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DESCRIPTION 
Composé d'une vaste zone de montagne, essentiellement boisée qui 
recouvre près du tiers de la surface communale et d’une plaine 
partagée en zones sauvages (maquis), agricoles et urbanisées, la région 
de Porto-Vecchio est fortement exposée au risque incendie. 
On peut distinguer : 
Ø Les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la 

litière, l'humus ou les tourbières. alimentés par incandescence 
avec combustion, leur vitesse de propagation est faible, 

Ø 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 se propagent en général par rayonnement et 
affectent la garrigue ou les landes. 

Ø Feux totaux brûlent l’ensemble des strates de végétaux présents. 
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 le 
combustible sec. 

 
Feu de Tamaricciu – juillet 2011- (photo Corse Matin) 

 
CARTES DE L’ALEA INCENDIE  

 
Source : DDTM 
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ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS 
 

Origine humaine (90 % des départs de feux) 
Ø causes intentionnelles : malveillance, pyromane, 
Ø causes accidentelles : lignes électriques, véhicules, dépôts d’ordures 
Ø causes involontaires : travaux, loisirs, barbecue, cigarettes, artifices, 

Origine naturelle 
Ø foudre, soleil 
Ø aggravations sous les effets du changement climatique 

 

EFFETS Combustion qui se développe sans contrôle dans le temps ni dans l'espace. 
Inflammation thermiques, électriques, électrostatiques ou chimiques. 
Propagation du feu en fonction du vent, de la végétation, de l’urbanisation 
et du relief. 

 

ENJEUX Humains : 
Ø sécurité et santé des personnes, 
Ø sécurité des personnes engagées dans la lutte. 

Economiques : 
Ø biens des administrés, 
Ø infrastructures publiques, touristiques et commerciales 
Ø installations des opérateurs réseaux, 
Environnementaux : 
Ø espaces naturels, 
Ø biodiversité. 

 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Humaines : 
Ø intoxication liée aux fumées et gaz, asphyxie, brulures, 
Ø blessures liées à l’effondrement des structures ou la chute d’arbres, 
Ø décès, handicap, traumatismes, 
Ø perte d’hébergement, 
Ø dommages indirects (perte d'activité, chômage technique, …). 
Ø démarches de dédommagements. 

Economiques : 
Ø destruction d’habitations, 
Ø destruction d’infrastructures publiques, touristiques et commerciales, 
Ø perturbation de la vie économique de la commune, 
Ø suspension des lignes de transport public et/ou scolaire, 
Environnementaux : 
Ø dégâts au milieu naturel 
Ø pollutions de l’air 
Ø atteinte à la biodiversité, ravages sur la faune et la flore, 
Ø dévastation de paysages remarquables. 

 

ZONES EXPOSEES Toute la commune et plus particulièrement :  
Ø la forêt de l’Ospédale, 
Ø la presqu’île de Palombaggia, 
Ø le secteur de Santa Giulia et Précojo, 
Ø toutes les zones urbanisées en contact avec des zones boisées, 
Ø tous les bâtis isolés. 

Fiche CF-01 
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ACTIONS PREVENTIVES 

Ø Retour d’expériences sur les incendies précédents à Carte + historique (cf. fiche CF-02) 
Ø Surveillance et prévision des phénomènes : 

o Pré positionnement de moyens de lutte terrestre, 
o Renforts d’unités de l’Armée et de la Sécurité civile, 
o Surveillance des paramètres impliquée dans l’éclosion et la propagation des incendies, 
o Carte de vigilance actualisée au quotidien. 

Ø Mesures collectives : 
o Mise en place des moyens de lutte au sein des centres d’incendie et de secours, 
o Maitrise de l’urbanisation par le PPRIF et le document d’urbanisme 
o L’information du public et la sensibilisation des scolaires et professionnels. 
o Le débroussaillement légal, 
o Aménagement d’ouvrages de luttes à PIDAF (cf. fiche CF-03) 

§ Zones d’appui à la lutte et pistes DFCI 
§ Points d’eau et bornes incendie (cf. fiche CF-04) 

Ø Mesures individuelles (cf. affiches consignes) : 
o Ne fumez pas en forêt, dans les bois, ni à proximité 
o N’allumez pas de feu, même si vous pensez avoir pris toutes les précautions 
o Ne jetez jamais les mégots par la fenêtre de votre voiture 
o Respectez les interdictions d’accès dans certains massifs boisés en période de risques 
o Si vous êtes témoins d’un début d’incendie, prévenez le 18 (112 numéro européen) et essayez de localiser 

le feu avec précision 
o Essayez de l’éteindre avec de la terre, du sable ou de l’eau. 
Si vous habitez en forêt ou à proximité 
o Tous les abords des constructions situées dans ou à proximité des forêts (200 m) doivent être 

débroussaillés sur une distance de 50 m, sans tenir compte des limites de la propriété (extension possible 
à 100 m par arrêté municipal). Le débroussaillement est obligatoire et à la charge du propriétaire du bien 
soumis à obligation. Il doit être fait avant le 30 juin. 

o Pas de gouttière ou de descente en matière plastique 
o Équipez votre conduit de cheminée d’un grillage pour éviter l’entrée des braises 
o Ne stockez pas vos réserves de combustibles (bois, fuel, butane) accolées à la maison 
o Le cas échéant, rendez votre piscine accessible aux sapeurs-pompiers et prévoyez une moto-pompe à 

moteur thermique. 

RECEPTION D’ALERTE PAR LA COMMUNE (fiche OA-02)  

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

 
SIGNALEMENT 
alerte Accueil Mairie Astreinte Rendre compte 

Maire + DGS  

 
PREFECTURE 
alerte 

Secrétariat général et secrétariat 
du cabinet Toutes les astreintes Maire + DGS  

 
CARTE DE VIGILANCE ET PREVISIONS METEOROLOGIQUES (surveillance des vents) 

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

 Carte de vigilance Attention : site à consulter F-001c 

 
PREDICT 
 

DGS + DST + DIRCAB + toutes les astreintes 
  F-001b 

 
METEO FRANCE Attention : site à consulter pour les vents, pas de réception d’alerte par SMS ou 

courriel F-001 

 
INFOCLIMAT .FR 
LA CHIAPPA 

Attention : site à consulter pour les vents,  
(relevé temps réel au sémaphore de La Chiappa)  
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CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 

 

 

Consignes  
détaillées 

Fiche 
F-003  

 

DICRIM  
(page 11) Lien 

Prudence 
Attention 

Dangereux 
Fermé 

 

Niveaux de  
vigilance 

Fiche  
F-003e  

 

Affiche  
consignes  
générales 

Fiche 
F-003c 

 

Affiche  
vigilance 
ROUGE 

Fiche 
F-003a  

 

Affiche  
appel à la 
vigilance 

Fiche 
F-003f 

 

Affiche  
prévention  

VERTE 

Fiche 
F-003b  

 

Modèle  
de panneau 

Fiche 
F-003d 

 
 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

è Fiche EVENEMENTS du PCS EN-02 
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