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DESCRIPTION  

Les installations visées par la législation sur les 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime de classement 
adapté à l’importance des risques ou des inconvénients 
qu'elles peuvent engendrer. 
Aucune installation de type SEVESO n’est implantée sur 
la commune de Porto-Vecchio. Pour autant, plusieurs 
types d’ICPE soumises à déclaration auprès des services 
préfectoraux représentent un risque qu’il convient de 
prendre en compte. 
Il s’agit principalement des entreprises ou services  
exerçant une activité impliquant un stockage 
d’hydrocarbures, de véhicules, de bateaux, de produits 
dangereux ou de déchets. Sur le plan sanitaire, cela 
comprend également l’abattoir et la station d’épuration 

 

 
Incendie dans une casse (quartier La Poretta, Porto-Vecchio, juillet 2020) 

Photo Corse Matin (Sandrine Ordan) 

CARTES 
Erreur ! Liaison incorrecte. 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

ANALYSE DU RISQUE 

ALEAS Ø Incendie ou sinistre important dans une ICPE 
EFFETS Ø Incendie avec un fort pouvoir calorifique, 

Ø Explosion avec un effet de souffle, 
Ø Emanation de substance toxique, 
Ø Pollution du sol et/ou des eaux (déversement et épandage de produits toxiques) 

ENJEUX Ø La population à proximité du site de l’accident, 
Ø Les ERP (public ou privé) 
Ø Les équipements sportifs, de détente et de loisirs, 
Ø Les infrastructures communales 
Ø Les réseaux aériens et souterrains 
Ø Les biens des administrés, 
Ø Les activités économiques 

CONSEQUENCES 
POSSIBLES 

Ø Risques pour l’homme (*) 
Ø Sinistre de grande ampleur sur les habitations et infrastructures en cas d’explosion, 
Ø Coupure et perturbation sur les réseaux publics de communication (France Télécom et EDF) et 

les réseaux de distribution de fluides (GDF, Eau potable) 
Ø Impraticabilité des voies de circulation, interruption du trafic routier 
Ø Pollutions atmosphériques et des sols. 
Ø Pollutions des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales 

ZONES EXPOSEES Ø Principalement la Ville de Porto-Vecchio dans les secteurs avoisinant les 
installations localisées sur le plan en page précédente. 
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 (*) Dans une ICPE stockant des matières inflammables, toxiques, 
explosives, corrosives ou radioactives, un accident peut avoir des 
conséquences graves pour la population, les biens ou l’environnement : 
Ø risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact, 
Ø risques d’irradiation et de contamination par exposition à des 

radioéléments ayant été libérés, 
Ø risques pour l’environnement (eaux de surface ou souterraines, 

écosystème animal ou végétal) du fait de la pollution ou de la 
contamination du milieu. 

Selon le type de conséquences entraînées par l’accident, les dispositions à 
prendre pour la sauvegarde de la population peuvent être le confinement ou 
l’évacuation. 

Cet aléa présente la particularité d’être imprévisible et à cinétique 
extrêmement rapide. La caractérisation de l’accident doit impérativement être 
faite par des personnes habilitées (Sapeurs-Pompiers essentiellement). 

  
 

CONSIGNES DESTINEES A LA POPULATION 
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DICRIM – page 25 Lien 

 

Modèle  
de panneau 

Fiche 
F-015b 

 
    

 
 

 

PLAN D’ACTIONS - GESTION DE CRISE  

è Fiche EVENEMENTS du PCS ET-04 
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