour tout incident ou accident circonscrit à l'établissement et ne menaçant pas les populations avoisinantes, l'industriel
dispose d'un Plan d'Opération Interne (POI). Sa finalité est de limiter l'évolution du sinistre et de remettre l'installation en
état de fonctionnement.

IV.4 Au niveau individuel
� � � � Autoprotection
Se tenir informé des conditions météorologiques et des zones dangereuses.

� � � � Un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)
Afin d’éviter la panique lors d'une inondation, un tel plan, préparé et testé en famille, permet de faire face à la gravité
d’une inondation en attendant les secours. Ceci comprend la préparation d'un kit d’urgence, composé d'une radio
avec ses piles de rechange, d'une lampe de poche, piles, d'eau potable, des médicaments urgents, d’un nécessaire
de toilette, des papiers importants, de vêtements de rechange et de couvertures. Il peut également être nécessaire
de  posséder  des  dispositifs  de  protection  temporaires,  comme  des  batardeaux  ou  des  couvercles  de  bouche
d'aération. 

Une réflexion préalable sur les itinéraires d'évacuation, les lieux d'hébergement et les objets à mettre à l'abri en priorité
en cas d'inondation, complétera ce dispositif. Le site risquesmajeurs.fr donne des indications pour aider chaque famille
à réaliser son plan. (Il existe un modèle de PFMS réalisé par la sécurité civile. De nombreuses communes proposent aux
particuliers de le télécharger à partir de leur site internet.)

Pour plus d’informations : http://www.risquesmajeurs.fr/le-plan-familial-de-mise-en-surete-pfms

� L’adaptation des immeubles (afin de faciliter les secours)

- Identifier ou créer une zone refuge pour faciliter la mise hors d’eau des personnes et l’attente des secours ;

- Créer  un  ouvrant  de  toiture,  un  balcon  ou  une  terrasse,  poser  des  anneaux  d’amarrage  afin  de  faciliter
l’évacuation des personnes ;

- Assurer la résistance mécanique du bâtiment en évitant l’affouillement des fondations ;

- Assurer la sécurité des occupants et des riverains en cas de maintien dans les locaux : empêcher la flottaison
d’objets et limiter la création d’embâcles ;

- Matérialiser les emprises des piscines et des bassins.

V - LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à partir du moment où le signal national d’alerte est déclenché,
chaque citoyen doit respecter des consignes générales et adapter son comportement en conséquence.

Cependant, si  dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour tout type de risque, certaines
d’entre elles ne sont à adopter que dans des situations spécifiques. C’est le cas, par exemple, de la mise à l’abri : le
confinement est nécessaire en cas d’accident nucléaire, de nuage toxique… et l’évacuation en cas de rupture de
barrage.  Il  est  donc nécessaire,  en complément des consignes générales,  de connaître également les consignes
spécifiques à chaque risque.
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AVANT

••••  Prévoir les équipements minimums :
• radio portable avec piles ;
• lampe de poche, piles ;
• eau potable ;
• papiers personnels ;
• médicaments urgents ;
• couvertures ; vêtements de rechange ;
• matériel de confinement. 

•  S'informer en mairie :
• des risques encourus ;
• des consignes de sauvegarde ;
• du signal d'alerte ;
• des plans d'intervention (PPI).

•  Organiser :
• le groupe dont on est responsable ;
•  discuter  en famille  des mesures à prendre si  une catastrophe survient  (protection, évacuation,  points  de
ralliement).

•  Simulations :
• y participer ou les suivre ;
• en tirer les conséquences et enseignements.

PENDANT

••••  Évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque.
••••  S'informer : écouter la radio : les premières consignes seront données par Radio France.
••••  Informer le groupe dont on est responsable.
••••  Ne pas aller chercher les enfants à l'école.
••••  Ne pas téléphoner sauf en cas de danger vital.

APRÈS

•  S'informer : écouter la radio et respecter les consignes données par les autorités.
•  Informer les autorités de tout danger observé.
•  Apporter une première aide aux voisins ; penser aux personnes âgées et handicapées.
•  Se mettre à la disposition des secours.
•  Évaluer :

•  les dégâts ;
•  les points dangereux et s'en éloigner.

VI - L’ASSURANCE EN CAS DE CATASTROPHE

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (article
L.125-1 du code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant
sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise en place d'une garantie de l'État.

Cependant,  la  couverture  du  sinistre  au  titre  de  la  garantie  « catastrophes  naturelles »  est  soumise  à  certaines
conditions : 

- l'agent naturel doit être la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité anormal ;

- les victimes doivent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou les dommages
aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est étendue
aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de l'assuré ;

- l'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie, doit être constaté par un arrêté interministériel (du
ministère  de l'Intérieur  et  de celui  de l'économie,  des  finances  et  de l'industrie).  Il  détermine les  zones  et  les
périodes où a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la
garantie (article L.125-1 du code des assurances). 

Les feux de forêts et les tempêtes ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle et sont assurables au titre
de la garantie de base.
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Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, en cas de survenance
d'un accident industriel endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique
est constaté.  Un fond de garantie a été créé afin d'indemniser  les  dommages sans devoir  attendre un éventuel
jugement sur leur responsabilité. En effet, l'exploitant engage sa responsabilité civile, voire pénale en cas d'atteinte à
la personne, aux biens et mise en danger d'autrui.

Par ailleurs, l'état peut voir engagée sa responsabilité administrative en cas d'insuffisance de la réglementation ou d'un
manque de surveillance.
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LES RISQUES NATURELS

- Le risque inondation
- Le risque mouvement de terrain
- Le risque sismique
- Le risque feu de forêt
- Le risque avalanche
- Le risque tempête

42



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Le 
risque

inondation
c d g

43



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la
conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître (remontées
de nappes phréatiques, submersion marine…), et l’homme qui  s’installe dans la zone inondable pour  y implanter
toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 

Une crue correspond, elle, a l’augmentation du débit (mesuré en m3/s) d’un cours d’eau dépassant plusieurs fois le
débit moyen.

Grâce à l’analyse des crues historiques, on procède à une classification des crues : ainsi une crue dite centennale est
une crue importante qui, chaque année, a une probabilité de 1/100 de se produire ; une crue décennale a, quant à
elle, une probabilité de 1/10 de se produire chaque année.

Il peut y avoir des crues centennales se produisant à quelques années d’intervalle. Ainsi  la Loire a connu 3 crues
centennales en 1846, 1856 et 1866. Chaque année, la probabilité de la connaître reste néanmoins de 1/100.

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?

On distingue quatre types d’inondations :
• la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe

phréatique.
• la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes.
• le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration

des précipitations.
• la submersion marine dans les zones littorales et les estuaires résultant de la conjonction de la crue du fleuve, de

fortes marées et de situations dépressionnaires. Ce phénomène est possible dans les lacs, on parle alors de
seiche.

Au sens large, les inondations comprennent également l’inondation par rupture d’ouvrages de protection comme une
brèche dans une digue.

Illustration 4 : Lit mineur Illustration 5 : Lit majeur

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une façon générale, la vulnérabilité d’une personne est provoquée par sa présence en zone inondable. Sa mise en
danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont trop courts ou inexistants pour des phénomènes
rapides. Dans toute zone urbanisée, le danger est d'être emporté ou noyé, mais aussi d’être isolé sur des îlots coupés
de tout accès.

L'interruption des communications peut avoir pour sa part de graves conséquences lorsqu'elle empêche l'intervention
des secours. Si  les dommages aux biens touchent essentiellement les biens mobiliers, immobiliers, le patrimoine, on
estime  cependant  que  les  dommages  indirects  (perte  d'activité,  chômage  technique,  réseaux,  etc.)  sont  aussi
importants que les dommages directs.
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LE RESEAU HYDROLOGIQUE DE LA REGION

R.1 - LE CONTEXTE PAR BASSIN1

Le bassin de Corse se distingue des autres bassins par son insularité, son caractère montagneux et par le fait qu’il est
constitué d’un assemblage de bassins versants côtiers de faible à très faible étendue dont la limite est le littoral. Ceci
détermine un réseau hydrographique dense avec des cours d’eau de faibles longueurs et des régimes hydrauliques
torrentiels  très  irréguliers  avec  de  fortes  variations  de  débit  pouvant  être  à  l’origine  de  crue  très  brusques  et
dévastatrices. Des pentes fortes accentuent ce phénomène.

L’île possède par ailleurs de nombreux lacs de montagne d’origine glaciaire,
de dimensions modestes. Les étangs littoraux, relativement vastes, sont typiques
de la côte orientale.

Parmi les principaux cours d’eau (par ordre de longueur) figurent :  le Golo,  le
Tavignano,  le  Taravo,  la  Gravone,  le  Fium’Orbu,  le  Prunelli,  le  Rizzanese,  le
Liamone,  la  Bravona,  le  Tagnone,  l’Asco,  le  Travo,  l’Ortolo,  le  Fium’Alto,  le
Bevinco, le Cruzini. (En gras : pour la Haute-Corse).

Les principales infrastructures (barrages et digues) présentes en Corse n’ont pas
pour but  de réduire l’impact des crues.  Étant  construites pour la production
d’électricité  (restitution  intégrale  de  la  ressource),  l’alimentation  en  eau
potable  ou le  stockage d’eau pour  l’irrigation (prélèvements),  elles  ont  une
hauteur d’eau optimisée selon leur fonction.

Les barrages pour l’hydroélectricité sont pour la plupart du temps quasiment
remplis, excepté à la fin de la période hivernale. En cas de crue, ces ouvrages
sont  donc  le  plus  souvent  transparents  car  leur  surverse  est  très  rapide.
Néanmoins, ils ont un impact sur l’écoulement des eaux et il est donc important
de les connaître.

Les  barrages  de  l’OEHC  (Office  d’équipement  hydraulique  de  Corse)  à
vocation irrigation/eau potable peuvent en revanche jouer un rôle significatif
d’amortissement partiel de l’impact de crues de début d’automne, début de
période correspondant fréquemment à des épisodes pluvieux intenses, dans la
mesure où ils sont à leur niveau minimal voire vides à la fin de la saison estivale.

LE RISQUE INONDATION DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LES INONDATIONS DANS LE DEPARTEMENT

La Haute-Corse est  drainée par  un chevelu hydrographique très dense organisé de part  et d'autre de la chaîne
montagneuse centrale en deux façades dans un contexte hydroclimatique méditerranéen présentant des nuances
alpines en altitude. La plupart des cours d'eau se jettent directement dans la mer. Leur régime est très irrégulier, avec
une incidence très  marquée de la  pente  dans  la  genèse des  crues  estivales  et  automnales  (rapidité,  puissance
destructrice).
Le territoire est principalement touché par des événements météorologiques méditerranéens (circulation sud ou retour
d'est), ainsi que par des cellules orageuses localisées. Cinq types principaux d'inondations ont été identifiés :

D.1.1 Les crues torrentielles
Le terme de crue torrentielle recouvre les débordements de rivières drainant un bassin versant suffisamment grand
(plus de 30 km²) avec un temps de montée de la crue (durée) de quelques heures (<12h) limitant de ce fait les
possibilités d'annonce, de prévision et, en conséquence, d'intervention efficace avant le maximum de crue.

Compte-tenu des conditions géographiques générales, ce sont de loin les phénomènes les plus communs sur l'île. Elles
peuvent survenir ponctuellement à l'occasion d'épisodes orageux estivaux, ou affecter tout ou partie des fleuves lors
d'épisode pluvieux méditerranéen généralisé en automne ou en hiver.

D.1.2 Les laves torrentielles 
Il s'agit d'une crue torrentielle présentant une très importante charge solide : sédiments fins et éléments rocheux, de
diverses grosseurs, depuis les graviers jusqu'aux rochers énormes et aux arbres.

Elles concernent avant tout les têtes de bassin.

1 EPRI 2011 Bassin Corse, DREAL
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D.1.3 Le ruissellement urbain et périurbain
Il  s'agit  d'une inondation causée par un épisode orageux violent sur un petit bassin versant à l'amont d'une zone
urbanisée. Un petit bassin versant correspond à une taille de quelques kilomètres carrés (1 à 30), même sans axe de
drainage identifiable par un lit mineur nettement marqué, ou avec un axe de drainage se confondant avec le réseau
pluvial mis en place dans la traversée de la ville.
Ils  contribuent  localement  à  aggraver  la  situation  créée  par  les  crues  ou  laves  torrentielles  et  se  retrouvent
principalement sur l'agglomération de Bastia.

���� L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings…) et la limitation de ces capacités
d’infiltration par certaines pratiques culturales accentuent le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le
refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et
souvent rapides dans les rues.

D.1.4 Les crues de plaine
Une crue  de plaine définie  une crue inondant  de façon  généralisée et  fréquente  une zone  de plaine  à  faible
dénivelée. Les effets de laminage, suite à l'épandage de crue, sont alors importants et la dynamique du phénomène
est fortement ralentie.

Elles affectent avant tout la plaine orientale.

D.1.5 Les submersions marines, érosion littorale
Comme la majorité des littoraux européens, la Corse est sujette à une régression de son littoral due à des phénomènes
naturels ou anthropiques qui  ont des répercussions fortes sur les paysages et les activités balnéaires menées sur la
frange côtière. Le suivi de ces évolutions, et la compréhension des phénomènes est crucial pour mettre en œuvre une
gestion durable et efficace de ce territoire.

Cette érosion peut avoir des conséquences économiques et/ou environnementales importantes.

D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES INONDATIONS DANS LE DEPARTEMENT

Depuis  le  début  du  19ème  siècle,  on  recense  une  cinquantaine  d'inondations  et  de  crues  torrentielles  sur  le
département. Les plus importantes sont les suivantes :

Date Cours d'eau, localisation
Paramètres hydrographique

et/ou pluviométrique
Impacts

20 au 23/10/1869 Figarella, Regino, Fium 
Seccu

8 morts.
Laves torrentielles à Calenzana, 14 maisons 
emportées. 3 maisons détruites à Calvi, 3 à 
Lumio et 1 à Muro. 2 ponts emportés sur la 
Figarella et le Fium-Seccu. 2 routes entre 
Calvi et le reste de l'île fortement 
endommagées, la route qui conduit a 
Ponte-Leccia a disparu sur plus de 9 km.

Oct-nov 1886 Fango, Tavignano, 
région bastiaise, Alesani, 
Bevinco

6 morts.
Bétail emporté dans la plaine du Fango où 
l'eau est montée de 4 m, nombreuses 
récoltes perdues. Éboulements à Bastia. 
Destruction du pont du Tavignano à Aléria 
et d'un ponceau près de Serragio. Coulée 
de boue à Silvareccio. Déraillement d'un 
train au pont du Bevinco. Dégâts variés en 
Castagniccia et Casinca.

31/12/1888 Tavignano, Restonica, 
Golo

Désastre à Santa-Regina : 12 morts, 
disparitions de jardins, de routes, 
éboulements coupant en plusieurs points la 
voie ferrée, maisons effondrées.

28/10/1985 Vallons de Bastia 200 mm à Bastia-
Carbonite en 24h.

4 m d'eau dans le tunnel sous le vieux port. 
Dégâts 36,7 MF (biens publics), 13,9 MF 
(particuliers), 56,5 MF (industriels et artisans).

27 et 28/09/1992 Petrignani, Solenzara, 
Fium'Alto, région de 
Bastia, région de Calvi

100 mm en plaine 
orientale en 24h.

1 mort. Routes coupées, électricité et 
téléphone interrompus. Cultures dévastées, 
maisons envahies par la boue.
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20 au 22/10/1992 Asco, Fango, Golo, 
Gravona, Liamone, 
Porto, Restonica

Golo à 8 m à Ponte-
Leccia. 200 mm à Ota. 
201,6 mm à Monte 
Estremo.

Plaine orientale inondée. Plusieurs maisons 
détruites. Dégâts à la voirie départementale
5,25 MF.

31 au 2/11/1993 Débordement 
généralisé sur la façade 
est.

Aliso à 3,95 m à 
Malpergo. 701 mm à Tora 
Vescovato.

7 morts. Catastrophe majeure de la 
« Toussaint 1993 ». Dégâts importants sur la 
plaine orientale. RN198 coupée en plusieurs 
endroits. Situation catastrophique à 
Solenzara. 160 communes sinistrées. Dégâts 
estimés à 2 milliards de francs.

4 au 6/11/1994 Aliso, Bevinco, Fium'Alto, 
Fium'Orbu, Golo, Poggio,
Tavignano

Fium'Alto à 5m40 à 
Acitaja. Tavignano à 5,50 
m au pont d'Aleria. Golo 
à 9,50 m à Barchetta.
380 mm à Bastia en 3j. 200
mm à Ponte-Lecci en 24h.

1 mort. Plaine orientale, Nebio, Marana : 
terres agricoles ravagées, routes et voies 
ferrées endommagées. Laves torrentielles à 
Canavaggia, 4 maisons emportées. Port de 
Calvi durement touché. 100aine de 
communes déclarées en état de CATNAT.

Illustration 7 : Inondation du 28/09/1992 – Trombes d'eau sur la plaine orientale (source : Nice-Matin, DREAL)

Illustration 8 : Inondation du 20/10/1992 – débordement du Fango (source : DREAL)

Illustration 9 : Route dévastée dans le Cortenais
(source : Corse Matin)

Illustration 10 : Maisons emportées à Canavaggia, vallée du
Golo (source : La Corse)

Inondation du 4 au 6 novembre 1994
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D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

Les enjeux peuvent être de différentes natures : ils sont relatifs à la santé humaine, à l'environnement, au patrimoine
culturel ou à l'activité économique. Selon leur nature, les enjeux sont localisés différemment. Les enjeux relatifs à la
santé humaine et à l'activité économiques sont surtout situées dans les agglomérations ou leur périphérie. Les enjeux
relatifs à l'environnement sont principalement situés dans les zones naturelles et forestières. Les enjeux liés au patrimoine
culturel sont présents sur l'ensemble du territoire de part leur diversité.

D.3.1 La santé humaine (enjeux humains et enjeux sanitaires)
Le département de Haute-Corse comptait 168 640 habitants en 2011 (INSEE). Cette population est très inégalement
répartie et se concentre principalement autour de quelques agglomérations ou villes telles que Bastia, Calvi, Corte,
Borgo et Furiani. Les enjeux en terme de population sont donc plus importants sur ces communes.

Il est toutefois à souligner que l'été, les enjeux deviennent plus élevés, car la population augmente. De plus, la forte
demande touristique ne concerne plus exclusivement la zone littorale, mais aussi des secteurs isolés de montagne. De
même,  se  développent  de  manière  importante  les  sports  de  rivière  et  de  montagne  (escalade,  randonnée,
canyoning…) ce qui a pour conséquence des regroupements de personnes sur des secteurs isolés.

D.3.2 L'environnement2

Par sa configuration géographique (grande variabilité de sol, d'altitude, d'exposition, de degré d'humidité), la Corse
possède une diversité de milieux naturels, allant des milieux alpins et montagnards, en passant par les maquis boisés,
les zones humides littorales, plages et arrières plages, jusqu'au milieu marin, tous aussi riches et diversifiés en habitats
naturels et en peuplement d'espèces. Quelques chiffres de cette richesse actuel, qui par nature est en perpétuelle
évolution :

• 2 518 taxons floristiques naturels.
• 126 espèces végétales protégées au plan national présentes en Corse (seulement 2 autres régions de France

métropolitaine dépassent 100 espèces).
• 279 végétaux endémiques (sens large) dont 126 taxons strictement endémiques à la Corse, record de France

métropolitaine.
• 28  espèces  d'oiseaux  mentionnées  à  l'annexe  I  de  la  Directive  79/409/CEE  et  17  espèces  végétales

mentionnées à l'annexe II de la Directive 92/43/CEE (plus forte concentration de France).
• Plusieurs  espèces considérées (dont en particulier  l'escargot de Corse)  dans  un état critique de survie au

niveau mondial.
• 22,4 % du territoire terrestre de la Corse est à l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistiques

et Floristiques (ZNIEFF), soit 263 ZNIEFF de type I et 42 ZNIEFF de type II.

D.3.3 Le patrimoine culturel
La Corse possède un riche patrimoine dû à son historique complexe. Il existe 8 musées en Corse, dont 2 à Ajaccio, 1 à
Bastia et 1 à Corte, et 7 sites archéologiques qui retracent son histoire. 23 sites classés et 25 sites inscrits (hors tours
génoises des côtes de Corse) sont également recensés sur le territoire de la Corse. Les sites préhistoriques étaient
souvent établis à proximité de points d'eau ou de rivières, et donc potentiellement en zones inondables.

D.3.4 L'activité économiques
L'économie de la Corse repose principalement sur son secteur tertiaire qui résulte du poids de l'administration publique
mais aussi  du secteur marchand et touristique. Le caractère insulaire et l'importance du tourisme génère un trafic
maritime et aérien de passagers important or les ports et les aéroports se trouvent majoritairement en zone inondable.
De plus, la plupart des activités touristiques et de loisirs sont liés à l'eau et se caractérisent donc par une très grande
sensibilité au risque d'inondation.

Ainsi, on notera la présence des nombreux campings ou installations de plein air : 215 campings sont répertoriés par
l'ATC (Agence du Tourisme de la Corse). Récemment, suite aux événements de Xynthia, les deux DDTM de Corse ont
recensé 55 campings situés en zones littorales basses et donc potentiellement inondables.

Un  autre  secteur  important  dans  l'économie  de  l'île  est  l'agriculture.  En  effet,  ce  secteur  concerne  12 %  de  la
population active de la Corse. La majorité des terres cultivées de Corse se situent dans les zones de plaines et de
coteaux,  et peuvent être touchées par le risque d'inondation.

Associé au secteur primaire, la pêche, artisanale et essentiellement côtière, la conchyliculture dans les étangs font
parties des activités socio-économiques que génère le milieu littoral et marin et susceptibles d'être impactées par les
inondations.

Un autre aspect des enjeux économiques est lié aux infrastructures de transport et aux autres équipements publics
(transformateurs EDF, antennes relais …). Les infrastructures de transports sont très vulnérables face aux inondations.
Lorsque  certaines  routes  sont  coupées  (souvent  par  la  destruction  d'un  pont),  de  nombreux  villages  peut  être

2 EPRI 2011 Bassin Corse, DREAL
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totalement isolés, sans moyen d'y accéder, ce qui pose problème pour l'économie de ces villages (bar, restaurant,
épicerie… qui  ne peuvent  plus  s'approvisionner).  De  plus,  les  liaisons  entre  les  principales  villes  de l'île  (la  RN193
notamment, reliant Bastia à Ajaccio) peuvent être endommagées ou coupées ce qui peut fragiliser l'économie de l'île
tout entière.

Les autres équipements publics tels que les transformateurs EDF constituent également des enjeux  importants car ils
permettent d’alimenter les communes en électricité, le plus souvent nécessaire à l’activité économique.

D’autre part, les zones portuaires et aéroportuaires constituent des enjeux économiques majeurs car l’activité de ces
zones permet d’alimenter la Corse en carburant, denrées alimentaires, et autres produits nécessaires à la vie de l’île.

La gestion de l'équilibre  du système électrique Corse peut  être  impactée fortement par  la  perte de moyens  de
production si cela survenait lors d'éventuelles crues importantes.

Les  centrales  hydro-électriques  EDF  permettent  de  réaliser  une  électricité  de  pointe  destinée  à  combler  des
fluctuations sur le réseau. A ce titre, et sans parler de la perte propre de production, la perte de disponibilité d'une
centrale importante peut conduire à des difficultés de gestion du système électrique. Environ 25 % de l'énergie en
Corse est issue des centrales hydroélectriques.

Les centrales thermiques représentent une source très importante de production électrique pour la Corse (environ 50 %
de la consommation de l'île) dont le système ne saurait se passer.

D.4 – LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.4.1 La connaissance du risque
Elle s’appuie sur des études hydrauliques
et le repérage des zones exposées dans
le cadre de l’atlas des zones inondables
(AZI),  de  l'atlas  des  zones  submersibles
(AZS)  et  des  plans  de  prévention  des
risques  naturels prévisibles  d’inondation
(PPRi).

L'AZI de la Corse a été réalisé à l'initiative
de la DREAL  Corse, cette étude a permis
de  cartographier  les  zones  de
débordement  d'un  certain  nombre  de
cours d'eau. Cette cartographie définit le
lit mineur, le lit moyen et le lit majeur des
cours d'eau. L'AZI dont la portée juridique
se distingue de celle des PPRi constitue un
document  informatif  qui  représente  un
état  des  connaissances  sur  les  risques
d'inondation.
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Dans le cadre de la Directive Inondation,
une  campagne  de  levé  Lidar  sur
l'ensemble du littoral Corse a été réalisée
par  l'IGN.  La  DREAL  Corse  souhaitait
connaître  les  secteurs  prioritaires  pour
l'établissement des PPR Littoraux.
Cette  étude  a  permis  l'analyse  des
données  topographiques  fournies  par
l'IGN sur le littoral Corse. L'AZS comprend
différentes  classes  de  hauteur  de
submersion marine qui ont été définies et
cartographiées  sur  la  totalité  du  littoral
Corse  par  croisement  direct  entre  des
niveaux  marins  de  référence  et  la
topographie.

D.4.2 La surveillance et la prévision des phénomènes
La prévision des crues consiste en une surveillance continue des précipitations, du niveau des nappes phréatiques et
des cours d’eau et de l’état hydrique des sols.

���� La vigilance météorologique
Le centre météorologique de Toulouse publie quotidiennement une carte de vigilance à 4 niveaux, reprise par les
médias en cas de niveaux orange ou rouge. Ces informations sont accessibles également sur le site Internet de Météo-
France. 

Divers  phénomènes  dangereux  sont  précisés  sur  la  carte  sous  forme  de  pictogrammes  dont,  pluie-inondation,
inondation, orages, vagues-submersion, pour ce qui concerne le risque inondation.

En  cas  de  niveaux  orange  et  rouge,  un  répondeur  d’information météorologique (tel :  3250)  est  activé  24h/24h
apportant un complément d’information pour une meilleure interprétation des niveaux de risques.

Pour plus d’informations : www.meteofrance.com

Il est cependant difficile de quantifier avec précision les précipitations et surtout de localiser le ou les petits bassins
versants qui seront concernés.

���� La prévision des crues
En Corse, le seul dispositif sur l'île pouvant apporter des éléments quant à l'anticipation des phénomènes d'inondation
est actuellement la vigilance météo assurée par Météo France.
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En 2007, l’État a engagé une analyse de la possibilité de mettre en place
localement un Service de Prévision des Crues (SPC), comme cela a été
fait sur le continent depuis 2002 à l'occasion de la réforme de l'annonce
de crues.  Les  conclusions  de l'étude rendue en 2009 ont  confirmé la
pertinence de mettre en place un dispositif de type vigilance crues avec
la mise en place d'une cellule de veille hydrométéorologique partagée
en deux entités : la Direction Sud-Est de Météo France sur le continent
(30),  qui  assure  déjà le  rôle de SPC pour  le Sud-Est,  d'une part,  et  la
DREAL Corse pour la gestion du réseau hydrométrique d'autre part.

Depuis 2009, sous le pilotage du service central d'hydrométéorologie et
d'appui   la  prévision  des  inondations  (SCHAPI),  les  études  se  sont
poursuivies, afin de déterminer les cours d'eau éligibles à la vigilance, en
tenant  compte  notamment  dans  un  premier  temps  du  niveau
d'instrumentation, des caractéristiques et des enjeux des bassins versants
correspondants.

Une étude réalisée en 2010-2011 par le CETE Méditerranée sur les enjeux
socio-économiques par bassin a mis en évidence une diversité d'enjeux
dispersés sur le territoire ainsi que des temps de réaction des cours d'eau
très courts aux pluies pour un système de vigilance.
Les spécificités climatiques et géographiques, le temps de réaction très
courts des bassins versants, la nature et la répartition des enjeux socio-
économiques permettront de déterminer le type de système le mieux
approprié à mettre en place.

La Cellule de Veille Hydrologique (CVH) est en cours de mise en place.
Les  stations  de  cette  cellule  seront  accessibles  via  le  site  Vigicrues
(www.vigicrues.gouv.fr) et seront donc renseignées en temps réel.

D.4.3 Les travaux de réduction du risque inondation
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa inondation ou la vulnérabilité des enjeux (mitigation) on peut
citer :

���� Les mesures « collectives » 
Les travaux cités ci-dessous, du ressort du propriétaire, sont souvent réalisés par des associations syndicales regroupant
les propriétaires, des syndicats intercommunaux ou des établissements publics territoriaux de bassins créés par la loi du
30 juillet 2003 :

- L’entretien des cours d’eau pour limiter tout obstacle au libre écoulement des eaux (l’entretien global des rives et
des ouvrages, l’élagage, le recépage de la végétation, l’enlèvement des embâcles et des débris…) ;

- La  création  de  bassins  de  rétention,  de  puits  d’infiltration,  l’amélioration  des  collectes  des  eaux  pluviales
(dimensionnement, réseaux séparatifs), la préservation d’espaces perméables ou d’expansion des eaux de crues ;

- Les travaux de corrections actives ou passives pour réduire le transport solide en provenance du lit de la rivière et
du bassin versant (la restauration des terrains en montagne, la reforestation, la création de barrages « seuil » ou de
plages de dépôt…).

���� Les mesures individuelles 

- La prévision de dispositifs temporaires pour occulter les bouches d’aération, portes : batardeaux,

- L’amarrage des cuves,

- L’installation de clapets anti-retour,

- Le choix des équipements et techniques de constructions en fonction du risque (matériaux imputrescibles),

- La mise  hors  d’eau du tableau électrique,  des  installations  de chauffage,  des  centrales  de ventilation et  de
climatisation,

- La création d’un réseau électrique descendant ou séparatif pour les pièces inondables …

D.4.4 La prise en compte dans l’aménagement 
Elle s'exprime à travers :

���� Le Plan de Prévention des Risques inondations
L'objectif des PPRi est double :
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• le contrôle du développement en zone inondable jusqu'au niveau de la crue de référence ;
• la préservation des champs d'expansion des crues.

Le PPRi s'appuie sur la carte d'aléas et la carte de zonage. Cette dernière définit trois zones :
• zone rouge –  inconstructible : toute construction est interdite, soit  en  raison d'un risque trop fort,  soit  pour

favoriser le laminage de la crue ;
• zone bleue – constructible avec prescriptions : les constructions sont autorisées sous réserve de respecter des

prescriptions (système réduisant la pénétration de l'eau, hauteur de plancher, espace refuge, amarrage des
citernes…). Ces prescriptions permettent de réduire considérablement les dommages causés par les crues ;

• zone blanche : zone non inondable, constructible sans contrainte vis-à-vis du risque d'inondation.
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���� Le document d'urbanisme
Le code de l'urbanisme impose la  prise  en compte  des  risques  dans  les  documents  d'urbanisme.  Ainsi,  les  Plans
d'Occupation des Sols (POS), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les cartes communales permettent de refuser ou
d'accepter, sous certaines conditions, un permis de construire dans des zones inondables notamment celles définies
par un atlas des zones inondables.

Par ailleurs l’article R111-2 du code de l’urbanisme peut permettre de refuser ou d’accepter le projet s’il porte atteinte
à la sécurité publique.

Enfin le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du patrimoine, annexé au PLU, permet de créer un secteur
sauvegardé présentant un intérêt patrimonial.

D.5 - L’EVALUATION ET LA GESTION DES RISQUES D’INONDATION DANS LE DEPARTEMENT

La  Directive  Européenne  Inondation  de  2007  (2007/60/CE)  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  des  risques
d’inondation a été reprise dans le droit français par l’article 221 de la loi LENE (Loi portant Engagement National pour
l’Environnement) du 12 juillet 2010, dite Grenelle II.

���� Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI)
L’article R 566-4 du code de l’environnement précise le contenu de l’EPRI au niveau des bassins ou groupements de
bassins :  description  des  inondations  passées  ou  susceptibles  de  se  produire  dans  le  futur  avec  évaluation  des
conséquences négatives sur les populations, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine.

Cette 1ère étape de la mise en œuvre de la Directive Inondation présente les grandes caractéristiques du district vis-
à-vis du risque d’inondation, et illustre les conséquences négatives que pourraient avoir les inondations sur le territoire
en analysant les événements du passé et en estimant les impacts potentiels des inondations futures sur les enjeux
existants.

L’EPRI n’a pas vocation à être un élément constitutif du porter à connaissance de l’État, mais plutôt un document
préparatoire pour les étapes suivantes de la mise en œuvre de la Directive Inondation. Cette 1ère étape permet
d’engager la concertation et l’obtention d’une première vision partagée des enjeux.

L’EPRI de Corse, arrêtée le 22 décembre 2011, a été élaborée par les services de l’État, en collaboration avec le CTIB
de Corse, elle a fait l’objet d’une présentation en CAB du 6 décembre et au Comité de Bassin du 12 décembre 2011.

���� Sélection des Territoires à Risque d’Inondation important (TRI)
Un TRI est une concentration d’enjeux dans une zone potentiellement inondable et qui doit donc faire l’objet d’une
action  prioritaire.  Le  périmètre  d’un  TRI  est  une  agglomération  ou  groupement  de  communes  où  les  enjeux
potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants.
L’identification  des  TRI  s’inscrit  dans  un  processus  d’élaboration  d’une  véritable  stratégie  de  gestion  des  risques
d’inondation à  l’échelle  du  bassin,  devant  mener,  via  les  PGRI  (Plan de Gestion  des  Risques  d'Inondation),  à  la
définition d’objectifs concrets, quantifiés et priorisés, de réduction des conséquences négatives des inondations.

La sélection des TRI se fait grâce à l’analyse des résultats de l’EPRI et à l’association des parties prenantes (lors d’un
CTIB et une présentation au Comité de Bassin).
La  sélection  des  TRI  se  base  sur  la  connaissance  du  terrain  des  acteurs  locaux  ainsi  que  sur  les  critères  de
caractérisation de l’EPRI suivants : 

• les impacts potentiels sur la population ;
• les impacts potentiels sur l’activité économique.

Au  vu de la  concentration  d'enjeux  potentiellement touchés  par  des  crues  rapides,  du  ruissellement ou par  une
submersion marine sur le littoral et le lido, deux Territoires à Risque Important ont été identifié en Haute-Corse :

• le territoire de l'agglomération Bastiaise comprenant les villes de Bastia, Ville-di-Pietrabugno et Furiani constitue
le TRI GRAND BASTIA.

• le territoire réunissant les communes de Biguglia, Borgo et Lucciana constitue le TRI MARANA.

���� Élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation
Pour ces TRI, des cartes des surfaces inondables et des risques inondation (intégrant les enjeux) sont élaborées :

• Les  cartes  de surfaces  inondables  avec  3  scénarios :  inondation  fréquente,  moyenne (période  de retour
supérieure à 100 ans) et extrême précisant le type et l’étendue de l’inondation, les hauteurs d’eau, voire la
vitesse du courant ou le débit de crue ;

• Les cartes des risques d’inondation montrant les conséquences négatives potentielles sur les habitations, les
activités économiques, les installations Seveso et/ou polluantes, les ERP…
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���� Élaboration des Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) et des stratégies locales 
Les PGRI, articulés avec les SDAGE, concourent à la réduction de la vulnérabilité et déterminent les périmètres et les
délais dans lesquels sont arrêtées les stratégies locales. 
Portées par les acteurs locaux, elles précisent les objectifs à atteindre et les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde adaptées à inclure dans les PPRI (y compris la prévision et les systèmes d’alerte précoce), en s’appuyant
sur les outils actuels de gestion des risques (PPR, PAPI…).

Un PGRI sera mis en place à l’échelle du bassin Corse en décembre 2015 concernant les TRI identifiés au préalable et
dont l’objectif sera de réduire les conséquences dommageables des inondations sur les TRI sélectionnés. Les mesures
préconisées dans les PGRI prennent en compte les coûts et les avantages et comprennent la prévision, la prévention,
la protection et l’alerte. Ils sont mis en œuvre par les parties prenantes à l’échelle territoriale à travers des « stratégies
locales » intégrant les outils de gestion existants : PPRi, PAPI, schémas de gestion, etc. 

D.6 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE INONDATION

Les 236 communes du département de Haute-Corse sont concernées par le risque inondation. Les 65 communes du
littoral sont en plus concernées par le risque de submersion marine (cf. Tableau des risques naturels et technologiques).
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES
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D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Biodiversité Eau et Paysages (SBEP)
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.09 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque inondation, consultez :

� Le risque inondation :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-inondation

� La Prévention des Risques Majeurs :
www.risques.gouv.fr/risque-naturels/inondation

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  inondations-r299.html

� La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :
www.  haute-  corse.gouv.fr/  inondation-r  332  .html

� Informations sur les risques naturels et technologiques :
www.  georisque.gouv.fr

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net
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Le 
risque

mouvement
de terrain
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GENERALITES

G.1- QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ?

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d'origine naturelle ou anthropique (causée par l’homme). Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres
cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (plusieurs dizaines km/h pour les chutes de blocs).

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

On différencie :

- Les mouvements lents

• Les tassements, affaissements. 

• Les glissements de terrain le long d’une pente (qui peuvent aussi être rapides), solifluxions,
fluages.

• Le retrait-gonflement des argiles.

- Les mouvements rapides

• Les  effondrements  de  cavités  souterraines  naturelles  ou  artificielles  (carrières,  mines  et
ouvrages souterrains).

• Les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements rocheux.

• Les coulées boueuses.

- L’érosion littorale

Ces différents mouvements de terrain peuvent être favorisés par le changement climatique avec
son impact sur la pluviométrie, l’allongement de la sécheresse estivale, le mouvement des nappes
phréatiques et l’évolution du niveau de la mer.

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES BIENS ET L’ENVIRONNEMENT

Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les victimes sont, fort heureusement, peu nombreuses.
En revanche, ces phénomènes sont souvent très destructeurs, car les aménagements humains y sont très sensibles et
les dommages aux biens et au patrimoine sont considérables et souvent irréversibles. 

Les effets du retrait gonflement des sols argileux à l’occasion des sécheresses sont énormes sur le plan économique ;
ces  dommages  représentent  le  2ème poste  des  demandes  d’indemnisation  au  titre  du  régime  des  catastrophes
naturelles.

Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrement de cavités souterraines, chutes de blocs, coulées
boueuses), par leur caractère soudain, augmentent la vulnérabilité des personnes. Ces mouvements de terrain ont des
conséquences  sur  les  infrastructures  (bâtiments,  voies  de  communication…),  les  réseaux d’eau,  d’énergie  ou de
télécommunications, allant de la dégradation à la ruine totale ; ils peuvent entraîner des pollutions induites lorsqu’ils
concernent une usine chimique, une station d’épuration… 

Les éboulements, les chutes de blocs et les glissements de terrain peuvent entraîner un remodelage des paysages, par
exemple l’obstruction d’une vallée par les matériaux déplacés engendrant la création d’une retenue d’eau pouvant
rompre brusquement et entraîner une vague déferlante dans la vallée.

LA GEOLOGIE REGIONALE

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

R.1.1 Contexte géomorphologique
La Haute-Corse présente principalement un relief montagneux bordé de plaines et de plateaux sur toute la côte
orientale.
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La Haute-Corse montagneuse est formée par deux unités distinctes aux reliefs contrastés :
• la Corse hercynienne, qui occupe plus de la moitié ouest du département, présente un relief aux arêtes vives

et englobe les sommets les plus élevés : le Monte Cinto (2 710 m), le Monte Rotondo (2 622 m), le Monte d'Oro
(2 389 m), le Monte Renoso (2 325 m).

• la Corse alpine au nord-est, offre un relief moins élevé. La partie orientale correspond au Cap Corse culminant
au Monte Stello (1 307 m).

La dépression centrale sédimentaire orientée NO-SE, coincée entre les deux ensembles rocheux, s'étend de l'Ile-Rousse
à Solenzara en passant par Ponte-Leccia et Corte. L'altitude de cette dépression ne dépasse pas les 600 m.

La Haute-Corse présente la plus importante plaine de Corse : la plaine d'Aleria. C'est une lanière étroite dont la largeur
E-O ne dépasse pas 5 km, elle s'étend sur toute la côte orientale depuis Bastia au nord jusqu'à Solenzara au sud.
Plus localement, les plaines se situent aux embouchures de fleuves (plaine de Balagne). A l'intérieur de l'île, le relief
rigoureux et les fleuves torrentiels ne se prêtent pas à la formation de vastes plaines alluviales.

R.1.2 Contexte géologique
La Corse présente une remarquable diversité et complexité géologique.

Trois grandes unités (évoquées précédemment) sont représentées, la Corse hercynienne, la Corse alpine et les Bassins
miocènes, séparées les unes des autres par d'importants accidents tectoniques (failles, plis).

Ces unités sont toutes présentes sur le département de la Haute-Corse :
• La  Corse  hercynienne,  qui  est  la  plus  ancienne  (Ere  Primaire),  est

représentée par deux types de complexes, l'un à caractère intrusif et
l'autre à caractère volcano-sédimentaire.
Les  complexes  intrusifs  à  matériel  de  roches  plutoniques  (granites,
diorites,  gabbros)  constituent  le  socle  cristallin,  qui  correspond à la
grande arête centrale de direction NO-SE.
Le  complexe  volcanique  rhyolitique  du  massif  du  Monte  Cinto  se
démarque nettement à l'ouest du département par sa structure en
caldeira qui domine cette région montagneuse.

• La  Corse  alpine  (âge  tertiaire),  est  constituée  d'un  ensemble  de
roches  métamorphiques  caractéristiques  des  « schistes  lustrés »
(ophiolites,  schistes  sériciteux,  prasinites,  cipolins,  quartzites,
serpentines, gneiss…).

• Les  bassins  sédimentaires,  qui  constituent  la  partie  basse  du
département, aux embouchures des grandes rivières ou fleuves :

◦ Les bassins sédimentaires miocènes sont représentés par les unités
ponctuelles du bassin calcaro-gréseux de Saint-Florent, et par les
accumulations  conglomératiques  et  les  dépôts  marno-sableux
d'origine marine et continentale du bassin de la plaine orientale
(région d'Aleria). Ce bassin vient s'appuyer sur la partie sud-est de
la Corse alpine par le biais  d'une faille majeure, celle de Saint-
Antoine. Ces formations assez tendres sont largement entaillées
par les cours d'eau.

◦ Les  terrains  sédimentaires  quaternaires  sont  essentiellement
représentés par des alluvions fluviatiles, dont les affleurements les
plus importants sont répartis aux alentours des embouchures des
fleuves comme le Golo et le Tavignano.

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LES MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS LE DEPARTEMENT3

Le BRGM a réalisé une carte de l'aléa mouvements de terrain sur l'ensemble du département de la Haute-Corse à la
demande de l'Office de l'Environnement de la Corse. Cette cartographie a notamment permis d'établir la liste des
principaux types de mouvements de terrain susceptibles de se produire en Haute-Corse :

3 Source : BRGM
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D.1.1 Les glissements superficiels
Il  implique  la  mise  en  mouvement  de  matériaux  meubles  sur  de  la  roche  en  place.  Ces  terrains  meubles  sont
généralement constitués d'un mélange de blocs ou galets, de pierres dans une matrice à dominante argilo-sableuse
(colluvions, schistes altérés). Ils ont assez souvent une mauvaise tenue et une faible cohésion (en talus leur pente stable
est en moyenne inférieure à 45°).
Ces glissements présentent majoritairement une niche concave d'arrachement, l'épaisseur des matériaux mobilisés
dépend du contexte mais dépasse rarement les 3 à 5 mètres. Généralement de faible ampleur, ils peuvent néanmoins
impliquer des volumes importants de matériaux par la mobilisation de colluvions en pied de pente. Ces glissements
superficiels peuvent être à l'origine de coulées de boue ou de débris lorsque les matériaux sont saturés en eau. Le
remaniement produit en effet un matériau de consistance plastique ou fluide.

C'est l'événement le plus fréquent en Haute-Corse. La région de Casinca et une partie de celle de la Castagniccia,
sont  le  siège  de  nombreux  glissements  d'ampleur  et  de  situation  diverses,  certains  étant  cependant  en  zone
urbanisée : les communes les plus touchées sont celles de Vescovato, Loreto-di-Casinca, Prunelli-Casacconi, Olmo.

Autre particularité de ces mouvements : ils se rencontrent fréquemment le long des axes routiers principaux (RN 193 et
RN 200) et secondaires où de nombreux travaux d'amélioration ont rencontré des structures géologiques défavorables
(pendage aval, zones broyées…) qui évoluent en glissement.  Par ailleurs, les travaux de modification de certaines
routes secondaires ont été effectués en déblai / remblai : les matériaux extraits à l’amont sont déposés en aval. La
nouvelle chaussée présente ainsi une assise mixte (terrain en place / terrain rapporté). La stabilité doit être garantie
par  une complète  maîtrise  des  terrassements  (pentes  des  déblais  et  des  remblais,  compactage…) et/ou par  un
dispositif de soutènement adapté (paroi clouée, enrochement…) associé à du drainage.
Dans le cas contraire, un affaissement, accompagné d’une fissuration, pourra apparaître au niveau de la chaussée sur
remblai  et  évoluer  jusqu’au  glissement  complet  d’une  portion  de  la  voie.  Des  loupes  de  glissement  peuvent
également se déclencher dans les talus amont trop raides et non stabilisés. L'exemple le plus représentatif est la RD 343
(entre Maison Pieraggi et le hameau Quinzena).

Autres facteurs entraînant l'apparition des glissements de terrain : les incendies, qui en détruisant le couvert végétal
permettent  à l'eau de s'infiltrer  et de déclencher  l'apparition de ce type de mouvement,  en particulier  dans les
secteurs où le contexte structural est favorable (cas de Loreto-di-Casinca).
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Enfin, il existe des secteurs où la combinaison des conditions géologiques, géomorphologiques et hydrogéologiques
ont engendré des mouvements déclarés qui évoluent périodiquement. C'est le cas de Pietroso, Bisinchi qui sont les
secteurs urbanisés les plus sensibles en Haute-Corse.

D.1.2 Les éboulements et chutes de blocs
Ce phénomène est présent au niveau d'escarpements ou de falaises. Les masses rocheuses, prédécoupées par des
systèmes de discontinuités (fractures, diaclases, schistosité),  donnent lieu à des instabilités brutales de mécanismes
variés : glissement plan, glissement dièdre, basculement ou rupture de pied d'une colonne, décollement d'écailles en
paroi.

On peut citer pour exemple le basculement d'un pan rocheux en surpolmb (pour une surface structurale dominante
horizontale),  ou d'une colonne rocheuse (pour  une surface structurale dominante verticale),  qui  se fragmente en
totalité ou en partie lors de sa chute.

Une fois les blocs mis en mouvements, ceux-ci se propagent dans une direction proche de la ligne de plus grande
pente, sur une distance qui  varie en fonction de plusieurs  facteurs  (pente, nature et occupation du sol,  forme et
solidité des blocs…). Les trajectoires peuvent toutefois s'écarter de la ligne de plus grande pente (cône d'éboulis).
Lorsque des blocs se trouvent sur des pentes fortes, après éboulement leur re-mobilisation est parfois possible.

Compte-tenu du relief de l'île, tout affleurement rocheux est susceptibles de voir apparaître des chutes de blocs. Des
secteurs urbanisés peuvent être impactés même si ils sont éloignés des zones de production. Par ailleurs, la poursuite
régulière de l'érosion naturelle dans une roche présentant de nombreuses discontinuités intrinsèques et/ou structurales,
localement aggravée par les incendies, ne peut que favoriser la survenance à tout instant d'un tél événement dont le
caractère aléatoire est l'un des données principales.

En Haute-Corse, de nombreux secteurs répertoriés concernent les axes de circulation. Par contre, la destruction par le
feu d'un couvert végétal important notamment à base d'arbres, a mis en évidence des zones rocheuses dominant des
secteurs urbanisés dont la protection naturelle a été détruite. C'est le cas de la commune de Valle-di-Campoloro.

Enfin, il existe plusieurs zones habitées qui sont au pied ou au voisinage d'éperons rocheux ou de secteurs rocheux d'où
des  chutes  anciennes  ont  été  répertoriées  et  qui,  compte  tenu  de  l'érosion  naturelle  devraient  faire  l'objet
d'investigations  plus détaillées.  Il  s'agit  des communes de Rospigliani,  Loreto-di-Casinca,  Lano, Speloncato, Santa-
Reparata-di-Balagne et Vignale.

D.1.3 Le ravinement
Ce type de phénomène est en marge de la problématique des mouvements de terrain, et relève plutôt du thème plus
général de l'érosion. Par contre, comme les glissements et les éboulements, le ravinement est susceptible de participer
à la formation des coulées de boue.
Le ravinement est le résultat de l'érosion des sols par les eaux de ruissellement entraînant la formation de canaux (par
la  concentration  des  écoulements).  Ces  canaux  sont  appelés  des  rigoles  lorsqu'ils  sont  assez  petits  pour  ne pas
interférer avec les opérations de la machinerie. Ces mêmes canaux érodés sont appelés ravins lorsqu'ils s'étendent au
point de ne pouvoir être comblés par les opérations normales de travail du sol, ou lorsqu’ils deviennent nuisibles au
travail du sol. Ce phénomène est particulièrement dangereux lorsque, lors d'épisodes pluvieux violents, il fournir aux
talwegs des matériaux solides responsables de l'apparition de coulées de boue et de laves torrentielles.

D.1.4 Les coulées de boue et le charriage hyperconcentré
Le terme de coulée recouvre en fait des phénomènes de natures, d'ampleurs et d'origines variées. La frontière entre
les différents types est suffisamment floue pour qu'il soit difficile de les classer sans équivoque soit comme mouvement
de terrain, soit comme phénomène hydraulique, relevant plus de la problématiques des inondations.

Les coulées boueuses résultent de la convergence de feux facteurs : la destruction par le feu du couvert végétal et les
précipitations importantes. Le résultat est  des coulées de boues qui  coupent les routes, envahissent les rues et les
maisons de villages.
De ce fait, tout secteur brûlé peut donc produire, à l'occasion de forts et/ou de longs épisodes pluvieux, des coulées
boueuses.

Les principaux événements qui se sont produits en 1994 affectent la Haute-Corse au nord-est de Corte (Santa-Lucia-di-
Mercurio), Canavaggia et Lento.
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D.1.5 Le retrait-gonflement des argiles
Les  variations  de  la  teneur  en eau  dans  certains  terrains
argileux  produisent  des  gonflements  (période  humide)  et
des  tassements  (période  sèche)  et  peuvent  avoir  des
conséquences importantes  sur  les  bâtiments  à fondations
superficielles. Ce phénomène est susceptible de s’intensifier
à l’avenir en raison du changement climatique.

La Corse est  peu soumise au risque de retrait-gonflement
des  argiles.  En  Haute-Corse,  il  n'y  a  pas  de  formation
argileuse classée en aléa fort  vis-à-vis  du phénomène de
retrait-gonflement des argiles. Les niveaux d'aléas faible à
moyen sont majoritairement localisés dans la moitié est du
département,  sur  un  total  de  39,10 %  de  la  Haute-Corse
(dont 4,8 % pour l'aléa moyen).

D.1.6 Les cavités souterraines
L'évolution des cavités souterraines naturelles (ou artificielles) peut entraîner la dégradation du toit ou des parois ce qui
provoquera des perturbations en surface sous la forme d'un affaissement (dépression topographique sans rupture) ou
d'un effondrement ponctuel (apparition d'un fontis) ou généralisé.
Dans ce paragraphe, sont exclues les cavités souterraines provenant de l'activité minière qui  font l'objet d'un suivi
particulier.
On dénombre 176 cavités en Haute-Corse.  Ces cavités peuvent présenter  des dangers liés  à leur  instabilité, à la
présence possible de « poches » de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux lorsqu'il s'agit de cavités naturelles.

D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS LE DEPARTEMENT

L'inventaire  des  mouvements  de  terrain  en  Haute-Corse  (BRGM)  porte  sur  199  événements  selon  la  répartition
suivante :

• 125 glissements de terrains,
• 54 chutes de blocs / éboulements,
• 11 coulées,
• 9 sinistres recensés dus au retrait-gonflement des argiles.
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Illustration 15 : Eboulement sur la ligne centrale

au PK86.280 (photo : IMSRN)

Illustration 16 : Eboulement sur la RD 62 au PK36.2

(photo : IMSRN)

Illustration 17 : Glissement sur la RD71 à Tarrano
(photo :  IMSRN)

Illustration 18 : Glissement sur la RD306 au PK4.2
(photo : IMSRN)

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

De manière générale, les réseaux de communications (voies ferrées et réseau routier), sont régulièrement soumis aux
phénomènes  de  mouvement  de  terrain  engendrant  des  dysfonctionnements  et  des  coûts  de remise  en  service
importants. Les dommages aux personnes sont rares néanmoins.

Certaines  zones  non  concernées  directement  par  des  dommages  aux  biens  ou  aux  personnes  sont  également
exposées aux phénomènes de mouvements de terrain : sites touristiques de gorge, sentiers de randonnées…

D.4 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.4.1 La connaissance du risque
La connaissance du risque « mouvement de terrain » passe par la connaissance des événements. Cette connaissance
se capitalise au jour le jour à partir de témoignages oraux, d'analyse d'archives, d'enquête terrain, d'études diverses
réalisés dans le cadre de sinistres notamment. Il existe des bases de données de mouvements de terrain réalisées dans
le cadre de programmes locaux ou nationaux :

- La base de données mouvements de terrain BDMVT gérée et développée depuis 1994 par le BRGM, avec le
soutien du MEDDE et du Ministère de l'enseignement supérieur  et de la recherche,  en collaboration avec le
Laboratoire central des ponts et chaussées et le RTM,

- L'inventaire des cavités souterraines,

- L'aléa retrait-gonflement des argiles.
Pour plus d'informations : www.georisques.gouv.fr

- Les études spécifiques dans le cadre de PPR mouvements de terrain.

D.4.2 La surveillance et la prévision des phénomènes 
Pour les mouvements impactant de forts enjeux, des études peuvent être menées afin de tenter de prévoir l'évolution
des phénomènes. La réalisation de campagnes géotechniques précise l'ampleur du phénomène.
Lorsque cela est possible, la mise en place d’une instrumentation (inclinomètre, suivi topographique…), associée à la
détermination de seuils  critiques, permet de suivre l'évolution du phénomène, de détecter une aggravation avec
accélération des déplacements et de donner l'alerte si  nécessaire. La prévision de l'occurrence d'un mouvement

63



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

limite  le  nombre  de  victimes,  en  permettant  d'évacuer  les  habitations  menacées,  ou  de  fermer  les  voies  de
communication vulnérables. 

Néanmoins, la combinaison de différents mécanismes régissant la stabilité, ainsi que la possibilité de survenue d'un
facteur déclencheur d'intensité inhabituelle rendent toute prévision précise difficile.

D.4.3 Travaux pour réduire les risques  
Parmi  les  mesures  prises  ou  à  prendre  pour  réduire  l’aléa  mouvement  de  terrain  ou  la  vulnérabilité  des  enjeux
(mitigation) on peut citer :

���� Les mesures collectives et individuelles 
La maîtrise d'ouvrage des travaux de protection, lorsque ceux-ci protègent des intérêts collectifs, peut revenir aux
communes dans la limite de leurs ressources.

Dans le cas contraire, les  travaux sont à la charge des particuliers,  propriétaires des terrains à protéger. Le terme
« particulier » désigne les citoyens, mais également les aménageurs et les associations syndicales agréées. En cas de
carence du maire, ou lorsque plusieurs communes sont concernées par les aménagements, l'État peut intervenir pour
prendre les mesures de police.

D.4.4 La prise en compte dans l’aménagement 
Elle s’exprime à travers :

���� Le Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain (PPRmvt)
L’objectif du PPRmvt est de faire connaître, pour les territoires les plus exposés, les zones à risques et de réduire la
vulnérabilité des populations et des biens existants. Un PPRmvt réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des
risques naturels (aléas, enjeux, vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-aggravation des risques. 

Aucun PPR mouvements de terrain en Haute-Corse n'est prévu.

���� Le Porter A Connaissance (PAC)
Le porter à connaissance est destiné à l'information de la population sur l'existence de risques sur le territoire.

Il existe un PAC de la cartographie de la susceptibilité aux mouvements de terrain sur les communes suivantes : Bastia,
Brando, Prunelli-di-Fiumorbo, San-Martino-di-Lota et Santa-Maria-di-Lota.
Ce PAC définit les principes de prise en compte des risques de mouvements de terrain pour les espaces ouverts à
l'urbanisation, dans les démarches d'élaboration ou de révision des documents d'urbanisme.

���� Le document d'urbanisme
Le code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Ainsi, les POS, les PLU
ou les cartes communales permettent de refuser ou d'accepter sous certaines conditions un permis de construire dans
des zones soumises au risque mouvement de terrain.
Par ailleurs le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du patrimoine, annexé au PLU, permet de créer un
secteur sauvegardé présentant un intérêt patrimonial.

D.5 - LES TRAVAUX DE PROTECTION

La  maîtrise  d'ouvrage  des  travaux  de  protection,  lorsque  ceux-ci  protègent  des  intérêts  collectifs,  revient  aux
communes dans  la  limite de leurs  ressources.  Dans  le cas  contraire, les  travaux sont  à la  charge des particuliers
(citoyens, aménageurs, associations syndicales agréées), propriétaires des terrains à protéger.

La réalisation de travaux est privilégiée pour les phénomènes déclarés et peu  actifs pour lesquels il est possible de
mettre en œuvre des solutions techniques visant à limiter le risque, voire à le supprimer. Les actions de protection, ainsi
que les coûts associés, sont très diverses et varient d'un phénomène à l'autre, voici quelques exemples :

• Contre les éboulements et chutes de blocs : amarrage par câbles ou nappes de filets métalliques ; clouage
des parois par des ancrages ou des tirants ; confortement des parois par massif bétonné ou béton projeté ;
mise en place d’un écran de protection (merlon, digue pare-blocs, levée de terre) ou d’un filet pare-blocs ;
purge des parois.

Outre les aspects érosion des sols, le rôle de la végétation, et notamment la forêt, peut être important dans la limitation
de la propagation de chutes de blocs en versant. En effet, si pour des pentes supérieures à 35° environ, l'action de
protection de la forêt est très faible du fait de l’énergie associée à la chute de blocs, pour une pente située entre 25 et
35°, la forêt peut jouer un rôle très important de retenue des rochers puisqu'elle peut retenir jusqu'à 80 % des blocs
(d’après CEMAGREF). En dessous de 25°, les blocs s'arrêtent rapidement avec ou sans végétation.
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Illustration 19 : Différents travaux de confortement face aux chutes de blocs (photos :IMSRN)

• Dans le cas de  glissement de terrain  :  réalisation d’un système de drainage (tranchée drainante …) pour
limiter les infiltrations d’eau, murs soutènement en pied, pose d’enrochements, paroi clouée, enrochements...

Illustration 20 : Travaux de confortement face
aux glissements de terrain (photos :IMSRN)

Illustration 21 : Travaux de confortement face
aux glissements de terrain (photos :IMSRN)

• Contre  le  retrait-gonflement  :  en  cas  de construction neuve,  après  étude  de sol  :  fondations  profondes,
rigidification de la structure par chaînage… Pour les bâtiments existants et les projets de construction : maîtrise
des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.

• Pour lutter contre les coulées boueuses : drainage des sols et stabilisation des zones de glissement, maintien de
la végétation dans les versants soumis à l’érosion, zones exposées au ravinement.

• Charriage torrentiel : création d’ouvrages à vocation hydraulique de correction torrentielle.

65



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Souvent, dans les cas de mouvements de grande ampleur, aucune mesure de protection ne peut être mise en place
à un coût réaliste. La sécurité des personnes et des biens doit alors passer par l'adoption de mesures de délocalisation
des biens les plus menacés.

D.6 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

3 communes de Haute-Corse sont concernées par les glissements de terrain et les chutes de blocs, et 27 par un aléa
moyen retrait-gonflement des argiles (cf. Tableau des risques naturels et technologiques).
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
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D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.9 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque,consultez :

� Le risque mouvement de terrain :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-  mouvements-de-terrain

� La Prévention des Risques Majeurs :
www.risques.gouv.fr/risque-naturels/  mouvement-de-terrain

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  mouvement-de-terrain-r301  .html

� Informations sur les risques naturels et technologiques :
www.  georisque.gouv.fr

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net

� InfoTerre, le visualiseur des données géoscientifiques
infoterre.brgm.fr
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Le 
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QU’UN SEISME ?

Un séisme est provoqué par le déplaement brutale des roches le long de failles en profondeur dans la croûte terrestre
(rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations
des bâtiments.

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. L'activité sismique est
concentrée le long de failles,  en général  à proximité des frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements au
niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors
stockée  le  long  de  la  faille.  La  libération  brutale  de  cette  énergie  stockée  permet  de  rattraper  le  retard  du
mouvement des  plaques.  Le déplacement instantané qui  en résulte  est  la  cause des séismes.  Après  la secousse
principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage de la
ou des failles ayant jouée(s).

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Un séisme est caractérisé par :

- Son foyer (ou hypocentre) : c’est l’endroit de la faille où commence la rupture et
d’où partent les ondes sismiques.

- Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.

- Sa magnitude : intrinsèque à un séisme, elle traduit l’énergie libérée par le séisme.
L’échelle  de  magnitude  la  plus  connue  est  celle  de  Richter.  Augmenter  la
magnitude d’un degré revient à multiplier l’énergie libérée par 30.

- Son intensité : elle traduit la sévérité de la secousse du sol en fonction des effets et
dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure par des instruments ; l’intensité est évaluée à
partir de la perception du séisme par la population et des effets du séisme à la surface terrestre (effets sur les
objets, dégâts aux constructions…). L’échelle d’intensité de référence aujourd’hui en Europe est l'échelle EMS 98
(European Macroseismic Scale 1998). L’échelle comporte douze degrés (notés en chiffres romains),  le premier
degré correspondant à un séisme non perceptible, et le douzième à une catastrophe généralisée. Les conditions
topographiques  ou  géologiques  locales  (en  particulier  les  terrains  sédimentaires  reposant  sur  des  roches  plus
dures) peuvent amplifier les mouvements sismiques du sol (effets de site), donc générer plus de dommages et ainsi
augmenter  l’intensité  localement.  Sans  effets  de  site,  l'intensité  d'un  séisme  est  habituellement  maximale  à
l'épicentre et décroît  quand on s’en éloigne. Ainsi,  l’intensité en un lieu donné dépend non seulement de la
magnitude du séisme, mais aussi de sa profondeur, de la distance du lieu à l’épicentre et des effets de site.

- La fréquence et la durée des vibrations :  ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale sur les  effets  en
surface.

- La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface.

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des décalages de la
surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des phénomènes induits importants tels
que des glissements de terrain, des chutes de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches
ou des tsunamis (série de vagues provoquée par un rapide mouvement d'un grand volume d'eau, généralement dû à
un séisme, pouvant se propager à travers un océan entier et frapper des côtes situées à des milliers de kilomètres de
l’épicentre de manière dévastatrice).

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une  manière  générale  les  séismes  peuvent  avoir  des  conséquences  sur  la  vie  humaine,  l'économie  et
l'environnement.

- Les conséquences sur l’homme : le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs
(chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes induits (mouvements de terrain, tsunamis,
etc.). De plus, les effets directs comme les phénomènes induits peuvent conduire à des incendies ou explosions,
provoquant un nombre important de victimes indirectes. Outre les victimes possibles, un très grand nombre de
personnes peuvent se retrouver, suite à un séisme, sans abri et déplacées.
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- Les conséquences économiques : si les impacts sociaux, psychologiques et politiques d'une possible catastrophe
sismique en France sont difficiles à mesurer, les enjeux économiques, locaux et nationaux, peuvent, en revanche,
être  appréhendés.  Un  séisme  et  ses  éventuels  phénomènes  induits  peuvent  engendrer  la  destruction  ou
l'endommagement des habitations, des outils de production (usines, bâtiments d’entreprises, etc.), des ouvrages
de  transport  (ponts,  routes,  voies  ferrées,  etc.),  des  réseaux  d’eau,  d’énergie  ou de  télécommunications,  du
patrimoine, causant des pertes matérielles directes et des perturbations importantes de l’activité économique. 

- Les conséquences environnementales :  un séisme peut engendrer des pollutions importantes des milieux naturels
liées  à  la  rupture  d’équipements  industriels  (stockage d’hydrocarbures  déversés  en  mer,  stations  d’épuration
détruites…). Par ailleurs, un séisme peut se traduire en surface par des modifications du paysage (décrochements,
apparition  ou  tarissement  de  sources,  glissements  pouvant  barrer  une  vallée…).  Ces  modifications  sont
généralement modérées, mais peuvent dans des cas extrêmes causer un changement total de paysage.

LA SISMICITE REGIONALE

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

L'activité sismique, bien que faible dans son intensité, est  permanente.  En Corse, les  séismes les plus récents sont
localisés  au voisinage de la  plaine orientale  mais  en 1963  sur  presque toute l'île,  ont  été  ressentis  les  effets  d'un
tremblement de terre.

LE RISQUE SISMIQUE DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LA SISMICITE DANS LE DEPARTEMENT

A partir d’une évaluation de l’aléa sismique de la France, un zonage sismique réglementaire de la France selon cinq
zones de sismicité a ainsi été élaboré (articles R563-4 et D563-8-1 du code de l’environnement). Le découpage du
zonage est réalisé à l’échelle de la commune.

- zone 1 : sismicité très faible

- zone 2 : sismicité faible

- zone 3 : sismicité modérée

- zone 4 : sismicité moyenne

- zone 5 : sismicité forte.

Les zones de sismicité 2 à 5 sont concernées par la réglementation parasismique relative aux ouvrages « à risque
normal » (voir plus loin).

Le risque sismique est classé en Haute-Corse comme « très faible », négligeable mais non nul comme en témoigne le
tremblement de terre de juillet 2011 qui s'est produit à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Ajaccio et qui a été
ressenti dans toute la Corse (en particulier sur la côte occidentale) sans pour autant engendrer de dommages.

D.2 - LES SEISMES HISTORIQUES DU DEPARTEMENT

D'après la base de données SisFrance, 20 séismes ont été enregistrés sur le territoire de la Haute-Corse. Dans le tableau
ci-après, les séismes ressentis comportant au moins une localité du département avec une intensité macrosismique
minimum de 2 (ressenti par de rares personnes).

L'intensité macrosismique est la quantification de la puissance d'un tremblement de terre en un point particulier de la 
surface du sol, à partir d'une estimation statistique des effets engendrés en ce lieu, sur les personnes, les constructions 
et l'environnement.

1 : non ressenti, mais enregistré par les instruments 7 : dommages notables
2 : ressenti par de rares personnes 8 : dégâts massifs
3 : ressenti par quelques personnes 9 : nombreuses destructions
4 : ressenti par un grand nombre 10 : destructions généralisées
5 : ressenti par la majorité 11 : catastrophe
6 : légers dommages 12 : changement de paysage
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Illustration 23 : BRGM, EDF, IRSN / SisFrance

D.3 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.3.1 La connaissance du risque
La connaissance du risque nécessite celle de l’aléa et de la vulnérabilité des enjeux :

���� L’évaluation de l’aléa sismique régional  permettant de caractériser le mouvement sismique au rocher, peut être
réalisée suivant deux approches :

- Une approche déterministe dans laquelle le mouvement du sol est estimé à partir d’un séisme de référence, par
l’étude des sources sismiques régionales historiques et instrumentales

- Une approche probabiliste où est évalué en tout point du territoire le niveau d’accélération du sol susceptible
d’être atteint ou dépassé pour une période de temps donnée.

Pour évaluer l’aléa sismique régional (quelle que soit l’approche utilisée), il est nécessaire de connaître les séismes qui
ont eu lieu dans la région étudiée :

- Analyse de la sismicité historique, c’est-à-dire l’étude des séismes passés (principalement à partir de documents
d’archives) à l’échelle des temps historiques (depuis 1 000 ans pour la France métropolitaine),

- Analyse de la sismicité instrumentale (mesurée par les appareils),

- Analyse  des  intensités,  à  partir  des  enquêtes  macrosismiques  après  séisme  réalisées  par  le  Bureau  Central
Sismologique  Français  (BCSF)  avec  collecte  des  données  concernant  la  perception  par  la  population  des
secousses, les dégâts éventuels, ces enquêtes étant fondamentales pour une analyse statistique du risque sismique
et pour identifier les effets du site.

Suite  à  l’évaluation  de  l’aléa  sismique  régional,  l’évaluation  de  l’aléa  local  permet  de  prendre  en  compte  les
modifications de la vibration sismique par les conditions géologiques et topographiques locales, les effets de site. Elle
permet également de définir des zones dans lesquelles des effets induits (mouvements de terrain, liquéfaction des sols,
…) sont susceptibles d’être provoqués par un séisme.

���� L’évaluation de la vulnérabilité sismique permettant d’identifier le niveau et les facteurs de vulnérabilité (structurelle
des ouvrages, systémique socio-économique…) ainsi que de définir les pistes d’actions pour la réduire.

L’évaluation  du risque sismique  qui  utilise  les  résultats  des  évaluations  d’aléa et  de  vulnérabilité,  peut  se  faire  à
l’échelle d’un bâtiment ou d’un territoire (par exemple scénario de risque) selon différentes méthodes en fonction de
l’échelle et des finalités de l’étude.
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D.3.2 La surveillance et la prévision des phénomènes
���� La prévision à court terme
Il n'existe malheureusement à l'heure actuelle aucun moyen fiable de prévoir où, quand et avec quelle puissance se
produira un séisme. En effet, les signes précurseurs d'un séisme ne sont pas pour l’instant identifiables et interprétables.
Des recherches mondiales sont cependant entreprises depuis de nombreuses années afin de mieux comprendre les
séismes et de les prévoir.

���� La prévision à long terme
A défaut de prévision à court terme, la prévision des séismes se fonde sur l’analyse probabiliste et statistique. Elle se
base notamment sur l'étude des événements passés à partir desquels on calcule la probabilité d'occurrence d'un
phénomène donné (méthode probabiliste) sur une période de temps donnée. En d'autres termes, le passé est la clé
du futur.

���� La surveillance sismique
Le suivi  de la sismicité en temps réel se fait à partir de stations sismologiques réparties sur l’ensemble du territoire
national,  regroupés  sous forme de réseaux gérés  par  divers  organismes.  Ce suivi  de la  sismicité  française permet
d’améliorer la connaissance de l’aléa régional, voire local, en appréciant notamment les effets de site. La surveillance
sismique permet également de fournir rapidement des informations précieuses (localisation, magnitude d’un séisme)
pour aider les autorités et les particuliers à la gestion de crise (cependant, elle ne permet pas d’alerter les populations
assez  tôt  pour  leur  évacuation  avant  la  survenue  d’un  séisme).  L’alerte  sismique  nationale  est  assurée  par  le
Laboratoire de Détection et de Géophysique (LDG) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) au moyen de son
réseau national de surveillance sismique.

���� La surveillance des tsunamis
Des centres de surveillances et d’alertes tsunamis sur le bassin « mer Méditerranée » sont en cours d’installation. S'il
constate  la  formation  d'un  tsunami,  le  centre  émet  un  bulletin  d'alerte  afin  que  les  autorités  civiles  des  régions
menacées puissent prendre les mesures adaptées.

Pour la Méditerranée occidentale c’est la France qui s’est engagée à prendre en charge la surveillance et l’alerte aux
tsunamis. Au-delà de la diffusion de l’alerte, se pose la question de l’évacuation et de la vulnérabilité du bâti, des ports
et des usines en bord de mer.

D.3.3 Les travaux de mitigation
Puisqu’il est impossible de prévoir la date, le lieu et l’intensité d’un séisme (et donc d’évacuer les bâtiments avant qu’il
ne survienne), le moyen de prévention le plus efficace contre le risque sismique est la construction parasismique et la
réduction de la vulnérabilité des constructions existantes.

D.3.4 La prise en compte dans l’aménagement 
���� La construction parasismique
Une  construction  parasismique  est  une  construction  capable  de  résister  à  un  niveau  d’agression  sismique  défini
réglementairement pour chaque zone de sismicité. Pour ce niveau d’agression, un bâti courant peut alors subir des
dommages  irréparables  mais  il  ne  doit  pas  s’effondrer  sur  ses  occupants.  En  cas  de  secousse  plus  modérée,
l’application des règles parasismiques permet aussi de limiter les dommages, et donc les pertes économiques.

Construire parasismique suppose de tenir compte du risque sismique à toutes les étapes de la construction, puis de la
vie du bâtiment.

Cinq aspects de la construction parasismique peuvent être définis, chacun essentiel à la limitation des dommages en
cas de tremblement de terre (le non-respect de l’un d’eux peut être à l’origine de l’effondrement du bâtiment) :

- le choix du site (à éviter : sommet des collines, pentes, zones à la limite entre sol rocheux et sol mou…) ;

- la conception architecturale afin de favoriser un bon comportement du bâtiment vis-à-vis du séisme ;

- le respect des règles parasismiques : pour les constructions neuves et certains bâtiments existants faisant l’objet de
travaux importants (voir plus loin) ;

- la qualité de l’exécution (matériaux, assemblage…) ;

- la bonne maintenance des bâtiments.

Pour certains types de bâtiments, notamment ceux nécessaires à la gestion de crise, des niveaux de résistance plus
élevés sont requis afin qu’ils puissent rester opérationnels en cas de séisme. 

Par  ailleurs,  pour  les  bâtiments  et  infrastructures  dits  à  risque  spécial,  tels  que  barrages,  centrales  nucléaires  ou
installations industrielles à risques, des règles particulières sont appliquées. Elles permettent de garantir la sécurité de la
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population pour des séismes beaucoup plus puissants que ceux pour lesquels sont dimensionnés les bâtiments dits à
risque normal.

���� Exemples des mesures simples pour protéger les équipements de sa maison :

- renforcer l’accroche de la cheminée et l’antenne de TV sur la toiture,

- accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs, 

- accrocher solidement miroirs, tableaux …,

- empêcher les équipements lourds de glisser ou tomber du bureau (ordinateurs, TV, hifi, imprimante …),

- ancrer solidement tout l’équipement de sa cuisine, 

- accrocher solidement le chauffe-eau,

- enterrer au maximum ou accrocher solidement les canalisations de gaz et les cuves ou réserves,

- installer des flexibles à la place des tuyaux d’arrivée d’eau et de gaz et d’évacuation.

D.3.5 Le retour d’expérience
Le retour d’expérience des séismes majeurs, ayant eu lieu aussi bien en France que dans le reste du monde, permet
une amélioration continue des actions de prévention et de préparation à la gestion de crise. La science du risque
sismique est nourrie par le retour d’expérience des séismes majeurs (missions post-sismiques, enquêtes macrosismiques
du BCSF,…), sur tous les aspects de la chaîne du risque. En France, la réglementation parasismique est née des leçons
tirées des séismes d’Afrique du Nord des années 1950 et 1960 et a évolué suite à d’autres séismes majeurs. Une crise
sismique constitue ainsi une remise en cause des pratiques et des certitudes.

D.4 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE SISMIQUE

Les 236 communes du département de Haute-Corse sont situées en zone 1 : le risque sismique est « négligeable mais
non nul ».
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D.5 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE SISMIQUE
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D.6 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.7 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque sismique, consultez :

� Le risque sismique :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-  sismique

� La Prévention des Risques Majeurs :
www.risques.gouv.fr/risques-naturels/seisme

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  seismes-r305.html

� Informations sur les risques naturels et technologiques :
www.  georisque.gouv.fr

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net

� La prévention du risque sismique :
www.planseisme.fr

� Le Bureau Central Sismologique Française :
w  ww.franceseisme.fr

� Le Département Analyse Surveillance Environnement – réseau sismique d'alerte nationale :
w  ww-dase.cea.fr

� La sismicité historique de la France :
w  ww.  sisfrance.net
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Le 
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QU’UN FEU DE FORET ?

Le feu de forêt est un sinistre qui se déclare dans une formation naturelle qui peut être de type forestière (forêt de
feuillus, de conifères ou mixtes),  subforestère (maquis, garrigues ou landes) ou encore de type herbacée (prairies,
pelouses…). 

Le terme « feu de forêt » désigne un feu ayant brûlé un massif forestier d’au moins un hectare d'un seul tenant et
qu'une  partie  au  moins  des  étages  arbustifs  et/ou  arborés  (parties  hautes)  est  détruite.  Les  feux  se  produisent
préférentiellement  pendant  l’été  mais  plus  d’un  tiers  ont  lieu  en  dehors  de  cette  période.  La  sécheresse  de  la
végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une faible teneur en eau des sols sont favorables aux incendies y
compris l’hiver.

Statistiques zone sud disponibles : www.promethee.com 

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Un feu de forêt peut prendre différentes formes selon les caractéristiques de la végétation et les conditions climatiques
dans lesquelles il se développe. On distingue trois types de feu. Ils peuvent se produire simultanément sur une même
zone :

- Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus ou les tourbières. Leur vitesse de
propagation est faible. Bien que peu virulent, ils peuvent être très destructeurs en s’attaquant aux systèmes souterrains
des végétaux. Ils peuvent également couver en profondeur, ce qui rend plus difficile leur extinction complète ;

- Les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la partie supérieure de la litière, la strate
herbacée et les ligneux bas. Ils affectent la garrigue ou les landes. Leur propagation peut être rapide lorsqu’ils  se
développent librement et que les conditions de vent ou de relief y sont favorables (feux de pente) ;

- Les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment une couronne de feu. Ils
libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur vitesse de propagation est très élevée. Ils sont d'autant plus
intenses et difficiles à contrôler que le vent est fort et la végétation sèche.

Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes :

- un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, disposition des différentes
strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à l’essence forestière elle-même (chênes, conifères...),

- un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion d’éléments incandescents lors
d’un incendie,

- une source de mise à feu (flamme, étincelle, foudre, brandon…) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de
forêt  par  imprudence  (travaux  agricoles  et  forestiers,  mégots,  barbecues,  dépôts  d’ordures),  accident  ou
malveillance.

L’évolution  de  l’occupation  du  sol  notamment  par  la  déprise  agricole,  l’augmentation  des  surfaces  boisées,
l’extension de l’urbanisation et  le développement des  activités  humaines  au contact  de la  forêt  sont  autant  de
facteurs favorables à l’accroissement de la pression d’éclosion, et donc du risque d’incendie de forêt.

Certaines formations végétales sont plus sensibles que d’autres. Par exemples, en été, les garrigues sont considérées
comme plus  inflammables  que  les  taillis  de chênes  pubescents  notamment  de par  la  présence  plus  importante
d’espèces à essences aromatiques.

La structure du peuplement est aussi importante si ce n’est davantage que le type de végétation. C’est la continuité
verticale et horizontale du couvert végétal qui va jouer un rôle majeur en favorisant la propagation du feu. 

Les  conditions  climatiques,  température  et  humidité  de  l’air,  vitesse  du  vent,  ensoleillement,  historique  des
précipitations, teneur en eau des sols, influencent fortement la capacité d’inflammation et la propagation du feu.
Ainsi, une température élevée, un vent violent et un déficit hydrique de la végétation sont très favorables à l’éclosion
et la propagation de l’incendie. Enfin, la topographie (pente, orientation…) peut encore accentuer les choses. Il faut
également noter que la foudre est à l’origine de 4 % à 7 % des départs de feux. 

Les effets liés au changement climatique (élévation de la température moyenne, diminution des précipitations au
printemps et en été, allongement de la durée des sécheresses estivales…) notamment dans le sud de la France,
apparaissent comme des facteurs supplémentaires ou aggravants de risques avec une extension probable des zones
sensibles.
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LES MASSIFS FORESTIERS DE LA REGION

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

Les incendies de forêts constituent un risque naturel ou assimilé dont la puissance dépend étroitement des conditions
météorologiques.

De nombreux facteurs font de la Corse un milieu favorable aux incendies :
• un relief accidenté,
• la  présence  de  végétation  combustible  sur  80 %  du  territoire  qui  constitue  un  facteur  favorable  à  la

propagation sur de grandes surfaces,
• la sous-exploitation agricole du territoire qui favorise le développement de la biomasse combustible,
• un  climat  méditerranéen  caractérisé  par  des  épisodes  venteux  fréquents,  fort  ou  très  forts,  et  une  forte

sécheresse, induisant une végétation extrêmement réactive au feu.

S'ajoutent d'autres facteurs qui complexifient les conditions d'intervention :
• une urbanisation diffuse, qui complique l'action des secours en raison de la multiplicité des points sensibles à

défendre,
• des difficultés relatives à l'application du débroussaillement réglementaire,
• des dessertes routières, ne permettant pas, aux services d'incendie et de secours, d'intervenir en toute sécurité

dans les nombreuses zones urbanisées,
• une faiblesse des ressources en eau de certaines zones handicapant les opérations de lutte.

Ces facteurs font de la Corse la seule région où la totalité des communes est concernée par le risque d'incendie de
forêt.

LE RISQUE FEU DE FORET DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE FEU DE FORET DANS LE DEPARTEMENT

Le département de Haute-Corse est un milieu favorable aux incendies :

• un relief accidenté,

• une végétation combustible : en matière d'incendie en région méditerranéenne, toute couverture végétale
est combustible à des degrés divers.

Les résultats de l'inventaire forestier réalisé par l'IFN (Inventaire Forestier National) en 2003 font apparaître que
les formations végétales de type forêts, landes, maquis et boisé autour du bâti couvrent 76 % du territoire de la
Haute-Corse. C'est-à-dire que le département est donc couvert de formations végétales fortement sensibles à
l'éclosion et à la propagation des incendies.

• des espaces naturels remarquables,

• une agriculture exploitant peu le territoire,

L'essentiel de ce territoire agricole est constitué de surface toujours en herbe et de parcours, ce qui a des
conséquences directes sur la propagation des grands incendies.

• un tourisme en développement.

Le développement du tourisme dans de nouveaux secteurs crée des points de concentration du public en
milieu difficile ou accidenté, souvent éloignés des voies de circulation et dans un environnement extrêmement
combustible.  Un  important  problème  de  sécurité  civile  peut  se  poser  pour  les  services  de  lutte  en  cas
d'incendie sur le secteur.
En zone littorale, le développement des campings aménagés dans des milieux fortement sensibles au feu
renforce les difficultés de gestion de mouvements de panique de populations peu préparées à affronter un tel
contexte.
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D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPAUX FEUX DE FORET DU DEPARTEMENT

D'après  la  banque  de  données  sur  les  incendies  de  forêts  en  région
Méditerranéenne en France (www.promethee.com), plus de 20 650 départs de
feux ont  été  recensés  depuis  1973 en Haute-Corse pour  une surface brûlée
totale de 219 504 hectares, soit 2 195 km².
On compte 42 grands incendies (plus de 1 000 hectares) qui ont brûlés une
surface totale de 86 197 ha (862 km²).

Les trois incendies les plus importants sont les suivants :
• 5 000 ha brûlés en juillet 1977 à Belgodère,
• 5 644 ha brûlés en septembre 1992 à Palasca,
• 5 533 ha brûlés en août 2003 à Santo-Pietro-di-Tenda.

���� Un risque en majorité d'origine anthropique4 :
Les  incendies  d'origine humaine  volontaire  (incluant  les  feux  dits  pastoraux,
ceux liés à des conflits de chasse, à la pyromanie) représentent une très forte
proportion  du total  des  causes  connues, de l'ordre  de 66 % pour  la  Haute-
Corse.
Les incendies d'origine involontaire ont des causes variées :  imprudence des
particuliers,  travaux  en  extérieurs  et  autres  incidents  (véhicules,  lignes
électriques, dépôts d'ordures).
Les seuls feux d'origine naturelle ne représentent que 6 % du volume global mais
peuvent  engendrer  des  dégâts  importants  en  surface  en  raison  de  la
localisation des impacts souvent éloignés des voies de communication.

L'importance de la « masse combustible » insulaire peut rendre les incendies particulièrement violents, ce qui menace
aussi, les différentes espèces présentes dans les espaces naturels. Outre la puissance du feu, c'est surtout la fréquence
des incendies qui perturbe les écosystèmes en provoquant érosion des sols et homogénéisation des paysages.

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

Bien  que  les  incendies  de  forêt  soient  beaucoup  moins  meurtriers  que  la
plupart des catastrophes naturelles, ils n'en restent pas moins très coûteux en
terme d'impact humain, économique, matériel et environnemental.

Les atteintes aux hommes concernent principalement les sapeurs-pompiers et
plus  rarement  la  population.  Le  mitage,  qui  correspond  à  une  présence
diffuse  d'habitations  en  zones  forestières,  accroît  la  vulnérabilité  des
populations face à l'aléa feu de forêt.

La destruction d'habitations, de zones d'activités économiques et industrielles,
ainsi  que  des  réseaux  de  communication,  induit  généralement  un  coût
important et des pertes d'exploitation.

L'impact environnemental d'un feu est également considérable en terme de biodiversité (faune et flore habituelles des
zones boisées). Aux conséquences immédiates, telles que les disparitions et les modifications de paysage, viennent
s'ajouter des conséquences à plus long terme, notamment concernant la reconstitution des biotopes, la perte de
qualité des sols et le risque important d'érosion, consécutif à l'augmentation du ruissellement sur un sol dénudé.

D.4 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.4.1 La connaissance du risque
La Corse, qui peut être considérée comme un massif forestier unique, a été la première en France à se doter d'un plan
de protection régional :  le Plan de Protection des Forêts et des Espaces naturels contre les Incendies (PPFENI). Ce
document-cadre a pour objectifs :

• d'augmenter l'efficacité de la protection contre les incendies en visant la réduction du nombre d'incendies et
des  surfaces  brûlées,  la  prévention  des  risques  d'incendies  et  la  limitation  de  leurs  conséquences  sur  les
personnes, les biens, les activités et les milieux naturels,

• de définir les orientations de la politique de prévention et les actions à mettre en œuvre.

4 Profil environnemental régional de la Corse, Préfecture de Corse, 2012
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Les politiques retenues sont ordonnées selon les principes de limitation de l'apparition du phénomène (prévention), de
préparation du terrain pour aider à la lutte et limiter les effets des incendies (prévision et lutte).

L'ensemble des actions précisées dans le PPFENI peut être rapporté à trois objectifs principaux :
• prévenir le risque incendie par la réduction des départs de feux,
• limiter les conséquences des incendies, réduire les surfaces parcourues et protéger les personnes, les biens, les

activités et le milieu naturel,
• analyser, comprendre et reconstituer après incendie.

L'acquisition de références scientifiques, la sensibilisation et l'information, la recherche d'implication des collectivités
locales sont par ailleurs des priorités transversales.

D.4.2 La surveillance et la prévision des phénomènes 
La prévision consiste, lors des périodes les plus critiques de l'année,
en une observation quotidienne des paramètres impliqués dans la
formation  des  incendies  (particulièrement  les  conditions
hydrométéorologiques et l'état de la végétation).

Une  surveillance  constante  de  tous  les  massifs  sensibles  permet
également de détecter au plus tôt tout départ de feu. Les secours
peuvent ainsi intervenir le plus rapidement possible. Cette rapidité
d'intervention  conditionne  fortement  l'étendue  potentielle  d'un
incendie. 
La surveillance est réalisée par des équipes terrestres fixes (tours de
guet)  ou  mobiles  et  des  patrouilles  aériennes  complétées  de
moyens d’attaque immédiate au sol ou aérien (guet aérien armé)
lorsque  les  massifs  forestiers  à surveiller  s'étendent  sur  de  vastes
périmètres.

Les services de l’État en Corse on mis en place une carte du risque
d'incendie pour  les  activités  de  pleine  nature.  De mi-juin  à  mi-
septembre,  l'accès  à  certains  massifs  peut  être  dangereux,  en
fonction des conditions météorologiques. Cette carte est mise à
jour  à  18h  pour  le  lendemain.  Des  recommandations  pour  la
fréquentation des espaces naturels et pour les travaux en milieux
naturels sont données :

• Prudence :  soyez  attentifs  lorsque  vous  vous  promenez
dans ces espaces

• Attention !  Limitez  votre  présence  après  11h  /  Travaux
déconseillés après 11h

• Dangereux : ne vous y engagez pas / Travaux déconseillés
toute la journée

D.4.3 Les travaux de mitigation
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa feu de forêt ou la vulnérabilité des enjeux on peut citer : 

���� Les mesures collectives
L’aménagement des zones forestières
Face  au  risque  feu  de  forêt,  la  prévention  consiste  en  une  politique  globale  d'aménagement  et  d'entretien  de
l'espace rural et forestier (piste d’accès pompiers, pare-feu, points d’eau, débroussaillement organisé…), sur laquelle
s’appuient des stratégies de surveillance et de lutte contre l’incendie, comme la stratégie de maîtrise des feux naissant
développée depuis 1987 dans le midi méditerranéen.

Les plans de massifs forestiers
Les «Plans de Protection des Forêts contre les Incendies» (PPFCI) sont prévus par le Code  forestier. Il s’agit de plans
d’actions,  habituellement  départementaux,  qui  définissent  les  actions  prioritaires  par  territoires  en  vue  de  leur
protection contre les incendies.

Le PPFCI de la Corse est le PPFENI : «Plan de Protection des Forêts  et des Espaces Naturels  contre les Incendies». Le
PPFENI a deux particularités : il est interdépartemental et intègre explicitement la protection des espaces naturels en
plus de celle des forêts.

Selon le Code forestier «le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forets et la réduction
des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d’incendies et la limitation de leurs conséquences»; ceci «dans
l’intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels».
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Le PPFENI répond à ces objectifs généraux en proposant pour toute la Corse une stratégie globale homogène, en
fixant des priorités d’intervention elles-même déclinées en actions concrètes à mettre en œuvre sur le terrain.
Le premier PPFENI Corse a été mis en œuvre en 2006-2012, le second en cours est mis en œuvre pour 2013-2022.

L’élaboration du PPFENI est conduite sous la responsabilité du préfet de Corse, en concertation avec les collectivités et
tous les partenaires de la protection contre les incendies.
En  matière  de  risques,  la  responsabilité  des  communes  et  de  l’État  est  engagée.  Plus  globalement,  d’autres
collectivités  telles  que  la  CTC,  les  Conseils  généraux  et  les  intercommunalités  s’impliquent  dans  la  politique  de
protection contre les incendies. Le plan s’adresse donc autant aux professionnels du feu qu’aux institutions et aux élus.

En  2006,  la  Corse  était  la  première  à  élaborer  un  plan  d’action  interdépartemental.  Un  comité  de  suivi
interdépartemental est ainsi réuni régulièrement pour faire un point sur les résultats de la politique de protection contre
les incendies.
Un Groupe de Travail Inter-services (GTI) discute quant à lui des aspects techniques : il veille à harmoniser les pratiques
entre professionnels d’un département à l’autre, et permet d’impliquer des représentants élus comme des acteurs
concernés de manière plus indirecte.
Ces instances associent les services de l’État, de la CTC, des conseils généraux, les associations des maires et des
communes forestières, l'ONF, les SDIS, les chambres d'agriculture, le PNRC, le CRPF et l'université de Corse.

« L’élaboration d’un bilan de ce premier plan après 7 ans de mise en œuvre a montré des résultats favorables en
matière d’incendies sur l’île.
Cependant, si le nombre et l'ampleur des incendies ont été fortement réduits sur la durée du premier PPFENI (2006-
2012), la Corse détient encore le record du nombre de départs de feux. Seule une infime minorité évolue en grand feu
mais les quelques exemples connus ont particulièrement marqué les esprits et le territoire.
Ce  bilan  montre  l’intérêt  de  poursuivre  globalement  la  politique en  cours  tout  en  l’adaptant  aux  évolutions  du
contexte environnant, et en insistant sur l’intérêt qu’ont toutes les collectivités à se l’approprier. […]
La stratégie globale reste la même :

• prévenir les départs en identifiant bien les causes
• surveiller et intervenir rapidement sur les feux naissants
• aménager le territoire pour limiter les superficies brûlées
• protéger les enjeux prioritaires
• comprendre et communiquer. »

L'aménagement des zones d'interface forêt-habitat
Cet aménagement est primordial pour permettre une urbanisation sécurisée dans les zones sensibles.

L'amélioration et l'application de la méthode de cartographie des interfaces habitat-forêt sur  le  département de
Haute-Corse dans le cadre de la prévention du risque d'incendie de forêt a été réalisée par l'IRSTEA et financée par la
DDTM de Haute-Corse.

« Les interfaces habitat-forêt constituent des espaces clé en matière de gestion du risque d'incendie de forêt que ce
soit en terme d'occurrence des feux (aléa) mais aussi d'effets et de dommages (vulnérabilité). La caractérisation et la
cartographie des  interfaces habitat-forêt  participe à l'évaluation du risque d'incendie de forêt  en inventoriant  et
localisant les enjeux primordiaux que sont les habitations, en aidant la lutte à travers la connaissance de l'organisation
spatiale de ces territoires, en améliorant la prévention.
Sur le département de Haute-Corse, les interfaces habitat-forêt – définies par l'environnement de 100 mètres autour
des bâtis de toute nature – caractérisées et cartographiées à deux époques différentes sont étudiées à différentes
échelles au travers de différents critères :  occupation du sol et structure horizontale de la végétation, surface des
interfaces et des types d'interfaces dans l'environnement de 100 mètres et de 50 mètres autour des bâtis.
L'étude permet de faire un état des lieux des territoires les plus exposés au risque d'incendie de forêt ainsi  que de
mettre en évidence les territoires les plus soumis aux changements de manière à identifier  ceux pour lesquels des
actions de prévention doivent être engagées en priorité : aménagement du territoire, contrôle de l'urbanisation ou du
débroussaillement, communication et sensibilisation au risque d'incendie de forêt. »
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Illustration 26 : Extrait de cartographie et répartition des interfaces habitat-forêt (source : IRSTEA, DDTM, MAAF)

���� Les mesures individuelles
Le débroussaillement et le maintien à l’état débroussaillé sont obligatoires dans les forêts, landes et plantations autour
des habitations, chantiers, ateliers, des voies privées et publiques.

Le  débroussaillement ne consiste  pas  à éliminer  toute  végétation mais  il  permet de créer  une zone qui  diminue
l'intensité et la propagation de l'incendie.
Les  incendies  de  forêts  et  de  maquis  ravagent  chaque  année  la  région  méditerranéenne  française  et  plus
particulièrement la Corse.
Durant ces feux, les services de lutte sont très régulièrement confrontés au problème du non débroussaillement autour
des habitations qui complique la défense des personnes et des biens, aggrave le risque encouru par les pompiers et
les habitants eux-mêmes et empêche de développer des actions de protection des milieux naturels menacés.

La réglementation dans le département est fixée par arrêté préfectoral (arrêté 2013-071-2 en date du 12 mars 2013
relatif au débroussaillement légal, pris dans le cadre de la prévention des incendies de forêts).

- L'arrêté n° 2013071-0002 du 12 mars 2013 relatif au débroussaillement légal fixe les règles départementales ayant
attrait aux obligations de débroussaillement :

• liées à la protection des zones urbaines ;
• le long des voies ouvertes à la circulation publique ;
• des exploitations forestières ;
• des abords des lignes électriques.

Sanction : en cas de non respect des dispositions prises dans l'arrêté n°2013071-0002, l'administration pourra intervenir
d'office après mise en demeure des intéressés et à leur charge.

Pour plus d’informations sur le débroussaillement :  www.  haute-corse.gouv.fr/debroussaillement-a91.htlm

- L'arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°135/2015 en date du 01 juillet 2015 portant réglementation de l'emploi du feu définit
les règles d'usage du feu et donne toutes les mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts. Les
informations suivantes sont données :

• la liste des activités réglementées ;
• les personnes autorisées à employer le feu ;
• la période d'interdiction stricte d'emploi du feu ;
• la période de réglementation de l'emploi du feu ;
• les cas particuliers et autorisations exceptionnelles.
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���� La sensibilisation de la population sur les risques de feux de camp, forestiers et agricoles (écobuages), barbecues,
cigarettes,  détritus  … avec réalisation  de campagne d’information :  « Sachez  vous  protéger  des  feux  de forêt » :
dépliants, sensibilisation des scolaires …

D.4.4 La prise en compte dans l’aménagement
La maîtrise de l'urbanisation s'exprime à travers : 
���� Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif)

• Zone rouge – secteur de risque fort

La zone rouge correspond à la zone dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard
des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte, et de ce fait, l’inconstructibilité y est la
règle générale.

• Zone bleue – secteur de risque limité

Secteurs   dans  lesquels   le   risque  peut  être   réduit   par   des   parades  réalisées  de  manière collective ou
individuelle ; une certaine constructibilité contrôlée est admise sous réserve du respect de prescriptions éventuelles
d’urbanisme, de construction et de gestion.
La  zone  bleue  comprend
quatre secteurs :
 B0  :  risque  sévère  sur  un

secteur  à  enjeu  de
développement  communal
identifié  dans  un document
d'urbanisme  opposable  ou
en cours,  défendable après
réalisation  de  zone  de
protection  collective
rapprochée.

 B1a : risque modéré à sévère
sur  un  secteur  à  enjeu  de
développement  communal
identifié  dans  un document
d'urbanisme  opposable  ou
en cours. La mise en sécurité
de  ce secteur  nécessite  un
entretien  d'une  bande
débroussaillée  à  50m  en
périphérie de la zone.

 B1  :  risque  modéré,  sur  un
secteur  à  enjeu  de
développement  communal
identifié  dans  un document
d'urbanisme  opposable  ou
en cours.

 B2  :  risque  léger,  sur  un
secteur  à  enjeu  de
développement  communal
identifié  dans  un document
d'urbanisme  opposable  ou
en cours.

• Zone blanche – secteur
de risque faible

Secteur dans lequel il n'y a pas
lieu  d'imposer  de  prescriptions
et  règles  particulières  pour
assurer  un  niveau  de  sécurité
satisfaisant.
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���� Le document d'urbanisme
Le Code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. Ainsi, les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) et les Plans d’Aménagement de Zone (PAZ) permettent de refuser ou d'accepter sous certaines
conditions un permis de construire dans des zones pouvant être soumises aux feux de forêt.

Par ailleurs, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du patrimoine, annexé au PLU, permet de créer un
secteur sauvegardé présentant un intérêt patrimonial.

D.5 - LES TRAVAUX DE PROTECTION

L'objectif 2 du PPFENI est de réduire les surfaces parcourues par les incendies et limiter leurs conséquences.
Cela se traduit par exemple par :

• la planification, la création et l'entretien d'infrastructures : réseau cohérent d'infrastructures de type ZAL (Zone
d'Appui de Lutte), points d'eau et pistes pour préparer le terrain à la lutte contre le feu ;

• la réalisation des travaux de débroussaillement.

D.6- LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE FEU DE FORET

Les 236 communes du département de Haute-Corse sont concernées par  le risque feu de forêt (cf. Tableau des
risques naturels et technologiques).
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE FEU DE FORET
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D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Biodiversité Eau et Paysages (SBEP)
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.9 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque feu de forêt, consultez :

� La prévention des risques majeurs :
www.  risques.gouv.fr/risques-naturels/feux-de-forets

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  feux-de-foret-r300.html

� La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :
www.  haute-  corse.gouv.fr/  feux-de-foret-r121.html

� Informations sur les risques naturels et technologiques :
www.  georisque.gouv.fr

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net

� Prévention incendies
www.prevention-incendie-foret.com

� La carte du risque d'incendie pour les activités de pleine nature :
http://195.221.141.2/Portail/corse.gouv.fr/

� Banque de données sur les incendies de forêts en région Méditerranéenne en France :
www.promethee.com
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QU’UNE AVALANCHE ?

Une avalanche correspond à un déplacement rapide d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture
du manteau neigeux. Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, pour
des vitesses comprises entre 10 km/h et 400 km/h, selon la nature de la neige et les conditions d'écoulement. 

Les pentes favorables au départ des avalanches sont comprises entre 30 et 55°.

Une  avalanche  peut  se  produire  spontanément  ou  être  provoquée  par  un  agent  extérieur.  Trois  facteurs  sont
principalement en cause :

• La surcharge du manteau neigeux, d'origine naturelle (importantes chutes de neige, pluie, accumulation par le
vent) ou accidentelle (passage d'un skieur ou d'un animal) ;

• La température : après des chutes de neige et si une période de froid prolongée se présente, le manteau neigeux
ne peut se stabiliser. Au contraire, lorsqu'il existe des alternances chaud-froid (la journée et la nuit), le manteau se
consolide. En revanche, au printemps, la forte chaleur de mi-journée favorise le déclenchement d'avalanches, car
la neige devient lourde et mouillée ;

• Le vent engendre une instabilité du manteau neigeux par la création de plaques et corniches.

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?

On distingue 3 types d’avalanches selon le type de neige et les caractéristiques de l’écoulement :

- L’avalanche de plaque :
Cette  avalanche est  générée par  la  rupture  et  le glissement  d’une plaque,  souvent
formée par  le vent, sur une couche fragile au sein du manteau neigeux. La zone de
départ est marquée par une cassure linéaire.

- L’avalanche en aérosol :
Une forte  accumulation de neige récente,  légère et  sèche
(poudreuse)  peut  donner  des  avalanches  de  très  grandes
dimensions  avec  un  épais  nuage  de  neige  (aérosol),
progressant à grande vitesse (100 à 400 km/h). Leur puissance
destructrice est très grande. Leur trajet est assez rectiligne et
elles peuvent remonter sur un versant opposé. Le souffle qui les
accompagne  peut  provoquer  des  dégâts  en  dehors  du
périmètre du dépôt de l'avalanche.

- L’avalanche de neige humide :
Lorsque la neige se densifie et s'humidifie sous l'action de la fonte, au printemps ou après
une  pluie,  elle  peut  former  des  avalanches  qui  entraînent  l'ensemble  du  manteau
neigeux. Elles s'écoulent à vitesse lente (jusqu'à 20 km/h) en suivant le relief en ses points
bas (couloir, ravin, talus, etc.). Bien que leur trajet soit assez bien connu, elles peuvent
être  déviées  par  un  obstacle  et  générer  des  dégâts  dans  des  zones  à  priori  non
exposées.

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une manière générale trois domaines présentent une forte vulnérabilité humaine vis-à-vis des avalanches :

- les terrains de sports de montagne en stations ou non (domaines skiables et hors-piste) y compris randonnées à ski
ou raquettes, alpinisme. En station, leur sécurité relève de la responsabilité mêlée de l'exploitant et du maire. Celui-
ci peut éventuellement fermer des pistes menacées. 

- les habitations sont sous la responsabilité de la commune qui peut entreprendre des travaux de protection dans la
mesure où ceux-ci ne sont pas hors de proportion avec ses ressources. Le maire a le pouvoir et le devoir de faire
évacuer les zones menacées et d'aménager le territoire communal en connaissance de l'aléa. 

- les  voies  de  communication  communales,  départementales  et  nationales sont  respectivement  sous  la
responsabilité de la commune, du Conseil Départemental et de l'État.
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S'agissant  d'un  phénomène naturel,  les  avalanches  participent  à  l'évolution  du  milieu.  Elles  peuvent  cependant
endommager des zones d'exploitation forestière, ce qui peut avoir pour conséquences de favoriser les avalanches
futures ou les glissements de terrain en période non hivernale. Lorsqu'il  s'agit d'avalanche lourde, les sols  peuvent
également être emportés sur des épaisseurs importantes.

LE MASSIF

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

Peu de personnes le savent, mais l’avalanche la plus meurtrière en France a eu lieu en Corse (37 victimes en 1934 à
Ortiporio). C’est d’ailleurs aussi la catastrophe naturelle qui a fait le plus de victimes en Corse.
Il a été identifié que 8 communes étaient soumises à ce risque en Corse, toutes situées en Haute-Corse.

La prévision du risque d’avalanches est une des missions de Météo-France, et la protection des personnes et des biens
fait partie intégrante de la procédure de vigilance mise en place par ces derniers.

LE RISQUE AVALANCHE DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE D’AVALANCHE DANS LE DEPARTEMENT

On peut classer les avalanches en trois catégories de dangerosité :

• les  avalanches  occasionnant  des  victimes  et  des  dégâts  aux  habitations.  Elle  sont  peu  fréquentes  et  se
déclenchent lors de phénomènes météorologiques particulièrement graves l'hiver : fortes chutes de neige à
basse altitude (au-dessus de 500 m) accompagnées de vent violent pendant deux ou trois jours. Ce fut le cas
en février 1927 ; février 1934 et février 1969. Elles ont touché principalement la Castagniccia. Un plan de zone
exposée aux avalanches a été réalisé sur la commune d'Asco en 1981,

• les avalanches touchant les voies de communication. Elles sont un peu plus fréquentes et concernent :
◦ la voie ferré Ajaccio-Bastia, plusieurs fois obstruée en 1927 et 1934,
◦ la route d'accès à la haute-vallée de la Restonica où les coulées de neige peuvent couper la

route en cinq ou six endroits différents. Les avalanches y sont nombreuses depuis le grand
incendie de la vallée de la Restonica.

◦ la route d'accès à la station de Ghisoni qui voit des avalanches ou coulées tous les trois ou
quatre ans.

◦ la route d'accès au col de Sorba est concernée, depuis l'incendie de Vivario, par le risque
d'avalanche sur ses deux versants.

• les avalanches en haute-montagne. Elles sont fréquentes et se produisent chaque année avec plus ou moins
d'intensité  suivant  les  conditions  nivologiques  de  l'hiver.  Elles  concernent  toutes  les  communes  de  Corse
intégrant des massifs au-dessus de 1 800 m d'altitude.

D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES AVALANCHES DANS LE DEPARTEMENT

L'une des avalanches les plus meurtrières des massifs français a eu lieu en Corse
à Ortiporio le 4 février 1934 faisant 37 victimes (8 maisons rasées).
D'autres avalanches meurtrières ont eu lieu :

• 16 février 1969 sur la commune d'Asco (couloir Bocca-Stagnu) : 4 morts
• 8 février 1927 sur la commune de Nocario (ruisseau de Tigliola) : 2 morts.

Plus récemment, dans la vallée de la Restonica :
• en février 2014, une avalanche a entraîné un glissement de terrain, le

mélange de neige et de matériaux a formé un barrage dans le lit de la
Restonica. Sous la pression le barrage a cédé et emporté le pont du
Lamaghjosu ;
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• au  printemps  2015,  une  importante  avalanche  a  intégralement
recouvert le pont du Timozzu de près de 4 mètres de neige.

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

Huit  communes  du  département  sont  particulièrement  sensibles  à  ce  risque :  Albertacce,  Asco,  Corte,  Ghisoni,
Morosaglia, Nocario, Ortiporio et San-Lorenzo.

Pour certaines de ces communes, les couloirs menaçant des habitations ou des axes de communications, ont été
répertoriés parmi les sites sensibles aux avalanches (SSA).

Commune Site sensible aux avalanches

Asco Bocca-di-Stagnu

Asco Bocca-Culaghia 

Ghisoni Capaghiolu

Ghisoni Bergeries de Capanelle

Nocario Ruisseau de Tigliola

Prunelli Ortiporio

Outre les zones habitées, les avalanches concernent :
• des bâtiments, des chalets, des refuges
• des stations de ski désaffectées,
• la station de ski de Capanelle,
• le sentier GR20,
• des aires de stationnement,
• des axes de communications : voies communales, RD147, RD71, RD48, RD515, RD15.

D.4 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.4.1 La connaissance du risque 
���� L’observation des avalanches qui combine : 

• La carte de localisation des phénomènes d’avalanche (CLPA) :
La carte de localisation des phénomènes d’avalanche est un inventaire des zones où des avalanches se sont produites
dans le passé. La CLPA est un document informatif et non une cartographie réglementaire, ce qui ne l'empêche pas
aujourd'hui d'être indispensable à la bonne gestion d'une route ou d'un domaine skiable, et à l'établissement de tout
projet d'aménagement. La CLPA est déposée en mairie et mise à la disposition du public.

• L’enquête permanente sur les avalanches (EPA) :
L’enquête permanente des avalanches (EPA) recense tous les événements qui se sont produits sur un site (date, type
d’avalanche, nature des dégâts…).

• Les sites sensibles aux avalanches (SSA) :
En montagne, les occupants des bâtiments habités en hiver et desservis par un itinéraire sécurisé avalanche peuvent
parfois être menacés par les avalanches de neige. Le bilan de l’avalanche catastrophique de Chamonix-Montroc du
9 février 1999 a été lourd : 12 morts, 14 blessés, 20 habitations atteintes, dont 14 détruites, situées dans des zones du
PPRN soit a priori sans risque (blanc), soit à construction réglementée (bleue). Il est alors apparu nécessaire d’identifier
au mieux, en visant l’exhaustivité, les sites français pouvant être concernés par des phénomènes comparables, puis de
les classer selon leur sensibilité au risque d’avalanches. Dans ce cadre, ces lieux habités sont appelés « sites sensibles »
(aux avalanches).
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Cette sensibilité a ensuite été définie par une combinaison pratique mais rustique des enjeux concernés (habitants et
constructions), de la morphologie du site, de son historique avalanche et de sa nivo-climatologie locale.
Une très bonne connaissance du site, surtout au niveau des enjeux, était indispensable au renseigneur.
Les données recueillies sont compilées par site, par commune, par département et enfin au niveau national.
Les résultats de ce dispositif constituent notamment une alerte conduisant normalement, selon le classement des sites,
à une gradation de la nécessité d’approfondissement de l’évaluation du risque avalanche :
• lors de l’établissement des plans de prévention des risques, ou des documents communaux de sauvegarde,
• en aide à la planification de l’expertise technique sur ces sites,
• en gestion de crise avalanche, en identification préalable à de possibles évacuations d’habitations, notamment
lors d’une vigilance rouge.

Pour plus d’informations : http://www.avalanches.fr

Il n'existe pas de CLPA et d'EPA en Haute-Corse. En revanche 6 SSA ont été recensés.

D.4.2 La surveillance et la prévision des phénomènes
Si l'on connaît assez bien les principales zones où se produisent les avalanches, la localisation précise de leur trajet et
de leur limite d'extension est plus difficile  à définir.  La prévision des avalanches reste une science inexacte. Quasi
inexistante il y a trente ans, elle se développe aujourd'hui à travers la nivologie (science de la neige qui mesure la
résistance des diverses couches de neige à l’aide d’une sonde de battage et établit des profils stratigraphiques du
manteau neigeux) et la météorologie alpine. 

Météo-France édite régulièrement un bulletin d'estimation du risque d'avalanche qui donne, à l'échelle d'un massif,
des indications sur l'état du manteau neigeux en fonction de l'altitude, de l'exposition, du relief. Il propose également
une estimation du risque, basée sur une échelle européenne graduée de 1 (risque faible) à 5 (risque très fort).

Bulletin de risque avalanche du 15/12 au 30/04 au 0892 68 10 20
ou sous http://france.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/bulletin-avalanches

D.4.3 Les travaux de mitigation 
Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa avalanche ou la vulnérabilité des enjeux (mitigation) on peut
citer :
���� Les mesures collectives

- Dans la zone de départ de l’avalanche, ouvrages empêchant le départ des avalanches : filets, râteliers, claies,
barrières à vent, plantations, banquettes.

- Dans les zones d’écoulement et d’arrêt, ouvrages de déviation (merlon de détournement, « tourne »), de freinage
ou d’arrêt (paravalanches : digues, remblais…), galeries paravalanches protégeant les routes. 

- Détecteurs routiers d’avalanche permettant d’arrêter le trafic à l’aide de feux tricolores sur un tronçon de route
exposée lorsque l’avalanche est détectée dans la zone d’écoulement.

- Définition et mise en œuvre de règles de construction (matériaux spécifiques, adaptation de l’architecture pour
une meilleure résistance à la poussée de la neige). 

- Déclenchement artificiel  de petites avalanches avec purges  par  explosion des zones de départ  afin  d’éviter
l’accumulation d’une couche de neige importante pouvant produire une avalanche majeure.

���� Les mesures individuelles
- Respect des règles de construction où il est recommandé aux particuliers de faire appel à des professionnels pour

toute construction en zone d’avalanche ; le recours à un architecte est obligatoire pour tout bâtiment de plus de
170 m².

Pour plus d’informations : http://www.mementodumaire.net/wp-
content/uploads/2012/07/GUIDE_CONSTRUIRE_EN_MONTAGNE_avalanche2004.pdf

D.4.4 La prise en compte dans l’aménagement 
Elle s’exprime à travers :

���� Le Plan de Prévention des Risques (PPR)
L’objectif  du  PPR est  de faire  connaître,  pour  les  territoires  les  plus  exposés,  les  zones  à  risques  et  de  réduire  la
vulnérabilité des populations et des biens existants.  Un PPR réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des
risques naturels (aléas, enjeux, vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-aggravation des risques. 

Aucun PPR avalanche en Haute-Corse n'est prévu.

���� Le document d’urbanisme 
Le Code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme. Ainsi, les POS, PLU ou
carte d'urbanisme permettent de refuser ou d’accepter sous certaines conditions un permis de construire dans les
zones soumises au risque avalanche.
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Par ailleurs le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du patrimoine, annexé au PLU permet de créer un
secteur sauvegardé présentant un intérêt patrimonial.

D.4.5 Le retour d’expérience 
L’objectif  est  de tirer  les  enseignements  des avalanches passées  pour  améliorer  la connaissance du risque et les
dispositions préventives.
La  cellule  « nivologie »  de  l'antenne  régionale  de  Météo-France  rédige  un  rapport  d'observation  après  chaque
avalanche.

D.5 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DEPARTEMENT

D.5.1 Au niveau individuel
���� Autoprotection

- Se tenir informé des conditions météorologiques et des zones dangereuses. Le niveau de risque est celui donné
par le bulletin d’estimation du risque d’avalanches par le centre Météo-France local pour le massif dans lequel la
station de ski concernée se trouve, ou celui donné par la station elle-même si elle fait une prévision locale du
risque avalanche. Un drapeau donne une information pour les zones hors-pistes d’une station de ski :
• couleur jaune : risque de niveaux 1 ou 2, globalement qualifié de limité,
• couleur damier jaune et noir : risque de niveaux 3 ou 4, globalement qualifié d’important,

• couleur noir : risque de niveau 5, très fort.

- en période dangereuse, ne pas quitter les pistes ouvertes, damées et balisées ;

- si l'on pratique le ski de randonnée et le ski  hors-piste, se munir d'un ARVA (appareil de recherche de victimes
d’avalanche :  émetteur-récepteur  qui  permet  de  repérer  plus  facilement  une  personne  ensevelie  sous  une
avalanche), d’une pelle et d’une sonde ;

- ne pas partir seul et indiquer itinéraire et heure de retour.
Pendant la saison, du 15/12 au 30/04, Météo-France édite quotidiennement un Bulletin d’estimation du Risque

Avalanche (BRA) accessible sous    http://france.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/bulletin-avalanches

D.6 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE AVALANCHE

Huit communes  du  département  sont  concernées  par  le  risque  avalanche :  Albertacce,  Asco,  Corte,  Ghisoni,
Morosaglia, Nocario, Ortiporio et San-Lorenzo (cf. Tableau des risques naturels et technologiques).
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE AVALANCHE
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D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Biodiversité Eau et Paysages (SBEP)
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.9 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque avalanche, consultez :

� Le risque avalanche :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-avalanche

� Prévention des risques majeurs :
www.risques.  gouv.fr/risques-naturels/avalanche

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  avalanches-r307.html

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net

� L'observation des avalanches :
www.avalanches.fr

� L'association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches
www.anena.org

� Le bulletin neige et avalanches – bulletin Haute-Corse
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/bulletin-avalanches/haute-corse/avdept2b

96



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

Le 
risque

tempête
r q 

97



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

GENERALITES

G.1 - QU’EST- CE QU’UNE TEMPETE ?

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou
dépression,  due  à  l’opposition  de  deux  masses  d’air  aux  caractéristiques
distinctes (température, teneur en eau).

De  cette  confrontation  naissent  notamment  des  vents  pouvant  être  très
violents.  On  parle  de tempête  lorsque  les  vents  dépassent  89  km/h  (soit  48
nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort).

L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au
cours  des  mois  d'automne  et  d'hiver  (on  parle  de  « tempête  d'hiver »),
progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner
une largeur atteignant 2 000 km. 

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?

Les tempêtes peuvent se traduire par :

- Des vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire. Ces vents
sont d’autant plus violents que le gradient de pression est élevé.

- Des pluies potentiellement importantes pouvant entraîner des inondations plus ou moins rapides, des glissements
de terrain et coulées boueuses.

- Des vagues : la hauteur des vagues dépend de la vitesse du vent et de la durée de son action. Sur la côte, ces
vagues peuvent être modifiées par le profil du fond marin, les courants de marée, la topographie du rivage. Un
vent établi soufflant à 130 km/h peut entraîner la formation de vagues déferlantes d’une hauteur de 15 m avec
des risques de submersion marine.

- Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement des eaux dans les estuaires.
Cette hausse temporaire du niveau de la mer (marée de tempête) peut être supérieure de plusieurs mètres par
rapport au niveau d’eau « normal » et devenir particulièrement dévastatrice. 

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une  façon  générale,  du  fait  de  la  pluralité  de  leurs  effets  (vents,  pluies,  vagues)  et  de  zones  géographiques
touchées souvent étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment importantes, tant pour l'homme que
pour ses activités ou pour son environnement.

- Les  conséquences  humaines :  il  s'agit  de  personnes  physiques  directement  ou  indirectement  exposées  aux
conséquences du phénomène, le risque pouvant aller de la blessure légère au décès. Au nombre des victimes
corporelles, souvent important (2 000 décès dus à la tempête des 31 janvier et 1er  février 1953 dans le nord de
l'Europe), s'ajoute un nombre de sans-abri potentiellement considérable compte tenu des dégâts pouvant être
portés aux constructions. 

On notera que, dans de nombreux cas, un comportement imprudent et/ou inconscient est à l'origine des décès à
déplorer  :  un « promeneur »  en bord de mer, une personne voulant franchir  une zone inondée, à pied ou en
véhicule, pour aller à son travail ou chercher son enfant à l'école, un homme qui monte sur son toit pour redresser
son antenne TV ou remettre des tuiles, etc. 

Ce constat souligne clairement les progrès encore nécessaires dans la prise de conscience par la population de la
bonne conduite à adopter en situation de crise. Les causes de décès ou de blessures les plus fréquentes sont
notamment  les  impacts  par  des  objets  divers  projetés  par  le  vent,  les  chutes  d'arbres  (sur  un  véhicule,  une
habitation), les décès dus aux inondations ou aux glissements de terrain, etc.
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- Les  conséquences  économiques :  les  destructions  ou  dommages  portés  aux  édifices  privés  ou  publics,  au
patrimoine, aux infrastructures industrielles ou de transport,  ainsi  que l'interruption des trafics (routier, ferroviaire,
aérien) peuvent se traduire par des coûts, des pertes ou des perturbations d'activités importants. Par ailleurs, les
réseaux d'eau, téléphonique et électrique subissent à chaque tempête, à des degrés divers, des dommages à
l'origine d'une paralysie temporaire de la vie économique. Enfin, le milieu agricole paye régulièrement un lourd
tribut aux tempêtes, du fait des pertes de revenus résultant des dommages au bétail, aux élevages et aux cultures.
Il en est de même pour le monde de la conchyliculture.

- Les conséquences environnementales : parmi les atteintes portées à l'environnement (faune, flore, milieu terrestre
et aquatique), on peut distinguer celles portées par effet direct des tempêtes (destruction de forêts par les vents,
dommages résultant des inondations, etc.) et celles portées par effet indirect des tempêtes (pollution du littoral
plus ou moins grave et étendue consécutive à un naufrage, pollution à l'intérieur des terres suite aux dégâts portés
aux infrastructures de transport, etc.).

LE RISQUE TEMPETE DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LE CONTEXTE CLIMATIQUE

Le climat corse est marqué par une double influence marine et montagnarde. Le passage rapide des basses altitudes
du littoral  à celles  des sommets  des  crêtes  rocheuses  se  traduit  par  des contrastes  marqués, tant  au niveau des
températures que des précipitations.

Ainsi, le littoral et l'intérieur des basses vallées à l'écart des grands reliefs bénéficient du climat méditerranéen maritime,
caractérisé  par  l’extrême  douceur  des  températures,  une  sécheresse  estivale  prononcée  et  des  précipitations
modérées (600 à 800 mm/an).
Mais ces conditions se dégradent très vite avec l'altitude, faisant place à un climat montagnard aux influences alpines
avec des écarts thermiques plus importants et surtout d'abondantes précipitations (800 à 2 000 mm/an) sous forme de
pluie et de neige, qui s'expliquent par l'arrivée de masses d'air chargées d'humidité apportées par les vents marins qui
se heurtent aux reliefs. Il n'est d'ailleurs pas rare que les sommets des montagnes soient encore enneigés au printemps.

D.2 - L’HISTORIQUE DES PRINCIPALES TEMPETES DANS LE DEPARTEMENT

• 05 mars 2015 : tempête sur la Corse avec un vent violent et des averses de neige provoquant des coupures de
routes et privant 16 000 foyers d'électricité.

« Le vent de Nord a balayé l'île, notamment les massifs montagneux, le nord et le littoral oriental, soufflant jusqu'à
145 km/h dans le Cap Corse selon Météo France. 
La neige est tombée en abondance en montagne, la limite pluie/neige se situant à 600/700 mètres d'altitude.
16 000 clients ont été privés d'électricité en Haute-Corse et d'importants moyens ont été mis en oeuvre pour rétablir la
distribution, a indiqué EDF dans un communiqué.
Des phénomènes de vagues-submersion ont été enregistrés sur le littoral oriental avec des vagues de plus de 4 mètres
de haut.
Aucune victime n'a été signalée et les principaux dégâts  ont été provoqués par  des éboulements et des chutes
d'arbres qui ont coupé certaines routes, notamment en Castagniccia (Haute-Corse) et dans le massif montagneux de
l'Alta Rocca, dans le Sud.
Les équipements spéciaux sont obligatoires dans la plupart des cols et dans le principal, celui de Vizzavona (1.163 m)
sur la RN 20 reliant Ajaccio à Bastia, les véhicules à remorque sont interdits.
Dans le port de Bastia, certains navires n'ont pu accoster, l'un d'eux étant détourné sur l'Italie. » (AFP 05/03/2015)

Illustration 33 : Dégâts de la tempête du 05
mars (www.corsematin.com)

Illustration 34 : Le vieux port de Bastia
(www.corsematin.com)
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• 15 et 16 décembre 2011 : tempête Joachim : 158 km/h au Cap Corse
• 04 au 07 décembre 2011 : rafale de 207 km/h au Capo Sagro et 173 km/h au Cap Corse
• 29 au 31 mars 2010 : 155km/h au Cap Corse
• 28 au 30 nomvembre 2008 : 140 km/h au Cap Corse
• 04 au 09 décembre 2006 : rafale de 158 km/h au Cap Corse
• 04 au 07 octobre 2003

D'après Météo France « On observe en Corse les valeurs maximales avec 169 km/h au Cap Corse. L'épisode a fait une
victime en Haute-Corse et plus de 4 000 foyers ont été privés d'électricité. »

• 26 au 28 décembre 1999 : tempêtes Martin et Lothar : rafale de 183 km/h enregistré au Cap Corse
• 20 octobre 1986 : 216 km/h au Capo Sagro
• 07 et 08 février 1984 : rafale de 166km/h à Bastia
• 27 et 28 novembre 1983 : rafale de 133km/h à Bastia

D.3 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.3.1 La connaissance du risque
La connaissance du risque tempête se fait  par  le retour  d'expérience, c'est-à-dire par  l'analyse systématique des
phénomènes passés, notamment par Météo-France.
Les  retours  d'expérience pratiqués  après  les  tempêtes  dévastatrices  Lothar,  Martin,  Klauss  puis  Xynthia ont  permis
d'améliorer  la  vigilance  météo,  correspondant  à  la  surveillance  de  l'évolution  des  perturbations  atmosphériques
(prévision), ainsi que les dispositifs permettent d'informer la population et les autorités concernées.

D.3.2 La surveillance et la prévision des phénomènes
���� La  prévision  météorologique  est  une  mission  fondamentale  confiée  à  Météo-France.  Elle  s'appuie  sur  les
observations des paramètres météorologiques et sur les conclusions qui en sont tirées par les modèles numériques,
outils  de base des prévisionnistes. Ces derniers permettent d'effectuer des prévisions à une échéance de plusieurs
jours.

���� La vigilance météorologique
Au-delà de la simple prévision du temps, la procédure Vigilance Météo a pour objectif de souligner et de décrire les
dangers des conditions météorologiques des prochaines 24 h.

Pour plus d’informations : www.meteofrance.com

Le centre météorologique de Toulouse publie quotidiennement une carte de vigilance à  4 niveaux, reprise par les
médias en cas de niveaux orange ou rouge où des tableaux de suivi nationaux et régionaux sont alors élaborés afin
de couvrir  le ou les phénomènes signalés. Le phénomène vague-submersion fait parti  maintenant de la vigilance
météorologique. (voir plus haut dans la partie « Le risque naturel ou technologique majeur ».

D.3.3 La prise en compte dans l’aménagement
La prise en compte (dans les zones plus particulièrement sensibles comme le littoral ou les vallées) des caractéristiques
essentielles des vents régionaux, permettant une meilleure adaptation des constructions (pente du toit, orientation des
ouvertures, importance des débords).

Les mesures portant sur les abords immédiats de l'édifice construit (élagage ou abattage des arbres les plus proches,
suppression d'objets susceptibles d'être projetés).

D.4 - LES COMMUNES CONCERNEES (OU PLUS PARTICULIEREMENT CONCERNEES) PAR LE RISQUE TEMPETE ET 
LES PHENOMENES ASSOCIES

Les  236  communes  du  département  de  Haute-Corse  peuvent  être  concernées  par  le  risque  tempête  et  plus
particulièrement les 65 communes du littoral (cf. Tableau des Risques Majeurs).

100



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

D.5 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.6 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque tempête, consultez :

� Le risque tempête :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-  t  empête

� Prévention des risques majeurs :
www.risques.gouv.fr/risques-naturels/tempete

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net

� La vigilance météorologique :
v  igilance.meteofrance.com
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

- Le risque industriel
- Le risque rupture de barrage
- Le risque transport de marchandises dangereuses
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QUE LE RISQUE INDUSTRIEL ?

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur
un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour
le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. 

Les générateurs de risques sont principalement regroupés en deux familles :

- les industries chimiques fabriquent des produits chimiques de base, des
produits  destinés  à  l'agroalimentaire  (notamment  les  engrais),  les
produits  pharmaceutiques  et  de  consommation  courante  (eau  de
javel, etc.) ;

- les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés
du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).

Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent
ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique.

Par  ailleurs  il  existe  d’autres  activités  génératrices  de  risques : les  activités  de  stockage  (entrepôts  de  produits
combustibles, toxiques, inflammables ; silos de stockage de céréales ; dépôts d’hydrocarbures ou de GPL…).

Les installations susceptibles de générer des risques sont soumises à une législation et une réglementation particulières,
relatives à ce que l'on appelle "les installations classées pour la protection de l'environnement" (ICPE).

Nature du risque ou de la nuisance Classement ICPE Classement Seveso

Nuisance ou risque assez important Déclaration

Nuisance ou risque important Autorisation

Risque important Autorisation Seuil bas

Risque majeur Autorisation avec servitude d'utilité
publique

Seuil haut

Tableau 1 : Correspondance entre l'ampleur du risque et le classement ICPE ou Seveso

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Les  principales  manifestations  du  risque  industriel  sont  regroupées  sous  trois  typologies  d’effets qui  peuvent  se
combiner :

- les effets thermiques sont liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;

- les effets mécaniques sont liés  à une surpression, résultant d'une onde de choc (déflagration ou détonation),
provoquée par  une explosion.  Celle-ci  peut  être  issue d'un explosif,  d'une  réaction chimique violente,  d'une
combustion violente (combustion d'un gaz), d'une décompression brutale d'un gaz sous pression (explosion d'une
bouteille  d'air  comprimé par  exemple) ou de l'inflammation d'un nuage de poussières combustibles.  Pour  ces
conséquences,  les  spécialistes  calculent  la  surpression  engendrée  par  l'explosion  (par  des  équations
mathématiques) afin de déterminer les effets associés (lésions aux tympans, poumons, etc.) ;

- les effets toxiques résultent de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.),
suite par exemple à une fuite sur une installation ou à la combustion de produits dégageant des fumées toxiques.
Les effets découlant de cette inhalation peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au
système nerveux.

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

- Les  conséquences  humaines :  il  s'agit  des  personnes  physiques  directement  ou  indirectement  exposées  aux
conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, chez elles, sur leur lieu de travail, etc. Le
risque peut aller de la blessure légère au décès. Le type d'accident influe sur le type des blessures.

- Les conséquences économiques : un accident industriel majeur peut altérer l'outil économique d'une zone. Les
entreprises, le patrimoine, les réseaux d’eau, téléphonique et électrique, les routes ou les voies de chemin de fer
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voisines du lieu de l'accident peuvent être détruits ou gravement endommagés. Dans ce cas, les conséquences
économiques peuvent être désastreuses.

- Les conséquences environnementales : un accident industriel majeur peut avoir des répercussions importantes sur
les  écosystèmes.  On peut  assister  à  une destruction de  la  faune et  de  la  flore,  mais  les  conséquences d'un
accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution d'une nappe phréatique par exemple).

LES SITES INDUSTRIELS DE LA REGION

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

Principalement pour les besoins énergétiques de la Corse, neuf sites industriels à risques technologiques majeurs, dits
« Seveso », sont implantés sur l'île. L'insularité implique la présence minimale de dépôts pétroliers et de gaz liquéfiés, afin
d'assurer  une  alimentation  de  l'île  en  énergie  (carburants,  gaz  de  ville)  pour  assurer  le  maintien  de  l'activité
économique en toutes circonstances.

LE RISQUE INDUSTRIEL DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE INDUSTRIEL DANS LE DEPARTEMENT

En Haute-Corse, se trouve six sites « Seveso » :

• deux dépôts de gaz de pétrole liquéfiés : Gaz de France à Bastia-sud, Butagaz à Lucciana,

GDF-Suez – commune de Bastia, lieu-dit "Arinella" – Seuil haut
Ce dépôt de gaz propane a été initialement autorisé par l’arrêté préfectoral du 27 mai 1986. Il est implanté sur un site
isolé, à 4 km au Sud de l’agglomération bastiaise en limite avec le territoire de Furiani et assure l’alimentation de plus
de 13 000 abonnés. Son approvisionnement est assuré par voie maritime via un "sea-line".  Une canalisation d’une
longueur d’environ 500 m relie l’appontement au dépôt.

BUTAGAZ – commune de Lucciana – Seuil haut
Ce dépôt de gaz a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 06 avril 1965. Il est également approvisionné par bateau
grâce une canalisation de type "sea-line" raccordé à une canalisation terrestre.

Illustration 36 : Périmètre d'étude du PPRT GDF Suez Bastia
(source : DREAL)     

Illustration 37 : Centre Butagaz de Lucciana
(photo : Butagaz)

• un dépôt d'hydrocarbures liquides exploités par la société des Dépôts pétroliers de la Corse à Lucciana,

DPLC – commune de Lucciana – Seuil bas
Ce  stockage  d’hydrocarbures  a  été  autorisé  par  l’arrêté  préfectoral  du  28  décembre  1964.  Le  site  est  aussi
approvisionné par bateau et par une canalisation de type "sea-line" raccordé à une canalisation terrestre.
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Illustration 38 : Dépôt pétrolier DPLC à Lucciana (photo : DPLC)

• un dépôt d'explosifs exploité par la société Corse Expansifs à Morosaglia (hameau de Ponte-Leccia),

CORSE EXPANSIF – commune de Morosaglia – Seuil haut
Cet établissement de stockage et de fabrication d’explosifs a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 12 mars 1992.

Illustration 39 : Zone d'étude du PPRT Corse Expansif

(source : DREAL)

• un dépôt d'hydrocarbures liquides exploité par la société EDF-SEI dans sa centrale thermique de production
d'électricité de Lucciana.

EDF – Centrale thermique – commune de Lucciana – Seuil bas sans servitudes
Cet  établissement  a  été  autorisé  par  arrêté  préfectoral  en  date  du  09  octobre  2008.  Suite  à  un  changement
d’affectation de l’un de ses bacs de stockage (fuel léger en lieu et place du fuel lourd), le volume équivalent au
liquide inflammable de référence a dépassé le "seuil bas" défini par la directive classant l’établissement en "Seveso".

Illustration 40 : Centrale thermique de Lucciana (photo : EDF)
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• un dépôt de munitions sur une base de l'Armée de l'aire sur la commune de Ventiseri.

Base aérienne 126 de Solenzara – commune de Ventiseri – Seuil haut

Illustration 41 : Base aérienne 126 Solenzara (source : Google Earth)

D.2 - L’HISTORIQUE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LE DEPARTEMENT

Quelques accidents se sont produits sur les sites « Seveso » cités ci-dessus (source : DGPR / SRT / BARPI) :

• 17/01/2014 – Bastia – Distribution de combustibles gazeux par conduites : lors d'une intervention planifiée sur un
robinet fuyard du réseau de distribution de GPL (propane), une surpression se produit à 17 h entraînant la
coupure automatique du réseau et privant 6 027 clients  d'alimentation. La remise en service des derniers
clients se termine le 20/01. Deux robinets manipulés par erreur seraient à l'origine des faits.

• 19/08/2012 – Lucciana – Production d'électricité : un feu se déclare vers 20h40 sur un transformateur du poste
d'évacuation  de  l'énergie  d'une  centrale  électrique  thermique.  Les  secours  internes  éteignent  l'incendie
rapidement. Durant 2h, 40 000 foyers répartis sur 100 communes à travers toute l'île sont privés d'alimentation
électrique.

• 28/04/2011 – Lucciana –  Entreposage et stockage : dans un dépôt pétrolier, une résurgence de gazole est
détectée au pied d'un bac. L'inspection du fond de bac révèle de multiples points de corrosion, avec une
concentration autour des organes de vidange et une perforation de 8 cm de diamètre à l'origine de la fuite.
Aucune pollution n'est détectée dans les nombreux piézomètres du site. L'exploitant envisage de rapprocher
les inspections visuelles des fonds de bacs pour détecter la corrosion interne et externe dans l'environnement
humide, chaud et salin de la région.

• 25/05/2009 – Lucciana – Production d'électricité : un agent détecte à 16h30 la présence d'un dépôt vert au
fond du caniveau canalisant les eaux de rejets d'une centrale thermique vers le  Golo. Un prélèvement est
effectué pour analyse du pH et de la DCO : les valeurs sont dans les limites réglementaires.  Le phénomène
résulte d'une adjonction accidentelle d'un produit contenant du sulfate de zinc et de cuivre en quantité
limitée dans  un bassin.  Les analyses réalisées par  l'exploitant a permis  de conclure sur  l'absence d'impact
mesurable de cet incident sur le milieu naturel. L'exploitant programme une formation de rappel au personnel
sur la bonne utilisation des réseaux et des points de collecte des effluents et modifie les documents d'accueil
pour les entreprises extérieures et nouveaux arrivants pour préciser ces mêmes aspects.

• 03/09/2006 – Lucciana –  Production d'électricité :  09h56 fuite constatée au niveau du circuit de retour de
l'alimentation en combustible  d'un groupe au sous-sol.  Le POI  est  mis en œuvre. L'incendie est éteint  par les
pompiers à 14h21. Deux employés ont été blessés légèrement. Une perte de production est déplorée mais il
n'y a pas eu de rupture d'alimentation électrique aux usagers. L'exploitant propose des actions correctives
matérielles et organisationnelles.

• 02/08/1983 – Bastia –  Raffinage du pétrole :  pollution du canal  du Golo sur 2 km par du fioul lourd. Deux
barrages sont installés et des produits absorbants pulvérisés. La faune n'est pas  touchée mais les rives et les
roseaux sont enduits de fuel.

Cependant, aucun accident majeur n'est à déplorer dans le département de Haute-Corse.

Le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI), service d’État chargé de recenser l’ensemble des
accidents industriels en France peut être consulté sur son site internet de la base ARIA.

Pour plus d’informations : http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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D.3 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

La réglementation française (loi  sur  les  installations  classées du 19 juillet  1976 codifiée,  les  directives européennes
SEVESO de 1990 et 1996 reprises en particulier  par l’arrêté du 10 mai 2000 et la loi  du 30 juillet 2003) impose aux
établissements industriels dangereux un certain nombre de mesures de prévention.

D.3.1 La concertation 

- Création de Commissions de Suivi de Site (CSS), décret 2012.189 du 7 février 2012 codifié, qui se substituent aux
Comités  Locaux  d’Information  et  de  Concertation  (CLIC)  et  aux  Commissions  Locales  d’Information  et  de
Surveillance (CLIS) autour des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) définies par le
Préfet pour permettre aux riverains d’être mieux informés et d’émettre des observations.
La CSS est composée de plusieurs collèges : collège des administrations de l’État, collège des élus des collectivités
territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunales, collège des riverains de l'établissement
ou associations de protection de l'environnement, collège des exploitants, collège des salariés.

La CSS des établissements Butagaz et DPLC à Lucciana a été créée le 04 mars 2015 en remplacement du CLIC.

La CSS de l'installation industrielle « Dépôt de gaz de l'Arinella » située sur le territoire des communes de Bastia et Furiani
a été créée le 27 mars 2015.

Concernant l'installation industrielle du dépôt d'explosifs Corse Expansif, il existe un CLIC depuis le 11 juin 2010.

Le CLIC du dépôt de munitions de la base aérienne de Solenzara a été créé le 06 mars 2012

- Renforcement des pouvoirs des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

- Formation des salariés pour leur permettre de participer plus activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de
la politique de prévention des risques de l’établissement.

- Réunion publique obligatoire, si le maire en fait la demande, lors de l’enquête publique portant sur l’autorisation
d’installation d’établissement SEVESO AS.

D.3.2 Une étude d’impact
Une  étude  d’impact est  imposée  à  l’industriel afin  de  réduire  au  maximum  les  nuisances  causées  par  le
fonctionnement normal de son installation.

D.3.3 Une étude des dangers 
Dans  cette  étude  révisée périodiquement,  l’industriel  identifie  de façon précise  les  accidents  les  plus  dangereux
pouvant  survenir  dans  son  établissement  et  leurs  conséquences ;  cette  étude  conduit  l’industriel  à  prendre  des
mesures de prévention nécessaires et à identifier les risques résiduels.

D.3.4 La prise en compte dans l’aménagement
Autour  des établissements SEVESO AS,  la loi  impose l’élaboration et la mise en œuvre de Plan de Prévention des
Risques technologiques (PPRT).

Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques dans lequel :

- toute nouvelle construction est interdite ou subordonnée au respect de certaines prescriptions,

- les communes peuvent instaurer le droit de préemption urbain ou un droit de délaissement des bâtiments,

- l’État  peut  déclarer  d’utilité  publique  l’expropriation  d’immeubles  en  raison  de  leur  exposition  à  des  risques
importants à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.

Ces plans ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations à risque industriel
majeur, pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du
milieu.

Chacun de ces PPRT délimite un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature de l'intensité de
risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

Leur objectif est de résoudre les situations difficiles héritées, en matière d'urbanisme, du passé et de mieux encadrer
l'urbanisation future autour des établissements « Seveso » à haut risque.

Le PPRT des établissements  Butagaz et  Dépôt Pétrolier de la Corse (DPLC) a été precrit le 13 juin 2012. Une réunion
publique d'information et d'échange a eu lieu le mercredi 03 décembre 2014 à la mairie de Lucciana. Lors de cette
réunion publique il a été présenté :

• les installations (par l'exploitant) ;
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• les applications réglementaires : démarche PPRT, aléas et enjeux du territoire, présentation des cartes d'aléas
et du zonage réglementaire (par la DREAL) ;

• le projet de règlement et de recommandations (par la DDTM 2B).

Le PPRT de l'établissement  GDF-Suez a été prescrit  le  25 novembre 2011. Une réunion publique a eu lieu jeudi 28
novembre 2013 à la mairie de Furiani. Lors de cette réunion publique il a été présenté :

• l'établissement (par l'exploitant) ;
• la démarche PPRT (par la DREAL) ;
• les aléas et les enjeux du territoire (par la DREAL et la DDTM 2B) ;
• le projet de la carte du zonage réglementaire, le règlement et recommandations (par la DDTM 2B).

Le PPRT de l'établissement Corse Expansif a été prescrit le 25 novembre 2011. Une réunion publique d'informations et
d'échanges s'est tenue le mardi 17 décembre 2013 à la mairie annexe de Ponte-Leccia. Il a été présenté :

• l'historique des accidents industriels graves ;
• la définition d'un établissement « Seveso » ;
• la démarche PPRT ;
• les aléas liés à l'exploitation et les enjeux situés dans le périmètre du PPRT ;
• le projet de zonage réglementaire.

Le PPRT de la base aérienne 126 de Solenzara sur le territoire de la commune de Ventiseri a été prescrit. Il concerne le
dépôt de munitions.

D.3.5 L’information et l’éducation sur les risques 
Les populations riveraines des sites classés Seveso AS doivent recevoir tous les cinq ans une information spécifique
financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette campagne, généralement appelée campagne PPI (Plan
Particulier d’Intervention), doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi
que sur les consignes à adopter.

Pour tout bassin industriel comprenant un ou plusieurs établissements soumis à autorisation une commission de suivi de
site a été crée. Elle est tenue d’informer de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations.

D.3.6 Le Plan de Modernisation des Installations Industrielles
Lancé en 2010, ce plan vise à réduire les incidents au regard de l’âge de l’outil industriel français et à limiter les risques
d’impacts environnementaux. 

L’objectif pour l’industriel est de maîtriser son plan de maintenance ainsi que le cycle de vie de ses installations.
Il comprend 38 actions réparties en 6 thématiques : plan de maîtrise du vieillissement, actions génie civil,  bacs de
stockage, canalisations, capacités et tuyauteries industrielles, instrumentations de sécurité.

Sont principalement concernées les installations classées SEVESO (seuil haut et bas) et les secteurs industriels disposant
d’installations de réception ou de transport de produits dangereux.

D.4 - LE CONTROLE

Un contrôle régulier est effectué par le service d’inspection des installations classées de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Corse.

D.5 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DEPARTEMENT

D.5.1 L’alerte
En cas d’événement majeur, la population est avertie au moyen du signal national d’alerte, diffusé par les sirènes
présentes sur les sites industriels classés Seveso AS.

D.5.2 Les plans de secours
Pour les sites classés Seveso AS, un POI et un PPI sont obligatoirement mis en place pour faire face à un risque grave,
susceptible de conduire à un accident majeur. L'exploitant d’un site industriel Seveso AS doit être capable de maîtriser
un sinistre en interne et de remettre l’installation dans un état le plus sûr possible.

• le plan d'opération interne (POI) : il est mis en place par l’industriel. Il a pour objectif de définir son organisation
et les moyens propres adaptés permettant de maîtriser un accident circonscrit au site.
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Ce document planifie l’organisation, les ressources et les stratégies d’intervention en analysant les accidents
qui peuvent survenir.  Le POI  fait l’objet,  à l’initiative de l’exploitant, de tests (exercices) périodiques et au
minimum tous les trois ans.
C’est l’exploitant qui dirige les opérations dans le cadre du POI, avec ses moyens internes, et le cas échéant,
avec le concours des moyens externes privés. Si l’exploitant fait appel aux services d’incendie et de secours, le
régime de droit commun de l’organisation des secours s’applique. Le directeur des opérations de secours
(DOS) est alors l’autorité de police compétente (maire ou préfet selon les cas) et le commandement des
opérations de secours (COS) est un officier de sapeur-pompier. Le COS commande alors les moyens publics et
privés  engagés.  Il  recueille  les  informations  techniques  auprès  de  l’exploitant  pour  tout  ce qui  concerne
l’installation.

On peut citer comme exemple GDF-Suez qui réalise annuellement des exercices sur le site de production de gaz de
l'Arinella.

Illustration 42 : Exercice réalisée sur le site de l'Arinella
(source : GDF-Suez)  

• Le plan particulier d'intervention (PPI) :  le préfet établit le PPI qui est une des dispositions spécifiques du plan
ORSEC. Le PPI prévoit la mobilisation des services de secours publics (sapeurs pompiers, gendarmes, police,
SAMU),  de  l’ensemble  des  services  de  l’État,  communes  et  acteurs  privés  (exploitant,  associations,
gestionnaires de réseaux, etc.).
Afin de définir les mesures opérationnelles du PPI et son périmètre d’application, il est nécessaire de se fonder
sur  l’ensemble  des  phénomènes  dangereux  et  de  leurs  effets,  quelles  que  soient  leurs  intensités  et  leurs
probabilités : ces scénarios représentatifs (menant aux phénomènes dangereux précédents) du potentiel de
danger d’une installation déterminent les stratégies de protection des populations et d’intervention à adopter,
en fonction de la nature et de l’étendue des effets, de leur gravité et de leur cinétique.
Dans le cas d’un sinistre sortant des limites de l’établissement, le préfet prend la direction des opérations de
secours en mettant en œuvre les mesures prévues dans le PPI. Les mesures de protection des populations
prévues dans  le PPI  seront levées  progressivement par  l’autorité  préfectorale dès que tout  risque pour  la
population sera écarté. Cependant, des missions de secours ou autres peuvent se poursuivre en vue d’un
rétablissement progressif à une situation normale.

Ces  deux  outils  opérationnels  peuvent  aussi  être  imposés  par  le  Préfet  dans  d’autres  installations  classées  pour
lesquelles une planification des situations d’urgence est jugée nécessaire (établissements présentant des risques graves
et très spécifiques pour leur environnement, environnement particulièrement vulnérables car très urbanisés, etc.).

D.6 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE INDUSTRIEL

7 communes sont concernées par le risque industriel : les communes de Bastia, Furiani, Lucciana, Moltifao, Morosaglia,
Solaro et Ventiseri (cf. Tableau des risques naturels et technologiques).
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE INDUSTRIEL
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D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.9 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque industriel, consultez :

� Le risque industriel :
w  ww.risquesmajeurs.fr/le-risque-industriel

� Prévention des risques majeurs :
www.risques.gouv.fr/risques-technologiques/accident-industriel

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
w  ww.  corse.developpement-durabke.gouv.fr/risques-technologiques-r137.html

� La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :
w  ww.  haute-corse.gouv.fr/risques-technologiques-r148.html

� Informations sur les risques naturels et technologiques :
www.  georisque.gouv.fr

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net

� Prévention des risques et lutte contre les pollutions – Inspection des installations classées :
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

� Base de données ARIA – retour d'expérience sur accidents technologiques :
www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QU’UN BARRAGE ?

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (résultant de l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de
terrain), établi le plus souvent en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Les barrages ont
plusieurs fonctions qui peuvent s'associer : la régulation de cours d'eau (écrêteur de crue en période de crue, maintien
d'un niveau minimum des eaux en période de sécheresse), l'irrigation des cultures, l'alimentation en eau des villes, la
production d'énergie électrique, la retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre
les incendies…

On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité :

- le barrage poids, résistant à la poussée de l'eau par son seul poids. De profil triangulaire,
il peut être en remblais (matériaux meubles ou semi-rigides) ou en béton ;

- le barrage voûte dans lequel la plus grande partie de la poussée de l'eau est reportée
sur  les  rives  par  des  effets  d'arc.  De  courbure  convexe  tournée  vers  l'amont,  il  est
constitué exclusivement de béton. Un barrage béton est découpé en plusieurs tranches
verticales, appelées plots.

Illustration 44 : Barrage voûte
(risquesmajeurs.fr)

Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 codifié (art R214-112 du code de l’environnement) relatif à la sécurité des
ouvrages hydrauliques a classifié les barrages de retenue et ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, en 4
catégories en fonction de la hauteur de l’ouvrage et du volume d’eau retenue :

Classe A = Hauteur ≥ 20 m

Classe B = Hauteur ≥ 10 m et (Hauteur)2 x √Volume ≥ 200

Classe C = Hauteur ≥ 5 m et (Hauteur)2 x √Volume ≥ 20

Classe D = Hauteur ≥ 2 m

G.2 - COMMENT SE PRODUIRAIT LA RUPTURE ?

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage.

Les causes de rupture peuvent être diverses :

- techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de conception, de
construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;

- naturelles :  séismes,  crues  exceptionnelles,  glissements  de terrain  (soit  de l'ouvrage lui-même, soit  des  terrains
entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ;

- humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation, de surveillance et
d'entretien, malveillance.

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être :

- progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de l'ouvrage ou à
une fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard ») ;

- brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots.

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du
niveau de l'eau à l'aval.
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G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une façon générale les conséquences sont de trois ordres : humaines, économiques et environnementales. L'onde
de submersion ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée,
peuvent occasionner des dommages considérables :

- sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées ;

- sur les biens : destructions et détériorations aux habitations, au patrimoine, aux entreprises, aux ouvrages (ponts,
routes, etc.), aux réseaux d’eau, téléphonique et électrique, au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics,
etc. ;

- sur  l'environnement :  endommagement,  destruction  de  la  flore  et  de  la  faune,  disparition  du  sol  cultivable,
pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, etc., voire accidents technologiques, dus à l'implantation
d'industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.).

LES BARRAGES DANS LA REGION

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

La Corse compte 48 barrages recensés à ce jour dont 12 barrages dits « de classe A »
dont la hauteur dépasse les 50 mètres.

La majorité de ces ouvrages sont exploités par :

• EDF, à des fins de production d'électricité ;

• l'OEHC (Office de l’Équipement Hydraulique de Corse), à des fins d'étiage,
d'irrigation et d'alimentation en eau potable.

LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LES RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE DANS LE DEPARTEMENT

En Haute-Corse, sont recensés 12 barrages (ou grands réservoirs) dont les caractéristiques sont les suivantes :

ouvrages
Concessionnaire
ou propriétaire

Hauteur
(m)

Capacité
(Mm3)

Cours d'eau Commune d'implantation Type

Barrage de 
l'ALESANI

OEHC 63 10,50 Alesani
Chiatra, Sant-Andrea-

di-Cotone
Enrochements

Barrage 
d'ALZITONE

OEHC 32 5,5
Aristone et
Pidochina

Aghione Digue en terre

Barrage de 
l'ARGENTELLA

Commune de
Calenzana

20
0,05 à
0,10

Ruisseau de
Chierchiu

Galéria Maçonnerie

Barrage de 
CALACUCCIA

EDF 74 25 Golo Calacuccia Béton

Barrage de 
CODOLE

OEHC 28 6,6 Regino
Santa-Reparata-di-

Balagna, Speloncato,
Feliceto

Enrochements

Barrage de 
CORSCIA

EDF 30 0,13 Golo Corscia Béton

Réservoir de 
GUAZZA

OEHC 8 0,32 Golo Prunelli-di-Casacconi
Digue en

terrain
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Barrage de 
PADULA

OEHC 17 2 Aliso Oletta Enrochements

Barrage de PERI OEHC 28 3 Grotta Canale-di-Verde Digue en terre

Barrage de 
SAMPOLO

EDF 39 1,60 Fium'Orbo Ghisoni Béton

Barrage de TEPPE 
ROSSE

OECH 17 2,3
Caniccia et
Bacciana

Aléria Digue en terre

Retenue de 
TREVADINE

EDF 21 0,21 Fium'Orbo Lugo-di-Nazza
Béton – Terre -
Enrochements

Illustration 46 : Barrage de
l'Alesani

(photo : BRL, E. Vuillermet)  

Illustration 47 : Barrage d'Alzitone
(photo : OEHC)

Illustration 48 : Barrage de Calacuccia

(photo : BETCGB, S. Aigouy)  
Illustration 49 : Barrage de Codole

(photo : OEHC)

D.2 - L’HISTORIQUE DU RISQUE RUPTURE DE BARRAGE DANS LE DEPARTEMENT

Il n'y a pas de rupture de barrage recensée dans le département.

Deux ruptures sont survenues en France :
• avril 1895, barrage de Bouzey dans les Vosges : 87 morts.
• 2 décembre 1959, barrage de Malpasset dans le Var : 423 morts.

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

Les  communes  dans  le  périmètre  des  plans  particuliers  d'intervention  (PPI)  sont  concernées  par  les  ondes  de
submersion en cas de rupture de barrage.
Le PPI du barrage de Calacuccia est en cours d'élaboration.
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D.4 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.4.1 L’examen préventif des projets de barrage
L'examen préventif des projets de barrages est réalisé par le service de l'État en charge de la police de l'eau et par le
Comité technique permanent des barrages (CTPB). Le contrôle concerne toutes les mesures de sûreté prises, de la
conception à la réalisation du projet.

D.4.2 L’étude des dangers 
Le décret du 11 décembre 2007 codifié impose au propriétaire, exploitant ou concessionnaire d’un barrage de classe
A ou B la réalisation d’une étude des dangers par un organisme agréé précisant les niveaux de risque pris en compte,
les mesures aptes à les réduire et les risques résiduels. 

Cette étude doit préciser la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels et une cartographie
des zones à risques significatifs doit être réalisée.

Cette carte du risque représente les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de
l'ouvrage.  Cette  carte  détermine,  dès  le  projet  de  construction,  quelles  seront  les  caractéristiques  de  l'onde de
submersion en tout point de la vallée : hauteur et vitesse de l'eau, délai de passage de l'onde, etc. Les enjeux et les
points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y figurent ainsi que tous les renseignements indispensables à l’établissement des
plans de secours et d’alerte.

D.4.3 La surveillance
La surveillance constante du barrage s'effectue aussi  bien pendant la période de mise en eau qu'au cours de la
période d'exploitation. Elle s'appuie sur de fréquentes inspections visuelles et des mesures sur le barrage et ses appuis
(mesures  de déplacement,  de fissuration,  de tassement,  de pression  d'eau et de débit  de fuite,  etc.).  Toutes les
informations  recueillies  par  la  surveillance permettent  une analyse  et  une synthèse rendant  compte de l'état  du
barrage, ainsi que l'établissement, tout au long de son existence, d'un « diagnostic de santé » permanent. 

En  fonction  de  la  classe  du  barrage,  un  certain  nombre  d’études  approfondies  du  barrage  sont  à  réaliser
périodiquement :

- Visites techniques approfondies ;

- Rapport de surveillance ;

- Rapport d’auscultation ;

- Revue de sûreté avec examen des parties habituellement noyées.

Si cela apparaît nécessaire, des travaux d'amélioration ou de confortement sont réalisés. Pendant toute la durée de
vie de l'ouvrage, la surveillance et les travaux d'entretien incombent à l'exploitant du barrage. 

D.4.4 L’information et l’éducation sur les risques 
Dans les communes concernées par un ouvrage faisant l'objet d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI), une campagne
d'information «  PPI  »  doit  être réalisée.  Son objectif  est  de faire connaître les risques et  les  consignes  de sécurité
spécifiques. Ces campagnes doivent être renouvelées au maximum tous les 5 ans.

Enfin, EDF réalise des campagnes d'information en bordure des cours d'eau, afin de sensibiliser les usagers (pêcheurs,
promeneurs, baigneurs et pratiquants de sports d'eaux vives) au risque de montée brutale des eaux ; cette montée
brutale peut être occasionnée par des lâchers de barrage (ou lâchers d’eau) rendues nécessaires lors de crues ou
d’intempéries importantes ou lorsque le barrage présente des signes de faiblesse, afin de réguler le niveau d’eau dans
la retenue.
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D.5 - LE CONTROLE

L’État assure un contrôle régulier, sous l'autorité des préfets, par l'intermédiaire des
Directions  Régionales  de  l'Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement
(DREAL).

D.6 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DEPARTEMENT

D.6.1 L’alerte
En cas d'événement majeur, la population est avertie au moyen du signal national d'alerte, complété par le signal
d'alerte  spécifique  aux  ouvrages  hydrauliques  émis  par  des  sirènes  pneumatiques  de  type  « corne  de  brume »,
installées par l'exploitant.

Ce signal comporte un cycle d'une durée minimum de deux minutes, composé d'émissions sonores de deux secondes
séparées par un intervalle de trois secondes. 

D.7 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

46 communes sont concernées par le risque rupture de barrage (cf. Tableau des risques naturels et technologiques).
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D.8 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE
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D.9 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.10 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque rupture de barrage,consultez :

� Le risque rupture de barrage :
http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-  de-rupture-de-barrage

� Prévention des risques majeurs :
www.risques.gouv.fr/risques-technologiques/rupture-de-barrage

� Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net
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Le 
risque

transport de
marchandises
dangereuses
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES ?

Le risque transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, fluviale ou canalisation.

Il est à noter que le risque lié aux canalisations est un risque fixe (à rapprocher des risques liés aux installations classées)
alors que celui lié aux transports modaux (routiers, ferroviaires et fluviaux) est un risque mobile par nature et couvert par
un régime réglementaire totalement différent.

G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

On peut observer trois types d'effets, qui peuvent êtres associés :

• une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes
de gaz inflammables), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil  ou comprimé, par le mélange de
plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois
thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du
sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ;

Illustration 51 : Explosion d'un camion citerne (risquesmajeurs.fr)

• un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc avec production
d'étincelles, l'inflammation accidentelle d'une fuite sur une citerne  ou un colis contenant des marchandises
dangereuses une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. Compte-tenu du fait que
70% des matières dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants, ce type d’accident est
le  plus  probable.  Un incendie  de  produits  inflammables  solides,  liquides  ou  gazeux  engendre  des  effets
thermiques  (brûlures),  qui  peuvent  être  aggravés  par  des  problèmes  d’asphyxie  et  d’intoxication,  liés  à
l’émission de fumées toxiques ;

• un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique (cuve, citerne) ou résulter
d'une combustion (même d'un produit non toxique). En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières
dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de
produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée d'exposition, les symptômes
varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des atteintes
graves (asphyxies, œdèmes pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres du lieu
du sinistre.

• un risque pour la santé : certaines matières peuvent présenter un risque pour la santé par contact cutané ou
par ingestion (matières corrosives, matières toxiques...). Ce risque peut se manifester en cas de fuite (d’où
l’importance de ne jamais manipuler les produits suite à un accident). 

• une pollution des sols ou une pollution aquatique :  peut survenir suite à une fuite du chargement. En effet,
certaines matières dangereuses présentent un danger pour l’environnement au-delà d’autres caractéristiques
physico-chimiques (inflammabilité, corrosivité…).

G.3 - LES CONSEQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

Hormis  dans  les  cas  très  rares,  les  conséquences  d'un  accident  impliquant  des  marchandises  dangereuses  sont
généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées :
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- les  conséquences  humaines :  il  s'agit  des  personnes  physiques  directement  ou  indirectement  exposées  aux
conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, à leur domicile ou sur leur lieu de travail.
Le risque pour ces personnes peut aller de la blessure légère au décès. 

- les  conséquences  économiques :  les  conséquences  d'un  accident  de  TMD  peuvent  mettre  à  mal  l'outil
économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de l'accident, les routes, les réseaux d’eau, téléphonique,
électrique, les voies de chemin de fer, le patrimoine, etc. peuvent être détruits ou gravement endommagés. Ce
type d'accident peut entraîner des coûts élevés, liés aux fermetures d’axes de circulation ou à leur remise en état. 

- les conséquences environnementales : un accident de TMD a en général des atteintes limitées sur les écosystèmes
(la  faune et  la  flore  n’étant  détruites  que dans  le  périmètre  de  l’accident),  hormis  dans  le  cas  ou le  milieu
aquatique  serait  directement  touché  (par  exemple  en  cas  de  déversement  dans  un  cours  d'eau).  Les
conséquences d’un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes phréatiques par
exemple) et, par voie de conséquence, un effet sur l’homme. On parlera alors d’un « effet différé ».

LE  RISQUE  TRANSPORT  DE  MARCHANDISES  DANGEREUSES  DANS  LE
DEPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LE DEPARTEMENT

Compte tenu des modes de transport présents sur le territoire du département le risque TMD se situera sur les parcours
empruntés que ce soit par voie routière, ferroviaire ou maritime.

➔ Le transport routier :
En raison du trafic routier assez important sur certains tronçons et de l'accroissement important du parc automobile en
saison estivale, le risque d'accident est avéré.
Néanmoins,  la  Corse  ne  possédant  pas  d'industrie  chimique,  la  nature  des  produits  transportés  se  résume
principalement à des hydrocarbures liquides ou liquéfiés, des huiles et bitumes et des comburants (livraisons à domicile
des particuliers en fuel domestique et en GPL, ravitaillement des stations services, etc.).

Le risque est surtout localisé sur les principales routes nationales en traversée d'agglomération et en saison estivale :
RN 193, RN 197, RN 198, RN 200 par exemple.

Cependant,  le  risque  d’accident  impliquant  un  transport  de  matières  dangereuses  est  particulièrement  diffus et
concerne  non  seulement  l’ensemble  des  axes  desservant  les  entreprises  consommatrices  de  produits  dangereux
(industries classées,  stations services, grandes surfaces de bricolage…) mais  aussi  les  particuliers  (livraisons de fioul
domestique ou de gaz).

➔ Le transport ferroviaire :
Le transport de matières par voie de chemin de fer reste très limité. Néanmoins, d'importants travaux de remise à
niveau  du  réseau  sont  entrepris  par  l’État  et  la  Collectivité  territoriale  de  Corse,  ce  qui  pourrait  favoriser  un
développement du trafic ferroviaire de marchandises dans les prochaines années.

➔ Le transport maritime :
Les principaux ports de l'île reçoivent les cargaisons destinées aux dépôts pétroliers de gaz et aux centrales thermiques.
Le trafic maritime touristique et plaisancier en haute saison estivale augmente ce risque.
Le port de l'Ile-Rousse reçoit des matières dangereuses.

De plus, la Corse est située sur le trajet des navires reliant entre eux des ports de commerce de grande importance.
Aussi,  ses  côtes  sont  susceptibles  d'être  touchées  par  des  pollutions  d'origine  marine  (hydrocarbures  issus  des
dégazages particulièrement sur l'est de l'île, contenus des soutes des navires lors d'accidents ou arrivée de macro-
déchets).

➔ Le transport par canalisation :
On dénombre  quatre  établissements  qui  possèdent  une  canalisation  de  transport  en  Corse.  Il  s'agit  d'EDF,  GDF,
Butagaz et le dépôt pétrolier (DPLC). Les communes concernées sont Bastia et Lucciana.
Les  dépotages  d'hydrocarbures sont  effectués  en mer,  au niveau des  rades  foraines de Lucciana (EDF,  DPLC et
Butagaz) et de l'Arinella (GDF) : les bateaux s'amarrent à quatre bouées et se connectent à un flexible qui les relie aux
sea-lines puis aux canalisations terrestres.

D.2 - L’HISTORIQUE DU RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LE DEPARTEMENT

Source : la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents).
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• 10 juin 2012 – Biguglia (origine inconnue) : une nappe d'hydrocarbures de 7,5 km de long sur 100 m de large
est détectée vers  10 h par satellite à 12 km au large de Biguglia. Un navire de dépollution de la marine
nationale effectue un brassage mécanique pour disperser la nappe.

• 14 janvier 2012 – San-Giuliano (origine inconnue) : un satellite repère 2 nappes d'hydrocarbures en cours de
dilution au large de San-Giuliano. La 1ère mesure 5,7 km de long sur 50 m de large (28,5 ha) et la 2nde 10 km
de long par 1 km de large (1 000 ha).

• 30 octobre 2011 (origine inconnue) : un avion des douanes signale une nappe d'hydrocarbures de 6,3 km de
long et de 50 m de large (315 ha) dans les eaux territoriales de Haute-Corse. Un hélicoptère effectue un
contrôle le lendemain. L'origine de la pollution n'est pas connue.

• 11 juillet 2011 (origine inconnue) : une nappe d'hydrocarbures de 36 km de long et 2 km de large (7 200 ha)
est repérée. Les côtes ne sont pas menacées. Le lendemain, la nappe en dilution au large de l'Île Rousse ne
mesure plus que 7,5 km de long sur 500 m de large (375 ha).

• 27 mai 2011 – Ghisonaccia (origine inconnue) : une nappe de pollution de 18 km de long sur 50 m de large est
observée vers 14h30 à 14 km au large de Ghisonaccia.

• 18 avril 2011 – Linguizzetta (origine inconnue) : une pollution d'origine et de nature inconnues est repérée au
large de Bravonne. La nappe, en cours de dilution, mesure 8 km de long sur 400 m de large soit une surface de
320 ha.

• 03 février 2011 (origine : transports maritimes et côtiers de fret) : à 8 h, un tanker maltais rejette des substances
nocives au large du cap Corse. La nappe de pollution mesure 8 km de long sur 20 m de large (16 ha).

• 03  juin  2010  (origine :  transports  maritimes  et  côtiers  de  fret) :  une  nappe  de  pollution  constituée
d'hydrocarbures sur une surface de 3 km² est repérée au large du Cap Sagro.

• 20 novembre 2009 – Vivario (origine : transports routiers de fret) : vers 11h, le chauffeur d'un ensemble routier
transportant du propane perd le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage sur la RN193, puis accroche
légèrement une voiture  circulant  en sens  inverse avant  de se  coucher  sur  la  chaussée.  Un périmètre  de
sécurité est mis en place et la circulation routière est déviée pendant 12h. Le conducteur légèrement blessé
au bras et au visage est désincarcéré par les pompiers avant d'être conduit à l'hôpital. Aucune fuite de gaz
n'est  constatée sur  la  citerne.  Le  poids-lourd  accidenté  est  relevé avant  d'être  évacué.  La gendarmerie
effectue une enquête.

• 09 septembre 2008 – Rogliano (origine inconnue) : une nappe d'hydrocarbure de 7,4 km de long et 10 m de
large est observée au large du sémaphore Cap Corse.

• 28 mars 2007 – Lucciana (origine : transports par conduites) : une fissure latérale et une perte d'épaisseur de 4
mm sont à l'origine d'une fuite sur un pipeline d'hydrocarbure (pression 50 bar, DN 114).

• 01 décembre 2004 – Lucciana (origine : transports par conduites) : un pipeline d'hydrocarbure (pression 59 bar,
DN 114) se rompt pendant une épreuve hydraulique.

• 23 juillet 2004 – Borgo (origine : transports maritimes et côtiers de fret) : des boulettes d'hydrocarbures de 3 cm
pollue la plage de Borgo sur 700 m.

• 07 juillet 2003 – San-Nicolao (origine inconnue) : une nappe d'hydrocarbures d'origine inconnue de 30 km de
long sur 200 m de large pollue la mer au large de la plage de Moriani.

• 09 février 2002 – Lucciana (origine : transports par conduites) : une fuite se produit sur un pipe entre un dépôt
côtier  et  le stockage d'une centrale  électrique,  lors  d'un  transfert  de fioul  lourd.  Le  09/02,  l'opération de
rinçage est lancée. Le 10/02, un agriculteur constate la présence de fioul dans un champ. Le PSI (plan de
surveillance et d'intervention) est aussitôt déclenché, les services de l'état se rendent sur place ainsi que les
pompiers.  Le champ est  légèrement pollué (2  m²).  Le pipeline est mis  en sécurité par  injection d'eau. Le
lendemain, une entreprise effectue le décapage des terres polluées (10 m³) qui sont stockées dans la cuvette
de rétention de l'un des bacs de fioul lourd de la centrale. Le premier examen visuel de la conduite ne permet
pas de déterminer si la cause de la fuite est liée à la canalisation ou à une agression externe. Dans le cadre du
suivi du premier incident, la DRIRE (anciennement la DREAL) avait demandé une analyse approfondie : cette
expertise  était  en  cours  d'achèvement.  La  méthode  retenue  (courants  de  fuite)  avait  mis  en  évidence
plusieurs  anomalies  sur  certains  tronçons  de la  canalisation  pour  lesquels  des  investigations  plus  poussées
étaient nécessaires et se poursuivent.

• 18 septembre 2001 – Lucciana (origine : transports par conduites) :  une fuite se produit sur un pipe entre un
dépôt côtier et le stockage d'une centrale électrique, lors d'un transfert de fioul lourd. Le 17/09, l'opération de
rinçage est lancée. Le 18/09, des employés du dépôt constatent la présence de fioul dans un champ. Ils
lancent le rinçage, enclenchent le PSI et l'injection d'eau. Le champ de maïs est pollué. Après affouillement et
examen,  le  pipe  au  droit  de  la  fuite  (soudure)  présente  des  zones  de  corrosion  (dues  sans  doute  à
l'environnement en eau saumâtre, provoqué par la remontée de l'eau salée dans la nappe ou à la protection
cathodique de l'ouvrage qui était déficiente de 1975 à 1993), un important manque d'épaisseur et localement
une  déchirure.  La  présence  d'oxydes  pourrait  indiquer  une  fuite  plus  ancienne.  Une  expertise
métallographique est effectuée. Le volume de FOL répandu est estimé à 650 m³. Des mesures techniques sont
prises : mise en sécurité du pipe, pompage du produit épandu, décapage des terres polluées, appel à des

126



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

experts  pour décontamination de la nappe (8 carottages, 3 piézo). L'inspection demande un contrôle de
toute la canalisation et l'amélioration du plan de surveillance et d'intervention.

• 23 juin 2001 – Saint-Florent (origine inconnue) :  une nappe de gasoil de 10 m sur 500 m est observée à 10 m
d'une plage. Les pompiers et les gendarmes tentent de dissoudre la pellicule de gasoil avant qu'elle n'atteigne
la côte. L'origine de la pollution est inconnue, mais la nature du polluant permet d'exclure une pollution par
dégazage.

• 15  juin  2000 (origine :  transports  maritimes et  côtiers  de fret) :  une  nappe d'hydrocarbure  fractionnée en
plusieurs plaques évolue à 400 m du rivage. Elle s'étale sur une trentaine de km dans le golfe de Saint-Florent
sur la côte Ouest de la Corse. Un remorqueur met en place un barrage flottant durant la nuit. Le produit ne
pouvant être pompé, un bateau de la marine nationale repêche les galettes de fuel. La nappe a pollué en
partie  les  plages  de  l'Ostriconi  sur  les  communes  de  Belgodère  et  de  Palasca  ;  la  majeure  partie  des
hydrocarbures a été ramassée, stockée en bennes étanches et évacuée sur un centre de traitement autorisé
du continent. Tout  danger  de nouvelle pollution des côtes est  définitivement écarté 3 jours  plus  tard. Les
autorités locales déposent une plainte et une enquête est effectuée.

• 09 août 1991 – Calvi (origine inconnue) : une nappe d'hydrocarbures est découverte dans la baie. La nappe
polluante de 70 m de long sur quelques mètres de large est rapidement dispersée par la mer agitée. Quelques
traces de pollution restent visibles.

D.3 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.3.1 La réglementation en vigueur
Chaque mode de transport est régi par des réglementations internationales qui édictent les dispositions devant être
respectées pour que les transports soient autorisés à circuler et ce, dans l’ensemble des pays signataires des accords
ou règlements.

Ces réglementations se déclinent comme suit :

- ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route.

- RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses.

- ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures.

Un arrêté (dit arrêté TMD) fixe les conditions d’application de ces réglementations en France.

D.3.2 L’étude de dangers ou de sécurité 
La  législation  impose  au  gestionnaire  de  certaines  infrastructures  de  transport  une  étude  de  dangers  lorsque  le
stationnement,  le  chargement  ou  le  déchargement  de  véhicules  contenant  des marchandises  dangereuses  ou
l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure de transport peuvent présenter de graves dangers.

Ces études peuvent intégrer des limitations d’occupation des zones exposées au risque, compte-tenu des quantités
de marchandises dangereuses présentes sur un site au même instant.

D.3.3 Les règlement des ports maritimes (RPM) et les règlements locaux
Dans  les  zones  portuaires,  le  règlement  des  ports  maritimes  (RPM)  définit  les  conditions  de  manutention  des
marchandises dangereuses.

Ce règlement national est adapté localement par un arrêté préfectoral qui fixe les conditions adaptées à chaque
port en fonction des trafics et de la nature des marchandises dangereuses présentes. Les ports les plus importants font
l’objet d’une étude de danger.
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D.3.4 Prescription sur les matériels
Afin d'éviter la survenue d'accidents impliquant des marchandises dangereuses, les réglementations modales imposent
des prescriptions relatives :  

- A  la  formation  des  personnels.  Ces  derniers  suivent  une  formation  relative  aux  risques  présentés  par  les
marchandises transportées.

- A la documentation obligatoire devant être présente à bord du véhicule, du wagon ou du bateau. Il s’agit entre
autre du document de transport identifiant : la ou les marchandises transportées, les expéditeurs et destinataires
ainsi que les quantités transportées.

- A  l'équipement  obligatoire  à  bord  des  véhicules  ou  des  bateaux  (dispositifs  d'extinction  d'incendie,  signaux
d’avertissement...)

- Aux prescriptions techniques de construction des véhicules, citernes des wagons-citernes ou bateaux destinés au
transport.

- Aux modalités de contrôle et d'inspection des véhicules, wagons ou bateaux.

- Aux modalités d'emballage des marchandises dangereuses en colis.

- Aux modalités de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses remises aux transporteurs.

- Aux  restrictions  de  stationnement  et  de  circulation  des  véhicules,  wagons  ou  bateaux  transportant  des
marchandises dangereuses.

D.3.5 L’identification et la signalétique relatives aux marchandises dangereuses
� L’identification des marchandises dangereuses

Les réglementations définissent 13 classes de marchandises dangereuses selon les propriétés des matières ou objets
remis au transport :

Classe 1 Matières et objets explosibles

Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 

Classe 3 Matières liquides inflammables

Classe 4.1 Matières solides inflammables

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée

Classe 4.3 Matières qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables

Classe 5.1 Matières comburantes

Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.1 Matières toxiques

Classe 6.2 Matières infectieuses

Classe 7 Matières radioactives

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9 Matières et objets dangereux divers

� L’exemple routier et ferroviaire : la signalisation orange et le placardage
Les véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses sont identifiés à l’aide de panneaux de signalisation
de couleur orange disposés l’un à l’avant et l’autre à l’arrière d’une unité de transport.

Dans le cas de transports en citernes ou en vrac (bennes), par voie routière ou ferroviaire, ces panneaux contiennent
les informations suivantes :
• En partie supérieure, le numéro d'identification du danger :
Ce code numérique composé de deux ou trois chiffres identifie les dangers présentés par la matière. L’identification
des dangers se fait comme suit :

1- Matières explosives
2- Émanation de gaz résultant d’une pression ou d’une réaction chimique.
3- Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matières liquides auto-échauffantes.
4- Inflammabilité de matières solides ou matières solides auto-échauffantes.
5- Comburant (favorise l’incendie).
6- Toxicité ou danger d’infection.
7- Radioactivité.
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8- Corrosivité.
9-  Danger  de réaction violente spontanée ou risque pour l'environnement ou matière transportée à chaud selon
l'emplacement du chiffre. 

Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.

Lorsque le danger présenté par une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété
par « 0 ».

Exemples : 
- Le numéro d’identification du danger « 30 » correspond aux matières liquides inflammables.
- Le numéro d’identification du danger « 33 » correspond aux matières liquides très inflammables.
- Le numéro d’identification du danger « 333 » correspond aux matières liquides pyrophoriques

• En partie inférieure, le numéro ONU :
Ces quatre chiffres constituent le numéro d’identification international de la matière.

Exemple : 
Le numéro « Onu » 1203 correspond à l'essence

Numéro d'identification du danger

Numéro ONU

Parallèlement à cette signalisation orange, les véhicules-citernes, les wagons-citernes, les véhicules ou wagons destinés
au  transport  en  vrac,  ainsi  que  les  colis  contenant  des  marchandises  dangereuses  doivent  porter  des  plaques-
étiquettes indiquant les risques présentés par la matière.

D.3.6 Les règles de circulation
Certaines  restrictions  de vitesse  et d'utilisation  du réseau routier  sont  mises  en place.  En  effet certains tunnels  ou
centres-villes  sont parfois  interdits  à la circulation des camions transportant des matières  dangereuses.  De même,
certains transports routiers sont interdits les week-ends et lors de grands départs ou retours de vacances (période des
congés d’hiver et week-end de grands départs en été).

D.3.7 La formation des intervenants
Le  facteur  humain  étant  l'une  des  principales  causes  d'accident,  les  conducteurs  de  véhicules  et  les  « experts »
obligatoires  à  bord  des  bateaux  transportant  des  marchandises  ou  des  matières  dangereuses  font  l'objet  de
formations spécifiques agrées (connaissance des produits et des consignes de sécurité à appliquer, conduite à tenir
lors des opérations de manutention) et d'une mise à niveau tous les cinq ans. Les autres personnes intervenant dans le
transport doivent aussi recevoir une formation (mais sans agrément ni description précise de cette formation, qui est
ajustée aux activités des entreprises et aux fonctions exercées par les personnels). 

De  plus,  toute  entreprise  qui  charge,  décharge,  emballe  ou  transporte  des  marchandises  ou  des  matières
dangereuses,  doit  disposer  d’un  « conseiller  à  la  sécurité »,  ayant  passé  un  examen  spécifique  sanctionné  par
l’obtention d’un certificat.

D.3.8 Le Plan d’actions de prévention des endommagements des réseaux
Ce plan vise à mieux prévenir les endommagements provoqués par des travaux à proximité. Les principales mesures
de ce plan sont :

- La création d’un téléservice « www.réseaux-et-canalisations.ineris.fr » pour fournir l’identification des exploitants de
réseaux présents à proximité du chantier (article 219 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et décret 2010-1600 du 20
décembre 2010) ;

- L’amélioration de la cartographie des réseaux ;

- L’encadrement des techniques de travaux à proximité des réseaux ;
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- La formation et l’information des différents acteurs ;

- La mise en place d’un observatoire national pour favoriser le retour d’expériences sur les endommagements de
réseaux.

Pour plus d’informations : http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

D.4 - LE CONTROLE

Un contrôle régulier des différents moyens de transport des marchandises dangereuses est effectué par les industriels,
les forces de l’ordre et les services de l’État.

- Le Plan de Modernisation des Installations Industrielles
Lancé en 2010, ce plan impose le suivi, l’entretien, le contrôle et la réparation de certains équipements industriels
(réservoirs, tuyauteries…)

Plus particulièrement, le « plan maîtrise de vieillissement » prévoit pour les canalisations de transports notamment des
ré-inspections plus régulières des canalisations de produits dangereux de plus de 30 ans, une base de données de
retour  d’expérience (citée plus  haut),  un guide des  bonnes pratiques  pour  les  canalisations ;  l’acquisition par  les
transporteurs de méthodes plus performantes d’inspection et de maintenance des canalisations…

Dans  ce  cadre,  des  actions  de  contrôle  visant  les  intervenants  de  la  chaîne  de  transports  de  marchandises
dangereuses  (transporteurs,  expéditeurs,  chargeurs,  destinataires…)  sont  réalisées  par  les  agents  du  contrôle  des
transports de la DREAL à l’occasion d’opérations réalisées soit sur les axes de circulation, soit au sein des entreprises.

Les opérations de contrôles routiers, constituant un réel enjeu en termes de sécurité, font l’objet d’un suivi national en
termes d’objectifs fixés par le Ministère de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie.

D.5 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DEPARTEMENT

D.5.1 L’alerte
En cas d’accident, l’alerte sera donnée par des ensembles mobiles d’alerte (services de secours dépêchés sur place)
et éventuellement les médias locaux.

D.5.2 L’organisation des secours 
���� Au niveau de l’exploitant
Les  canalisations  de  transport  font  l’objet  de  plans  de  surveillance  et  d’intervention  (PSI)  en  vue  de  réduire  les
probabilités d’agressions externes involontaires et de réagir efficacement en cas d’accident.

D.6 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

86 communes sont concernées par le risque TMD (cf. Tableau des risques naturels et technologiques).
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES
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D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.9 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque inondation, consultez :

� Le risque transport de matières dangereuses :
www.risquesmajeurs.fr/le-risque-de-  transport-de-matieres-dangereuses

� La Prévention des Risques Majeurs :
www.risques.gouv.fr/risque-t  echnologiques/transport-de-matieres-dangereuses

� La Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/  securite-et-transports-r117.html
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Les 
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LES RISQUES MAJEURS PARTICULIERS

- Le risque amiante environnemental
- Le risque tunnel
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GENERALITES

G.1- QU’EST-CE QUE LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTAL ?

On  entend  par  risque  amiante  environnemental,  le  risque  d’exposition  environnementale  à  la  pollution  de  l’air
extérieur  ou  intérieur  par  des  fibres  d’amiante,  à  l’exclusion des  expositions  professionnelles  liées  à  un travail  au
contact de matériaux contenant de l’amiante.

L’amiante est une substance minérale naturelle qui correspond à des silicates fibreux exploités autrefois pour leurs
propriétés thermomécaniques. Ces silicates appartiennent à 2 groupes d’espèces minéralogiques, les serpentines et
les amphiboles, parmi lesquelles les trémolites. 

G.2 - D’OU PROVIENT-IL ?

L’amiante présent dans l’environnement peut avoir plusieurs origines :
- Un site géologique où des roches amiantifères qui affleurent peuvent libérer des fibres dans l’air soit par érosion

éolienne, soit par des actions humaines (travaux de bâtiments, travaux publics, activités de loisirs). C’est le cas
notamment en Haute-Corse et dans les Alpes occidentales ;

- Une zone polluée du fait  d’opérations de démolition d’installations  contenant de l’amiante,  du fait  de la
proximité de mines ou d’usines ayant transformé ou exploité de l’amiante ;

- La dégradation de bâtiments qui contenaient de l’amiante, soit par le vieillissement (friches industrielles), soit
du fait d’interventions : on parle alors d’exposition intra-murale.

Les expositions para-professionnelles (personnes en contact avec un professionnel de l’amiante)  et domestiques à
l’amiante ne sont pas classées dans les expositions environnementales par l’INVS.

G.3 - LES CONSEQUENCES HUMAINES

Le 1er janvier 1997, à la suite de nombreuses études prouvant les dangers de l’amiante sur la santé (classé comme
cancérigène  certain  par  le  Centre  International  de  Recherche  sur  le  Cancer,  CIRC depuis  1977),  l’utilisation  de
l’amiante  a été  interdite  en France.  Depuis  cette  interdiction  générale,  des  décrets  et  arrêtés  ont  été  pris  pour
protéger les travailleurs et le public des risques sanitaires induits par l’amiante déjà en place, principalement dans les
bâtiments.

Les roches contenant de l’amiante ne peuvent pas émettre de fibres lorsqu’elles sont recouvertes par la végétation.
En revanche, elles présentent un risque lorsqu’elles sont mises à nues par l’action de l’homme (ouverture de carrières,
création  de  nouvelles  voies  de  circulation,  élargissement  d’anciennes  chaussées,  déforestation)  ou  par  des
phénomènes naturels  (feux  de maquis,  glissements  de terrain…),  les  fibres  étant  alors  susceptibles  d’être  libérées
(érosion, vent). 

���� Les maladies liées à l’amiante
Aucune donnée de permet d’affirmer qu’il existe un seuil d’exposition au-dessous duquel le risque est nul. 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. Mais la capacité des fibres à induire des effets fibrogènes
et  cancérogènes  semble dépendre de leurs  caractéristiques  individuelles,  dont  la  taille,  leurs  caractéristiques  de
surface et leur biopersistance.

Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les
bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps après le début de
l’exposition à l’amiante : 20 à 40 années sont des délais fréquemment observés.
D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit
de  plaques  pleurales (fibrose  de  la  plèvre),  d’épanchements  pleuraux (liquide  dans  la  plèvre)  qui  peuvent  être
récidivants. 

Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une
fibrose pulmonaire (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle.

Depuis 1998, l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) a mis en place un Programme National de Surveillance du
Mésothéliome (PNSM). La Corse a été incluse dans ce Programme en septembre 2006. Depuis la période 1998-2002, il
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n’est plus observé de différence significative entre la Corse et le continent en termes de mortalité par tumeur de la
plèvre.

Le risque lié à l’exposition de la population française à l’amiante environnemental, est encore difficile à quantifier. Les
études réalisées confirment l’intérêt de réduire les expositions des populations, comme mesure de gestion du risque lié
à l’amiante environnementale, notamment en limitant l’accès aux sites d’affleurement de roches amiantifères lorsque
ceux-ci  sont  circonscrits.  Pour  les  zones  géographiques  où  les  affleurements  s’étendent  sur  plusieurs  communes,
comme en Haute-Corse, la réduction de l’exposition n’est possible qu’en évitant ou limitant les travaux en terrains
amiantifères.

LE MASSIF

R.1 - LE CONTEXTE REGIONAL

En France métropolitaine les affleurements avérés d’amiante
et les anciennes exploitations  sont  principalement localisés
dans les Alpes occidentales et en Haute-Corse.

Concernant l'amiante naturel, la situation en Haute-Corse est
particulière.  Il  s'agit  pour  la  France,  de  la  seule  zone
géographique  ayant  renfermé  une  exploitation  de
dimension industrielle d'amiante (Mine de Canari, exploitée
par Eternit jusqu'en 1965), et présentant par ailleurs une très
importante surface affleurante de roche pouvant  contenir
de l'amiante. Soumises à l'érosion naturelle et aux activités
humaines, ces roches sont susceptibles d'émettre des fibres
d'amiante dans l'air.

LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTAL DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTAL DANS LE DEPARTEMENT

La Haute-Corse est une région riche en dépôt d'amiante, comme en
témoigne la mine de Canari fermée en 1965.

Plusieurs travaux et recherches ont été effectués depuis 1997, dont
certains à l'initiative de l'Agence Régionale de Santé (ARS), seule ou
en partenariat avec l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC).
Ces  travaux  ont  été  réalisés  en  collaboration  notamment  avec
l'Institut National de Veille Sanitaire (INVS), le Laboratoire d’Étude des
Particules Inhalées (LEPI) et le BRGM. Une implication plus récente de
la DREAL de Corse et du CETE-Méditerranée est également à noter.

La cartographie  des  roches  potentiellement amiantifères  en Corse
réalisée  par  le  BRGM  en  1997  montre  que  les  affleurements  de
serpentinites se concentrent dans les régions du Cap Corse au nord,
du Nebbio, de Ponte-Leccia, de la Castagniccia, du San Petrone, de
Pietra-di-Verde, jusqu'à la région de Ghisoni et de l'Inzecca au sud.
La surface concernée par ces affleurements de serpentinites couvre
environ 184 km², dont 40 % sont situés entre Canari et Bastia.
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Au total, 130 communes de Haute-Corse possèdent sur leur territoire au moins une zone d'affleurement de serpentinite
dont une cinquantaine qui possèdent une zone habitée sur un affleurement ou à sa proximité immédiate.5

Les travaux les plus récents, réalisés par le BRGM dans le cadre d'une convention entre le Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et le BRGM, ont conduit à la réalisation d'une  cartographie de l'aléa de
présence d'amiante dans les formations géologiques, déclinée à l'échelle départementale (1/25.000) et cantonale
(1/30.000). L'aléa y est décliné en trois niveaux d'aléa pour l'ensemble du département de la Haute-Corse :

- Aléa nul à très faible : formations géologiques dans lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement connu ;

- Aléa  faible à moyen : formations géologiques avec des occurrences d’amiante très localisées, exceptionnelles
connues voire plus fréquentes mais encore localisées et non systématiques ;

- Aléa fort à très fort : formations géologiques avec des occurrences d’amiante très nombreuses à systématiques et
probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères forte à très forte.

D.2 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

La prévention du risque sanitaire lié à l'amiante environnemental est l'un des objectifs des pouvoirs publics en Corse.
Trois moyens sont utilisés en Haute-Corse pour atteindre un objectif de prévention du risque sanitaire lié à l'amiante
environnemental :

• l'amélioration de la connaissance de l'aléa « amiante environnemental » et du risque sanitaire associé,
• l'information des élus, des professionnels et de la population,
• l'application de mesures de prévention aux travaux en zone amiantifère.

D.2.1 La connaissance du risque
Elle s’appuie sur :

- La  connaissance  de  l’aléa :  cartographie  de  l’aléa  en  fonction  des  formations  géologiques  et  de  la
probabilité d’occurrence des minéraux amiantifères.

- La connaissance de l’exposition en effectuant des mesures de concentration en fibres d’amiante dans les
différents  lieux  de vie  (domicile,  quartier,  ERP…).  Les  fibres  de trémolite  constituent  un bon  marqueur  de
pollution environnementale à l’amiante car cette fibre n’a jamais été utilisée dans un contexte industriel.

- L’évaluation  du  risque  sanitaire  associé  à  l’exposition. Difficile  à  quantifier  dans  l’état  actuel  des
connaissances : Programme Nationale de Surveillance du Mesothéliome, évaluation quantitative des risques
sanitaires, relations exposition-risque établies par l’INSERM (1997), étude de l’AFSSET.

Pour plus d’informations : www.has.sante.fr 
- Identification  des  zones  accessibles  au  public  d’affleurements  à nu  et  de  dépôts  de  déblais  de roches

amiantifères ;
- Identification  des  zones  émettrices  en  fibres  d’amiante dans  le  but  de  les  recouvrir  et  de  diminuer  ainsi

l’exposition passive de la population.

D.2.2 La réglementation 
L’article R1334-16 du code de la santé publique fixe la valeur limite de 5 fibres par litre d’air (F/l) à ne pas dépasser à
l’intérieur des locaux.

D.2.3 La surveillance 
Dans les lieux plus particulièrement exposés et potentiellement amiantifères une surveillance de la concentration en
fibres d’amiante peut permettre de prendre des mesures appropriées. 

D.2.4 Les travaux et mesures pour réduire les risques 
���� Au niveau des zones d’affleurement
Aménagement de confinement et de revégétalisation des zones d’affleurement émettrices en fibres d’amiante.

���� Au niveau des chefs d’entreprise du bâtiment et des travaux publics

- Recommandation relative à la conception des projets  comportant des travaux de terrassement dans une zone
supposée amiantifère : positionnement du projet, des ouvrages, bilan déblais/remblais, réemploi des déblais in situ,
évacuation et élimination des déblais amiantifères, remise en état de la partie amiantifère du site.

- Obligations de protection de leurs employés vis-à-vis de l’amiante environnemental : port de masque, nettoyage
des chaussures (tapis en eau), arrosage du site, des roues des véhicules…

Un guide de bonnes pratiques lors de la conduite de chantiers est en cours de publication par l'INRS en collaboration
avec le CETE Méditerranée, le BRGM, la DGT, la CRAM ainsi que les fédérations professionnelles.

5 Rapport d'expertise Anses « Affleurements naturels d'amiante » -  État des connaissances sur les expositions,  les risques sanitaires et les pratiques de
gestion en France et à l'étranger.
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���� Au niveau individuel

- A l’extérieur : éviter la mise à nu des roches amiantifères lorsqu’elles sont soumises à l’érosion naturelle ou aux
activités humaines (action du vent, circulation piétonne ou automobile, jardinage, terrassement). Si  on ne peut
éviter  les  travaux de terrassement, l’arrosage constitue un moyen de prévention car la mise en suspension de
l’amiante dans l’air est très limitée par l’humidité du matériau qui la contient.

- A l’intérieur : des terres et poussières amiantifères peuvent être introduites dans les locaux par les chaussures, le bas
des vêtements et par le vent. Elles libèrent les fibres par la circulation dans les pièces et ne sont maintenues en
suspension dans l’air que par les mouvements qui s’y produisent.

Les particules retombent ensuite sur le sol et le mobilier. Il est donc essentiel pour se protéger de l’amiante de procéder
à un nettoyage humide très régulier des surfaces.

Dans  les  locaux  recevant  du  public  en  particulier,  le  passage  à  l’entrée  sur  un  matériau  humide,  serpillière  par
exemple, ou mieux : tapis en eau, donne des résultats probants.

D.2.5 La prise en compte dans l’aménagement 
���� Le document d’urbanisme
Ainsi, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines conditions un permis de
construire dans les zones soumises au risque amiante environnemental (article R.111-2 du code de l’urbanisme). A
minima, le risque amiante environnemental doit être porté à la connaissance des pétitionnaires par le biais d’une
information lors de la délivrance du permis de construire, pour les demandes dans des zones identifiées comme à
risque.

Dans les chantiers de BTP, le risque lié à l’amiante environnemental doit être pris en compte dès la phase étude,
notamment dans les études d'impact environnementales (Code de l'environnement), au titre de "l'analyse de l'état
initial et de son environnement", de "l'étude des effets sur la santé humaine" (L122-3 et R122-3).  En phase chantier,
dans la mesure où l’amiante est une substance cancérigène, pour tout travaux en zone amiantifère (y compris les
petits  travaux),  il  y a l’obligation d’établir  un plan général  simplifié de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé

Dans le cas où un projet se trouve en zone d’aléa fort, la démarche suivante peut être requise :

- Faire réaliser  une étude par un bureau d’études spécialisé au stade préliminaire de faisabilité ou au stade de
l’avant projet sommaire, qui permettra soit de conclure à l’absence de risque, soit de localiser ce risque. Cette
étude pourra permettre des modifications dans le choix initial du tracé (infrastructure) ou de la zone d’emprise du
projet  (construction,  ouvrage  d’art…)  afin  d’éviter  ou  de  limiter  des  travaux  dans  des  zones  comportant  des
formations  géologiques  amiantifères.  Elle  devra  être  fournie  par  le  maître  d’ouvrage  dans  sa  demande
d’autorisation de travaux ou dans l’étude d’impact préalable.

- Dans les zones à risques identifiées, réaliser une étude en phase projet qui décline alors tous les paramètres liés à la
conception du projet, et ses conséquences (réalisation des terrassements, encapsulage des talus, mise en remblais
des matériaux sur le site, évacuation et stockage des déchets). Cette étude a pour objectif de permettre une
meilleure gestion du futur chantier et des mouvements de terre. Il est préconisé de rechercher l’équilibre des terres
entre les terres extraites (déblais) et redéposées (remblais) sur le site. Les talus et dépôts seront recouverts par des
matériaux qui isolent ces roches de l’air (revêtement technique de talus, végétalisation, soutènements, pose de
bâtiments et cuvelage étanche, etc.)

- Informer  les  services  publics  du  chantier  en  terrain  amiantifère  et  organiser  la  prévention  et  la  sécurité  des
travailleurs et de la population riveraine.

La commune de Murato a réalisée une cartographie à l'échelle 1/7.500. Ce « zonage » permet d'induire :

• une  obligation  pour  les  propriétaires  de  terrain  sur  des  zones  à  aléa  d'émission  « forte »  de  mener  des
investigations complémentaires et de mettre en œuvre des mesures de suppression ou de réduction du risque
lié à l'inhalation de fibres ;

• une interdiction  de certains aménagements  ou usages,  ou  l'application de conditions  strictes  pour  limiter
certains travaux sur terrains amiantifères.

���� Un lieu de dépôt recommandé
Par  ailleurs,  il  est  recommandé  que  les  communes  concernées  par  des  opérations  d’urbanisme  en  terrain
potentiellement amiantifère veillent  à ce qu’un lieu de dépôt proche de l’agglomération et  adapté aux déblais
amiantifères  soit  mis  à  disposition  des  particuliers  et  des  professionnels.  Les  communes  veilleront  à  informer  la
population et les entreprises du BTP des conditions de transport et de dépôt dans ce site d’enfouissement technique.

���� La réglementation de l’accès
Une réglementation de l’accès aux zones d’affleurements peut être mise en place sur les sites les plus à risque.
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Dans son rapport de 2004, la DDASS de Haute-Corse recommande de faire cesser, ou réduire, les activités en zones
productives, notamment :

• Les lieux accessibles au public : lorsque le repérage précis de la nature des matériaux en place et de leurs
éventuelles teneurs en amiante, qui doit être requis sans condition, sont positifs, une interdiction de circulation
doit  être  prononcée,  soit  définitivement soit  dans  l'attente d'un recouvrement,  y  compris  à  distance  des
agglomérations.

• Les lieux privatifs : si ce même repérage, qui pourrait n'être exigé qu'en cas de location et à l'occasion d'une
cession, est positif, le recouvrement doit être requis en limitant la circulation sur les lieux privés à risque dans
l'attente. Pour cela, les propriétaires occupants doivent bénéficier d'une information relativement fine basée
sur le classement des zones par arrêté préfectoral.

Plusieurs rapports évoquent la possibilité de déplacer les sites sensibles s'ils se situent dans les zones d‘affleurements à
risque,  incluant  notamment  les  aires  de jeu,  les  bâtiments  d'enseignements  et  les  sites  d'activités  sportives.  Dans
l'attente, le rapport de la DDASS de Haute-Corse recommande la pose d'une serpillière humide à l'entrée des locaux,
ou l'utilisation  d'un  tapis  en eau (modèle  utilisé  pour  le  nettoyage et  la  désinfection des  semelles  en ateliers  de
transformation de la viande) suivi d'une serpillière sèche. Elle suggère que des mesures plus radicales soient prises pour
protéger les écoliers, comme le déplacement vers d'autres locaux, et qu'une réfection du revêtement de la cour de
récréation soit tentée.

Les  carrières  anciennement  exploitées  devraient  être  interdites  d'accès  par  une  clôture  efficace.  Le  danger
d'utilisation des matériaux provenant de ces carrières devrait être signalé par un panneau à leur entrée. Il s'agit là
d'éviter une dissémination d'amiante par l'utilisation de matériaux extraits de ces carrières pour la construction ou le
remblaiement (Maton et Colombano, 2007).

D.3 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTAL

143 communes de Haute-Corse sont concernées par le risque d'amiante environnemental(cf. Tableau des risques
naturels et technologiques).
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D.4 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
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D.5 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

D.6 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque amiante environnemental, consultez :

� Le site du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) :
 www.brgm.fr  http://infoterre.brgm.fr

� Le site de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) :
 www.invs.sante.fr

� Le site de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) : 
www.inrs.fr

� Le site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) :
www.developpement-durable.gouv.fr/Amiante,12031.html

� Le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé : 
www.sante.gouv.fr

� Le site du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) : 
www.cstb.fr

� Le site de la Direction Régionale de l'Aménagement, de l'Environnement et du Logement (DREAL) :
www.corse.developpement-durable.gouv.fr/l-amiante-en-corse-a303.html

� Le site de l'Agence Régionale de Santé de la Corse (ARS) :
www.ars.corse.sante.fr

� Le site de l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) :
www.oec.fr
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Le 
risque
tunnel

a 
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GENERALITES

G.1 - QU’EST-CE QUE LE RISQUE TUNNEL ?

La  première  nature  du  risque  tunnel  est  liée  à  l’instabilité  de
l’ouvrage et des équipements accrochés à la voûte. La surveillance
et l’entretien régulier permettent de se prémunir totalement contre
ces risques.
Le mauvais  fonctionnement de l’éclairage ou de l’amenée d’air
frais (que l’on désigne par le terme de « ventilation sanitaire ») peut
nuire au confort  de l’usager  et même l’incommoder (opacité et
toxicité de l’air).

Les  facteurs  de  risque  sont  les  véhicules  et  leur  chargement,  le
comportement des usagers, les caractéristiques de l’infrastructure
et la capacité de l’exploitant à bien utiliser les équipements mis à
sa disposition.

G.2 - COMMENT SE MANIFESTERAIT-IL ?

Les  événements  générateurs  de  risques,  tels  que  pannes,  incidents,  accidents,  incendies  peuvent  avoir  des
conséquences aggravées en raison du caractère confiné du tunnel. L’immense majorité des incendies sont causés
par une inflammation spontanée des véhicules par défaillance technique, mais tous les rares incendies ayant entraîné
des décès sont consécutifs à un accident, à l’exception toutefois de l’incendie de 1999 dans le tunnel du Mont-Blanc.
L’incendie de poids lourds est l’événement le plus redouté en tunnel. C’est sur ce cas que se focalise toute l’attention
des concepteurs et exploitants.

Le  degré  d’exploitation  est  extrêmement  variable  selon  les  ouvrages,  allant  de  l’absence  de  surveillance à  une
supervision très sophistiquée où l’exploitant, grâce aux informations qui lui sont apportées (entre autres par la détection
automatique d’incidents) est en mesure d’agir  très rapidement :  information de l’usager en l’incitant à adopter le
comportement le plus adapté, alerte des services de secours (avec un enjeu particulier pour les pompiers dont la
rapidité d’intervention conditionne les possibilités de maîtrise de l’incendie et d’extinction), action sur les équipements
à  sa  disposition  (fermeture  du  tunnel,  mise  en  fonctionnement  du  désenfumage,  etc.),  déclenchement  de
l’intervention sur site des équipes spécialisées d’exploitation.

LE RISQUE TUNNEL DANS LE DEPARTEMENT

D.1 - LE RISQUE TUNNEL DANS LE DEPARTEMENT

On recense deux tunnels routiers de plus de 300 mètres dans le département :

• « Front de mer » à Bastia sur la RN 193 : ouvert en 1983, long de 845 mètres, il est équipé de ventilation et 
d'éclairage. Le transit des matières dangereuses y est interdit.

 Illustration 55 : Entrée du tunnel « Front de mer »
(source : Google Earth)
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• « Sampolo » à Ghisoni sur la RD 344 : ouvert en 1988, long de 383 mètres. Il est équipé d'éclairage.

Illustration 56 : Entrée du tunnel « Sampolo »
(source : Google Earth)

D.2 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSES ?

Il convient de souligner le rôle essentiel que joue le comportement des usagers. Avant que les services d’intervention et
de secours n’aient eu le temps d’arriver sur les lieux, les usagers sont seuls dans le tunnel. Leurs comportements et en
particulier leurs réactivités dans les toutes premières minutes qui suivent l'accident constituent un facteur déterminant
de la sécurité. Cela explique les efforts qui sont portés aux équipements permettant de guider l’usager en difficulté. 

D.3 - LES ACTIONS PREVENTIVES DANS LE DEPARTEMENT

D.3.1 La réglementation française
Le législateur a créé un régime de police spéciale de la sécurité des ouvrage du réseau routier présentant un risque
particulier pour la sécurité des personnes (Loi SIST du 3 janvier 2002).
A ce jour, ce régime ne concerne que les tunnels de plus de 300 m.

Préalablement aux travaux de construction ou de modification substantielle d’un tel ouvrage, la loi prévoit que le
représentant de l’État dans le département donne un avis sur un dossier préliminaire accompagné d’un rapport sur la
sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié agréé.

Ce rapport doit notamment préciser les conditions d’exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou
technologiques susceptibles de l’affecter. La loi a par ailleurs institué une autorisation préfectorale de mise en service
de l’ouvrage prenant place lorsque les travaux sont achevés, distincte de l’arrêté d’ouverture à la circulation.
En  application des  lois  du  3  janvier  2002 et  du 5 janvier  2006  et  de  la  transposition  de la  directive  européenne
n°2004/54/CE, les décrets N° 2005-701 du 25 juin 2005 et n°2006-1354 du 8 novembre 2006 précisent les modalités de la
gestion de la sécurité dans les tunnels routiers français en définissant, particulièrement, les responsabilités des différents
acteurs et les procédures à suivre aux différentes étapes de la vie de l’ouvrage.

D.3.2 Le retour d’expérience
L’objectif  est  de  tirer  les  enseignements  des  accidents  passés  pour  améliorer  la  connaissance  du  risque  et  les
dispositions préventives.

Les maîtres d'ouvrage de tunnels de plus de 300 m de longueur ont des obligations en matière de retour d'expérience :

• mettre en place un dispositif permanent permettant d’enregistrer et d’analyser les incidents et les accidents

significatifs ;

• dans le dossier de sécurité, mettre à jour la liste des incidents et accidents significatifs survenus ainsi que leur

analyse
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D.4 - UN CONTROLE REGULIER

D.4.1 Les responsabilités
La nouvelle réglementation définit assez clairement les différentes responsabilités dans la sécurité des tunnels.

Le principal acteur de la sécurité est le maître d’ouvrage. Il doit être unique à chaque stade de la vie l’ouvrage. Il est
chargé d’élaborer la sécurité du tunnel en collaboration avec les services d’intervention.

Le préfet est chargé de vérifier que tous les aspects de la sécurité sont pris en compte et a notamment le pouvoir de
suspendre  ou  restreindre  l’exploitation  si  cela  s’avère  nécessaire.  Il  est  aidé  dans  sa  mission  par  la  Commission
nationale de la sécurité des ouvrages routiers (CNESOR) et la Commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité (CCDSA) qui émettent des avis sur la sécurité des ouvrages.

Les experts ou organismes qualifiés, qui font l’objet d’une procédure d’agrément ministériel, effectuent des contrôles
périodiques dans les tunnels et donnent des avis. sur les dossiers de sécurité.

D.4.2 Les procédures
Le dossier de sécurité est la pièce maîtresse des procédures édictées par la réglementation.
C’est un document unique rassemblant tous les éléments utiles  et permettant le dialogue entre les acteurs  de la
sécurité en tunnel. Il présente les mesures de prévention et de sauvegarde prévues. Son établissement est l’occasion
d’analyser tous les facteurs qui ont une influence sur la sécurité des usagers et de prendre de façon coordonnée les
dispositions les mieux adaptées.

Ce dossier comprend notamment une analyse des risques sous la forme d’une étude spécifique des dangers qui décrit
les  accidents  susceptibles  de  se  produire  pendant  l’exploitation,  leurs  conséquences  éventuelles  et  les  mesures
permettant de les limiter. Il contient aussi un plan d’intervention et de sécurité établi par le maître d’ouvrage en liaison
avec les services publics d’intervention. Le dossier de sécurité est utile au quotidien car il rassemble tous les documents
nécessaires à l’exploitation. Ceci  implique qu’il  soit  tenu à jour de façon continue. La composition du dossier  de
sécurité évolue suivant les stades de la vie de l’ouvrage.

D.5 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DEPARTEMENT

D.5.1 L’alerte 
En cas d’événement majeur, la population est avertie au moyen du signal national d’alerte. Une convention existe
entre l’État et les radios nationales et locales pour tenir informée la population. 

D.5.2 L’organisation des secours
���� Au niveau départemental
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre sortant des limites de
l’établissement. La finalité de ce plan départemental de secours est de protéger les populations des effets du sinistre.

Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de  l’État, le préfet met en œuvre le dispositif ORSEC. Il assure
alors la direction des opérations de secours.

D.6 - LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE TUNNEL

Deux communes sont concernées par le risque tunnel dans le département : Bastia et Ghisoni.
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D.7 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE TUNNEL

147



INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS

D.8 - LES CONTACTS

- Préfecture de Haute-Corse
Rond-Point du Maréchal Leclerc tél. 04 95 34 50 00
CS 60007
20 401 Bastia cedex 09
www.haute-corse.gouv.fr

- DDTM de Haute-Corse
8 boulevard Benoite Danesi tél. 04 95 32 97 97
CS 60008
20 411 Bastia cedex 09

- DREAL Corse
19 cours Napoléon tél. 04 95 51 79 70
CS 10006
20 704 Ajaccio cedex 9

Site de Bastia
Antenne Service Risques, Énergie et Transports (SRET)
route d'Agliani – Montesoro
20 200 Bastia

D.9 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque tunnel, consultez :

� Le centre d'études des tunnels :
http://www.  cetu.developpement-durable.gouv.fr
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Annexes 
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SIGLES ET ABREVIATIONS

A.D.N. : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures

A.R.I.A. : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

A.D.R. : Accord pour le transport de matières Dangereuses par Route

A.R.V.A. : Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanche

A.R.S. : Agence Régionale de Santé

A.Z.I. : Atlas des Zones Inondables

A.Z.S. : Atlas des Zones Submersibles

B.A.R.P.I. : Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles

B.C.S.F. : Bureau Central de la Sismicité Française

B.R.G.M. : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CAT.NAT. : Catastrophe Naturelle

C.E.M.A.G.R.E.F. : Centre d’Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts

C.E.T.E. : Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement

C.E.T.U. : Centre d'Etudes des Tunnels

C.H.S.C.T. : Centre d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

C.I.R.C.O.S.C. : Centre Interrégional de Coordination de la Sécurité Civile

C.L.I. : Commission Locale d’Information

C.L.I.C. : Comité Local d’Information et de Concertation

C.L.P.A. : Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux

C.M.R.S. : Centre Météorologique Régional Spécialisé. 

C.O.D.I.S. : Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours

C.O.S. : Commandant des Opérations de Secours

C.O.Z. : Centre Opérationnel de Zone

C.R.A.M. : Caisse Régionale d'Assurance Maladie

C.R.P.F. : Centre Régional de la Propriété Forestière

C.S.S. : Commissions de Suivi de Site

C.T.C. : Collectivité Territoriale de Corse

C.T.I.B. : Comité Technique Inondation de Bassin

C.T.P.B. : Centre Technique Permanent des Barrages

D.D.A.S.S. : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

D.D.R.M. : Dossier Départemental des Risques Majeurs

D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

HAUTE-CORSE - DDRM 2015
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D.G.T. : Direction Générale du Travail

D.O.S. : Directeur des Opérations de Secours

D.S.C. : Direction de la Sécurité Civile.

D.I.C.RI.M. : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

D.I.C.T. : Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux

D.G.P.R. : Direction Générale de la Prévention des Risques

D.R.E.A.L. : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

D.T.U. : Documents Techniques Unifiés

E.E.D.D. : Education à l'Environnement pour le Développement Durable

E.P.A. : Enquête Permanente sur les Avalanches

E.P.R.I. : Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation

G.A.L.A. : Gestion Automatique Locale d'Alerte

H.A.S. : Haute Autorité de Santé

I.C.P.E. : Installation Classée pour l’Environnement

I.N.V.S. : Institut National de Veille Sanitaire

I.P.G.P. : Institut de Physique du Globe de Paris

I.R.S.T.E.A. : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (ancien
CEMAGREF)

M.E.D.D.E. : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie

M.S.K. : Medvedev, Sponheuer, Karnik

O.E.C. : Office de l'Environnement de la Corse

O.E.H.C. : Office d'Equipement Hydraulique de Corse

O.F.M.E. : Observatoire de la Forêt Méditeranéenne

O.N.F. : Office National des Forêts

O.R.S.E.C. : Plan d'Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile

P.A.Z : Plan d’Aménagement de Zone

P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde

P.F.M.S. : Plan Familial de Mise en Sûreté

P.G.R.I. : Plan de Gestion des Risques d'Inondation

P.H.E.C. : Plus Hautes Eaux Connues

P.I.D.A.F : Plan Intercommunaux de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme

P.M.D. : Plan Marchandise Dangereuse

P.N.R.C. : Parc Naturel Régional de Corse
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P.O.I. : Plan d’Opération Interne

P.O.S. : Plan d'Occupation des Sols 

P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention

P.P.C.I.F. : Plan de Protection de la Forêt Contre les Incendies de Forêt

P.P.F.E.N.I. : Plan de Protection des Forêts et des Espaces Naturels contre les Incendies

P.P.M.S. : Plan Particulier de Mise en Sûreté

P.P.R. : Plan de Prévention des Risques

P.S.I. : Plan de Surveillance et d’Intervention

P.S.S. : Plan de Secours Spécialisé 

P.U.I. : Plan d’Urgence Interne

P.Z.S.I.F. : Plan de Zones Sensibles aux Incendie de Forêt

R.C.S.C. : Réserve Communale de Sécurité Civile

R.D. : Route Départementale

R.I.D. : Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

R.N. : Route Nationale

R.P.M. : Réglement des Ports Maritimes

R.T.M. : service de Restauration des Terrains de Montagne

S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

S.D.I.S. : Service Départemental d'Incendie et de Secours

S.C.H.A.P.I. : Service Central d'Hydrométéorologique et d'Appui à la Prévision des Crues

S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale

S.I.D.P.C. : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

S.P.C. : Service de Prévision des Crues

S.P.P.P.I. : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et risques Industriels

S.P.R.N. : Schéma de Prévention des Risques Naturels

S.S.A. : Site Sensible aux Avalanches

T.M.D. : Transport de Marchandises Dangereuses

T.R.I. : Territoire à Risque Important d'inondation

U.I.I.S.C. : Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile
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DEMARCHE COMMUNALE D’INFORMATION PREVENTIVE

I - DICRIM

II - AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

III - LISTE DES REUNIONS ET/OU AUTRES COMMUNICATIONS

IV - OBLIGATION D’INFORMATION
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I - DICRIM

I – CADRE REGLEMENTAIRE

L’information des citoyens sur  les  risques naturels  et technologiques majeurs  est  un droit  inscrit  dans le code de
l’environnement aux articles L125-2, L125-5 et L563-3 et R125-9 à R125-27.

Elle doit permettre au citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures
préventives qu’il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en
œuvre par les pouvoirs publics.

Le décret n°90918 du 11 octobre 1990 modifié codifié R125-11 a défini le partage des responsabilités entre le préfet,
le maire et le propriétaire ou l’exploitant de certains locaux et terrains :
- Le préfet élabore un Dossier Départemental  des Risques Majeurs  (DDRM) qui  présente les risques majeurs du

département et  liste  les  communes à risque :  pour  chaque commune listée le préfet transmet au maire  les
informations propres à sa commune.

- Le  maire  élabore  un  Document  d’Information  Communal  sur  les  Risques  Majeurs  (DICRIM) ;  il  organise  les
modalités d’affichage des consignes de sécurité et développe des actions de communication.

- Le propriétaire ou l’exploitant met en place les affiches.

Le DICRIM est ainsi  constitué d’une synthèse des informations portées à la connaissance du maire par le préfet,
complétée par les informations et mesures dont le maire a connaissance sur sa commune :

- Événements et accidents significatifs à l’échelle de la commune,

- Actions de prévention, de protection ou de sauvegarde intéressant la commune,

- Mesures prises au titre de ses pouvoirs de police,

- Dispositions spécifiques dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.

II – CONTENU OU CAHIER DES CHARGES

Actuellement les DICRIM réalisés se présentent globalement sous deux formes :
- Un dossier relativement complet consultable en mairie et parfois sur le site internet de la commune,

- Un document d’information très variable d’une commune à l’autre se limitant parfois à l’envoi aux habitants des
seules consignes de sécurité.

Afin  de  permettre  la  réalisation  d’un  document  synthétique  sur  la  connaissance  des  risques,  des  effets  sur  les
personnes et les biens et des mesures prises, le DICRIM comporte les éléments suivants :

- Éditorial avec mot du maire,

- Sommaire,

- Présentation  du  DICRIM  avec  rappel  sur  le  risque  majeur  et  l’information  préventive  afin  de  replacer  ce
document dans son cadre réglementaire,

- Et pour chaque risque (deux à trois pages par risque) :
���� Présentation du risque dans  la commune, son type (par  exemple inondation par  débordement,

ruissellement, submersion marine …), son histoire en mentionnant les évènements les plus marquants,
les points touchés de la commune, les enjeux concernés (personnes, biens …),

���� Actions de prévention au niveau de la commune :  études réalisées,  surveillance mise en place,
travaux pour réduire l’aléa ou la vulnérabilité des enjeux (par exemple pour le risque inondation :
bassins  de  rétention,  curage  des  fossés,  amélioration  de  la  collecte  des  eaux  …),  disposition
d’aménagement et d’urbanisme (PPR, PLU …), actions d’information et d’éducation menées …

���� Actions  de  police  et  de  protection :  moyens  d’alerte  de  la  population,  plans  de  secours
départementaux, Plan Communal de Sauvegarde, Plan Particulier de Mise en Sûreté dans les ERP,
mesures individuelles, assurances …

���� Consignes de sécurité en rappelant les consignes générales et en précisant les consignes spécifiques
à chaque risque,

���� Cartographie au 1/25.000ème transmise par le préfet,
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- Affiche communale et définition de ses modalités d’affichage,

- En zone inondable, liste et implantation des repères de crues historiques et des plus hautes eaux connues,

- Carte communale des cavités souterraines et marnières déclarées dont l’effondrement serait  susceptible de
porter atteinte aux personnes et aux biens,

- Où s’informer pour en savoir plus : contacts, numéros de téléphone et liens internet,

- Numéros de téléphone d’urgence : police, sapeurs-pompiers, Samu, EDF, GDF…

- Équipements à avoir en permanence chez soi afin d’être prêt : radio portable avec piles de rechange, matériel
de confinement, trousse de pharmacie, papiers d’identité…

Afin de rendre ce document didactique des photos pourront illustrer utilement le risque, les mesures prises, les travaux
réalisés...

Pour  l’illustration  des  documents  et  des  affiches  des  pictogrammes  représentant  les  différents  risques  (police :
aléagram) sont téléchargeables sur le portail  de la prévention des risques majeurs  du Ministère de  l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie :
http://www.risquesmajeurs.fr/mise-à-jour-la-police-aleagram-un-outil-de-prévention-des-risques
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II - Affichage réglementaire

Affiche communale

A

1
Commune

agglomération commune ou agglomération

2
Département

région
département
région

3 d a
4 symboles

5 t
6

en cas de danger  ou d'alerte
1. abritez-vous consigne 1

take shelter 
resguardese

traduction anglais LV2

7 2. écoutez la radio consigne 2

8
listen to the radio
escuche la radio traduction anglais LV2

Station  00.00 MHz fréquence radio d'alerte

3. respectez les consignes consigne 3

follow the instructions
respete las consignas

traduction anglais LV2

9
> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école consigne supplémentaire

10
don't seek your children at school
no vaya a buscar a sus ninos a la escuela traduction anglais LV2

11 pour en savoir plus , consultez information supplémentaire

12 > à la mairie : le DICRIM  dossier d'information
communal sur les risques majeurs

DICRIM

13 > sur internet : www. prim .net internet
B

65 mm minimum
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Affiche pour les consignes particulières à un immeuble

Gris 35% (166)
A

établissement scolaire1 Etablissement scolaire
2 Collectivité territoriale collectivité 

3

s d symboles

4
5

en cas de danger  ou
d'alerte

7

consignes particulières
9

A l'écoute du signal d'alerte, les élèves

et les professeurs doivent cesser toute activité

d'enseignement  et  appliquer  les  consignes

affichées au dos de chaque porte de classe

ou celles diffusées par l'Administration.

En cas d'évacuation, les élèves et les

enseignants  doivent  rejoindre  les  points  de

rassemblement signalés et situés Bd de Ségur. 

En cas de confinement, les élèves et les

enseignants doivent rejoindre le hall général et

participer à son étanchéité suivant les directives

données par la cellule interne de crise.

L'usage  des  téléphones  et  des

téléphones portables n'est pas autorisé afin de

ne pas encombrer les lignes.

Les informations sont données par la

radio : nom_radio sur xx MHz. ou par les hauts

parleurs du lycée.

La fin  d'alerte  est  annoncée par un

signal non modulé de la sonnerie pendant 30

secondes..

consignes particulières 
édictées par 
le chef d'établissement scolaire

1
0 Le proviseur responsable
1
1 pour en savoir plus, consultez information supplémentaire
1
2 > à l'accueil :  le PPMS Plan Particulier de Mise 

en Sûreté de l'établissement
document interne

1
3

> sur internet : www. prim .net internet
B
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Symboles pour l’affichage des risques naturels et technologiques

Submersion Rupture d'ouvrages Neige / Vent Climat

c
Inondation lente

e
Aval d'une digue

t
Chute abondante de

neige

s
Cyclones

c
Inondation rapide

e
Aval d'un barrage

t
Avalanche

u
Feux de forêt

d
Submersion marine

r
Tempêtes fréquentes

Mouvements de terrain Volcan / Séisme
Activités

technologiques
Transport de matières

dangereuses
Autres

h
Glissements de terrain /

éboulement

l
Activité volcanique

n
Activités industrielles

w
Transport de matières

dangereuses

x
Engins résiduels de

guerre

i
Cavités souterraines

k
Sismicité

o
Stockage souterrain

p
Conduites fixes de

matières dangereuses

i
Marnières

m
Unité nucléaire

v
Mouvements de terrain

liés à la sécheresse

Arrêté du 9 février 2005
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IV - Obligations d’information
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DDRM

DICRIM

Affichage

Repères de crues

Communication

Brochure riverain ICPE / AS

État des risques (IAL)

Déclarations sinistres (IAL)

PCS

(1)

(1) PPRN approuvé
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ARRETE N°2013071-0002
en date du 12 mars 2013 relatif au débroussaillement légal
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE 
SERVICE EAU – FORÊT - RISQUES 
 
 
Arrêté n° 2013071-0002 
en date du 12 mars 2013 
relatif au débroussaillement légal 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE, 
 
 

Vu le code forestier, notamment ses articles L131-10 et suivants ;  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 alinéa 5 et L. 2215-1 
alinéa 3 ; 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 311-1, L. 322-2, L. 442-1, L.443-1 à L.443-4 et 
L.444-1 ;  

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 
 
Vu le décret du président de la république du 8 juillet 2011 nommant M. Louis LEFRANC préfet de la 
Haute-Corse ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-336-1 du 1er décembre 2008 relatif à la prévention des incendies de forêts 
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé » dans le département de la Haute-Corse, 
 
Vu le dossier départemental des risques majeurs de juin 2011 ; 
 
Vu l’avis émis par la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de 
forêt, lande, maquis et garrigue lors de sa séance du 8 février 2013 ; 
 
Considérant que le département de la Haute-Corse étant partout soumis à un risque élevé d’incendie, il 
convient d’y réglementer le débroussaillement sur l’ensemble de son territoire, 
 
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
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ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er  : champ d’application  
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 2008-336-1 du 1er décembre 2008. 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l’ensemble du territoire du département de la 
Haute-Corse. 
 
 
ARTICLE 2  : définition du débroussaillement  
Pour application de l'article L. 131-10 du Code Forestier, on entend par débroussaillement l’élimination 
par coupe rez-de-terre de tous les végétaux vivants ou morts et de leur rémanents, à l'exception des 
végétaux vivants dont le maintien permet de respecter les dispositions définies dans les paragraphes 
numérotés de I à II du présent article.  

Les rémanents doivent être évacués, broyés ou incinérés dans le strict respect de la réglementation en 
vigueur.  

Les parties mortes des végétaux maintenus (branche sèche, tige sèche d’une cépée,…) doivent être 
éliminées au même titre que les végétaux morts.  

L'état débroussaillé doit être garanti tout au long de l’année.  

Pour l'application du présent article, on entend par :  

- arbuste : tous les végétaux (naturels ou d’ornement) d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3  
mètres ;  

- arbre : tous les végétaux (naturels ou d’ornement) d’une hauteur totale supérieure à 3 mètres;  
- dimension du houppier ou du bosquet : la plus grande dimension de la projection verticale du ou  

des houppiers au sol ;  
- bosquet : ensemble de végétaux dont les houppiers sont jointifs ;  
- houppier : ensemble des branches qui forment la tête ou le sommet de la tige d’un arbre ;  
- ouverture : porte ou fenêtre ;  
- HTB : lignes électriques de tension supérieure à 50 000V ;  
- HTA : lignes électriques de tension comprise entre 1 000 et 50 000V ; 
- BT : lignes électriques de tension inférieure à 1 000V ; 
- accotement : zone s’étendant de la limite de la chaussée au début du talus ; 
- HLL : habitations légères de loisir 

I-règles générales  

1/ Cas des arbustes : végétaux de hauteur inférieure à 3 mètres (cf. annexe 1) 

Les arbustes peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes : 

- La plus grande dimension (D) du houppier des arbustes isolés ou des bosquets d’arbustes est 
inférieure ou égale à 5 mètres. 

- La distance horizontale entre deux arbustes isolés ou deux groupes d’arbustes (d1) est supérieure 
ou égale à la dimension du houppier le plus grand et ne peut être inférieure à 2 mètres. 

- La distance verticale entre le haut d’un arbuste ou d’un groupe d’arbustes et les branches basses 
d’un arbre (d2) est supérieure ou égale à  2 fois la hauteur de l’arbuste et ne peut être inférieure à 
2 mètres. Si une telle superposition n’est pas possible, la distance horizontale entre un arbuste ou 
un groupe d’arbustes et un arbre (d3) est supérieure ou égale 3 fois la hauteur de l’arbuste et ne 
peut être inférieure à 2 mètres. 

- La distance horizontale entre un arbuste isolé ou un groupe d’arbustes et une HLL, une ouverture 
ou un élément de charpente apparente d'une construction ou installation (d4) est supérieure ou 
égale à 3 fois la hauteur de l’arbuste et ne peut être inférieure à 3 mètres. 
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2/ Cas des arbres : végétaux de hauteur supérieure à 3 mètres (cf. annexe 1) 

Les arbres peuvent être conservés sous réserve des dispositions générales suivantes : 

- Elagage 

L’ensemble des arbres maintenus devront être élagués au moins sur la plus petite des deux hauteurs 
suivantes : 30% de leur hauteur totale pour les feuillus et 50% de leur hauteur totale pour les résineux ou 
2 mètres. 

- Mise à distance des houppiers 

Les arbres peuvent être maintenus isolément ou en bosquet, sous réserve de respecter les mises à 
distances suivantes : 

- En cas de végétaux sous les arbres, la distance entre les branches basses de l’arbre et le haut de la 
végétation basse est supérieure ou égale à 2 fois la hauteur de la végétation basse et ne peut être 
inférieure à 2 mètres. 

- La distance en tout sens entre le houppier d’un arbre et une ouverture ou un élément de charpente 
apparente d’une construction ou installation (d5)est supérieure ou égale à 3 mètres. 

- La distance entre le houppier d’un arbre et une structure de type HLL (d6) est supérieure ou égale 
à 3 mètres. 

 
 
3/ Cas des haies 

Les haies peuvent être conservées sous réserve des dispositions suivantes : 

- Haie constituée de végétaux de hauteur inférieure ou égale à 2 mètres : 

- L’épaisseur de la haie ne pourra excéder 1 mètre.  
- Les mises à distance à respecter sont les suivantes : 
- La distance entre la haie et un arbuste isolé ou un bosquet d’arbustes (d1) est supérieure ou égale 

à la dimension du houppier de l’arbuste ou du bosquet et ne peut être inférieure à 2 mètres. 
- La distance entre la haie et un arbre (d3) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne 

peut être inférieure à 2 mètres. 
- La distance entre la haie et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une 

construction ou installation (d4) est égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être inférieure à 
3 mètres. 

- Haie constituée de végétaux de hauteur supérieure à 2 mètres : 

- L’épaisseur de la haie ne pourra excéder 2 mètres.  
- Les mises à distance à respecter sont les suivantes : 
- La distance entre la haie et un arbuste isolé ou un bosquet d’arbustes (d3) est supérieure ou égale 

à 3 fois la hauteur de l’arbuste sans être inférieure à 2 mètres 
- La distance entre la haie et un arbre est supérieure ou égale à 2 mètres. 
- La distance entre la haie et une ouverture ou un élément de charpente apparente d'une 

construction ou installation (d4) est égale à 3 fois la hauteur de la haie. 
 
 
4/ Traitement des végétations mixtes 

Les dispositions définies aux paragraphes 1, 2 et 3 sont mises en œuvre simultanément. 
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II- règles particulières applicables aux terrains de campings (cf. annexe 2) 

1/ Cas des arbustes : végétaux de hauteur inférieure à 3 mètres  

Les arbustes peuvent être conservés sous réserve des dispositions suivantes : 

- La plus grande dimension du houppier (D) des arbustes isolés ou des bosquets d’arbustes est 
inférieure ou égale à 5 mètres. 

- La distance horizontale entre deux arbustes isolés ou deux groupes d’arbustes (d7) ne peut 
être inférieure à 2 mètres. 

- La distance horizontale entre un arbuste isolé ou un groupe d’arbustes et une ouverture ou un 
élément de charpente apparente d'une construction ou installation (d8) ne peut être inférieure 
à 3 mètres. 

 

2/ Cas des arbres : végétaux de hauteur supérieure à 3 mètres 

Les arbres peuvent être conservés sous réserve des dispositions générales suivantes : 
- Elagage 

L’ensemble des arbres maintenus devront être élagués au moins sur la plus petite des deux hauteurs 
suivantes : 30% de leur hauteur totale pour les feuillus et 50% de leur hauteur totale pour les résineux ou 
2,5 mètres. 

- Mise à distance des houppiers 
Les arbres peuvent être maintenus isolément ou en bosquet, en éliminant l’ensemble des arbres dominés. 
Ils respecteront les mises à distance suivantes : 
- en cas de végétaux sous les arbres, la distance verticale entre les branches basses de l’arbre et le haut 
de la végétation basse (d9) est supérieure à 2 fois la hauteur de végétation et ne peut être inférieure à 2,5 
mètres. 
- La distance en tout sens entre le houppier d’un arbre et une ouverture ou un élément de charpente 

apparente d’une construction ou installation (d10)est supérieure ou égale à 3 mètres. 
- La distance entre le houppier d’un arbre et une structure de type HLL (d11) est supérieure ou égale à 3 

mètres 
 

3/ Cas des haies 

- Haies périmétrales 
L’épaisseur de la haie ne pourra excéder 2 mètres. 
Les mises à distance à respecter sont les suivantes : 
* la distance entre la haie et un arbuste isolé ou un bouquet d’arbustes (d12)est supérieure ou égale à 3 fois 
la hauteur de l’arbuste sans être inférieure à 2 mètres. 
* la distance entre une haie et une HLL, une ouverture ou un élément de charpente apparente d’une 
construction ou installation (d13) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être 
inférieure à 3 mètres. 

- Haies internes au camping 
Elles respecteront les caractéristiques suivantes : 
- hauteur inférieure ou égale à 1,5 mètres. 
- épaisseur inférieure ou égale à 1 mètre. 
- longueur inférieure ou égale à 15 mètres. 

 

Les mises à distance à respecter sont les suivantes : 
- la distance entre une haie et un arbuste ou entre 2 tronçons de haie (d14) ne peut être inférieure à 2 

mètres. 
- la distance entre la haie et une HLL, une ouverture ou un élément de charpente apparente d’une 

construction ou installation (d15) est supérieure ou égale à 3 fois la hauteur de la haie et ne peut être 
inférieure à 3 mètres. 
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4/ Débroussaillement des voies de circulation internes 

Les travaux à réaliser sont l’élimination par abattage ou élagage de toute végétation arbustive et arborée 
surplombant la chaussée,  à concurrence d’une hauteur (H) de 4 mètres par rapport à la chaussée, sur 
l’ensemble de la largeur de la chaussée (L), avec un minimum de 4m de large. 
 
 
ARTICLE 3 :  obligations de débroussaillement liées à la protection des zones urbaines 
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé sont obligatoires : 
1) Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 
cinquante mètres ; 
2) Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute 
nature, sur une profondeur comprenant l’ensemble des accotements de ces voies sans excéder 20 mètres 
de part et d’autre de la chaussée. Les travaux à réaliser sont ceux énoncés dans l’article 5 du présent 
arrêté ; 
3) Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou 
approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;  
4) Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document 
d’urbanisme en tenant lieu : le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du conseil 
municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du 
public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; 
5) Sur la totalité des terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté,  à une association 
foncière urbaine ou à un lotissement (Articles L 311-1, L 322-2 et L 442-1 du Code de l'Urbanisme). 
6) Sur les terrains de camping, caravaning et de stationnement de caravanes  (Articles L 443-1 à L 443-4 
et L 444-1 du Code de l'Urbanisme). 
 

Dans les cas mentionnés au 1° et 2° de cet article, les travaux sont à la charge du propriétaire des 
constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude 
est établie, hors cas prévus dans les articles L131-12 et L 131-13 du code forestier. 
 
Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain. 
 
 
ARTICLE 4 :  obligation de débroussaillement le long des voies ouvertes à la circulation publique 
Le débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique, propriétés des collectivités ou sous 
statut privé, doit être réalisé sur une profondeur comprenant l’ensemble des accotements de ces voies sans 
excéder 20 mètres de part et d’autre de la chaussée (cf. annexe 3) . 

Les travaux à réaliser sont : 
- L’élimination de la végétation herbacée et arbustive par fauchage sur les accotements de la 

chaussée.  
- L’élimination par abattage ou élagage de toute végétation arbustive et arborée surplombant la 

chaussée à concurrence d’une hauteur de 4 mètres par rapport à la chaussée. 
Pour l’application du présent article, on entend par chaussée l’ensemble des surfaces de la route où 
circulent normalement les véhicules, et par accotement la zone s’étendant de la limite de la chaussée au 
raccordement avec le fossé ou le talus. 
 
 
ARTICLE 5 :  cas des Zones d’Appui à la Lutte prévues aux PLPI et PRMF le long des voies 
ouvertes à la circulation publique 
En application de l'article L.134-10 du Code Forestier, dans les cas où des Zones d’Appui à la Lutte 
(ZAL) sont prévues dans un Plan Local de Protection contre les Incendies ou dans une étude de 
Protection Rapprochée de Massif Forestier (approuvés par la sous-commission départementale pour la 
sécurité contre les risques d’incendies de forêt, lande, maquis et garrigues) en appui de voies ouvertes à  
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la circulation publique, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou leurs 
groupements intéressés, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état 
débroussaillé de bandes latérales dont la largeur totale est définie dans les études sus-mentionnées, sans 
excéder 100m. Les propriétaires des fonds ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement. 
 
 
ARTICLE 6 :  exploitations forestières 
Pour le présent article, on entend par rémanent tout produit de coupe non commercialisé d’un diamètre 
inférieur ou égal à 15 cm. 

Lors d’une exploitation forestière, les propriétaires des terrains d’emprise de coupes  mettront en œuvre 
les prestations suivantes : 

1) Coupes aux abord des voies ouvertes à la circulation publique 

- Les rémanents sont éliminés sur une bande de 10 mètres de profondeur de part et d’autre de ces 
voies. L’élimination sera réalisée par évacuation, broyât ou incinération en respect des 
dispositions de l’arrêté préfectoral relatif à l’emploi du feu. En aucun cas, l’accumulation par 
ripage des rémanents vers le parterre de la coupe et à l’extérieur de cette bande de 10 mètres ne 
sera considérée comme élimination. 

- Sur une profondeur de 40 mètres au-delà de la bande de 10 mètres mentionnée à l’alinéa 
précédent, les rémanents débités en tronçons inférieurs à 2 mètres de long doivent être éparpillés 
sur le parterre de la coupe. Chaque tronçon doit être entièrement en contact avec le sol. 

 

2) Terrains soumis à une obligation de débroussaillement liée à la protection de la 
zone urbaine et terrains situés dans l’emprise d’un ouvrage de prévention des 
incendies de forêts existant. 

Lorsqu’une coupe de bois est située sur l’emprise de terrains devant faire l’objet d’un débroussaillement 
légal ou de terrains situés dans l’emprise d’un ouvrage de prévention des incendies de forêts existant, les 
rémanents doivent être éliminés par évacuation, broyât ou incinération en respect des dispositions de 
l’arrêté préfectoral relatif à l’emploi du feu. En aucun cas, l’accumulation par ripage des rémanents hors 
des terrains concernés ne sera considérée comme élimination. 
 
Les travaux ainsi réalisés sont à la charge du propriétaire des bois. 
 

3) Délais 

Du 1er juillet au 30 septembre, à la fin de chaque journée, aucun rémanent non traité tel que défini au 1) et 
2) ne doit subsister sur les exploitations forestières après le départ du dernier ouvrier. 
 
En cas de non respect de ces dispositions, l'administration pourra intervenir d'office après mise en 
demeure des intéressés et à leur charge. 
 
 
ARTICLE 7 :  abords des lignes électriques 
En application de l’article L.134-11 du Code Forestier, le transporteur ou le distributeur d’énergie 
exploitant des lignes aériennes procède à ses frais : 

- pour les lignes BT en fils nus, à l’élagage pour réaliser une zone de sécurité de 1 mètre, en tous 
sens, entre végétation et câbles.  

- pour les lignes BT en conducteurs isolés, à l’élagage pour empêcher tout contact entre végétation 
et câbles, 

- pour les lignes HTB, à la réalisation d’une zone de sécurité telle que la végétation soit située à 3 m 
des câbles en tous sens, 

- pour les lignes HTA, à la réalisation d’une zone de sécurité telle que la végétation soit située à 2 m 
des câbles en tous sens , cette distance étant portée à 3 m à compter du 30 juin 2016. 
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ANNEXE 1 

 

REGLES GENERALES 

 
 

Traitement des végétaux inférieurs à 3 mètres de hauteur 
 

DISTANCE ENTRE VEGETAUX INFERIEURS A 3 METRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANCE ENTRE VEGETAUX INFERIEURS A 3 METRES ET VE GETAUX SUPERIEURS A 
3 METRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

D ≤ 5  mètres 

d 1 ≥  D 
d 1 > 2 m 

d 2 ≥ 2 x H 
d 2  > 2 m 

H 

H 

d 3  ≥    3 x H 
d 3  > 2 m 

OU 
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DISTANCE ENTRE VEGETAUX INFERIEURS A 3 METRES ET UN E OUVERTURE OU LA 
CHARPENTE APPARENTE D’UNE INSTALLATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des haies 
 
HAIES CONSTITUEES DE VEGETAUX DE HAUTEUR INFERIEURE  OU EGALE A 2 
METRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 4  ≥  3 x H 
d 4  > 3 m 

H 

E 

E < 1 mètre 

d1 ≥ D 
d1 > 2 mètres 

Hh 

D 

d3 ≥ 3 x Hh 

d3 > 2 mètres 
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HAIES CONSTITUEES DE VEGETAUX DE HAUTEUR SUPERIEURE  A 2 METRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 4  ≥  3 x Hh 

 d 4  > 3 m 

Hh 

 

E 

E < 2 mètres 

d3 ≥ 3 x H 
d3 > 2 mètres 

Hh 

d1 > 2 mètres 

H 

4  ≥ d  3 x Hh 

 

Hh 
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Traitement des végétaux supérieurs à 3 mètres de hauteur 
 
DISTANCE ENTRE VEGETAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANCE ENTRE VEGETAUX SUPERIEURS A 3 METRES ET UNE OUVERTURE OU LA 
CHARPENTE APPARENTE D’UNE INSTALLATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANCE ENTRE VEGETAUX SUPERIEURS A 3 METRES ET UNE STRUCTURE DE TYPE 
HLL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elagage 
 

d 2 ≥ 2 x H 
d 2  > 2 m 

H 

d5 ≥ 3 mètres 

d6 ≥ 3 mètres 
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ANNEXE 2 
 

REGLES APPLICABLES AUX CAMPINGS 

 
 

Traitement des végétaux inférieurs à 3 mètres de hauteur 
 

DISTANCE ENTRE VEGETAUX INFERIEURS A 3 METRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANCE ENTRE VEGETAUX INFERIEURS A 3 METRES ET UN E OUVERTURE OU LA 
CHARPENTE APPARENTE D’UNE INSTALLATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D < 5  mètres 

d7 > 2 mètres 

D 

d8 > 3 mètres 
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Traitement des végétaux supérieurs à 3 mètres de hauteur 
 

DISTANCE ENTRE VEGETAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANCE ENTRE VEGETAUX SUPERIEURS A 3 METRES ET UNE OUVERTURE OU LA 
CHARPENTE APPARENTE D’UNE INSTALLATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distance entre végétaux supérieurs à 3 mètres et une 
structure de type HLL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elagage 
 

d 9 > 2 x H 
d 9  > 2,5 m 

H 

d10 > 3 mètres 

d11 > 3 mètres 
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Traitement des haies  
 

Haies périmétrales du camping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haies internes du camping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d13 ≥ 3 x Hp 

d13 > 3 mètres 

E 

E < 2 mètres 

d12 ≥ 3 x H 
d12 > 2 mètres 

H 
Hp 

d15 ≥ 3 x Hi 

d15 > 3 mètres 

E 

Hi ≤ 1,5 mètre 
E ≤ 1 mètre 
longueur ≤ 15 mètres 

d14 > 2 mètres 

Hi 
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Débroussaillement des voies de circulation internes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L ≥ 4m 

H ≥ 4m 
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ANNEXE 3 
 

DEBROUSSAILLEMENT LE LONG DES VOIES 
OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Terrain naturel

Terrain naturel

fossé 

accotement accotement chaussée 

H = 4 mètres 
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