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DESCRIPTIF 
 

Une inondation est une montée des eaux plus ou moins 

rapide dans une zone habituellement hors d’eau. 

On distingue : 

 Montée lente des eaux en région de plaine par 

débordement d’un cours d’eau ou remontée de la 

nappe phréatique. 

 Formation rapide de crues torrentielles 
consécutives à des averses violentes. 

 Ruissellement pluvial renforcé par 

l’imperméabilisation des sols et des pratiques 

humaines limitant l’infiltration des précipitations. 

 
 

Inondations du 06 mars 2013 - Porto-Vecchio, quai Syracuse (extrait vidéo FR3) 

Sur la commune de Porto-Vecchio, le risque inondation  concerne principalement les cours d’eau du Stabiacciu et ses 

affluents, de l’Osu, du Lavunieddu, et du Tivaru.  

Sont également à surveiller les vallées attenantes à ces cours d’eau et certains quartiers de la ville exposés au 

ruissellement pluvial urbain dû à l’imperméabilisation des sols. 

CARTE DES ZONES A RISQUES  

 

 
 

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map# 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
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ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS 

 

 phénomènes de précipitations importantes localisées, 

 orages accompagnés de pluies torrentielles, 

 périodes prolongées de pluies hivernales. 

EFFETS  montée en charge et débordement de cours d’eau,  

 création de ruissellements importants sur les voiries, 

 saturation des réseaux d’eaux pluviales, 

 mise en charge du réseau d’assainissement. 

ENJEUX Humains : 

 sécurité et santé des personnes, 

Economiques : 

 biens des administrés, 

 voies de communications, 

 infrastructures publiques, 

 infrastructures touristiques, 

 activités commerciales et les zones d’activités économiques, 

 installations des opérateurs réseaux, 

Environnementaux : 

 espaces naturels, 

 biodiversité. 

CONSEQUENCES 

POSSIBLES 

Humaines : 

 noyades, blessures, traumatismes, 

 pénurie en eau potable, 

 perte d’hébergement, isolement des personnes,  

 dommages indirects (perte d'activité, chômage technique, …). 

 démarches de dédommagements. 

Economiques : 

 dégâts des eaux ou destruction d’habitations, 

 dégâts des eaux ou destruction d’infrastructures publiques, 

 dégâts des eaux ou destruction de commerces et d’entreprises, 

 submersion, effondrement et coupure de routes, 

 perturbation de la vie économique de la commune, 

 suspension des lignes de transport public et/ou scolaire, 

 confinement ou fermeture des écoles, collèges et lycée, 

 rupture d’approvisionnement des industries et de commerces, 

Environnementaux : 

 dégâts au milieu naturel (érosion et dépôts de matériaux emportés), 

 déplacements du lit ordinaire des cours d’eau, 

 pollutions causées par les produits pétroliers ou chimiques emportés, 

 atteinte à la biodiversité, ravages sur la faune et la flore, 

 dévastation de paysages remarquables. 

ZONES EXPOSEES  le Stabiaccu et ses affluents  PPRI établi CI-02 

 l’Oso  PPRI établi CI-03 

 Le Lavunieddu CI-04 

 Le Tivaru CI-05 

 

../05%20-%20CARTES/CI-02%20-%20Inondation%20-%20Stabiacciu.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-03%20-%20Inondation%20-%20Osu.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-04%20-%20Inondation%20-%20Lavunieddu.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-05%20-%20Inondation%20-%20Tivaru.pdf
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ACTIONS PREVENTIVES 

 Retour d’expériences sur les inondations précédentes : 1987, 1993, 1996, 1997, 2007, 2009, 2012, 2016, 2017. 

 Recensement et localisation des personnes vulnérables et des sites à risques, 

 Implantation de moyens de surveillance des cours d’eau : 

Repères de crues Pont du Petrosu route de Pascialella de Muratello Fiche CI-06 

Pont de Bala route de Muratello - RD 159 Fiche CI-07 

Pont de Guardienna route d’Arca – RD 659 Fiche CI-08 

Pont du Stabiacciu route de Bonifacio - RT 10 Fiche CI-09 

Port de plaisance quai d’honneur Fiche CI-10 

Caméra Pont de Bala route de Muratello - RD 159 Fiche CI-16 

 Mesures collectives : 

o entretien des cours d’eau, réalisation de bassins de rétention, implantation de puits d’infiltration, 

o amélioration des dispositifs de collecte des eaux pluviales, 

o préservation d’espaces perméables ou de zones d’expansion des crues (ZEC), 

o travaux relatifs à réduire les apports solides en provenance du lit de la rivière (reforestation), 

o réalisation de digues de protection, de barrages écrêteurs de crues, d’ouvrages hydrauliques dérivant une 

partie des eaux en crues, 

o implantation de barrières de coupure de route inondables : 

Pont de l’Oso Route de Saint-Cyprien (RD 468) Fiche CI-11 

Pont de Guardienna Route d’Arca (RD 659) Fiche CI-12 

Lieu-dit Padulo Route d‘Alzu di Gallina vers Muratello Fiche CI-13 

Lieu-dit Catabella Route d‘Alzu di Gallina vers Palavesa Fiche CI-14 

Tenda Route de Tenda Fiche CI-15 

 Mesures individuelles (reprises dans le DICRIM) : 

o mise hors d’eau (tableau électrique, installations de chauffage, centrales de ventilation et de climatisation), 

o création d’un réseau électrique descendant ou séparatif pour les pièces inondables, 

o vérification de la résistance mécanique du bâtiment pour éviter l’affaiblissement des fondations, 

o choix d’équipements et de matériaux en fonction du risque (matériaux imputrescibles), 

o prévision de dispositifs temporaires pour occulter portes et bouches d’aération : les batardeaux, 

o installation de clapets anti-retour, amarrage des cuves, 

o matérialisation des emprises des piscines et des bassins, aménagement d’un ouvrant de toiture, d’un balcon 

ou d’une terrasse, pose d’anneaux d’amarrage afin de faciliter l’évacuation des personnes, 

o création d’un niveau à l’étage exclusivement destiné à se mettre à l’abri dans l’attente des secours. 

 

RECEPTION D’ALERTES ET SURVEILLANCE METEOROLOGIQUE  

Origine En heures ouvrable (pour action) Hors heures ouvrables Dans tous les cas Fiches 

 

PREFECTURE 

alerte 

Secrétariat général et secrétariat 

du cabinet 
Toutes les astreintes Maire + DGS OA-02a 

 

PREDICT 

alerte 

DGS + DST + DIRCAB + toutes les astreintes 

 
 F-001b 

 
METEO FRANCE Attention : site à consulter, pas de réception d’alerte par SMS ou courriel F-001 

 
INFOCLIMAT .FR 

LA CHIAPPA 

Attention : site à consulter, pas de réception d’alerte par SMS ou courriel 

(relevé temps réel au sémaphore de La Chiappa) 
 

 

SIGNALEMENT (*) 

alerte 
Accueil Mairie Astreinte 

Rendre compte 

Maire + DGS 
 

(*) PHENOMENES LOCALISES COMME LES TORNADES 

../05%20-%20CARTES/CI-06%20-%20Inondation%20-%20Echelle%20Pont%20du%20Petrosu.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-07%20-%20Inondation%20-%20Echelle%20Pont%20de%20Bala.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-08%20-%20Inondation%20-%20Echelle%20Pont%20de%20Guardienna.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-09%20-%20Inondation%20-%20Echelle%20Pont%20du%20Stabiacciu.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-10%20-%20Inondation%20-%20Echelle%20Port%20de%20plaisance.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-16%20-%20Inondation%20-%20Caméra%20pont%20de%20Bala%20.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-11%20-%20Inondation%20-%20Barrières%20Pont%20de%20l'Oso.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-12%20-%20Inondation%20-%20Barrières%20Pont%20de%20Guardienna.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-13%20-%20Inondation%20-%20Barrières%20Pont%20de%20Petrosu%20.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-14%20-%20Inondation%20-%20Barrières%20Rte%20d'Alzu%20di%20Gallina%20.pdf
../05%20-%20CARTES/CI-15%20-%20Inondation%20-%20Barrières%20Rte%20de%20Tenda%20.pdf
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/
../02%20-%20ORGANISATION/OA-02a%20-%20ALERTE%20-%20RECEPTION.pdf
https://www.wiki-predict.com/login
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-001b%20-%20Predict%20-%20Accès%20à%20la%20plateforme.pdf
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/corse-du-sud
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-001%20-%20Météo%20France%20-%20Vigilance.pdf
https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/porto-vecchio-la-chiappa/07768.html
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CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 

 

 

Consignes  

détaillées  

Fiche 

F-002 
 

 

DICRIM – page 9 Lien 

 

Niveaux de  

vigilance 

Fiche 

F-002f 
 

 

Affiche  

consignes  

générales 

Fiche 

F-002c 

 

Affiche  

vigilance 

ROUGE 

Fiche 

F-002a 
 

 

Affiche  

kit de sécurité 

Fiche 

F-002d 

 

Affiche 

vigilance 

ORANGE 

Fiche 

F-002b 
 

 

Modèle  

de panneau 

Fiche 

F-002e 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

 Fiche EVENEMENTS du PCS EN-01 

 

 

 
 

../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002%20-%20Pluies%20Inondations%20-%20Consignes%20détaillées.pdf
../DICRIM/20200323_Dicrim.pdf
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002f%20-%20Pluies%20inondations%20-%20Niveaux%20de%20vigilance%20crues.pdf
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002c%20-%20Pluies%20Inondations%20-%20Affiche%20consignes%20de%20sécurité.pdf
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002a%20-%20Pluies%20Inondations%20-%20Affiche%20vigilance%20Rouge.pdf
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002d%20-%20Pluies%20Inondations%20-%20Affiche%20kit%20de%20sécurité.pdf
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002b%20-%20Pluies%20Inondations%20-%20Affiche%20vigilance%20Orange.pdf
../07%20-%20FICHES%20DIVERSES/F-002e%20-%20Pluies%20Inondations%20-%20Modèle%20de%20panneau.pdf
../03%20-%20EVENEMENTS/EN-01%20-%20INONDATION.pdf

