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DESCRIPTION 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol en relation avec la nature et la 
disposition des formations géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de 
l’eau et de l’homme. 
Ces mouvements peuvent être lents et continus : 
Ø affaissements : évolution de cavités souterraines dont 

l’effondrement est amorti par le comportement souple des 
terrains superficiels ; 

Ø glissements de terrain : déplacements par gravité d’un 
versant instable ; 

Ø phénomènes de retrait-gonflement des argiles : lié au 
changement d’humidité des sols très argileux. 

Ces mouvements peuvent être rapides et discontinus : 
Ø effondrements : déplacements verticaux instantanés de la 

surface du sol par rupture brutale de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles préexistantes ; 

Ø coulées boueuses et torrentielles : phénomène caractérisé 
par un transport de matériaux plus ou moins fluide ; 

Ø chutes de pierres, de blocs, écroulement de masses 
rocheuses : mouvements rapides brutaux résultant de 
l’action de l’apesanteur, affectant des matériaux rigides, 
durs et fracturés. 

 

Les mouvements lents entrainent une déformation progressive des terrains et engendrent des fissures sur les bâtiments. Les 
mouvements rapides peuvent toucher gravement les personnes et  les infrastructures. 

 
CARTE 

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

ALEAS 
 

Ø Affaissement ou glissement de terrain 
Ø Effondrement de terrain, coulées boueuses ou chutes de rochers 

 

EFFETS Ø Déformations en surface du terrain 
Ø Déplacements de matières rocheuses ou boueuses 

 

ENJEUX Humains : sécurité et santé des personnes 
Ø occupants des habitations et bâtiments exposés, 
Ø occupants des véhicules empruntant les routes exposées, 
Ø piétons et randonneurs cheminant dans les secteurs exposés, 

Economiques : 
Ø biens des administrés, 
Ø voies de communications, 
Ø infrastructures publiques, touristiques et commerciales, 
Ø installations des opérateurs réseaux, 
Environnementaux : ruines  

 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Humaines : 
Ø décès, handicap, traumatismes, blessures liées à l’effondrement, 
Ø familles à reloger, 
Ø lourdeur des démarches de dédommagements. 

Economiques : 
Ø financement des réparations ou de la reconstruction ou suite aux 

dommages ou à la destruction d’habitations, 
Ø financement des réparations d’infrastructures publiques, touristiques 

et commerciales, 
Ø impact des coupures des voies de communications pouvant 

engendrer des perturbations de la vie économique de la commune, 
Ø coupures sur les réseaux de communications et d’énergie, 
Ø coupures ou perturbations sur les réseaux de distribustion, 
Environnementaux : 
Ø dégâts au milieu naturel, 
Ø dévastation de paysages remarquables. 

 

ZONES EXPOSEES Contexte régional (Source DREAL) :  
On retrouve en Corse 3 types d’instabilités qui sont, par ordre de 
fréquence : les chutes de blocs, les glissements de terrain et les coulées. 
Les coulées, bien que peu fréquentes peuvent par contre être très 
dévastatrices. 
L’histoire des mouvements de terrains en Corse est très souvent liée à 
celle des inondations. En effet, les bassins versants présentant des 
problèmes de mouvement de terrain sont souvent également le théâtre 
d’inondations. 
 
Contexte communal : 
Différents secteurs de la commune notamment au pied des reliefs 
montagneux ou littoraux. 
La commune présente un relief et une géologie qui l’expose au risque de 
mouvement de terrain surtout lors de phénomènes pluvieux importants. La 
vigilance s’impose notamment par rapport aux risques d’éboulement dans 
les secteurs et sur les routes de montagne. 

voir plan en 
page 01 
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ACTIONS PREVENTIVES 

Ø 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 associé à des 
systèmes de fixation à ressort et de boucles de freinage, purge des parois. 

Ø dans le cas de glissement de terrain, réalisation d’un système de drainage (tranchée drainante…) pour limiter les 
infiltrations d’eau : murs de soutènement en pied. 

Ø contre le risque d’effondrement ou d’affaissement : après sondages de reconnaissance, renforcement par piliers en 
maçonnerie, comblement par coulis de remplissage, fondations profondes traversant la cavité, contrôle des 
infiltrations d’eau, suivi de l’État des cavités. 

Ø contre le retrait-gonflement : 
o de construction neuve : après étude de sol, fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage 
o 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. 
Ø contre les coulées boueuses : drainage des sols, végétalisation des zones exposées au ravinement, correction 

torrentielle. 
Ø face à l’érosion littorale : mise en place d’enrochements, d’épis, préservation de la posidonie,… 

 

CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 
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PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  
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