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A. Le territoire et ses caractéristiques physiques 
 

a. Les contextes géomorphologique et géologique 
 

(Références bibliographiques : 27 – 28) 
 

La Corse est une île aux spécificités marquées, tant sur le plan culturel qu’historique. Les 
caractéristiques physiques n’échappent pas à cette règle, et il apparaît important de les appréhender 
pour bien comprendre le fonctionnement des cours d’eau corses, ainsi que leurs implications sur la 
genèse et le déroulement des crues. 
 
Géographie 
 

Au premier contact, la Corse apparaît comme «  une montagne dans la mer », de taille 
modérée mais imposante, culminant vers 2 710 m au Monte Cinto. Elle présente une remarquable 
diversité et une complexité géologique qui se traduisent par une topographie tourmentée (planche 
A-1). 

Située en mer Méditerranée, la Corse est la plus petite mais la plus montagneuse des îles de 
la méditerranée occidentale, avec ses 8 722 km2 de superficie (183 km de long sur 83,5 km de large) 
et une altitude moyenne de 568 mètres. Le relief central de direction N-NW S-SE partage l’île en deux 
avec des massifs montagneux constitués d’une dizaine de sommets dont l‘échine formée par des 
reliefs supérieurs à 2000 mètres est quasi continue. Quatre grands cols situés à plus de 1000 mètres 
permettent de franchir cette échine : le col de Vizzavona à 1161 mètres, le col de Vergio à 1464 
mètres, le col de Verde à 1283 mètres et le col de Bavella à 1243 mètres. La ligne de de crête de ces 
reliefs souligne en grande partie la limite entre le département de la Haute-Corse et celui de la Corse-
du-Sud. 

 
Géomorphologie 

 
La Corse présente principalement un relief montagneux bordé de plaines et de plateaux sur 

l’ensemble de la côte orientale (planche A-1). 
 
La Corse montagneuse est formée de deux entités distinctes aux reliefs contrastés : 
 

 A l’Ouest, la Corse cristalline, dite Corse hercynienne, présente un relief aux arêtes vives 
et englobe les sommets les plus élevés dépassant les 2000 mètres, dont le Monte Cinto. 
Ces sommets constituent une grande arête centrale de direction NW-SE qui présente une 
dissymétrie marquée par de longues pentes à l’Est et une retombée brutale sur le bas-
pays à l’Ouest. De cette dorsale, partent des chaînons obliques séparés par un réseau de 
rivières et de torrents cloisonnant le pays. Ces chainons s’abaissent graduellement vers la 
mer. En Corse-du-Sud et cela vaut notamment pour le périmètre d’élaboration de la 
stratégie locale de gestion d’inondation du TRI d’Ajaccio, ils se terminent en caps ou en 
promontoires entre lesquels s’ouvrent de grands golfes (Porto, Sagone, Ajaccio, Valinco). 
L’empreinte des glaciers est très importante. Elle se traduit par des roches moutonnées 
et striées, des cirques occupés par des lacs (lacs de Creno et de Melo) et des auges 
(vallées de la Restonica et du Golo). Vers le Sud, les marques de l’érosion glaciaire 
s’atténuent avec le relief. 

 

 Au Nord-Est, la Corse schisteuse, dite Corse alpine, offre un relief moins élevé qui se 
présente sous la forme d’un « Y ». La branche orientale correspond au cap Corse 
culminant au Monte Stello (1307 mètres). La côte orientale à pente relativement douce 
traversée par d’importantes vallées (ruisseau de Puetracorbara, de Luri) contraste avec la 
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côte occidentale, abrupte, entaillée par des torrents. La branche occidentale forme le 
massif de Tenda. Entre les deux se creuse la dépression de Nebbio. Ces deux chaînes se 
rejoignent au Sud pour former la Castagniccia, région massive encadrée par quantité de 
torrents ou d’affluents du Golo. L’ensemble forme une structure d’orientation privilégiée 
NS. 
 

 Entre Corse hercynienne et Corse alpine, une dépression centrale d’orientation NW-SE,  
s’étend de l’Île Rousse à Solenzara. Celle-ci, très diverse est hachée par de nombreux et 
profonds accidents tectoniques déterminant des structures "en écailles". Avec la vallée 
du Tavignano, elle forme un large couloir isolant la "Corse alpine" de la "Corse 
hercynienne". 

 

  Les  terrains sédimentaires tertiaires et quaternaires sont représentés par les unités 
ponctuelles des bassins de Saint-Florent et de Bonifacio, et par les accumulations 
d’origine  marine et  continentale  de  la  plaine  orientale.  Ces  formations  assez  
« tendres »  sont largement entaillées par les cours d’eau. 

 
Géologie 
 

La Corse présente une remarquable diversité et complexité géologique. 
 

Trois grandes unités sont représentées : la Corse hercynienne, la Corse alpine et les bassins 
sédimentaires (planche A-2). Elles sont séparées les unes des autres par d’importants accidents 
tectoniques et les terrains quaternaires. 
 

 La Corse hercynienne est la plus ancienne (ère primaire ou Pléozoïque). Elle est 
représentée par deux types de complexes, l’un à caractère intrusif et l’autre à caractère 
vulcano-sédimentaire. 
Les complexes intrusifs à matériel de roches plutoniques (granites, diorites gabbros) 
constituent le socle cristallin ; Il correspond à la grande arête centrale NW-SE. De grandes 
failles de même direction que les complexes les traversent. 
Le complexe volcanique rhyolitique du massif d’Orsani (massif du Cinto) se démarque 
nettement au NW par sa structure en caldeira qui domine cette région montagneuse. 
 

 La Corse alpine est représentée au NE et comprend un ensemble d’unités superposés 
d’âge mésozoïque à paléogène ainsi que des écailles de socle hercynien. Ces unités sont 
métamorphisées à des degrés divers allant du faciès métamorphique des schistes verts 
jusqu’au faciès des éclogites à lawsonite. 
 

 Les bassins sédimentaires constituent la partie basse de la région, aux embouchures des 
grandes rivières ou fleuves : 
Les bassins sédimentaires miocènes sont représentés par les bassins calcaréo-gréseux de 
Saint-Florent et de Bonifacio, par des accumulations conglomératiques et les dépôts 
marno-sableux d’origine marine et continentale de la plaine orientale (région d’Aleria) 
ainsi que par quelques unités ponctuelles (bassins intérieurs). 
Les terrains sédimentaires quaternaires sont essentiellement représentés par des 
alluvions fluviatiles aux alentours des embouchures des grandes rivières. 

 
La Corse est donc un pays de montagne, formé de versants, de crêtes et de gorges. Si la 

géologie explique en partie le relief, la morphologie générale de l’île est aussi façonnée par des 
processus d’érosion intenses, dont la dynamique est due à la fois aux pentes très fortes et au climat 
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agressif. Les reliefs et modelés sont liés à l’érosion différentielle par les agents météoriques (eau, 
vent) qui exploitent les différences de résistance des formations géologiques : les roches les plus 
vulnérables sont érodées, «  mises en creux », tandis que les plus résistantes constituent l’armature 
des reliefs. L’agressivité de l’érosion sur les reliefs vigoureux produit une grande quantité de débris, 
déposés sur les versants puis pris en charge par les écoulements 
 

Pour ce qui concerne la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, dont le territoire est 
concerné par la présente démarche d’élaboration de la stratégie locale de gestion du risque 
inondation, celui-ci est marqué par différents reliefs (planche A-3) : 

 
 La vallée de la Gravona et ses versants à l’Est  
 Les plaines et piémont du golfe d’Ajaccio au sud 
 Le Monte Gozzi (Alata – Appietto) 
 Le bassin de Lava au Nord-Ouest 
 Le massif de la Punta à l’ouest 
 Les crêtes de Cacalo au sud-ouest 
 Les îles Sanguinaires à l’extrême sud-ouest 

 
Le territoire du pays Ajaccien est ainsi constitué de sols anciens constitués de Ferialsols et 

Brunisols fersillatiques. On y trouve également des Fluviosols et des Thalassosols (planche A-4). 
 
 

b. La climatologie 
 

(Références bibliographiques : 28 – 29) 
 
Climat de la région Corse 
 

De par la situation géographique centrale de l’île dans le golfe génois et l’importance de son 
relief montagneux, le climat corse intègre naturellement une double influence marine et 
montagnarde. Les variations très rapides de dénivelées entre le littoral et les sommets des crêtes 
rocheuses qui dominent l’arrière-pays induisent des contrastes marqués qui se traduisent tant au 
niveau des températures que des précipitations. 
 

Ainsi les conditions du climat Méditerranéen maritime qui règnent sur le littoral et l’intérieur 
des basses vallées, caractérisées par l’extrême douceur des températures, une sécheresse estivale 
prononcée et des précipitations modérées  (600  à  800  mm/an)  se  dégradent  assez  rapidement  
avec  l’altitude.  Les  conditions  orographiques favorisent  une  transition  vers  un  climat  
montagnard  aux  influences  alpines  avec  des  écarts  thermiques  plus importants et surtout 
d’abondantes précipitations (800 à 2000 mm/an) sous forme de pluie et de neige. 

 
L’abondance des précipitations est donc une caractéristique essentielle du climat corse qui 

s’explique par l’arrivée de masses d’air chargées d’humidité, apportées par les vents marins qui 
viennent se heurter aux reliefs. 

 

 Le Libeccio, vent d’ouest, expose les régions nord-ouest de la côte occidentale (Balagne, 
Filasorma, Cinarca) et génère de fortes pluies au contact de l’écran condensateur formé par 
les sommets de la dorsale centrale (Monte Cinto, Monte Rotondo, Monte d’Oro),  
 

 Le Grécale et surtout le Siroco (vent de sud-est tiède et humide), prennent en écharpe la 
plaine orientale et viennent buter contre les sommets de l’Incudine (Bavella), du San Petrone 
(Castagniccia) et du Monte Stello (Cap Corse) apportant une forte pluviosité sur tout le flanc 
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nord de la côte orientale. A contrario, le nord de la Balagne (désert des Agriates) ainsi que la 
dépression centrale constituent des zones arides particulièrement peu arrosées ainsi que la 
pointe sud de l’île (région de Bonifacio) située à l’écart des grands reliefs. 

 
A  l’exception  d’une  saison  sèche  durant  la  période  estivale  (qui  n’exclut  pas  des  orages  

en  montagne),  les précipitations sont bien réparties tout au long de l’année avec un régime qui 
présente deux maxima  : l’un très important en automne et l’autre plus atténué en février-mars. 
Durant ces périodes, les pluies sont souvent consécutives à des épisodes orageux très violents et de 
forte intensité qui peuvent s’étaler dans la durée. Ainsi sur le pas de temps de 24 heures, des 
événements dépassant les 100 mm ne sont pas rares et ces valeurs peuvent être largement 
dépassées lors d’épisodes pluvieux exceptionnels. Météo France a ainsi recensé les épisodes de 
pluies diluviennes (dépassant 200 mm / 24 h) ayant affecté la Corse entre 1958 et 1994. Sur cette 
période, on dénombre plus de 24 événements et c’est incontestablement la côte orientale qui est la 
plus souvent touchée avec 17 événements. L’aire géographique concernée peut être relativement 
étendue comme le confirme l’épisode du 31 octobre au 1er novembre 1993 (plus de 300 mm /24 h). 
Le Cap Corse, ainsi que le nord-ouest de l’île (Balagne, Filasorma) sont plus ponctuellement affectés. 
A contrario, tout le grand sud-ouest de l’île semble relativement à l’écart de ce type d’événements 
exceptionnels. Les évènements les plus significatifs sont présentés dans la planche A-7. 
 

La planche A-5 présente, à l’échelon départemental, les fréquences moyennes d’apparition 
d’épisodes avec plus de 150 mm en 24 heures, pour la période 1967 – 2016, ainsi que l’occurrence de 
pluies quotidiennes, pour la même période. C’est la partie Sud-Est de la France et notamment la 
Corse, qui est la plus affectée par les précipitations les plus intenses. 
 
Climat de la ville d’Ajaccio 
 

La planche A-6 présente la fiche climatologique de la ville d’Ajaccio, qui indique les 
statistiques de 1981 à 2010 ainsi que les records (températures, précipitations, vent,…). 
 

Ajaccio est la ville de France qui détient, sur la période de référence 1971-2000, le record du 
nombre d'orages, selon Météo France, avec une moyenne de 39 jours d'orage par an. On relève 
645,6 mm de précipitations à l’année pour la station météorologique de Campo Dell’Oro et une 
température moyenne de 15,4°C. L’amplitude thermique sur l’année est de 14,2°C. 

Le graphique présenté dans la planche A-7 s’appuie sur des valeurs enregistrées 
quotidiennement par la station Météo France à Campo Dell’Oro pendant 30 ans. L’allure de celui-ci 
est spécifique d’un climat méditerranéen. On peut observer une sécheresse spécifique à ce type de 
climat avec une baisse des précipitations et une forte augmentation des températures durant la 
période estivale. Cet effet s’accentue au fil des années, principalement dû au réchauffement 
climatique, entrainant des sécheresses sont de plus en plus sévères. 

Le régime des vents dominants dans la région d’Ajaccio provient du secteur Sud-Ouest mais, 
occasionnellement, également quelques vents d’Est. 
 
 

c. Les effets du réchauffement global en Corse 
 

(Références bibliographiques : 26) 
 

Les informations suivantes s’appuient sur un rapport du Conseil Economique, Social et 
Culturel de la Corse, qui a été rendu public le 29 janvier 2014. 
 
Le réchauffement climatique global 
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La surface de la Terre a toujours connue des variations climatiques. Toutefois, le phénomène 
observé aujourd’hui n’a jamais vécu dans les millénaires précédents. En effet le  réchauffement de  4 
à  7°  qui s’est produit entre  les  périodes glaciaire et interglaciaire, s’est produit en 9000 ans, alors 
qu’en l’espace de seulement 2  siècles, l’on observe déjà une hausse significative des températures. Il  
s’agit ainsi  d’un  véritable  bouleversement  notamment  pour  les  écosystèmes  dont  les  capacités 
d’adaptation risquent d’être insuffisantes. 
 
La hausse de la température : Les  années  1880,  début  de  l’époque  industrielle,  correspondent au  
moment  où  les  premières mesures de températures ont été prises et enregistrées. La normale en 
1880 était de 13.7°, température globale terrestre. En 2012, elle était déjà de 14.5°. 
 
La montée du niveau de la mer : Le niveau des océans a augmenté de 20 cm au cours du siècle. 
L’augmentation  du  volume  de  l’eau  des  océans  est  due  pour  une  large  part  à  la  dilatation 
thermique et en partie à la fonte des glaces. De  façon  générale,  depuis  1993  il  est  constaté  une  
augmentation  du  niveau  des  océans  et  des mers. Cette hausse est plus ou moins prononcée selon 
leur localisation mais elle est en moyenne de 3mm par an. 

En  France,  deux  marégraphes,  situés  à  Brest  et  Marseille,  permettent  de  mesurer  les 
variations du niveau de la mer. Les analyses de ces marégraphes sont complétées par les données 
fournies par des satellites altimétriques. En méditerranée, l’augmentation du niveau des mers est de 
1.5mm par an. Cette hausse du niveau des mers va avoir pour conséquence une augmentation de 
l’occurrence et de  l’amplitude  des  épisodes  de  submersion  marine.  De  tels  phénomènes  ont  
déjà  été  observés comme ce fut le cas en 2010, année où les intrusions marines ont été 
particulièrement ravageuses. 
 
Au niveau local, et pour Ajaccio et Bastia, il existe un historique de données suffisant pour les 
températures permettant de remonter jusqu’à 1950. On  constate  une augmentation  de  1°C  de  la  
température globale. La couverture neigeuse est par ailleurs moins importante : Les  neiges  
permanentes ont tendance à disparaître. Cela se traduit par une modification du régime 
hydrologique des cours d’eau. Pour les précipitations, en  valeur  absolue,  il  n’a  pas  été constaté  
de  modifications quantitatives des  précipitations mais elles sont cependant marquées par une 
grande variabilité interannuelle. La Corse est actuellement déjà touchée par des épisodes pluvieux 
exceptionnels de types Cévenol et par des tempêtes qui peuvent provoquer des dégâts  
considérables. A plusieurs reprises, des précipitations dont le cumul journalier a atteint ou dépassé 
les 250 à 300 mm, ont provoqué des laves torrentielles en haute et moyenne montagnes ainsi que 
des crues catastrophiques dans les plaines littorales aggravées par les phénomènes de submersion 
marine.  

 
Les projections du changement climatique  
 

Au niveau global à horizon 2100 : Le GIEC, dans son 4ème rapport sur l’évolution du climat « 
bilan 2007 des changements climatiques», présente quatre  scénarios  d’émissions  et  de  
changements  climatiques  qui  devraient  intervenir au 21ème siècle, en fonction de facteurs 
démographiques, économiques et technologiques. Selon les scenarios, les prévisions de 
températures varient entre + 1.1°C et + 4 °C à horizon 2100 mais l’on sait que l’on se dirige vers un 
monde plus chaud, principalement dans l’hémisphère nord car la fonte des glaces  entrainera  une  
diminution  de  l’albédo.  En  effet,  la  glace  réfléchit  énormément  le rayonnement  solaire,  quand  
celle-ci  commence  à  fondre  c’est  la  terre  qui  la  remplace  et  qui absorbe à son tour le 
rayonnement pour le réémettre. D’où l’accélération du réchauffement dans l’hémisphère nord. Dans 
le scenario le plus pessimiste, un été comme celui de 2003 sera considéré en 2050 en France comme 
un été moyen. Dans  l’hémisphère nord est prévue une légère hausse des  précipitations à  l’échelle  
annuelle, le cycle hydrologique sera modifié, ce qui engendrera des  évènements extrêmes (fortes 
précipitations, fortes sécheresse plus importantes et plus fréquentes).  
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Le bassin méditerranéen sera impacté par des périodes de sècheresse plus étalés et 

prononcés en raison d’une baisse des précipitations (La baisse de la pluviométrie sera de – 4 à – 27 
%) et tendra vers l’aridité.  Au niveau des températures, entre 1971 et 2010, la température 
moyenne annuelle de l’air à Bastia et à Ajaccio a augmenté de 1.5°C. Si le phénomène perdure, la 
température moyenne en  2050 sera de 17.5°C à Bastia et de 16°C à Ajaccio, valeurs caractéristiques 
des climats actuels de Tunis et de Cagliari. Pour les précipitations, on note depuis 1985 en Corse, une 
baisse des précipitations annuelles, même si les pluies sont plus importantes avant l’hiver 
augmentant ainsi le risque de crues. Au sujet des écoulements : 

•  Les fleuves : A titre d’exemple, le débit moyen annuel du Tavignano a chuté de moitié, 
passant de 16m3 avant à  8m3  entre  1983  et  1985.  Depuis  1983,  il  enregistre  13  années  
déficitaires  sur  18.  Son régime hydrique est modifié, l’étiage estival est de 5 mois depuis 
1985, alors qu’il était de 3  mois avant 1984.  Ces  tendances  sont  identiques  sur  tous  les  
fleuves  de  Corse,  y  compris  là  où  il  n’y  a  pas d’agriculture  et  pas  de  tirage.  En  
conséquence,  la  part  du  réchauffement  climatique  dans  ces perturbations est bien 
avérée.  
•  Les lacs de montagne :  
Les conséquences du changement climatique se font sentir aussi au niveau des lacs de 
montagne. Il a ainsi été constaté l’assèchement de l’exutoire du Melo et du Capitello en 2005 
et 2007, ainsi que celui du lac de Créno. L’assèchement n’est plus conjoncturel mais 
structurel.  

 
Les eaux souterraines sont directement impactées par le changement climatique. La  

recharge  des  nappes  est  dépendante  de  l’infiltration  dans  le  sol  fonction  de  l’importance  de 
l’écart  entre  les  précipitations  efficaces  et  l’évapotranspiration.  A  cela,  s’ajoutent  le  type  de  
sol, l’influence du couvert végétal et le degré d’imperméabilisation des sols. L’augmentation de 
l’évapotranspiration  va  contribuer  à  limiter  les  infiltrations  profondes  d’eau dans  le  sol.  De  la  
même  façon, des épisodes pluvieux plus marqués ne contribueront pas paradoxalement au 
rechargement des nappes dans un sens positif. En effet, des intensités pluviométriques importantes 
saturent les sols et induisent des écoulements superficiels. 
 

La  Corse  peut  être  qualifiée  de  château  d’eau  de  la Méditerranée.  Avec  8  milliards  de  
m3  de précipitations annuelles, elle est l’île de Méditerranée la plus arrosée. Elle compte également 
22  bassins  hydrographiques principaux, 15 grands lacs en montagne, 3 étangs (en partie salés) et au  
total  243  masses  d’eau  superficielles  et  souterraines.  Les  zones humides représentent 22 000 ha. 
Elle dispose d’un réseau d’une quinzaine de retenues d’eau gérées par EDF ou l’OEHC et destinées à 
la production d’énergie  et/ou à l’irrigation et/ou à l’adduction pour l’eau potable. La  capacité totale 
de stockage est de 106Mm3. Elle dispose également de nombreuses sources minérales et thermo 
minérales. La Corse théoriquement peut être en capacité d’exporter son eau, ce qui pourrait 
constituer un atout économique. Or, avec le réchauffement climatique et une gestion de l’eau 
inadaptée, cette ressource est en danger tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Ainsi, la question 
de la gestion de l’eau est primordiale.  
 

- D’un point de vue quantitatif : Outre  la  réduction  des  écoulements  de  surface,  le  
changement  climatique  aura  également un impact  défavorable  sur  le  volume  des  
ressources  souterraines  disponibles.  En  effet,  directement liée  aux  facteurs  climatiques,  
la  recharge  des  nappes  est  également  indirectement  liée  à l’augmentation des épisodes 
de sècheresse. La diminution de la disponibilité en eaux de surface conduirait à une 
augmentation des sollicitations par forages avec un risque pour les ressources des aquifères 
les plus sensibles à longues durées de recharge. La diminution des précipitations auraient 
d’importantes conséquences pour les petits villages de l’intérieur alimentés par des cours 
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d’eau ou de modestes sources aux débits déjà très insuffisants en période estivale. Les  
conséquences  de  la  baisse  de  la  pluviosité  pourraient  se  faire  sentir  aussi  pour  les  
agglomérations  du  littoral,  de  plus  grandes  tailles,  dont  les  forages  de  grande  capacité  
ou  les barrages deviendraient moins productifs.  
 

- Du point de vue qualitatif : Il ne semble pas que des modélisations de l’impact  du 
changement climatique sur la qualité des eaux aient été réalisées. Des hypothèses peuvent 
néanmoins être proposées. La diminution des débits en période d’étiage combinée à 
l’augmentation de la température des eaux  est  susceptible  de  rendre  plus  prégnante  
l’eutrophisation  des  milieux  aquatiques  au détriment de la faune piscicole. Dans certains 
barrages a été constatée depuis quelques années la prolifération de cyanobactéries qui peut 
s’avérer dangereuse à partir d’un certain  seuil de concentration pour la consommation 
humaine et celle des troupeaux. Si un lien direct avec le changement climatique n’a pas 
encore pu être prouvé. Il est possible qu’un tel phénomène s’amplifie à l’avenir. 
L’augmentation de la température rendrait également plus difficile la potabilisation de l’eau 
dans les  zones  littorales.  En  effet,  l’élévation  du  niveau  de  la  mer  pourrait  affecter  
également  les embouchures, y compris sur les côtes rocheuses et se traduire par une 
remontée de l’entrant salé et du biseau salé ce qui pourrait affecter certains forages situés 
aujourd’hui à proximité de la mer. Cette remontée du biseau salée ne serait également pas 
sans conséquences sur l’activité agricole. L’augmentation  de  la  teneur  en  sel  des  sols  
peut  atteindre  des  niveaux  incompatibles avec la culture de certaines variétés végétales 
sensibles. Par  ailleurs,  le  réchauffement  climatique  devrait  se  traduire  par  une  
augmentation  des  coûts d’assainissement  des  eaux  usées  et  des  réseaux  d’eaux  
pluviales.  D’une  part,  en  réseau  unitaire, l’augmentation  de  la  récurrence des  épisodes  
pluvieux  intenses  peut  amener  à  conduire  le redimensionnement  des  ouvrages  
existants.  D’autre  part,  la  hausse  de  la  température des eaux usées risque de favoriser les 
émanations de méthane et de sulfure d’hydrogène, responsables de problèmes d’odeurs et 
de  corrosion des réseaux. Les processus épuratoires par la voie biologique risquent d’être 
également perturbés nécessitant des fournitures en oxygène croissantes.  
 
En Méditerranée, à l’horizon 2050, les différents modèles convergent vers une diminution de 

la pluviométrie de 4 à 27%. Dans les années 2035, il y aura une légère augmentation en zone 
montagne. Ce qui n’empêche pas que le cycle hydrologique soit modifié. Ces précipitations seront 
moins efficaces car inscrites dans un  contexte  climatique  plus  chaud  avec  des  températures  plus  
élevées  et  une  demande en évaporation accrue. En Corse, la saison « recharge » se situe en 
automne et en hiver. Ces  précipitations  deviennent  de  la  neige  quand  il  fait  froid,  or  au-dessus  
de  1500  m,  il  y  a diminution du manteau neigeux. La durée minimale d’enneigement devrait 
baisser entre 40 et 60 % dans les années 2030 dès 1200 m. Le  stock  de  neige,  qui  permet  de  
tamponner  la  sècheresse  estivale,  sera  moins  important  pour soutenir les régimes d’écoulements 
des cours d’eau. En outre, l’augmentation des précipitations pourrait par la multiplication des 
coulées boueuses et des laves torrentielles décaper certains torrents et avec accentuation des 
phénomènes d’érosion à l’amont et formation d’embâcles à l’aval. Des  épisodes  pluvieux  
exceptionnels  provoquant  des  laves  torrentielles  en  haute  et  moyenne montagnes avec des 
crues catastrophiques dans les plaines littorales se produisent le plus souvent à l’automne lorsque la 
méditerranée est chaude et qu’il s’y produit une forte évaporation.  
La montée du niveau de la mer en Méditerranée est estimée à 0.3 m en 2050 et 0.9 m en 2100. Cette  
élévation  peut  se  visualiser  directement  en  certains  points  du  littoral,  par  exemple  avec 
Campo Dell’Oro et le golfe du Valincu.  
 

Le rapport préconise, dans ses conclusions, de mettre en œuvre une gestion équilibrée des 
ressources en eau : Environ 8 milliards de m3 d’eau tombent sur l’île. Une moitié est à disposition car 
l’autre moitié s’évapore, s’infiltre et se retrouve dans les rivières. Les prélèvements actuels sont les 
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suivants : 50 millions de m3 pour l’agriculture et 40 millions de m3 pour l’eau potable. Il est 
nécessaire de gérer cette ressource afin d’apporter les garanties d’une eau de qualité à la fois pour 
l’eau potable mais aussi pour l’activité agricole et pour l’écosystème aquatique, mais également pour 
anticiper les épisodes de sécheresse qui deviendront de plus en plus fréquents. Toutefois, toute l’eau 
ne pourra être stockée car il faut laisser 10 % de ce module à l’écosystème. La ressource peut être 
gérée par des retenues d’eau hors lit de rivières,  des stockages d’eau dans des retenues collinaires 
dans chaque micro territoire pour la consommation humaine et l’agriculture. 
  

La Corse bénéficie d’un réseau de torrents exceptionnels, remarquables : qualité de seaux, 
beauté des sites. Or, cette richesse, trop souvent tributaire d’une gestion improvisée voire absente, 
subit des dégradations de plus en plus graves. Il  est  urgent  de  mettre  en  place  une  stratégie  
draconienne  afin  d’harmoniser  l’ensemble  des  activités impactant nos cours d’eau. 

 L’évolution des plans de prévention des risques : Considérant  les  risques  d’augmentation  
des  phénomènes  climatiques  exceptionnels  comme  les précipitations plus intenses et plus 
fréquentes avec un risque élevé de laves torrentielles et de crues. Gérer c’est prévoir, il 
s’avère ainsi être nécessaire que les PLU et les autres documents de planification intègrent 
les risques suivants :  

- En moyenne montagne les laves torrentielles  
- En  plaine,  les  crues  torrentielles  d’autant  plus  que  la  raideur  des  pentes  et  la  faible  

longueur  des cours d’eau rendent inefficace tout dispositif d’alerte.  
- La prise en compte des risques majeurs (inondations, éboulements ,inondations…)  
- Les plans des risques littoraux en bord de mer  

Une révision plus fréquente des plans de prévention des risques est nécessaire.  
 

Le rapport préconise également d’intégrer les risques liés à l’érosion du littoral. Les  
phénomènes  naturels  et  l’action  de  l’homme  ont  contribué  à  modifier  les  zones  littorales. 
Constat confirmé par les dégâts récents observés sur la côte Atlantique et sur la Côte d’Azur. 
Considérant les risques d’aggravation à venir, il est impératif de réfléchir à une stratégie de gestion 
de la bande côtière par :  

- La  fixation  de  nouvelles  limites  de  constructibilité  (recul  de  la  bande  des  100  m)  
variables selon l’altimétrie ;  

- La mise en place les plans des risques littoraux ;  
- L’inscription du risque « érosion » dans les documents d’urbanisme ;  
- La mise en œuvre de possibilités techniques pour gérer ce risque en prenant en compte le 

patrimoine existant.  
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B. Le réseau hydrographique du territoire communautaire 
 
a. Les bassins versants associés 

 
(Références bibliographiques : 8 - 28 – 29) 

 
Trois bassins versants, identifiés dans le SDAGE de Corse 2016-2021, sont associés au 

territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien. ceux-ci sont identifiés dans la 
planche B-1 :  

 
Bassin versant Y82 les côtiers du Liamone à la Gravona  

D’une superficie de 186 km2, il intersecte 45,54 % du territoire communautaire. Trois 
communes sont particulièrement concernées : Appietto, Alata et Ajaccio. 

Les principaux cours d'eau concernés sont : le saint Antoine, l’Arbitrone et le ruisseau de Lava. 
 

Bassin versant Y83 la Gravona  
D’une superficie de 319 km2, il intersecte 52,33 % du territoire communautaire et forme un 

rectangle assez régulier de 10 km de large sur 37 km de long environ, orienté Nord-Est/Sud-Ouest, 
qui s’étend du Monte Rinosu (2357 m), du Punta Migliarellu (2258 m) et du col de Vizzavona (1162 
m) jusqu’au fond du golfe d’Ajaccio sur le littoral. 

Le bassin versant s'étend sur le territoire de 13 communes (Bocognano, Tavera, Ucciani, 
Carbuccia, Vero, Tavaco, Sarrola Carcopino, Valle di Mezzana, Peri, Cuttoli Corticchiato, Afa, Appietto, 
Ajaccio).  

Les principaux affluents de la Gravona sont : le Cavalu Mortu, le Ponte Bonellu, le Valdu 
Malu  et les ruisseaux de Crucoli et de Forcio. 

 
Bassin versant Y83 le Prunelli  

D’une superficie de 277 km2, il intersecte 2,12 % du territoire communautaire. 
               Le Prunelli prend naissance dans le massif du Monte Renoso (à plus de 1 800 mètres 
d’altitude). Cette vallée présente des caractéristiques physiques très proches de celles de la Gravona, 
et parcourt plus de 43 kilomètres avant de déboucher dans le golfe d’Ajaccio. Elle accueille un des 
plus importants barrages hydroélectriques de Corse, celui de Tolla (capacité utile de 32,9Mm3), mis 
en service en 1961. Le Prunelli présente donc un régime modifié dans sa basse vallée. Il compte 
plusieurs affluents majeurs dont la rivière d’Ese et le ruisseau de Penta. 

Le Prunelli traverse huit communes d’aval en amont. Six de ces communes constituent 
l’ancienne communauté de communes de la Vallée du Prunelli (7293 habitants en 2013), désormais 
la communauté de communes Celavu-Prunelli. Ajaccio et Grosseto Prugna constituent les 2 
communes restantes. 
 
 
Données hydrogéologiques 
 

Les roches de socle granitique ne sont généralement aquifères qu’au sein de leur frange 
superficielle, sur les 100 premiers mètres environ sous la surface du sol, qui a été soumise à des 
processus d’altération supergènes et globalement, l’entité hydrogéologique de socle granitique du 
Grand Ajaccien (cf. cartographie de la nappe alluviale de la Gravona dans la planche A-7) présente un 
potentiel en eau souterraine faible. 

Les matériaux alluvionnaires de remplissage, notamment dans la basse vallée, sont le siège 
d’une nappe d’accompagnement du cours d’eau, avec lesquels elle est en relation directe. 
L’épaisseur des alluvions (de quelques mètres à une trentaine de mètres) et la nature même des 
matériaux plus ou moins perméables (blocs, galets, sable et argile) conditionnent très largement la 
productivité des ouvrages d’exploitation (de 30 à 200 m³/h). Les analyses révèlent une eau 
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caractéristique de terrains granitiques : faible minéralisation et agressivité. Par ailleurs les teneurs en 
fer peuvent localement être importantes, nécessitant alors un traitement et dépassent même parfois 
le seuil de potabilisation. 
 

Par ailleurs, une source thermominérale existe également : la source de Caldaniccia, située 
sur la commune de Sarrola-Carcopino, au nord-est d’Ajaccio. Les eaux de la source s’ouvrent au 
niveau d’un monzogranite plus ou moins arénisé, à proximité des dépôts alluviaux quaternaires de la 
Gravona. Ces dépôts font écran à la remontée des eaux et décalent les émergences latéralement. Il 
s’agit d’eaux chaudes de type sulfuré sodique en relation avec un réseau de failles qui favorisent leur 
remontée à la surface.  
 

 
b. Description des principaux cours d’eau 

 
(Références bibliographiques : 5 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 - 29) 

 
i. La Gravona 

 
Le bassin versant de la Gravona couvre une superficie de 320 Km² formant un rectangle assez 

régulier de 10 kilomètres de large sur 37 kilomètres de long environ. Celui-ci orienté NE-SW s’étend 
depuis deux sommets dépassant 2000 mètres (Monte Renoso à 2357 mètres et Punta Migliarello à 
2258 mètres) et le col de Vizzavona à 1162 mètres jusqu’au fond du golfe d’Ajaccio sur le littoral. Le 
bassin versant s’étend sur le territoire de 13 communes : Bocognano, Tavera, Ucciani, Carbuccia, 
Vero, Tavaco, Sarrola Carcopino, Valle di Mezzana, Peri, Cuttoli Corticchiato, Afa, Appietto, Ajaccio.  

 
Le réseau hydrographique de ce bassin versant est centré sur la Gravona qui forme un axe 

d’écoulement majeur. Latéralement, elle reçoit une série de petits affluents sensiblement 
perpendiculaires au cours principal (notamment le Valdu Malu, le Ponte Bonellu et le Cavallu Mortu). 
Ces rivières qui prennent également leur source à des cotes très élevées, présentent des cours de 
longueur réduite (de l’ordre de 3 à 6 kilomètres maximum), avec des pentes très fortes de l’ordre de 
10 à 20%, pouvant conduire à des écoulements très violents, malgré des bassins versants très limités 
(de quelques km² à 20 km²). La Gravona rejoint le Prunelli à quelques centaines de mètres de son 
embouchure. Il est à noter qu’il s’agit là d’un détournement artificiel, l’exutoire naturel de la Gravona 
étant, avant la construction de l’aéroport à la fin des années 50, situé au fond du golfe d’Ajaccio. 
 

Concernant les débits, il existe une station au niveau du Pont de Péri qui mesure depuis 1996 
les débits naturels en amont de la prise du canal de la Gravona. Au niveau du Pont de Péri, 
l’exploitation statistique des informations de 2014 donne un débit moyen de 5,31 m³/s . 
 

Tableau informatif des paramètres morphologiques des différents tronçons de la Gravona 

 Surface bassin versant Longueur linéaire 

Au niveau de Bocognano  39 Km² 6 Km 

Au pont d'Ucciani  126 Km² 13 Km 

Au pont de Tavaco 166 Km² 20 Km 

Au pont de Cuttoli  220 Km² 25 Km 

Au niveau de Baleone  268 Km² 30 Km 

A Campo dell'oro  320 Km² 37 Km 
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ii. Le Prunelli 
 
Le Prunelli est un cours d'eau côtier du versant occidental de la Corse. Il draine un bassin 

versant de 276 Km², sur une longueur de 43 kilomètres et est orienté NE-SW. Il prend sa source sur le 
Monte Renoso d'altitude 2352 mètres, et débouche en mer au fond du Golfe d'Ajaccio par un 
exutoire commun avec la Gravona. Le bassin versant du Prunelli occupe le territoire de neuf 
communes qui sont de l’amont vers l’aval : Bastelica, Tolla, Ocana, Eccica Suarella, Cauro, 
Bastelicaccia, Grosseto-Prugna, Albitreccia, Pietrosella. Comme pour la Gravona, le réseau 
hydrographique de ce bassin versant est extrêmement simple, le Prunelli formant un axe central 
majeur recevant qu'une série d'affluents de taille variable, notamment le ruisseau Mutuleju, le 
torrent Montichi et la rivière d’Ese. 

   
Le bassin versant du Prunelli, est le plus aménagé de Corse-du-Sud. L'aménagement du 

Prunelli se développe depuis le pied du Monte-Renoso jusqu'au lieu-dit "Pont de la Vanna". La 
retenue de Tolla est formée par un barrage dans les Gorges du Prunelli. La retenue est exploitée par 
EDF pour l'hydroélectricité et l'alimentation en eau potable. Il s'agit d'une ressource majeure d'eau 
potable pour le bassin de vie du grand Ajaccio. En période estivale, des activités nautiques non 
motorisées (canoë, baignade et voile) sont pratiquées sur le plan d'eau. Le reste de l'année, le plan 
d'eau subit un marnage artificiel saisonnier jusqu'à 20m d’amplitude. 
 

Concernant les débits, la seule mesure des débits naturels du Prunelli est réalisée depuis 
1946 par EDF-EGS Corse par la méthode du bilan quotidien de la retenue. Le barrage hydro-
électrique EDF de Tolla intercepte un bassin versant amont de 133 km². La seule station 
hydrométrique ayant fonctionné sur le Prunelli était située au Pont de la Pierre sur Eccica-Suarella, 
contrôlant un bassin versant de 211 km² de 1979 à 1989. La valeur de débit moyen de 4,55 m³/s a été 
relevée dans le cadre de l’élaboration du SAGE. 
 

Tableau informatif des paramètres morphologiques des différents tronçons du Prunelli. 

 Surface bassin versant Longueur linéaire Pente 

Au Barrage de Tolla  132 Km² 22,1 Km 8,6% 

Au pont de la Pierre 211 Km² 33,8 Km 6,8% 

A l’embouchure 340 Km² 43 Km 5,5% 

 
La construction du barrage de Tolla a été achevée en 1960 par EDF. Cette retenue a été créée 

dans le but d’approvisionner les usines hydroélectriques de Tolla, d’Ocana et de la Vanna. Elle 
permet également d’alimenter la basse vallée en eau d’irrigation et le pays ajaccien en eau potable. 

 
Le barrage de Tolla induit une modification de l’hydrologie naturelle, avec une diminution de 

la fréquence des petites crues morphogènes. Cette modification ralentit le rythme de la 
remobilisation naturelle des sédiments par le cours d’eau, et favorise leur végétalisation. Cette 
tendance à la végétalisation est accentuée par l’absence d’entretien. La végétation participe de plus 
à la fixation des dépôts, et peut entraîner une rehausse de la ligne d’eau lors de certaines crues. Ce 
phénomène naturel est à contrôler dans les secteurs sensibles aux inondations. 

 
En aval de l’aménagement EDF de Tolla-Ocana, les débits du Prunelli sont grandement 

influencés par la gestion hydro-électrique ainsi que, dans une moindre mesure, par les dérivations de 
la ville d’Ajaccio et de l’OEHC. Ainsi, le complexe hydroélectrique de Tolla-Ocana laisse la rivière en 
débit réservé sur environ 9,4 kilomètres, dans le cadre d’une convention tripartite entre l’OEHC, la 
ville d’Ajaccio et EDF. 
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La retenue de Tolla est formée par un barrage dans les Gorges du Prunelli. Sa superficie est 
de 73 ha (avec un bassin versant de 137,5 km²), son volume de 34,8 Mm³ avec une profondeur 
maximum de 88 m. La retenue est exploitée par EDF pour l’hydroélectricité et l’alimentation en eau 
potable (par l’intermédiaire d’un bassin de compensation sur Ocana). Il s’agit d’une ressource 
majeure d’eau potable pour l’agglomération d’Ajaccio et la rive Sud.  

EDF exploite ainsi le plus important équipement hydro-électrique de Corse, sur le territoire 
des communes de Tolla, Ocana et Bastelica, qui comprend le long du Prunelli : 
- le barrage de Tolla, 
- l’usine souterraine de Tolla qui turbine les eaux retenues par le barrage de Tolla et les restitue dans 
le Prunelli 
- le barrage d’Ocana qui capte les eaux turbinées par l’usine de Tolla (volume de 22000 m³) 
- l’usine d’Ocana qui turbine les eaux dérivées dans le barrage d’Ocana (avec un transfert dans un 
bassin de compensation de 100000 m³) avant de les restituer dans le Prunelli. 
 

Le premier ouvrage a été mis en service en 1945 sur Ocana, suivi du barrage de Tolla en 1961 
pour finalement se terminer avec une usine hydroélectrique au Pont de la Vanna en 1996. En période 
estivale, des activités nautiques non motorisées (canoë, baignade et voile) sont pratiquées sur le plan 
d’eau de Tolla maintenu à une cote d'eau voisine de 560 m NGF. Le reste de l’année, le lac subit un 
marnage artificiel saisonnier jusqu’à 20 m d’amplitude.  
 
 

iii. Le Vazzio 
 

Caractéristiques physiques 
 
Longueur du cours d’eau : 2.23 km 
Pente moyenne : 0.108 m/m 
Superficie : 3.29 km² 
 

Données hydrologiques 
 

Occurrence 100 ans 10 ans 2 ans 

Débit de pointe m3/s 12.5 5 1.8 

 
Caractères généraux du bassin versant  

 
Le ruisseau du Vazzio est situé à l'est d'Ajaccio et débouche sur l’extrémité ouest de la plaine 

littorale de la Gravona, où est implanté l’aéroport Napoleon Bonaparte. Le bassin versant concerne la 
totalité des petits vallons qui drainent le flanc sud de l’échine du Monte Sant’Angelo, armé par des 
formations granitiques. Ce petit massif est couvert par une végétation clairsemée, et  la  plaine  est  
très  anthropisée,  avec  de  nombreuses  installations  :  centrale  électrique  classée  Seveso, 
hippodrome, complexe sportif, zone industrielle. 
 

Contexte géomorphologique et morphodynamique 
 

Ces vallons en V étroits sont constitués d’un petit ravin principal de part et d’autre duquel on 
trouve un replat assimilable au lit majeur. Pour ces bassins versants très réduits (2 km² pour le 
Vazzio) la problématique liée aux risques d’inondations concerne plus un phénomène de 
ruissellement pluvial urbain lié au débordement des cours d’eau, canalisés et dirigés vers la plaine 
alluviale de la Gravona.  
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iv. Le Cavallu Mortu 
 

Caractéristiques physiques 
 
Longueur du cours d’eau : 8.58 km 
Pente moyenne : 0.058 m/m 
Superficie : 30.4 km² 
 

Données hydrologiques 
 

Occurrence 100 ans 10 ans 2 ans 

Débit de pointe m3/s 77.7 30 10.6 

 
Caractères généraux du bassin versant  

 
Situé au Nord-Ouest d'Ajaccio, le Cavallu Mortu est un affluent important de la Gravona en 

rive droite. La forme de l'impluvium est très ouverte en amont et se rétrécit dans la partie aval. Le 
profil en long présente une pente forte  dans  les  hauteurs  diminuant  brutalement  pour s’adoucir  
jusqu'à  la  confluence.  La  forme  en  doigt  de gants  du  chevelu  hydrographique  multiplie  les  
vallons étroits  inscrits  dans  des  formations granitiques (Graniodorite,  Monzogranite,  Porphyroïde)  
aux  modelés doux. La confluence du réseau secondaire s'effectue en aval de Mezzavia, où le Cavallu 
Mortu, s'écoule d’est en ouest jusqu'à la Gravona. Un maquis peu épais couvre l’ensemble de la 
partie amont du bassin versant. Dans la partie aval, de nombreuses résidences pavillonnaires ont 
récemment été construites dans la plaine alluviale à caractère agricole. 
 

Contexte géomorphologique et morphodynamique 
 

Au travers de l'analyse du bassin versant, nous pouvons distinguer deux tronçons : une partie 
amont caractérisée par un chevelu en doigts de gants, et la partie aval du Cavallu Mortu, jusqu'à la 
confluence avec la Gravona. 
 

1. La partie amont 
 

Encaissé dans les arènes granitiques, le Cavallu Mortu est alimenté par un réseau d’affluents 
dense. Sur cette section intermédiaire du bassin versant,  qui  constitue  une  sorte  de  piémont  par  
rapport  à  la  partie supérieure  du  bassin  aux  pentes  très  fortes,  tous  les  cours  d’eau 
présentent  une  configuration  semblable.  Les  vallées  faiblement encaissées  (20  m   par  rapport  
aux  collines)  présentent un fond en berceau caractéristique. Le lit mineur a l’aspect d’un petit ravin 
végétalisé et  les  lits  moyens  et  majeurs  sont  confondus  dans  une  petite  zone inondable aux 
limites globalement floues du fait du raccord progressif avec les versants. Les fonds de vallées sont 
constitués pour l’essentiel de matériaux de granulométrie assez fine, avec une présence importante 
de la fraction sableuse, issue de l’altération des versants (arènes). 
Progressivement vers l’aval, les cours d’eau augmentant leur compétence par des confluences  
successives, la morphologie varie, avec l’apparition d’un lit moyen plus délimité et des contacts plus 
nets entre la plaine alluviale et les versants. Les enjeux sont constitués par la présence de maisons 
plus ou moins isolées en lit majeur (Balisaccia, Volpaja, en amont de Trefolu Neru, Vallée de l’Olmu) 
et de la traversée d’Afa. En amont de ce village, le cours d'eau a été aménagé, et il s'écoule dans une 
buse sur 50 m. Le risque d'obstruction peut entraîner des débordements qui toucheraient des 
constructions en aval. Il existe aussi une problématique de ruissellement pluvial. A Chiosu Vecchio, 
plusieurs remblais dans la zone inondable perturbent les écoulements, et l’un d’eux en particulier 
barre la totalité de la plaine alluviale. 
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2. La partie aval 
 
Les confluences se succèdent jusqu’au niveau de la RT 20, où le Cavallu Mortu reçoit en rive 

droite son dernier affluent avant de rejoindre la Gravona. Le Cavallu Mortu, alimenté par ces apports, 
vient buter sur le massif de Sant Angelo, qui l'oriente vers la Gravona. Il s'écoule dans un fond de 
vallée étroit, plat, et en pente douce. Le chenal d’écoulement  est  nettement  marqué  au  sein  d’un  
lit  moyen  plus  vaste  où  l’essentiel  des  phénomènes hydrodynamiques se déroulent. Localement, 
la végétation du lit mineur peut créer des embâcles. Le lit majeur est marginal, formé de matériel fin 
et permet un étalement des crues. Les enjeux sur ce tronçon sont importants. A proximité de 
Mezzavia, les constructions dans le lit majeur sont nombreuses. Certaines localisées dans le lit moyen 
présentent un risque aggravé en cas de crue. Il s'agit des secteurs suivants : amont de l'Aqueduc, au 
droit du pont de la RT 22, lieu-dit "Bruno" et en aval au sud du lieu-dit "Favagiolo". 
Le dernier affluent en rive droite, traversant Mezzavia, a été profondément modifié par les 
infrastructures routières et constitue un risque important pour l'ensemble des constructions qui se 
trouvent localisées dans le lit majeur, risque accentué par l’imperméabilisation de nombreux 
secteurs. 
 
 

v. Le Ponte Bonellu 
 

Caractéristiques physiques 
 
Longueur du cours d’eau : 7.44 km 
Pente moyenne : 0.09 m/m 
Superficie : 31.2 km² 
 

Données hydrologiques 
 

Occurrence 100 ans 10 ans 2 ans 

Débit de pointe m3/s 105 38.8 15.2 

 
Caractères généraux du bassin versant  

 
Affluent de la Gravona en rive droite, le Ponte Bonellu s'inscrit dans un bassin versant en 

forme de poire. Le réseau hydrographique traverse des formations granitiques (Tonalites et 
Granodiorites). Les différents cours d’eau se concentrent dans des talwegs à fond plat séparant des 
reliefs collinaires aux formes molles. Les cours d'eau circulent en aval dans une plaine alluviale plus 
large, avant de se jeter dans la Gravona en traversant dans un défilé une de ses anciennes terrasses. 
Les fonds de vallées sont souvent colonisés par des pelouses et une végétation arbustive. Sur 
l'ensemble du linéaire, on retrouve ponctuellement des habitations avec des jardins en lit majeur, 
souvent délimités par des clôtures créant de petits barrages transversaux. En aval, quelques 
industries sont venues empiéter dans le lit. 
 

Contexte géomorphologique et morphodynamique 
 

Les caractéristiques de ce bassin versant permettent de distinguer deux fonctionnements sur 
l'ensemble du linéaire. 

 Premier tronçon : les cours d'eau en amont de l'aqueduc 

 Deuxième tronçon : de l'aqueduc à la confluence au Ponte Bonellu 
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1. Tronçon amont 

 
Il concerne l'essentiel de la cartographie hydrogéomorphologique et couvre l'ensemble des 

cours d'eau du bassin versant aux caractéristiques morphologiques homogènes. Ainsi, la partie 
amont du bassin versant est marquée par de fortes pentes qui viennent s'adoucir au droit du secteur 
d'étude. Le lit mineur est étroit, non pérenne, il s'écoule au  centre  d'une  vallée  en berceau.  Peu  
profond,  il  est encombré par une végétation dense.  Le  lit  moyen suit symétriquement  l'axe 
principal.  Il  est  également étroit avec tantôt des limites floues dans le secteur peu pentu, tantôt 
bien marqué lorsque la pente augmente. Le lit majeur épouse les versants et occupe le fond des 
vallées, avec des dimensions variables selon la nature de l’encaissement. Son rôle d'épandage des 
crues, avec décantation, génère une granulométrie argilolimoneuse et accentue le raccordement 
progressif avec le versant. Cela se traduit par des limites estompées au contact des formations 
superficielles ou des arènes granitiques. A l'Ouest de l’hameau de Mandriolo, on observe la présence 
d'un grand cône torrentiel, issu du ruisseau de Mandriolo. Ce cône actif à fortes pentes est traversé 
par de petits chenaux qui témoignent de son hydrodynamisme. Ce secteur reste très différent du 
reste de la vallée du fait des conditions géologiques particulières et peut engendrer des mouvements 
de terrains significatifs (laves torrentielles notamment). 

Les enjeux sur cette partie haute sont ponctuels, il s'agit de maisons et de hangars en limite 
de zone inondable. La construction la plus exposée est localisée sur le cône du Mandriolo en rive 
gauche. 
 

2. Deuxième tronçon 
 

Il débute après la confluence entre les deux ruisseaux principaux au droit de l'aqueduc. A ce 
niveau, la vallée s'élargit entraînant, dans un même temps, l'extension latérale des différentes unités 
hydrogéomorphologique du cours  d'eau.  Le  lit  mineur  devient  plus  important, accentué par les 
apports latéraux des affluents. Inscrit dans une vallée en berceau mais décalé en rive droite, ses 
limites sont nettes. Le lit moyen s'élargit lui aussi et borde  le  lit  mineur ;  il  est  très  végétalisé  et  
difficile d'accès. Sur la portion amont, ses limites sont nettes, après l'aqueduc le contact avec le lit 
majeur est plus difficilement repérable sur la rive droite où le talus est estompé.  Le  lit  majeur  
prend  des  dimensions  très importantes par rapport aux sections amont. Il s'étale, surtout en rive 
gauche, jusqu'en limite des formations colluviales de pied de versant et de la terrasse de la Gravona 
en rive droite. La partie aval est marquée par un resserrement de la vallée. Ses limites externes au 
contact des formations superficielles restent floues, accentuées par les activités humaines 
(nivellement des pentes), lorsqu'il est en contact avec le substrat (sur la rive droite) elles sont à 
contrario bien marquées. Le resserrement de cette section aval induit probablement des vitesses et 
des hauteurs d'eau relativement importantes lors des crues qui affectent ce bassin versant de taille 
respectable. 

Les enjeux sur ce cours d'eau sont localisés en rive gauche. Il s'agit de constructions isolées. 
Dans la partie aval, la zone d'activité, qui ne cesse d'empiéter dans le lit majeur, présente un risque 
élevé face aux inondations (matériaux de toutes sortes susceptibles d'être mobilisés par les crues), 
accentué par le rétrécissement de la vallée. 
 
 

vi. Le Pantanu 
 

Caractéristiques physiques 
 
Longueur du cours d’eau : 3.49 km 
Pente moyenne : 0.25 m/m 
Superficie : 7.9 km² 
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Données hydrologiques 

 

Occurrence 100 ans 10 ans 2 ans 

Débit de pointe m3/s 45.5 15.7 6.8 

 
Caractères généraux du bassin versant  

 
Le Pantanu est un petit affluent en rive droite de la Gravona, qui possède une pente 

longitudinale moyenne très forte, car il prend sa source à plus de 1 200 m au pied de la Bocca di 
Tartavello. C’est un petit cours d’eau torrentiel de montagne, qui traverse des formations 
granitiques, fournissant des éléments plus ou moins fins sur l'ensemble du linéaire. Le bassin versant 
est très boisé, avec une implantation humaine ponctuelle. Le hameau de Costeglia, où les habitations 
sont plus nombreuses, est localisé sur le cône de déjection ancien de Pantanu. 
 

Contexte géomorphologique et morphodynamique 
 

Ce cours d'eau torrentiel s’écoule au fond d’une vallée étroite en V, au sein d’une petite 
plaine alluviale constituée par des formations hétérogènes mêlant sables et cailloutis. Le secteur 
cartographié correspond à la partie aval du cours d’eau où la diminution de la pente permet la 
constitution d’une plaine alluviale. Le lit mineur très étroit charrie l’essentiel des matériaux, relayé 
ponctuellement par le lit moyen. Le lit majeur s’élargit surtout à la faveur des confluences, où les 
affluents ont accumulé des dépôts formant des cônes torrentiels.  L’ancien cône formé par le 
Pantanu au débouché dans la plaine de la Gravona est largement réentaillé, le cours d’eau étant 
passé d’une dynamique de transport et d’accumulation à une dynamique d’incision linéaire. Le cône 
est largement érodé par les crues érosives du Pantanu, d’où une large zone inondable marquée par 
des phénomènes hydrodynamiques  intenses  notamment  dans  le  lit  moyen  (points  de  
débordement  préférentiels  marquant  la tendance du Pantanu à divaguer sur le cône). 
Le remblai de la RT.20 qui traverse entièrement le cône perturbe fortement les écoulements, et est 
soumis à des risques d’érosion prononcés compte-tenu des dynamiques torrentielles qui le 
caractérisent. Les enjeux sur ce linéaire sont ponctuels. Sur la partie haute, trois constructions sont 
situées dans la zone inondable. En aval, le risque est très fort pour deux constructions situées en rive 
droite sur un point de débordement du Pantanu. 
 
 

vii. Le Saint Antoine 
 

Caractéristiques physiques 
 
Longueur du cours d’eau : 4.64 km 
Pente moyenne : 0.098 m/m 
Superficie : 10.56 km² 
 

Données hydrologiques 
 

Occurrence 100 ans 10 ans 2 ans 

Débit de pointe m3/s 34.1 13.5 4.8 
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Caractères généraux du bassin versant  

 
Le Saint-Antoine est un petit cours d’eau de la côte ouest, qui draine des petites collines, et 

se jette dans l’Anse de Minaccia, au Nord-Ouest d'Ajaccio. Son parcours est guidé par une faille de 
direction Est-Ouest, qui traverse des formations granitiques (Monzogranitique) altérées en arènes. 
Les "marches d’escalier" de son profil en long sont probablement liées à des rejeux tectoniques. La 
vallée du Saint-Antoine est encadrée au sud par un versant assez raide et boisé, et au nord par un 
petit interfluve étroit couvert d’une pelouse rase qui le sépare du talweg voisin. Un maquis arbustif 
dense couvre la partie basse de la plaine alluviale. Une zone pavillonnaire est implantée sur la petite 
colline au nord. 
 

Contexte géomorphologique et morphodynamique 
 

S’écoulant dans des arènes granitiques, le cours d’eau, d’une taille limitée, s’encaisse 
difficilement, d’où la forme en berceau de cette section de la vallée. Le lit mineur, étroit mais bien 
identifié, s’écoule sur une petite surface au profil transversal concave qui correspond à la zone 
inondable. L’absence de lit moyen bien délimité par un talus montre la faible capacité érosive de ce 
petit cours d’eau. Le fond de la vallée est colmaté par des alluvions sableuses, plutôt fines, issues de 
l’érosion des arènes et par des dépôts de pente (colluvions), d’où un raccord progressif avec les 
versants et une limite de zone inondable diffuse. 

Sur un affluent de rive gauche a été aménagé un petit ouvrage qui forme une retenue. La 
section aval correspond à la zone d’expansion des crues, où la pente longitudinale est très faible. La 
vallée élargie est colmatée en partie par les alluvions, d’où un fond plat. Le lit mineur est associé au 
lit moyen toujours mal délimité par rapport au lit majeur, mais plus actif. La dynamique principale 
tend à l’accumulation et au colmatage sédimentaire de cette petite plaine littorale. Le cordon littoral 
bien développé n’est percé que par un exutoire étroit en rive droite, et retient une partie des eaux 
avant qu’elles percolent vers la mer, d’où une plaine littorale assez humide. L’ancienne lagune isolée 
de la mer par le cordon lors de la remontée du niveau marin est presque entièrement colmatée par 
les apports terrigènes, et ne se perçoit plus que grâce à la petite dépression de lit majeur située en 
amont du cordon. En rive gauche, un petit affluent a construit deux cônes alluviaux successifs, le plus 
ancien, réentaillé par le nouveau, n’est plus inondable. 
 
 

viii. Le Lava 
 

Caractéristiques physiques 
 
Longueur du cours d’eau : 9.07 km 
Pente moyenne : 0.08 m/m 
Superficie : 39.8 km² 
 

Données hydrologiques 
 

Occurrence 100 ans 10 ans 2 ans 

Débit de pointe m3/s 95.6 35.8 12.6 

 
Caractères généraux du bassin versant  

 
Le Lava est un cours d’eau de la côte ouest de la Corse qui prend sa source vers 700 m 

d’altitude et se jette dans le Golfe  de  Lava,  au  nord-ouest  d’Ajaccio.  Son  bassin  versant  traverse  
uniquement des  formations  granitiques disséquées en vallées profondes de 200 m en moyenne. Son 
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parcours orienté nettement NNE/SSO est guidé par la présence d’une faille située au Nord. Le fond 
des plaines alluviales est consacré aux activités agricoles et les versants portent la marque de 
nombreux incendies et sont caractérisés par une végétation rase de reconquête. L’urbanisation est 
constituée de petits hameaux situés sur les versants. 
 

Contexte géomorphologique et morphodynamique 
 

Deux  tronçons se distinguent, correspondant respectivement à la section intermédiaire de 
transfert et à la plaine littorale. Au débouché d’un large bassin de réception montagneux d’une 
altitude moyenne (600 m), la vallée présente un profil transversal en V à pente encore prononcée, et 
les unités hydrogéomorphologiques absentes en amont (confondues dans le talweg étroit), 
s’individualisent progressivement vers l’aval, à mesure qu’elle s’élargit et que le fond se régularise. 
Avant de pénétrer dans la plaine littorale, le Lava s’écoule dans une section dont le fond plat a été 
colmaté par les apports fluviatiles. Le lit mineur et le lit moyen s’individualisent bien par rapport au 
lit majeur, et occupent une large partie de la plaine alluviale car ils sont actifs pour des crues très 
fréquentes. La largeur du lit moyen démontre une capacité érosive non négligeable. Le lit majeur mis 
en culture ne possède pas toujours une limite externe nette. En amont de la plaine littorale, le Lava 
reçoit sur sa rive gauche un affluent important, le ruisseau de Loriaggiu, qui accroît sa compétence. 
Malgré cela, il a beaucoup de mal à éroder le cordon littoral, et ne possède qu’un petit exutoire vers 
la mer, en rive droite. Le cordon est bien développé, en liaison avec les vents (Libeccio) et les houles 
puissantes qui affectent la côte ouest de l’île, d’où le comblement très avancé de l’ancienne lagune, 
dont on ne trouve plus que des traces minimes (deux petites dépressions de lit majeur). En amont de 
la confluence avec le ruisseau latéral de Morta Buja des constructions sont situées dans le lit majeur, 
où les hauteurs d'eau peuvent être importantes. Dans le secteur aval, des constructions récentes 
(protégées par une digue transversale) sont très proches du lit moyen, (dont deux à l'intérieur). Le 
risque y est très élevé en cas de crue et accentué par les phénomènes de sur-cotes liés à la présence 
du cordon et à l’étroitesse de l’exutoire. Au nord  du  cours  d'eau,  dans  la  résidence  du  Golfe  de  
Lava,  un  vallon  sec  urbanisé  présente  un  risque  de ruissellement pluvial important. 
 

 
c. Présentation par commune 

 
(Références bibliographiques : 5 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 - 29) 

 
i. AFA – planche B-2 

 
La commune d’AFA comprend peu de cours d’eau. 
Les principaux sont le Cavallu Mortu, à l’ouest, en limite communale, ainsi qu’un de ses affluents, 

Stagnolu, qui est le principal cours d’eau de la commune. Plus au nord, sont présents deux affluents 
du Cavallu Mortu : Felicaja et Calacone. 

 A l’est de la commune, ce sont deux affluents du Ponte Bonellu qui prennent leur source : Valle 
Piata et un de ses affluents, Mandriolo, ainsi qu’un autre affluent non identifié. 

Au sud de la commune, le canal de la Gravona traverse la commune d’est en ouest. 
Des études hydrogéomorphologiques ont été réalisées sur Cavallu Mortu, Stagnolu, ainsi que sur 

Valle Piata et l’autre affluent du Ponte Bonello. Les lits moyens et majeurs de ces cours d’eau ont 
ainsi pu être localisés. 
 

ii. AJACCIO – planche B-3 à B-6 
 

Le territoire Ajaccien est composé de plusieurs entités hydrographiques. Cinq grands 
secteurs se distinguent d’Ouest en Est : 
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 Le bassin versant du ruisseau de Saint-Antoine qui intéresse les zones urbanisés de 
Capo di Feno 

 La route des Sanguinaires qui franchit une multitude de vallons courts à fortes pentes 
qui débouchent en mer dans des zones urbanisées tout le long de la côte. 

 Le système Arbitrone-San Remedio-Madonuccia de loin le plus sensible au risque 
inondation de par sa configuration représentée par des ruisseaux à fortes pentes qui 
convergent vers une zone très urbanisée (quartiers Cannes-Salines). 

 Le ruisseau de Saint-Joseph 
 A l’Est la Gravona qui intéresse la zone aéroportuaire. 

 
La configuration topographique des bassins versants ajacciens, peu étendus à fortes pentes, 

est caractérisée par une urbanisation qui occupe les parties aval moins pentues. Le contexte 
hydrographique est caractéristique de crues rapides et violentes avec des temps de réponse des 
bassins versants extrêmement courts. Parmi ces zones le secteur Cannes-Salines est de loin le plus 
préoccupant puisqu’il combine tous les éléments qui contribuent à le placer dans une zone où les 
enjeux sont extrêmes (confluence des écoulements vers une zone fortement urbanisée où 
l’aménagement du territoire a laissé peu de place à la prise en considération du risque inondation). 
L’importance des enjeux a conduit l’Etat à prescrire sur les bassins versants d’Arbitrone - San 
Remedio- La Madunuccia- Valle Maggiore et Saint Joseph un Plan de Prévention des Risques 
Inondations approuvé le 31 Mai 2011. 
Un Plan de Prévention des risques inondation a également été approuvé sur la Gravona, il a fait 
l’objet de plusieurs mises à jour (la dernière datant du 6 septembre 2002).  

Le  bassin  versant des Cannes présente  une  superficie  importante (de  l’ordre de  20  km²), 
l’exutoire draine trois ruisseaux dont la confluence se trouve en zone urbaine dense :  
-  Arbitrone  
-  Les Moulins Blancs  
-  Arbajola (ou Alzo di Leva) 
 

Plutôt  naturels  et  à  ciel  ouvert,  les  ruisseaux  drainant  les  bassins  versants  des  Cannes, 
 Salines, Madunuccia, San Remedio et Saint Joseph passent ensuite en enterré dans la traversée de 
ces quartiers situés à l’aval immédiat, et en amont du cordon littoral. En période de crue, des 
débordements surviennent sur les ruisseaux en amont des zones urbanisées ; ces écoulements 
transitent ensuite vers un « réseau pluvial » généralement sous-dimensionné pour évacuer ce type 
d’épisode. Cela occasionne de fréquentes inondations dans ces quartiers, avec une stagnation de 
l’eau due aux   contraintes  topographiques  et  au  défaut d’évacuation du réseau. Les travaux du 
PAPI – programme d’actions de prévention des inondations, actuellement en cours de réalisation, 
amélioreront considérablement la situation existante (cf. paragraphe G.a.). 
 

En plus de ces cours d’eau, le secteur des Sanguinaires concentre un nombre important de 
petits cours d’eau, permanents ou non, comme le Frasselli, la Ficarella, le Chiostrone, le Valdarello et 
le Scudo. 
 

Des études hydrogéomorphologiques ont été réalisées sur le Saint Antoine, Arbitrone, San 
Remedio et Moulins Blancs. 

La frange littorale de la commune, à l’ouest, est en zone submersible et est décrite dans 
l’atlas des zones submersibles (transmis aux communes en mai 2015). 
 

iii. ALATA – planche B-7 
 

La commune d’ALATA comprend relativement peu de cours d’eau. 
Les principaux sont le Cavallu Mortu, à l’est, en limite communale, ainsi que deux de ses  

affluents, Pichio et Verdana et un de ses affluents, Ranuchiettu. 
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A l’ouest de la commune, c’est le Loriaggiu (principal affluent du ruisseau de Lava) avec ses 
affluents : Aquilone, Castanula, San Gavinu et Grugnello, qui couvrent la majorité du territoire 
communal. 

Des études hydrogéomorphologiques ont été réalisées sur Cavallu Mortu, Verdana et Pichio. 
Une petite frange littorale de la commune, à l’ouest, est en zone submersible. 

 
iv. APPIETTO – planche B-8 

 
La commune d’APPIETTO comprend de nombreux cours d’eau. 
Le principal est le Lava, qui irrigue la quasi-totalité du territoire communal avec ses affluents : 

Monte Rossu, San Silvestro, Verginaccia, Vita, Figarella, Forcalu, Sant’AndreaPedone, Scopa et Petra 
Bianca. Un affluent majeur du Lava est Loriaggiu avec ses affluents, Gavucellu et Albetrone. 

Dans sa partie est, la commune est bordée par le Cavallu Mortu et le Pichio, avec leurs affluents 
qui prennent leur source à APPIETTO : Calzeta, Faciataspana et Piscia Rossa et ses affluents : 
Calacone et Felcaja. 

Des études hydrogéomorphologiques ont été réalisées sur le Lava, Cavallu Mortu et certains de 
ses affluents. Celles-ci définissent les lits moyens et majeurs des cours d’eau. 

La frange littorale de la commune, à l’ouest, est en zone submersible. 
 

v. CUTTOLI-CORTICCHIATO – planche B-9 
 

La commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO comprend quelques cours d’eau. 
Le principal cours d’eau, limitrophe à la commune dans sa partie ouest est la Gravona, fleuve 

majeur présent sur le territoire communautaire, qui irrigue la quasi-totalité du territoire de CUTTOLI-
CORTICCHIATO. 

Des affluents de la Gravona prennent leur source sur la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO : 
comme Mezzagliolu, Cicciara et les Moulins, avec comme affluent principal Funtanaccia. 

Au Sud de la commune sont présents quelques cours d’eau, dont Cipetu et Ficajola. 
Les aléas relatifs aux risques d’inondation de la Gravona sont identifiés, au moyen du zonage du 

plan de prévention du risque inondation, qui définit une zone d’aléa très fort et une zone d’aléa fort. 
 

vi. PERI – planche B-10 
 

La commune de PERI comprend quelques cours d’eau. 
Le principal cours d’eau, traversant la commune du nord au sud est la Gravona, fleuve majeur 

présent sur le territoire communautaire, qui irrigue, avec ses affluents, la totalité du territoire de 
PERI. 

Des affluents de la Gravona prennent leur source sur la commune de PERI, comme Valdu Malu et 
ses affluents, tels que Tassi et Riccia. Le ruisseau des Moulins, autre affluent de la Gravona, est 
également présent sur le territoire communal. 

A l’ouest de la commune, en partie limitrophe, se trouve un affluent du Pantanu, lui-même 
affluent du Ponte Bonello, qui rejoint la Gravona sur la commune de SAROLA-CARCOPINO. 

Les aléas relatifs aux risques d’inondation de la Gravona sont identifiés, au moyen du zonage du 
plan de prévention du risque inondation, qui définit une zone d’aléa très fort, une zone d’aléa fort 
ainsi qu’une zone d’aléa modéré. 

Des études hydrogéomorphologiques ont été réalisées sur l’affluent du Ponte Bonello, présent 
sur le territoire de la commune de PERI. Celles-ci définissent les lits mineur, moyen et majeur du 
cours d’eau. 

Le canal de la Gravona débute sur la commune de Peri puis la traverse d’est en ouest. 
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vii. SARROLA-CARCOPINO – planche B-11 
 

La commune de SARROLA-CARCOPINO comprend quelques cours d’eau. 
Le principal cours d’eau, traversant la commune du nord au sud est le Ponte Bonello, un des 

affluents principal de la Gravona, fleuve majeur présent sur le territoire communautaire, qui irrigue, 

avec ses affluents, la totalité du territoire de SARROLA-CARCOPINO. 
Le Cavallu Mortu, second affluent majeur de la Gravona borde la commune dans sa partie Sud. 
Des affluents du Ponte Bonello irriguent également le territoire communal : Giunchiccia, Tempiu, 

Pantanu, Cardettu et Paianacciu et ses affluents, comme Mandriolo et Buvignata. 
La Gravona borde la commune de SARROLA-CARCOPINO, dans sa partie sud-est. 
Les aléas relatifs aux risques d’inondation de la Gravona sont identifiés, au moyen du zonage du 

plan de prévention du risque inondation, qui définit une zone d’aléa très fort, une zone d’aléa fort 
ainsi qu’une zone d’aléa modéré. 

Des études hydrogéomorphologiques ont été réalisées sur le Ponte Bonello et quelques-uns de 
ses affluents, ainsi que sur le Cavallu Mortu. Celles-ci définissent les lits mineur, moyen et majeur du 
cours d’eau. 

Le canal de la Gravona traverse la commune de SARROLA-CARCOPINO d’est en ouest, dans sa 
partie sud. 
 

viii. TAVACO – planche B-12 
 

La commune de TAVACO comprend quelques cours d’eau. 
Le principal cours d’eau, limitrophe à la commune dans sa partie sud-est est la Gravona, fleuve 

majeur présent sur le territoire communautaire, qui irrigue, avec ses affluents, la totalité du territoire 
de TAVACO. 

Des affluents de la Gravona prennent leur source sur la commune de TAVACO, comme Carazzi, 
Valle di Famita et Suarella. La Vignola, autre affluent de la Gravona, borde la commune dans sa partie 
est. 

Les aléas relatifs aux risques d’inondation de la Gravona sont identifiés, au moyen du zonage du 
plan de prévention du risque inondation, qui définit une zone d’aléa très fort et une zone d’aléa fort. 
 

ix. VALLE-DI-MEZZANA – planche B-13 
 

La commune de VALLE DI MEZZANA comprend peu de cours d’eau. 
Les principaux sont le Tinturaggio ainsi que le Salusoriu, sui sont des affluents de Tempiu, 

bordant la commune dans sa partie sud-est, lui-même affluent du Ponte Bonello, constituant l’un des 
deux affluents majeurs de la Gravona. 
 

x. VILLANOVA – planche B-14 
 

La commune de VILLANOVA comprend peu de cours d’eau. 
Le principal et quasi-unique est le Valle Buja qui irrigue la quasi-totalité du territoire communal 

avec ses affluents, Confina et Vignola et ses affluents, par exemple Riulu. 
L’ensemble de la partie ouest de la commune, à l’ouest, est en zone submersible. 
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C. Les enjeux présents sur le territoire communautaire 
 

En termes de gestion efficace et pertinente du risque inondation, il importe de connaître, de 
la façon la plus précise qu’il soit, les enjeux sur le territoire concerné. Le risque majeur inondation 
correspondant en effet à la superposition de l’aléa aux enjeux présents ainsi qu’à leur vulnérabilité. 
L’objet de ce chapitre est ainsi de recenser, sur la base des éléments disponibles, notamment à partir 
du PADDUC, les enjeux présents sur le territoire communautaire. Dans le cadre d’étude qui seront 
réalisées en application de la stratégie locale, d’autre enjeux seront naturellement pris en compte, 
comme les diverses orientations et prescriptions des documents d’urbanisme des communes 
(PLU,…), qui ne seront pas présentés dans ce rapport. 
 

a. Les ERC : enjeux écologiques, paysage et patrimoine culturel 
 

(Références bibliographiques : 6 - 7) 
 

Le PADDUC – Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse décrit des ERC 
– Espaces Remarquables ou Caractéristiques du Littoral (ces éléments ont été approuvés par 
l’Assemblée de Corse le 2 octobre 2015). 
 

La définition des ERC, constituant une disposition réglementaire, permet de renforcer 
considérablement la protection du littoral. Elle est issue de la loi du 3  janvier 1986, relative à 
l’aménagement, la protection et la mise en  valeur du littoral, dite loi «littoral». Cet outil juridique 
majeur, a pour objectif de concilier la préservation environnementale du littoral avec un  
développement  raisonné  et  maîtrisé   qui  permette  de  le  valoriser durablement. Afin de  
protéger, à la fois, les fragiles  équilibres  écologiques  littoraux,  mais aussi, le «capital attractivité» 
du littoral, cette loi crée de multiples dispositions dans  le  code  de  l’urbanisme,  de  façon  à  mieux  
prendre  en  compte  la capacité  des  territoires  littoraux  à  supporter  la  pression  anthropique  et 
urbaine, à limiter la  dispersion urbaine sur le littoral et à protéger les sites et paysages remarquables 
ou caractéristique du littoral de toute urbanisation. 
 

Elle introduit, en particulier, à l’article L.146-6, l’obligation, pour les documents et  décisions 
relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et l’utilisation des sols,  de  préserver  les  «espaces  
terrestres  et  marins,  sites   ou  paysage remarquables ou  caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques». Cette  
obligation  de  préservation  rend  nécessaire  l’identification  de  ces espaces.  Pour  ce  faire,  la  loi  
et  son  décret  d’application  cadrent l’exercice  en fixant la liste des  espaces et milieux à préserver 
en fonction de l’intérêt qu’ils présentent. Il s’agit  ainsi, d’identifier sur le territoire, les espaces 
répondant, à la  fois,  à  la  typologie  figurant  aux  articles  L.146-6  et  R.146-1,  et  constituant en  
même  temps,  un  site  ou  paysage  remarquable  ou  caractéristique  du patrimoine  naturel  et  
culturel  du  littoral,  ou  nécessaire  au  maintien  des équilibres biologiques ou présentant un  
intérêt écologique. 

 
La loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au  PADDUC lui confère la  possibilité  de  

compléter  la  liste  de  l’article  R.146-1  et  de  localiser  ces espaces,  par  une  délibération  
particulière  et  motivée  de  l’Assemblée  de Corse, cette  délibération tenant alors lieu, pour la 
Corse, de l’article R.146-1. L’Atlas  des  Espaces  Remarquables  ou Caractéristiques  du littoral  (ERC)  
de  Corse  s’inscrit  dans  ce  cadre  ;  il  constitue  l’annexe  7  du PADDUC  et  est  accompagné  de   
cartes  au  50  000ème qui  localisent  ces espaces. Il comprend, pour chacun des espaces identifiés et 
localisés, une fiche qui expose les raisons  de son classement, au regard de la présence d’espaces ou  
de  milieux  figurant  au  R.  146-1  et  de  son   caractère  remarquable  ou caractéristique du 
patrimoine  écologique, paysager,  culturel et géologique. Elle présente également les  critères qui 
fondent la localisation de l’ERC et leur degré d’importance; ils doivent guider le travail de 
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délimitation des ERC dans les documents locaux d'urbanisme. Ces  fiches  sont  ainsi  à  la  fois  
explicatives,  justificatives  et  informatives. Elles  se  veulent  pédagogiques  et  de  nature  à  faciliter  
la  mise  en compatibilité des  documents locaux d’urbanisme. 
 

Les espaces remarquables du littoral qui sont présents sur le territoire de la CAPA sont 
décrits ci-après, ainsi que dans la planche C-1 : 
 

 Punta Pielusella (fiche 2A 19) 
 

Le site constitue un point d’appel paysager de la rive Sud du Golfe de Sagone qui masque le 
Golfe de Lava. Elément structurant, de par son caractère massif et son unité végétale, le site exerce 
une forte prégnance depuis l’ensemble de la séquence paysagère du Golfe de Sagone. Cette zone 
naturelle de 570 ha présente un intérêt pour la biodiversité faunistique (gastéropode, oiseaux, 
reptiles, flore) et abrite une flore remarquable. Certaines de ces espèces sont protégées aux plans 
national, communautaire et international. Le site prend en compte le Dolmen de Ciuttulaghju, les 
ruines de la Tour de Pielusella et le Mont Sant’ Anghjulu qui doit son nom à un édifice de culte 
disparu. 

 
Le classement est prononcé au regard de l’intérêt paysager : le site figura un élément 

structurant du golfe de Sagone. Par ailleurs, cette vaste zone de nature préservée présente un intérêt 
pour de nombreuses espèces (faune et flore). 

 
 Golfe de Lava (fiche 2A 20) 

 
Le linéaire de plage de 250 m, dont le paysage agricole ouvre les perspectives vers les massifs 

environnants, est un point d’appel paysager exceptionnel depuis le Col San Bastianu. L’association de 
motifs paysagers entre plage, nature et agriculture constitue un ensemble remarquable au sein d’un 
compartiment si restreint. Le site abrite une flore remarquable et constitue une zone d’intérêt pour 
la Tortue d’Hermann. 
 

Affichant une composition paysagère singulière de fond de golfe, le site révèle son caractère 
remarquable, sur ce plan, depuis les hauteurs du golfe et notamment depuis le Col San Bastianu. 
Véritable point focal, le site s’exprime alors tel l’élément central d’une composition paysagère 
spectaculaire. Sur le plan écologique, la diversité d’habitats et la richesse des stations de Linaire 
jaune contribue à une grande richesse écologique et la bonne qualité des équilibres biologiques. 
 

 Capu di Fenu (fiche 2A 21) 
 

Le site figure un élément de transition entre le Golfe de Sagone et le Golfe d’ Ajaccio. Point 
d’appel paysager structurant du Golfe de Sagone, il est le siège d’une ambiance de naturalité 
affirmée. Vaste zone naturelle et sauvage de 1 250 ha, qui abrite des écosystèmes littoraux 
remarquables en Corse et en Méditerranée, le site accueille une flore remarquable inféodée aux 
habitats littoraux. C’est également une Zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux et la Tortue 
d’Hermann. Le site comprend également une tour génoise. 
 

Le classement est prononcé au regard de l’intérêt paysager : élément structurant de deux 
golfes emblématiques de Corse ; et écologique : diversité des milieux en présence, abritant de 
nombreuses espèces protégées et zone de nature remarquable en marge du bassin de vie ajaccien. 
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 Anse de Minaccia (fiche 2A 22) 
 

Abritant une dune imposante surplombant la plage, le site figure l’élément paysager 
remarquable de l’anse de Minaccia. L’association plage/plaine pastorale et promontoire rocheux, 
qu’il prend en compte, se décrit au sein d’une fresque paysagère remarquable qui structure le fond 
de baie. S’en dégage une ambiance d’espace préservé. Le site abrite une flore remarquable associée 
au milieu dunaire. L’espace fait figure de petite zone de nature remarquable en marge du bassin de 
vie ajaccien. 
 

Le classement est prononcé au regard de la qualité paysagère du site : dune remarquable 
tapissant le fond de l’anse de Minaccia, plaine agricole créant une respiration paysagère; et de 
l’intérêt écologique : habitats dunaires remarquables et zone de nature remarquable en marge du 
bassin de vie ajaccien. 
 

 Chainon du Salariu (fiche 2A 23) 
 

Le site prend en compte le massif structurant la rive Nord du Golfe d’Ajaccio.  Vaste étendue 
naturelle, il impose une frontière qui lisse la silhouette urbaine. Il est composé de boisements 
littoraux homogènes. Le site est constitué d’un vaste espace naturel préservé de 1 750 ha aux portes 
d’Ajaccio, jouant un rôle dans le maintien des équilibres biologiques et les interfaces avec l’ensemble 
« Capu di Fenu et Monti Pozzo di Borgo» au Nord, inventorié ZNIEFF de type I. Il abrite une flore 
remarquable. 
 

Encadrant l’un des golfes les plus emblématiques de Corse, le site présente un très fort 
intérêt paysager justifiant sa protection. Aux portes d’Ajaccio, le site affiche par ailleurs une très 
forte naturalité, qui lui permet de figurer une zone refuge pour de nombreuses espèces. 
 

 Pointe de la Parata (fiche 2A 24) 
 

Ce site emblématique du Golfe d’ Ajaccio est le seul site maritime faisant l’objet d’une OGS – 
Opération Grand Site et est compris dans plusieurs périmètres à statuts environnementaux (Natura 
2000 au titre des Directives Habitats et Oiseaux, ZNIEFF) attestant de sa remarquabilité écologique, 
particulièrement pour l’avifaune mais aussi pour la flore et les reptiles. Les îles Sanguinaires sont très 
fréquemment mentionnées en littérature, musique, peinture (Matisse, Daudet, Mérimée, Debussy, 
…). Présence d’un Lazaret, du phare et de lieux d’histoire et de mémoire. 
 

Le classement est prononcé tout autant au regard de la qualité paysagère du site, que de sa 
richesse écologique et de son importance pour les équilibres biologiques, ainsi que de la qualité du 
patrimoine qu’elle abrite. 
 

 Monts Sant’Aghjulu (fiche 2A 25) 
 

Le site prend en compte les parties les plus structurantes du massif du Sant’Anghjulu, qui 
contribuent à l’identité paysagère du fond de baie, notamment au regard des entrées terrestres sur 
le Grand Ajaccio depuis l’Est et le Sud. Cet espace est important pour les équilibres écologiques par 
son rôle de zone refuge pour la faune et la flore au sein de la densité urbaine. Les parties hautes du 
Monti Sant’Anghjulu présentent un patrimoine archéologique, étalé sur plusieurs époques, 
remarquable ainsi que d’un gisement de fossiles remarquable. 
 

Outre  le  très  fort  intérêt  géologique  d’une  portion  du  site,  le  classement  est  prononcé  
au  regard  du  rôle  stratégique  joué  par l’espace au sein de la grande fresque paysagère  
ajaccienne,  ce,  sur  un  plan  tout  autant  esthétique  qu’écologique  et  patrimonial.  Au regard  de 
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l’absence  d’éléments  emblématiques,  mais  face  à  la  présence  d’éléments  structurels  qui  en  
font,  à  la  fois,  un  élément  fort du  paysage  ajaccien  et  l’un  des  points  de  découverte  d’Ajaccio  
depuis  la  mer,  mais  aussi  une  zone  refuge  pour  des  espèces  à  la sensibilité avérée et le siège 
de vestiges datant de la Préhistoire au Moyen-Age, 
 

 Ricantu – Campu di l’Oru - Purtichju (fiche 2A 26) 
 
Le site s’articule en arrière d’un long linéaire de plages, pour prendre en compte une bande rétro-
littorale agricole renvoyant à une image caractéristique de plage insulaire. Au regard de l’étendue du 
site et de son caractère préservé, celui-ci figure un élément structurant du paysage de fond de baie ;  
Le site comporte plusieurs périmètres qui attestent de la remarquabilité du contexte écologique, 
notamment avec la station unique au monde de l’Escargot corse (Helix ceratina). Grande importance 
des milieux, notamment lacustres et littoraux pour plusieurs taxons floristiques, avifaunistiques, 
herpétologiques et entomologiques. 
 

Le classement est prononcé tout autant au regard de la qualité paysagère du site, que de sa 
richesse écologique et de son importance pour les équilibres biologiques, ainsi que de la qualité du 
patrimoine qu’il abrite. 
 
 

b. Les autres enjeux décrits dans le PADDUC 
 

(Références bibliographiques : 6) 
 

De nombreux enjeux sont présents sur le territoire communautaire et pour bon nombre 
d’entre eux, sont décrits dans le PADDUC. 

 
La densité de population est présentée dans la planche C-2. La planche C-3 représente la 

tache urbaine, extraite du PADDUC, où l’on relève une concentration de la population à proximité 
des cours d’eau et du littoral. 

 
La planche C-4 présente les ZPPAUP – zone de protection du patrimoine, architectural, 

urbaine et paysager. 
 

Les espaces stratégiques agricoles du PADDUC sont présentés dans la planche C-5, les 
orientations économiques agricoles dans la planche C-6 et la planche C-7 présente les espaces 
stratégiques environnementaux du PADDUC.  

 
Pour ce qui concerne les enjeux répertoriés dans le PADDUC, la planche C-8 indique ceux qui 

concernent l’agriculture et la sylviculture et la planche C-9, ceux en relation avec l’environnement. 
 

Pour finir, les menaces sur le schéma de mise en valeur de la mer sont présentées dans la 
planche C-10. 
 
 

c. Les facteurs humains et économiques 
 

(Références bibliographiques : 30) 
 

La communauté d'agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) comprend dix communes. (En 
2010, 79 502 personnes y résident), soit le quart de la population insulaire. Au sein de la couronne 
périurbaine, les habitants sont plus jeunes qu'en ville et appartiennent à des ménages plus grands. 
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Les logements y sont généralement plus spacieux, la plupart étant des maisons individuelles. Depuis 
plus de vingt ans, la CAPA connaît un phénomène d'étalement urbain. Les populations s'installent de 
plus en plus hors de la ville, ce qui se traduit par un fort développement péri-urbain. Parmi les 
nouveaux habitants des communes périphériques, la moitié vient d'Ajaccio. Les villages attirent 
surtout les familles et les jeunes actifs. Ils sont toutefois essentiellement résidentiels car l'emploi 
reste fortement concentré à Ajaccio. Aussi, de nombreux actifs du périurbain quittent 
quotidiennement leur commune de résidence pour aller y travailler. L'attraction par l'emploi 
qu'exerce la ville-centre dépasse les frontières de la CAPA. Elle s'accentue au cours du temps et 
s'exerce de plus en plus loin. 
 

Après avoir connu une importante augmentation du nombre de ses habitants de 1968 à 
1990, la population de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien augmente moins que la 
population du département et de la région. Malgré tout, depuis 2009, l’évolution du territoire est 
similaire voire légèrement meilleure que celle des deux autres zones de référence (+3,46% contre + 
3,05% pour le département et 3,46% pour la région). 
De même, la répartition de la population sur le territoire de la CAPA évolue. Ainsi, le poids des 
communes hors Ajaccio dans le total de la population de l’EPCI augmente clairement depuis 1999. La 
population de la ville d’Ajaccio représente toujours 80% du total de la population de la CAPA mais 
elle a perdu un demi-point depuis 1999 (80,5% de la population de l’EPCI en 1999). D’une façon 
globale sur la CAPA, la population apparaît également comme vieillissante avec la part des plus de 45 
ans qui a augmenté depuis 1999 passant de 40,8% de la population à 47%. 
 

Alors que 2007 à 2012, la population totale de la CAPA a augmenté de 4,21%, la population 
active totale a elle, augmenté de 9,1%, alors que la population active effectivement en emploi n’a 
augmenté que de 4,3%. La répartition de la population entre les différentes catégories socio-
professionnelles évolue également entre 2007 et 1012. Le nombre d’agriculteurs exploitants a baissé 
de 13% en 5 années, alors que le nombre de représentants des professions intermédiaires a 
augmenté de 14,6%. A noter que le taux d’actifs sans emploi est particulièrement élevés pour les 
employés et les ouvriers (environ 15% des actifs sont sans emploi) contre de 1 à 5% pour les autres 
catégories socio-professionnelles. 

 
L’attractivité des communes de la CAPA se confirme encore: en 2010 de 27 à 30% des 

ménages étaient installés depuis 2 ans ou moins dans leur résidence principale: la proportion est 
passée à 30,2% en 2012. Concernant la mobilité quotidienne, plus de 80% des actifs ayant un emploi 
et résidant sur une des communes de la CAPA hors Ajaccio ne travaillent pas sur leur communes de 
résidence. Sur les 4116 emplois proposés sur les communes de la CAPA hors Ajaccio, seuls 1221 sont 
occupés par des résidents sur la même commune (soit 29,6% contre 32 % en 2010). Les échanges 
entre les communes s’intensifient donc: au total en 2007, 78% des résidents de la CAPA travaillaient 
sur leur commune de résidence, ils ne sont plus que 76,7% en 2010 et 75,5% en 2012. 
 
Synthèse de la situation de l’emploi et de l’activité économique 
 

La CAPA est un territoire dynamique en terme d’emplois: la plus forte progression sur les 10 
dernières années par rapport au département ou à la région. D’ailleurs la part des actifs ayant un 
emploi a fortement augmenté: de 83,6% en 1999 à 89,4% en 2010 et 89% en 2012. En 2012, l’emploi 
non salarié représente 12,25% de l’emploi total sur Ajaccio contre 18,2% sur les communes hors 
Ajaccio. Depuis 2007, sur les communes hors Ajaccio, l’emploi salarié s’est plus développé que 
l’emploi non salarié: l’emploi non salarié représentait 19,8% de l’emploi total en 2007, il est passé à 
18,2% en 2012. 
D’une façon globale, le nombre de postes salariés sur le territoire du Pays Ajaccien a légèrement 
augmenté entre 2008 et 2012 (+3%) avec de fortes disparités selon les secteurs: importante baisse 
dans le secteur de l’agriculture et de la construction, augmentation dans l’industrie, l’administration 
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et la santé stabilisation pour le commerce et services. A noter l’augmentation de la taille des 
entreprises industrielles, et la baisse des effectifs dans les entreprises de plus de 50 salariés dans la 
construction. Dans l’agriculture, sylviculture et pêche, plus aucune entreprise ne compte de 10 à 49 
salariés, et une seule en a plus de 50. Dans le secteur de la construction, on ne compte plus que deux 
entreprises de plus de 50 salariés. 
 

La CAPA apparait toujours comme un territoire dynamique avec une augmentation de plus 
de 23% du nombre de ses établissements entre 2008 et 2012. Si le tissu semble continuer de se 
structurer avec une augmentation de la taille des entreprises, l’évolution est toujours principalement 
due à l’augmentation du nombre d’entreprises sans salarié (+39% sur quatre années) à lier sans 
aucun doute avec l’augmentation du nombre d’entreprises dans la construction (le secteur 
représentait 13% des établissements en 2010 contre 15% en 2012. Après avoir perdu des salariés 
entre 2008 et 2010, la construction recommence à augmenter le nombre de ses salariés entre 2010 
et 2012. De fin 2008 à fin 2012, le nombre total d’établissements présents sur la CAPA a augmenté 
de 15%. Sur la même période, le poids des secteurs du commerce (dont Hôtellerie, café 
restauration), des services et des transports ainsi que le poids du secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale ont diminué au profit de l’industrie et de la 
construction.  
 

Au jour de la rédaction du projet de stratégie locale de gestion du risque inondation, il 
n’existait pas encore d’application géomatique localisant les entreprises situées sur le territoire 
communautaire. Cela constitue cependant un projet qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. 
Cela constituera une information importante pour un recensement exhaustif des enjeux. 

 
Par ailleurs, la prise en compte de la localisation des équipements publics, notamment ceux 

qui concourent à la gestion de crise, constitue également un paramètre important dans l’étude des 
enjeux. 
  



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 33 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

D. La prégnance du risque inondation  
 
Le risque inondation est le risque majeur naturel le plus présent en Europe, ainsi qu’en 

France, comme nous le verrons au travers de diverses sources présentées dans ce chapitre. Pour ce 
qui concerne le Corse, il s’agit du second risque majeur naturel après celui d’incendie de forêt. 

 
 

a.  Typologie des inondations en Corse 
 
(Références bibliographiques : 5 – 9) 
 
Le territoire est principalement touché par des évènements météorologiques 

méditerranéens (circulation sud ou retour d'est), ainsi que par des cellules orageuses localisées. Cinq 
types principaux d’inondations ont été identifiés :  
 

Les crues torrentielles 
 
Cette expression recouvre une grande variété de sens ; 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.  

 
Les laves torrentielles  
 
Il s’agit d’une crue torrentielle ou l’inondation est essentiellement un mélange d'eau, de 

sédiments fins et d'éléments rocheux, de diverses grosseurs, depuis les graviers jusqu'aux rochers 
énormes et aux arbres. Elles concernent avant tout les têtes de bassin.  

 
Les ruissellements urbains et périurbains  

 
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 les agglomérations d’Ajaccio et de Bastia.  
 

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 de 
la Corse. 
 
 
 
 
 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 34 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

Les submersions marines 
 
En tant que territoire littoral, le TRI – territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio est 

aussi soumis à un risque d’inondation venant de la mer. Avec les effets du changement climatique, ce 
risque sera amplifié dans les décennies à venir. Ces submersions peuvent survenir : 
 

• par débordement simple lorsque le niveau marin dépasse la cote des structures de 
protection (digues, quais, cordons dunaires) ou du terrain naturel, 

• par jets de rive, la houle venant déferler sur le trait de côte et générant des paquets de mer 
dépassant la cote des structures de protection (digues, quais, cordons dunaires) ou du terrain  
naturel  :  la  submersion  se  fait  alors  de  façon  discontinue  par  apports successifs de ces volumes 
d'eau salée, 

• en cas de brèches dans ces systèmes de protection (digues, cordons dunaires) : la 
submersion se fait alors par intrusion continue d'eau de mer dans les zones basses qui ne sont dès 
lors plus protégées. 
 

Localement, les chocs mécaniques des vagues peuvent également menacer l’intégrité des 
bâtiments situés près de la mer. Certaines conditions météo-marines favorisent la survenue de ces 
phénomènes : événements tempétueux  (vent  et  dépression  atmosphérique),  période  de  vives 
eaux, marée haute au moment du passage de la tempête...). Elles peuvent en effet générer 
localement des niveaux marins importants et transporter jusqu’à la côte une énergie élevée qui vient 
se dissiper sur les structures de protection contre la mer (naturelles ou anthropiques). 
Indépendamment de la survenue d’un événement tempétueux, lorsqu’un cours d’eau passe en crue,  
le  niveau  marin  en  aval  peut  constituer  un  facteur  d’aggravation  par  sa  capacité  à s’opposer à 
l’écoulement de la crue 

 
Ainsi, 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.  

 
C’est dans ce contexte, et à la suite d’un constat sur l’érosion affectant le littoral de Corse, que 

l’Office de l’Environnement de la Corse et le BRGM, avec l’appui de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée et Corse ont mis en place à la fin des années 90 Le Réseau d’Observation du Littoral de 
Corse (ROL). Ce réseau a été instauré afin de fournir les données nécessaires à la compréhension et à 
l’identification des évolutions observées et des remèdes possibles, en particulier :  

-  sur des sites témoins représentatifs des évolutions globales naturelles à long terme du  
littoral ;  

- sur des sites sensibles à variations ponctuelles critiques issues de phénomènes naturels ou  
anthropiques.  
 
Son objectif est triple :  

-  apprécier les évolutions du littoral et comparer les situations d’année en année ;  
- fournir des éléments pertinents pour faciliter la prise de décision des aménageurs régionaux ;  
- bancariser des données techniques utiles à la prédiction de l’érosion côtière.  
 
Il est apparu depuis l'année 2007 et compte-tenu des divers résultats analysés que ces 

phénomènes étaient aggravés par des épisodes de submersion marine intervenant dans un contexte 
particulier de tempêtes côtières conjuguées avec des épisodes météorologiques liés à de fortes 
dépressions, une pluviométrie importante sur des délais très courts provoquant des surcotes 
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marines. Ce programme mené en relation avec la DDTM l’Agence de l’Eau et le BRGM a pour 
objectifs principaux :  
 

- D’évaluer l’aléa tempête sur le littoral Est Corse et de définir des indicateurs de suivis de  
la réponse morpho-sédimentaire et de l’impact de ces phénomènes événementiels ;  

- D’appliquer des outils numériques de simulation des tempêtes et de leurs impacts au littoral 
de la plaine orientale ;  

- D’évaluer la vulnérabilité du littoral de la plaine orientale corse en établissant les 
cartographies de l’aléa tempêtes, des enjeux et des risques.  

 
Ces études seront complétées par l'acquisition de la base de données des houles insulaire, 

afin de mieux comprendre les évolutions morphologiques mises en évidence dans le cadre du Réseau 
d’observation du littoral. Ce travail sera porté à la connaissance du public par l’intermédiaire d'un 
portail littoral qui figurera sur le site Internet de l’OEC. 
 

En Corse, les phénomènes d’inondation peuvent avoir des origines multiples (submersion 
marine liée au débordement des cours d’eau) et une surcote du niveau marin peut nuire au bon 
écoulement des eaux venant de l’amont et ainsi inonder des secteurs. 

De plus, les saisons peuvent induire des phénomènes particuliers comme par exemple les 
fontes nivales qui, au printemps, peuvent cumuler une fonte rapide des neiges à cause d’un vent 
chaud de sud venant de l’Afrique et de fortes précipitations. 

 
b. Evènements historiques majeurs survenus sur le territoire communautaire 

 
(Références bibliographiques : 5 - 29) 

 
Les archives disponibles permettent de recenser un certain nombre d’évènements d’une 

portée significative  qui se sont produits sur le territoire de la communauté d’agglomération du Pays 
Ajaccien. Toutefois, l’on peut constater localement (région ajaccienne), en évoquant le risque 
inondation avec un public varié, qu’à l’exception des évènements de mai 2008, ainsi que ceux qui ont 
conduit au décès de deux personnes en août 2002 sur un affluent  de la Gravona, la prégnance du 
risque inondation est en voie d’extinction dans la mémoire collective locale.  
 

Cours d’eau Type 
d’inondation 

Date Impacts 

Gravona  printemps 1779 Pont de Tavera (sous Bocognano) emporté 

Gravona  11 mars 1783 Pont d’Ucciani emporté 

Gravona  novembre 1786 Passerelle de Vergajola emportée 

Généralisé  20 décembre 1822 Grande route d’Ajaccio endommagée 
NB : ouragans à Bastia et à Corte 

Gravona  13 octobre 1841 « une crue extraordinaire de la Gravona a 
inondé toute la plaine de Campo di Loro » 
NB : granges et moulins emportés dans la région de 
Corte 

Gravona  18 novembre 1841 Communications interrompues sur la 
route royale n°193 d’Ajaccio à Bastia suite 
à des crues 

Gravona  7 mars 1843 Ponts de l’Agnona et de Chiosello endommagés 

Gravona et 
affluents 

 14 octobre 1854 Pont de Vergajolo endommagé et levée de terre 
localement emportée 

Ruisseau de 
Verdane 
(région d’Ajaccio) 

 23-24 octobre 1859 La crue atteint 2.1 m par rapport au fond 
du lit au niveau du pont 
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Généralisé  28-30 octobre 1886 Dégâts très importants dans de nombreuses régions, 
dont celle d’Ajaccio. 
Déraillement du train à la suite du glissement d’un 
talus – 1 mort. 

Gravona  24 octobre 1895 « cote atteinte par l’eau 4.26 au fond de 
l’eau » 

Prunelli Torrentiel 18 septembre 1929 NB : lave torrentielle à Ocana, maisons détruites – 3 
morts 

Prunelli Torrentiel 20 août 1943 NB : lave torrentielle à Ocana – 5 morts 

Gravona Débordement, 
Ruissellement 

10 au 17 décembre 1958 R N 193 et RN 196 coupées. Nombreux 
ponts dégradés dans la vallée de la 
Gravona, quelques éboulements. 35 MF 
de dégâts sur la voirie d’Ajaccio. Pont 
d’Ucciani submergé par un mètre d’eau. 
Aéroport de Campo Dell’Oro submergée. 
Coût total voirie : 200 MF. 

Gravona 
Prunelli 

 Fin mai 1959 Crue de la Gravona à 60 à 70 m3/s. la 
prise d’eau du canal de la Gravona se 
bouche. 

Ricchiusa 
(affluent de 
la Gravona) 

 Août 1959 « les eaux emportent un groupe de 
jeunes scouts continentaux…On 
déplorera la mort de 4 de ces infortunés 
adolescents » 

Prunelli Débordement 31 décembre 1972 NB : crue du Golo : 1 800 ha inondés 

Gravona Débordement 12 au 14 novembre 1980 Redoux et fonte importante du manteau 
neigeux – Inondations spectaculaires de 
Campo Dell’Oro, aéroport d’Ajaccio : 10 
ha inondés et interruption du trafic 
pendant 3 jours. Ponts détériorés, routes 
et voies de chemin de fer coupés. 
Débit : 250 m3/s au pont de Cuttoli 

Gravona 
Prunelli 

Débordement, 
Ruissellement 

25 au 27 novembre 1990 Nombreux quartiers inondés à Ajaccio, 
familles évacuées, dommages au port, 
quelques éboulements. Perte de bétail 
par une brusque montée des eaux de la 
Gravona. 
Pluviométrie : 65 mm en 12 h à Ajaccio 

Gravona Débordement 20 au 22 octobre 1992 NB : plaine orientale inondée – plusieurs maisons 
détruites. 

Gravona Débordement 21 au 24 juillet 1994 Campings évacués dans la vallée de la 
Gravona, 2 baigneurs emportés par la 
montée brutale des eaux. 

Gravona Débordement 21 et 22 septembre 1996 Débordements importants de la Gravona 

Gravona Débordement 6 novembre 2000 NB : Corte sinistré. Couléees de boues dans le 
Cortenais. 

Gravona 
Prunelli 

Débordement, 
Ruissellement 

16 au 20 novembre 2000 Pluies continues sur un mois – Inondation 
par ruissellement de la plaine de Campo 
Dell’Oro 

Richiusa, 
affluent de 
la Gravona 

Torrentiel 18 août 2002 2 personnes emportées par la Richiusa, 
un affluent de la Gravona, dans la région 
de Bocognano. 

Région 
d’Ajaccio 

Débordement, 
Ruissellement 

29 mai 2008 Secteur des Cannes et des Sanguinaires 
très affecté. 70 M€ de dégâts, 
essentiellement sur les activités 
économiques. Routes coupées. 
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Ce ne sont pas les évènements qui font défaut dans les archives historiques et cela concerne 
notamment des équipements publics importants de la CAPA. Par exemple, le pont de Cuttoli a été en 
partie emporté en août 1924, a eu le parapet détruit en 1955 ou 1959 et a été submergé en 1968 et 
1980. 
 
 
Les évènements des 29 et 30 mai 2008  
 

Le 29 mai 2008, un orage violent et localisé touche la ville d'Ajaccio. A Campo Dell'Oro, les 
cumuls de pluie atteignent 147.6 mm (plus forte valeur enregistrée depuis 1921) dont 86.1 mm en 6h 
et 120.9 mm en 12 h. Les cumuls atteignent 187 mm en 24 h dans le centre- ville d'Ajaccio. Ces 
précipitations intenses, de période de retour  d'ordre centennal génèrent des crues et un nombre 
élevé de mouvements de terrains.  

 
La mise en charge du réseau hydrographique contribue à déstabiliser les terrains. Ces 

phénomènes prennent la forme de glissements ou effondrements et également de coulées de boue, 
de ruissellement ou de phénomènes de charriage hyper-concentré. Les phénomènes les plus 
nombreux (plus d'une soixantaine) se présentent sous la forme de ravinement sur les talus de route 
provoquant des déplacements de quelques mètre-cube de matériaux accompagnés d'éventuelles 
chutes de pierres et blocs depuis les affleurements granitiques fortement altérés et fracturés. On 
trouve jusqu’à 1.50 m d’eau par endroit sur l’ouest, le nord et l’est d’Ajaccio. Dans la nuit du 29 au 30 
mai, 179 personnes sont évacuées de deux hôtels inondés. La voirie et le réseau pluvial connaissent 
des dommages très importants et l'hôtel Dolce Vita est dévasté par une coulée de boue. Plus au sud, 
les villes de Sartène et Propriano sont également touchées par les inondations.  La RT 40 est coupée 
suite à des éboulements importants.  
 

La particularité de cet évènement est que l’évènement pluvieux est de l’ordre du centennal 
pour des durées de 12 à 24 h, alors qu’il n’est même pas décennal pour une durée d’une heure. Pour 
ce qui concerne la ville d’Ajaccio, les dégâts les plus importants sont relevés dans le secteur des 
Cannes. Le bassin de l’Arbitrone, qui domine ce secteur est relativement étendu, avec un temps de 
concentration de 2 heures et a donc été sollicité par des pluies plus rares. Le phénomène, couplé 
avec des défaillances du réseau peuvent expliquer la forte inondation. Par contre, les bassins 
dominant le secteur des Salines sont de petite taille et avec des temps de concentration faibles 
(moins d’une heure) et donc sollicités par des pluies plus intenses. Ceci peut expliquer qu’il n’y ait 
pas eu d’inondation. 
 

La planche D-1 présente les précipitations observées au cours de l’évènement et la planche 
D-2 recense les dégâts qui ont été constatés sur la commune d’Ajaccio (source : service techniques 
communaux). La planche D-3 reporte quelques photographies des dommages.  
 
 

c. Les autres évènements majeurs survenus en Corse 
 

(Références bibliographiques : 5 - 29) 
 
Trois inondations marquantes de la seconde moitié du XIXème siècle : octobre 1869, octobre-
novembre 1886, 31 décembre 1888.  
 

La Corse a connu plusieurs inondations particulièrement destructrices au cours de la seconde 
moitié du XIXème siècle.  
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1869 - Du 20 au 23 octobre 1869, la région de Calvi est touchée par un épisode de pluies 
diluviennes continu durant trois jours. Tous les cours d'eau et affluents torrentiels des vallées du 
Regino, du Fiume Seccu et de la Figarella sont concernés. Les débordements sont très importants et 
dommageables, auxquels s'adjoignent de nombreux phénomènes de ruissellement. Villes et voies de 
communication des plaines et piémonts subissent d’importantes destructions. A Calenzana, 14 
maisons s'écroulent au passage de plusieurs laves torrentielles. Quatre personnes sont ensevelies et 
deux autres sont emportées par les eaux. 
Plusieurs habitations s'écroulent également à Calvi et Lumio. Les deux routes impériales qui assurent 
la liaison entre Calvi et le reste de l'île sont fortement endommagées. Plusieurs ponts sont emportés 
et la route qui mène à Ponte Leccia disparaît sur plus de 9 km. Face à la violence des eaux, toutes les 
propriétés et terrains agricoles établis dans les fonds de vallée sont ravagés sans exception, laissant 
une grande partie de la population « sans asile et sans pain ». 
 

1886 - Fin octobre-début novembre 1886, Castagniccia, la plaine orientale et la région 
bastiaise connaissent en quelques jours une succession d'épisodes orageux. Les précipitations sont 
particulièrement violentes et importantes. Les basses vallées de la Gravona et du Fango sont 
touchées avec une montée des eaux de + 4 m en 48 h sur ce dernier. De nombreuses récoltes sont 
perdues et tout le bétail est emporté. A Bastia, les eaux de ruissellement ravinent les routes, 
provoquent de nombreux éboulements et envahissent les caves et rez-de-chaussée (jusqu'à 25 cm de 
hauteur d'eau). Dans les rues c’est « une véritable mer jaunâtre, terreuse, roulant des pierres, du 
bois, les immondices, tout ce qu'elle rencontrait sur son passage ». Tous les arbres de l'avenue de la 
Gare sont déracinés et charriés vers la mer. Le mur de soutènement du théâtre de la Renaissance est 
emporté. Un train déraille au pont du Bevinco, provoquant la mort d'un ouvrier. Dans la vallée de 
l'Alesani, les eaux font deux victimes. A Aleria, le pont du Tavignano est détruit. La ville de Bastia elle-
même reste durant plusieurs semaines très difficile d’accès. 
 

1888 - Le 31 décembre 1888, le Golo et le Tavignano connaissent un épisode torrentiel 
extraordinaire semant la destruction dans toute la région de Corte. Durant trois jours et trois nuits « 
la pluie tombe à torrent avec un fracas qui jette partout la terreur et l'effroi, […] le ciel est noir, 
l'atmosphère illuminée par des éclairs immenses. » (Petit Bastiais, 9-11 janv. 1889). Les rues ne sont 
plus que de larges torrents, les murailles s'effondrent, les jardins disparaissent sous la fureur des flots 
du Tavignano, de la Restonica et de l'Orla. Toute communication est interrompue pendant deux 
jours. A Santa-Regina, les eaux provoquent d’importants éboulements rocheux qui obturent la vallée 
du Golo et créent une retenue artificielle élevant subitement les eaux du fleuve d’une vingtaine de 
mètres. Le torrent devenu immense quitte son lit et en creuse un autre sur huit mètres de 
profondeur. Plusieurs maisons sont emportées et une douzaine de personnes périssent 
 
 
Ruissellement urbain et inondation à Bastia le 28 octobre 1985  
 

Le 28 octobre 1985, Bastia et sa région sont touchées par un violent orage. On enregistre 
plus de 150 mm de pluie en une nuit (147 mm en 12 h), et un cumul de 200 mm en 24 h à Bastia 
(Carbonite). L'épisode pluviométrique, d'ordre décennal, est à peine supérieur aux derniers 
évènements de ce type sur 12 h : octobre 1979 (140 mm), octobre 1966 (142 mm). Mais il cause 
nettement plus de dégâts du fait d’un ruissellement exceptionnel sur les piémonts bastiais dont le 
couvert forestier a été dévasté l’été précédent par les incendies. A Bastia même, la circulation est 
interrompue (quatre mètres d’eau dans le tunnel sous le vieux port), les dégâts sont importants, de 
nombreuses maisons sont inondées, mais heureusement on ne compte pas de victimes. 
Les points bas de la ville de Bastia et son agglomération sont submergés. Trois maisonnettes non 
habitées ont de l’eau jusqu’au toit. La route est partiellement coupée au nord des établissements 
Barni où l’eau atteint la hauteur d’une voiture. La RN 93 est inondée à la sortie sud de la ville créant 
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de fortes perturbations. Dans la cuvette du ruisseau de Lupino, plusieurs maisons sont évacuées. 
L’eau  traversant le quartier industriel tout proche emporte voitures et fourgons.  
Des éboulements sur le front de mer, particulièrement touché par les inondations, accompagnent 
l’évènement et rendent le trafic routier très difficile, nord et au sud de Bastia. A Casatorra, la RN193 
a été coupée en plusieurs endroits. Le réseau ferroviaire est également perturbé et ce durant quatre 
jours. 
 
 
Les crues torrentielles de l’automne 1992  
 

A la suite d'une période de 17 jours de pluies, dont 12 avec orages, un épisode remarquable 
et relativement rare sur la partie occidentale de la Corse touche le 20 octobre les bassins versants du 
Porto, du Golo, du Fango et de l'Asco. Des orages particulièrement violents déversent jusqu'à 200 
mm (soit deux fois la moyenne d'un mois d'octobre) à Ota (période de retour de 125 ans) et Evisa 
(période de retour de 100 ans), et 210 mm à Monte Estremo (période de retour de 83 ans). Les crues 
considérables des cours d'eau concernés se trouvent aggravées par un fort ruissellement. Les pluies 
continuent le 21, affectant surtout les versants orientaux des reliefs centraux (jusqu'à 60 mm). Du 
côté d'Ajaccio, les eaux de la Gravona débordent sur la carrière de Caldaniccia et envahissent la zone 
de l'aéroport à Campo Dell'Oro. Le trafic urbain se trouve fortement perturbé. Le Fango « en furie », 
nourri par les bassins versants torrentiels à l'amont, sort également de son lit et provoque des dégâts 
importants dans la région de Calvi. La mairie est endommagée à Manso (jusqu'à 60 cm d'eau dans les 
locaux), de nombreuses caves sont inondées et les coupures de courant se succèdent.  
La circulation est coupée entre Calvi et Galeria, provisoirement enclavée. Sur plusieurs dizaines de 
mètres, la route départementale 81 disparaît sous plus d'un mètre d'eau boueuse (entre le Pont des 
Cinq Arcades et le carrefour de D81 et D351). Des dizaines d’arbres sont déracinés et précipités dans 
le torrent, de nombreuses parcelles de jardin sont emportées. Fort heureusement, les précipitations 
faiblissent en fin d'après-midi et la décrue s'amorce, ce qui évite sans doute « un bilan 
catastrophique » notamment pour les habitants de Manso. Le Golfe du Porto et la région de Piana 
sont les plus fortement touchés par l'épisode. Une maison et un moulin sont emportés à Serriera, un 
camping et un hôtel inondés à Porto, plusieurs routes départementales sont coupées par les eaux et 
des éboulements, plusieurs communes resteront sans électricité pendant quelques jours. Le Golo 
connaît sa plus forte crue depuis 1939. Les eaux montent de huit mètres entre Francardo et Ponte-
Leccia et inondent une centaine d'hectares de cultures. Son débit passe en quelques minutes de 78 à 
plus de 400 m³/s. Les rampes du barrage hydro-électrique sont emportées sur trente mètres. Au sud-
est de l'Ile-Rousse, les terrains proches des communes de Speluncato et Palasca, ravagés par les 
incendies de septembre, connaissent un ruissellement intense et de nombreux glissements et 
éboulements sont signalés. 
Des questions déjà évoquées par le passé, comme le sous-dimensionnement des ouvrages de 
canalisation d'Ajaccio, sont soulevées à cette occasion. Par ailleurs, un sentiment de « soulagement » 
est partagé par les autorités et la population car aucune victime n’est à déplorer contrairement à la 
catastrophe de Vaison-la-Romaine survenue un mois plus tôt. 
 
 
Les crues généralisées d’octobre-novembre 1993 
 

Les cumuls de pluie enregistrés lors de l’évènement du 31 octobre sont les plus importants 
jamais observés en Corse. Les maximums dépassent 900 mm en 36 h sur la façade orientale. En 
revanche, il a très peu plu sur la façade occidentale. Cet épisode se rapproche des phénomènes de 
pluies cévenoles et est largement dû au redoublement de retours d'est (vents d'est postérieurs au 
passage d'une dépression sur le Golfe de Gênes). Ceux-ci sont engendrés par la présence d'une 
dépression quasi-stationnaire sur le nord-est de la Corse, bloquée à l'est par une cellule 
anticyclonique sur la mer Thyrrénienne. Le fort gradient de pression entre les deux centres d'action 
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génère un courant d'est sud est et l'arrivée de masses d'air chaud et humide. Des amas orageux 
forment un système en « V » dont la pointe (pluies les plus intenses) se trouve approximativement 
au-dessus de Solenzara. Généralement ces systèmes orageux se déplacent. Ici, il reste quasi-
stationnaire (déplacement faible du sud-est vers le nord de l'île) les 31 octobre et 1er novembre, 
favorisant des cumuls pluviométriques extrêmes. L'ouest des massifs est à l’inverse abrité par un 
effet de foehn (cumuls inférieurs à 50 mm). Sur deux jours, les cumuls sont supérieurs à 300 mm sur 
une zone de très grande amplitude et atteignent 906 mm (dont 780 sur la journée du 31) au col de 
Bavella et 701 mm à Torra Vescovato.  
La réponse des cours d’eau est à la hauteur de l’événement météorologique. Tous les fleuves de la 
plaine orientale débordent, coupant la RN 198 en plusieurs endroits et ravageant les cultures. 
Certaines habitations se retrouvent sous plus de 1.50 m d'eau. La situation est catastrophique à 
Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio et Solenzara, où le Cavu, l'Osu et la Solenzara sont brusquement sortis 
de leur lit. « (…) Des dizaines de voiture (sont) emportées, de nombreuses maisons endommagées, 
des commerces noyés sous les flots, des ponts effondrés, des lignes électriques arrachées, des 
riverains perchés sur le toit de leur maison...». Le débit de pointe de la Solenzara (bassin versant de 
106 km²)  aurait atteint entre 1500 et 1700 m³/s. « Les eaux sont montées en une demi-heure, nous 
n’avons rien pu sauver» selon un témoin. La crue du Cavu met en charge et passe par-dessus le pont 
de Conca, charriant rochers, troncs d’arbres et poteaux téléphoniques. Les niveaux atteints en 1982 
sont dépassés et les dégâts sont colossaux.  
Dans l'Alta-Rocca, la vallée du Rizzanese est balayée par la crue. Plusieurs routes s’effondrent et tous 
les axes routiers sont impraticables. Plus à l'aval, la RN196 reliant Propriano à Sartène est submergée 
(jusqu'à un mètre d'eau par endroit). Le montant total des travaux routiers s'élèvera à 25 millions de 
francs. Plus d'une centaine de troncs d'arbres dérivent dans le Golfe du Valinco. La cimenterie des 
Industries Sartenaises est fortement endommagée. L'évènement est un désastre économique pour la  
région. Les dégâts sont également considérables sur l'ensemble du secteur sud de la région bastiaise 
(routes coupées, aéroport inondé) et de la plaine de Marana, en particulier sur les exploitations 
agricoles. Les éboulements sont également nombreux.  
Sur l'ensemble des zones touchées, on déplore sept morts. Cent-soixante communes sont sinistrées 
et les dégâts seront estimés en décembre à plus de 700 millions de francs. En 2002, L'Express, avance 
le chiffre de deux milliards de francs. 
 
 
Les crues de novembre 1994  
 

Un an après les inondations catastrophiques de la Toussaint 1993 sur les deux départements 
de la Corse, et quelques mois après les orages dévastateurs de juillet 1994, la Haute-Corse connaît un 
nouvel épisode important entre le 4 et le 6 novembre 1994. Les rivières les plus actives sont le 
Fium’Orbo, le Tavignano, le Tagnone, le Bevinco, le Golo, le Casaluna, l’Aliso et le Poggio. A partir du 
3 novembre 1994, une vaste zone dépressionnaire s'étend de l'Island à l'ouest du Portugal, tandis 
qu'un anticyclone se développe sur l'Europe centrale. Un courant de sud s'organise en Méditerranée 
occidentale et des orages précurseurs touchent la zone entre le Fium'Orbo et le Cap Corse. Le 4, les 
hautes pressions se renforcent sur l'Europe du nord et de l'est, et un front froid touche la Corse. Le 5, 
un flux violent de sud-est amène des remontées fortement orageuses sur de nombreux bassins 
versants de la Haute Corse orientale. Les cumuls maximums sont mesurés à Antisanti (239 mm en 
deux jours du 3 au 5 novembre). La région bastiaise reçoit 180 mm entre le 4 et le 6 novembre. La 
vallée du Golo totalise plus de 200 mm. Les averses orageuses s'accompagnent d'un fort vent de sud-
est (rafales à 100 km/h). Les périodes de retour des pluies sont centennales au Cap Corse et à Ponte 
Leccia pour la journée du 5 novembre.  
Dans la plaine orientale, les cours d’eau, grossis par les fortes précipitations en montagne, 
débordent. Les dégâts affectent les habitations mais surtout les voies de communication. Le débit du 
Golo atteint 730 m³/s à Barchetta (période de retour de 50 ans pour un bassin versant de 930 km²). 
Hormis le moyen et bas Golo, les autres cours d'eau connaissent des phénomènes moins 
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remarquables (Q10 ou légèrement supérieures). Outre les débordements des rivières, les 
ruissellements intenses ont affecté ponctuellement des microrégions sur les versants nord-est et 
centre-est de l’île générant localement des phénomènes de laves torrentielles.  
Les agriculteurs de la plaine de Marana, de l'ensemble de la plaine orientale et du Nebbio, sont de 
nouveau gravement sinistrés. Le Fiumorbo, puis l'Abatesco sont les premiers à envahir routes et 
champs dans la soirée du 4. Dans la nuit, le Tavignanu quitte à son tour son lit (fermeture de la RN 
198). 
Le bilan fait état d’un mort, un automobiliste emporté par les eaux en furie de l’Aliso (à Oletta). De 
Furiani à Biguglia la crue ravage les routes. Les habitations sont également sérieusement 
endommagées. Les routes sont coupées au sud de Bastia. Au lendemain de la catastrophe, de 
nombreuses voies de communication restent impraticables. Plus au sud, un pont et deux maisons 
sont emportées par une coulée de boue à Lugo-di-Nazza. Les dégâts à la voie ferrée sont également 
très importants. Le trafic est interrompu entre Bastia et Ponte-Leccia plusieurs jours après la décrue. 
Sur la route d’Antisanti, la chaussée a été emportée sur plus de 50 m au gué de Puzichellu.  
Dans le vallon du Poggio d’Oletta, le Poggio submerge la chaussée à la sortie sud de Saint-Florent, 
coupant toute communication avec les villages du Haut-Nebbio (voitures emportées, coulées de 
boue à la confluence de l’Aliso). Suite aux laves torrentielles, quatre villages sont isolés dans le 
Cortenais. Un glissement de terrain emporte quatre maisons à Canavaggia (vallée du Golo), où l’on 
observe d’importants phénomènes de laves torrentielles. Fort heureusement l'incident ne fait 
aucune victime. 
 
 
Les évènements de l’hiver 2016 / 2017  
 

La Corse a été frappée par des nombreux évènements au cours de l’hiver 2016 / 2017 et plus 
particulièrement en Haute-Corse, bien que la Corse-du-Sud n’ait pas été épargnée avec des 
dommages conséquents par exemple sur le Rizzanese. 

 
A ce jour, seul le RETEX –retour d’expériences des inondations du 23 au 25 novembre en 

Haute-Corse sont disponibles. Des cumuls de pluie exceptionnels sur le cap Corse et le relief ont été 
relevés : de 250 à 300 mm, voir 500 mm localement, ajoutés à des vents violents et une forte houle 
freinant l’écoulement des eaux à leur embouchure, ont conduit à des désordres conséquents. La 
première alerte rouge a été déclenchée en Corse à cette occasion. 

 
De nombreuses situations d‘urgence ont dû être gérées : lotissements évacués, enfants 

confinés dans des écoles, 200 personnes évacuées d’un centre commercial à Furiani. Les réseaux ont 
été fortement impactés avec l’interruption des liaisons aériennes, maritimes et ferroviaires. De 
nombreuses routes ont été coupées avec des ponts emportés à Furiani et à San Lorenzo et 
notamment plusieurs ponts datant de l’époque génoise (dont celui de la Casaluna). Au total, 7 200 
foyers ont été privés d’électricité et de nombreuses communes ont été privées d’eau potable et 
d’assainissement. La crise n’a fait aucune victime humaine mais de nombreuses situations d’urgence 
ont dû être gérées, avec 300 sauveteurs en moyenne qui étaient mobilisés par jour. La planche D-4 
présente quelques photographies des dommages. 

 
En termes d’éléments financiers, les dommages ont été estimés : 

 Plus de 70 Mio€ pour les biens des particuliers et des professionnels avec 100 communes 
déclarées en état de catastrophe naturelle, 

 22 Mio€ pour les équipements publics : routes, ouvrages d’art, réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, 

 11,5 Mio€ pour les exploitations agricoles avec 90 communes déclarées en état de calamité 
agricole avec plus de 200 agriculteurs (bétail, maraîchage, viticulture), 
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 150 entreprises ont été directement impactées par les inondations avec environ 600 salariés. 
 
 

d. Evènements classés Cat-Nat – catastrophe naturelle, sur le territoire 
communautaire 

 
(Références bibliographiques : 28) 

 
Le régime légal des catastrophes naturelles  
 

Aux termes de la loi initiée en juillet 1982, sont  considérés comme effets des catastrophes 
naturelles« les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante 
l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » (Article L. 125-1 alinéa 3 du 
Code des assurances). Les événements le plus souvent constatés sont les  inondations, les coulées  de  
boue,  la  sécheresse  et,  dans  une  moindre mesure,  l'action  mécanique  des  vagues,  les  
glissements  et affaissements de terrain, les avalanches, raz de marée et les tremblements de terre.  
Les  dommages  causés  par  le  vent  ont été  définitivement écartés  du  champ  d’application  du  
régime  des  catastrophes naturelles  par  la  loi  du  25  juin  1990.  En  effet,  cette  loi  a permis  la  
généralisation  de  la  garantie  tempête en  rendant obligatoire la couverture des dommages 
résultants des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones pour toute personne détentrice 
d’un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie.  
En assurant ses biens contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol…, l'assuré est automatiquement 
couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles. La garantie catastrophes naturelles 
prévoit la prise en charge des dommages matériels causés aux biens assurés et à eux seuls. Elle joue 
seulement si un arrêté interministériel paru au Journal officiel constate l'état de catastrophe 
naturelle. 
 

Il n’existe que peu d’indicateurs pertinents pouvant traduire la prégnance des risques 
majeurs naturels sur le territoire communautaire. Le relevé des arrêtés de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle (cela ne concerne pas le risque incendie), qui ont été pris, depuis leur 
création (loi du 13 juillet 1982) sont recensés ci-dessous : cf. planche D-5. 
 

 
Commune 

Nombre d’arrêtés Cat-Nat 
« Inondations et coulées de 
boue » 

Nombre d’arrêtés cat-Nat 
« Chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues » 

AFA 0 - 

AJACCIO 7 3 

ALATA 2 0 

APPIETTO 2 0 

CUTTOLI-CORTICCHIATO 3 - 

PERI 5 - 

SARROLA-CARCOPINO 3 - 

TAVACO 0 - 

VALLE-DI-MEZZANA 1 - 

VILLANOVA 1 0 

 
Il est intéressant d’évaluer les modalités de couverture assurantielle des français. En effet, le 

régime des catastrophes naturelles, créé en 1982, est un régime qui fonctionne bien. Quasiment tous 
les habitants sont couverts contre les catastrophes naturelles, ce qui était l'objectif de départ. Le 
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taux de pénétration de l'assurance est de 98% en métropole et de 50% en outre-mer. Près de quatre-
vingt-dix millions de biens sont assurés, qu'il s'agisse de véhicules, d'habitations ou d'entreprises. Le 
deuxième objectif du régime était celui d'une couverture du risque à un coût abordable. Cet objectif 
est également rempli : ce coût est de 20 euros en moyenne par an pour un particulier. Le troisième 
objectif était de ne pas se focaliser sur un péril en particulier. Le régime CatNat couvre effectivement 
les risques inondation et sécheresse, les deux périls qui coûtent le plus cher, mais aussi d'autres 
risques comme les tremblements de terre, risque plus rare, les vents cycloniques en outre-mer, ainsi 
que les avalanches et mouvements de terrain. 
 

En comparant avec deux voisins européens, en Allemagne, qui n'a pas de mécanisme 
d'assurance obligatoire ni système de péréquation, un tiers des habitants seulement est couvert 
contre le risque inondation, alors qu'un autre tiers est très exposé mais ne trouve pas d'assurance à 
un prix acceptable sur le marché. En Angleterre, le coût pour les personnes très exposées au risque 
est nettement plus important qu'en France. 
 

Par ailleurs, deux mécanismes existent en vue de soutenir la prévention du risque et donc de 
responsabiliser les assurés. D’une part, 12% des primes, soit 200 millions d'euros par an, financent le 
Fonds Barnier pour la prévention des risques. D'autre part, une modulation de la franchise est prévue 
pour les communes non dotées d'un plan de prévention des risques (PPR) et pour lesquelles l'état de 
catastrophe naturelle a été reconnu plusieurs fois dans les cinq années précédentes. Cela a eu un fort 
effet incitatif pour l'adoption de PPR par les communes depuis 2000. Or, on observe une baisse du 
coût moyen des sinistres et une diminution de leur fréquence dans les communes dotées d'un tel 
plan. 
 
 

e. Bilan assurantiel général / global 
 
(Références bibliographiques : 4) 
 
 Dans le monde 

 
Année 2016 
 

Le réassureur suisse Swiss Re a publié, fin mars 2016, comme chaque année, son bilan des  
catastrophes naturelles et anthropiques survenues en 2016. Les dommages économiques totaux se 
sont élevés à 175 milliards USD (soit 160 milliards d’euros) dans le monde en 2016, contre 94 
milliards USD en 2015 (86 milliards d’euros). Les dommages assurés dus aux catastrophes sont de 54 
milliards USD à l’échelle mondiale en 2016, soit une hausse de 43 % par rapport à 2015, atteignant le 
niveau le plus élevé depuis 2012. Les catastrophes naturelles ont généré des sinistres pour 46 
milliards USD, un montant égal à la moyenne annuelle sur 10 ans. Les catastrophes de 2016 ont 
cependant été moins meurtrières que celles de 2015, avec 11 000 victimes en 2016, contre plus de 
26 000 en 2015. Suisse Re a répertorié 327 catastrophes, dont 191 catastrophes naturelles. L’Asie a 
été la région du monde la plus touchée, avec 128 événements répertoriés. Le séisme qui a frappé l’île 
japonaise de Kyushu en avril 2016 a occasionné les dommages économiques les plus lourds, estimés 
entre 25 et 30 milliards de dollars (23 et 27,6 milliards d’euros). L’Amérique du Nord représentait 
plus de la moitié des dommages assurés dans le monde en 2016, en grande partie imputables au 
nombre record de tempêtes convectives sévères aux Etats-Unis, un pays où le niveau de pénétration 
de l’assurance pour ces risques de tempête est élevé. 2016 a été marquée aussi par l’ouragan 
Matthew, la première tempête de catégorie 5 à se former au-dessus de l’Atlantique Nord depuis 
2007.  

2016 fut aussi une année avec de nombreux épisodes de fortes précipitations, à l’origine 
d’inondations majeures sur de vastes territoires. A la fin du mois de mai et au début du mois de juin, 
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des tempêtes orageuses, des pluies torrentielles et des inondations – fluviales et crues soudaines – 
se sont abattues sur la France, le sud et le centre de l’Allemagne et la Belgique, engendrant 3,9 
milliards USD (3,6 milliards d’euros) de dommages économiques combinés et 2,9 milliards (2,6 
milliards d’euros) de dommages assurés. En Chine, le bassin du fleuve Yangtsé a été le théâtre 
d’inondations de grande ampleur au mois de juillet. Les dommages économiques ont été estimés à 
22 milliards USD. Les Etats-Unis ont également été touchés par les inondations, avec quatre 
inondations à plusieurs milliards de dollars en 2016. Pour la France uniquement, le montant des 
dommages indemnisés des inondations de mai-juin 2016 s’élève à 1,2 milliards d’euros (hors 
dommages agricoles). 
 
Année 2015 
 

Le nombre de catastrophes naturelles majeures a battu un nouveau record sur une seule 
année avec 198 catastrophes recensées dans le monde en 2015. Elles ont généré des sinistres pour 
28 milliards USD de dommages assurés, un montant équivalent à celui de 2014, ce niveau de 
dommages relativement faible s’expliquant en grande partie par une saison cyclonique clémente aux 
Etats-Unis. Ces catastrophes ont fait plus de 19 000 victimes (morts ou disparus). 
 

Les catastrophes naturelles les plus coûteuses en 2015 dans le monde sont les suivantes : 
 
 

Date/début Evènement Pays Victimes 
Dommages 

assurés (en M$) 

16/02/2015 Tempête hivernale sévère, vents 
violents, fortes chutes de neige et 
accumulations de glace  

USA   30 2 081 
 

23/05/2015 
 

Tempêtes orageuses, tornades, grêle, 
graves inondations au Texas et en 
Oklahoma  

USA   31 1 461 
 

07/04/2015 
 

Tempêtes orageuses, grosse grêle, 
tornades, crues soudaines  

USA   2 1 204 
 

18/08/2015   Typhon Goni  
 

Japon, 
Philippines,  
Corée du Nord  

89 1 150 
 

22/12/2015   Inondations (tempêtes Eva et Frank)   UK, Irlande   0 1 032 

 
Dans l’historique des dix catastrophes naturelles les plus coûteuses enregistrées depuis 1970, 

huit ont eu lieu depuis 2004 :  
 

Date Evènement Pays Victimes 
Dommages assurés 

(en M$ 201) 

25/08/2005   Ouragan Katrina  
 

USA, Bahamas, 
Atlantique Nord,  
golfe du Mexique 

1 836 79 663 
 

11/03/2011   Séisme (Mw9.0), tsunami   Japon   18 520 36 865 

24/10/2012   Ouragan Sandy USA   237 36 115 

23/08/1992   Ouragan Andrew   USA, Bahamas   65 27 017 

17/01/1994   Séisme de Northridge (Mw6.6)   USA   61   24 455 

06/09/2008   Ouragan Ike   USA, Caraïbes, golfe du 
Mexique   

193   22 343 

22/02/2011   Séisme (Mw6.3), répliques Nouvelle-Zélande   185   16 853 
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02/09/2004   Ouragan Ivan   USA, Caraïbes, Barbade   119   16 180 

27/07/2011   Mousson, inondations   Thaïlande   815   15 799 

19/10/2005   Ouragan Wilma   USA, Mexique, Jamaïque 
et Haïti   

53   15 248 

 
 

 En France 
 

La planche D-6 présente le nombre de communes sinistrées en inondation depuis 1982, date 
de la création du régime Cat-Nat jusqu’en 2015 (une commune étant répertoriée autant de fois que 
d’arrêtés parus) : le graphique 1 indique la répartition géographique et le graphique 2 l’historique. 
 

La même planche présente la répartition du nombre de communes sinistrées en inondation 
selon le mois du début de l’évènement pour la période 1982-2015 (graphique 3) et la même 
répartition pour la seule année 2015 (graphique 4). 
 

La planche D-7 présente le nombre de communes sinistrées en fonction de la nature du péril 
ayant débuté en 2015 (graphique 1). Comme on le constate ce sont les inondations qui sont le plus 
présentes. 
 

La répartition géographique du ratio S/P (sinistre/prime) pour l’année 2015 est présentée ans 
le graphique 2. Celui-ci indique la répartition des dépenses au niveau national, qui sont concentrées 
dans le grand Sud-Est. : Entre fin avril et début mai, des précipitations ont causé des inondations et 
des glissements de terrain dans les Alpes, en Savoie et en Haute-Savoie. Au cours des journées du 23 
et du 24 août, l’Hérault et le Gard ont connu des crues éclairs suite à des précipitations intenses et 
localisées. Et dès septembre, c’est un épisode pluvio-orageux avec des fortes rafales de vent et des 
précipitations qui sont à l’origine de nouveaux dommages qui touchent également l’Ardèche. Mais 
l’évènement le plus marquant de l’année 2015 est sans conteste les inondations meurtrières et 
dévastatrices qui ont touché les Alpes-Maritimes le 13 octobre. 
 
Zoom sur les inondations du Sud-Est du 3 octobre 2015 
 

Des précipitations record ont été enregistrées sur une très courte période en soirée, 
provoquant la crue très rapide de nombreux petits fleuves côtiers méditerranéens, en particulier la 
Brague qui rejoint la mer au niveau d’Antibes et d’intenses coulées de boue. A Cannes, il est tombé 
en deux heures l’équivalent de deux mois de précipitations et Nice a battu son record absolu de 
précipitations en une heure. 

Le bilan humain de cet évènement est très lourd : 20 personnes ont trouvé la mort et le coût 
pour les assureurs est d’environ 600 M€, ce qui représente 56 % de la charge totale de l’exercice 
2015. 

 
La répartition des sinistres par catégorie d’assuré est la suivante : 

 

 
Estimation 
du nombre 
de sinistres 

Estimation 
de la charge 
de sinistre 

(en M€) 

Coût moyen 
en euros 

Dommages aux biens des particuliers 
Automobile 
Dommages aux biens des professionnels 

39 300 
17 600 
8 100 

215 
105 
280 

5 150 
5 600 

32 410 

Ensemble des sinistres 65 000 600 8 680 
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Le graphique 3 de la planche D-7 représente également cette répartition et le graphique 4 les 

communes touchées par l’évènement. 
 
Données nationales 
 

Pour finir sur les statistiques en matière d’assurances, la planche D-8 présente plusieurs 
informations récapitulatives intéressantes :  
 

Le graphique 1 présente la fréquence départementale des sinistres cumulée sur la période 
1982 – 2015. La graphique 2 présente le rapport S/P (sinistre / prime) départemental cumulé pour la 
même période. Cela constitue une information intéressante qui démontre que c’est encore le grand 
Sud-Est et particulièrement les départements du Gard et de l’Hérault où sont survenus les 
évènements qui ont causé le plus d’atteinte aux enjeux. 
Le graphique 3 compare le ratio S/P France entière par rapport aux principaux évènements (par 
exemple en 1988, les inondations de Nîmes ont représenté 66 années de primes collectées dans le 
département du Gard). On notera la Corse qui est mentionnée une fois dans ce dernier graphique 
présenté dans le rapport de la FFA – Fédération française de l’assurance : en 1998, où le ratio S/P a 
été de 14. 
 

Le tableau suivant décrit les évènements, pour la période 1988 – 2015, dont le coût est 
supérieur à 100 M€ actualisé. Le montant total des évènements s’élève ainsi à près de 20 milliards 
d’euros, soit 1 % du PIB de la France. 
 

Année de survenance Désignation de l’évènement 
Coût en M€ 2015 

constants 

1988 Inondations Nîmes/octobre 663 

1989 à 2002 Subsidence 5 210 

1990 Nat Inondations de Besançon/février 320 

1992 Nat Inondations Vaison la 
Romaine/septembre 

478 

1993 Inondations Bouches du 
Rhône/septembre 

248 

1993 Crues du Rhône/octobre 325 

1993-1994 Inondations du Nord/décembre-février 286 

1995 Inondations du Nord/ janvier-février 642 

1996 Séisme d'Annecy/juillet 101 

1999 Inondations de l'Aude/novembre   481 

1999 Inondations Tempête Lothar et 
Martin/février 

282 

2000 Inondations de Bretagne/décembre 112 

2002 Cyclone Dina - Réunion/janvier 136 

2002 Inondations du Gard/septembre 1 055 

2003 Inondations du Rhône/décembre   973 

2003 Subsidence 2 063 

2004-2010 Subsidence 1 267 

2005 Inondations Gard-Hérault/septembre 104 

2007 Cyclone Dean-Guadeloupe/août 230 

2008 Inondations du Centre-Est/novembre 150 

2010 Nat Inondations Tempête Xynthia / 
février 

827 
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2010 Inondations du Var/juin 683 

2011 Inondations du sud de la 
France/novembre 

228 

2011 Subsidence 849 

2012 Subsidence 258 

2013 Inondations du Sud-Ouest(Lourdes)/juin 274 

2014 Inondations du Var et SE/janvier 141 

2014 Inondations du SE/septembre 171 

2014 Inondations de l'Hérault/septembre 151 

2014 Inondations Var et Corse/novembre 201 

2015 Orages Gard et Hérault/septembre 115 

2015 Inondations et crue éclair SE/octobre 600 

 Total 19 623 
*Les dommages « subsidence » causés aux bâtiments par les déformations du sol sous l’action de la    
sécheresse / réhydratation, sont couverts depuis 1989 par le régime catastrophes naturelles 

 
 A titre de comparaison, le montant des cotisations émises en 2015 au titre de l’assurance des 
catastrophes naturelles s’élève à 1,6 milliard d’euros (représentant 3 % des cotisations de l’ensemble 
des assurances de biens et de responsabilité). 
 
 

f. Approche sociologique  - la perception du risque inondation 
 

(Références bibliographiques : 24) 
 

Comme tout territoire exposé à un ou plusieurs risques naturels majeurs, il importe de se 
préoccuper particulièrement du maintien de l’attractivité de celui de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien. En effet, au-delà de la préoccupation de sauvegarde de la 
population, la survenue d’évènements majeurs peut impacter de manière durable l’habitat des 
usagers, les services publics, les activités économiques et également porter des atteintes au 
patrimoine écologique ou bien culturel. 

C’est ainsi que la puissance publique se doit de mettre en œuvre et développer sur ces 
territoires les notions de résilience (aptitude d’une organisation à retrouver son état initial) et de 
culture du risque. 

Il est possible d’affirmer, sans aucun doute, que les habitants du Pays Ajaccien disposent 
d’une connaissance certaine du risque incendie de forêt. Cela est entré indiscutablement et 
durablement dans la mémoire collective. Cette préoccupation majeure des habitants et de leurs élus 
est confortée par la masse phénoménale d’évènements survenus depuis l’année 1973 (date de 
création de la base de données Prométhée) : 

En effet, ces quarante-deux dernières années, le territoire communautaire a été victime de 
4 537 incendies de forêt, ravageant 17 790 hectares, soit près de 180 km2, ce qui représente 
l’équivalent des deux-tiers de la surface du territoire communautaire. Ces données ne concernent 
que les évènements ayant affecté une surface d’au minimum un hectare, qui ont fait l’objet d’une 
intervention du SDIS et n’intègrent ainsi pas des opérations telles que les brulages contrôlés. 
 

Les évènements consécutifs à des inondations significatives sont d’une toute autre ampleur 
et semble-t-il, s’estompent de la mémoire collective. Bien que la Gravona ait souvent fait l’objet 
d’inondations spectaculaires, marquées dans les annales, les derniers évènements marquants 
(exception faite des victimes de crues torrentielles) datent de plus d’une vingtaine d’année. Pour les 
autres cours d’eau de la CAPA, il apparaîtrait que seuls les évènements de mai 2008 restent encore 
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présents dans les mémoires, mais pour des désordres localisés dans les secteurs des Cannes et des 
Sanguinaires. 

 
« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir » - Léonard de Vinci 
 

En avant-propos, il est fondamental pour la puissance publique de rechercher l’adaptation 
des comportements des populations exposées au risque d’inondation (considérant que localement, 
pour le risque incendie de forêt, la connaissance est acquise et les réflexes correspondants connus et 
intégrés et cela ne demande qu’à être pérennisé). Il est ainsi nécessaire d’instaurer une culture du 
risque, qui ne doit pas être considérée comme un capital plus ou moins distribué mais plutôt comme 
une relation pragmatique au danger qui se construit et se reconstruit perpétuellement. 

 
 Les populations sont aujourd’hui peu sensibilisées au risque inondation 
 
Les français de métropole semblent peu sensibles au risque inondation : Un baromètre 

national d’opinion réalisé par l’Ifop pour le compte du MEDDE, de l’ONEMA et des agences de l’eau 
et publié en octobre 2011 montre que la gestion du risque inondation arrive en dernière position 
dans la liste des enjeux que les sondés jugent les plus importants dans le domaine de l’eau. Elle n’est 
citée que par 15 % des personnes interrogées. 

Ce résultat peut surprendre si l’on considère que ce sondage a été conduit peu de temps 
après les évènements catastrophiques de 2010, où deux inondations, l’une générée par la tempête 
Xynthia sur la côte atlantique, l’autre faisant suite à un épisode pluvio-orageux dans le département 
du Var, ont fait à elles deux 67 morts. Un an après, ces évènements semblent n’avoir plus beaucoup 
d’influence sur la perception que les sondés ont de l’enjeu que représente le risque inondation. 

 
 Les populations ignorent souvent comment agir ou réagir face au risque 

 
Un  sondage réalisé en 2008 par l’Ifen met en évidence que bon nombre de personnes 

interrogées ne parviennent pas à fournir de réponse concernant les premières mesures à prendre en 
cas de survenue d’une inondation majeure. Une partie d’entre elles appellerait d’ailleurs les numéros 
d’urgence et participerait ainsi à saturer les réseaux de communication, au moment où les secours et 
les gestionnaires du territoire en auraient le plus besoin pour s’organiser. 

Des comportements adaptés peuvent s’inscrire dans trois temps distincts : 

 En anticipation de l’évènement : pour réduire sa vulnérabilité par la mise en place de 
mesures structurelles et organisationnelles (réduction de la vulnérabilité du bâti, 
préparation d’un kit familial d’urgence,…). 

 Au moment de la crise : où il faut être capable de réagir de manière appropriée pour 
limiter l’impact d’une inondation. 

 Au moment de la post-crise : où savoir comment agir permettra de rendre plus facile le 
retour à la normale et pourra potentiellement l’accélérer. 

 
 Les comportements adoptés sont en partie inadaptés 
 
Les politiques publiques, à quelque échelon que ce soit, se mobilisent de plus en plus pour 

accompagner et préparer la population à l’éventualité d’évènements catastrophiques et c’est 
notamment le cas pour le risque inondation. 

Toutefois, les actions publiques se heurtent souvent à une sous-estimation de la réalité du 
risque. Ce type de réaction s’apparente au phénomène du déni à travers lequel la réalité du risque 
est rejetée, ignorée sciemment et en tout état de cause non acceptée. 

Cette sous-estimation du risque peut être interprétée sous trois angles : la représentation de 
l’environnement, la perception des capacités individuelles à faire face et la perception des autorités 
et de leur capacité à répondre aux demandes et besoins de la population. Différents biais sont 
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également observés et correspondent à des attitudes de déni, d’optimisme irréaliste, d’alarmisme ou 
encore de délégation. 

L’attitude de déni revient à trivialiser le risque encouru et s’apparente à un phénomène 
d’incrédulité. Le biais d’optimisme irréaliste, quant à lui, s’apparente à l’illusion du contrôle. Les 
individus sont dans ce cas persuadés qu’ils pourront échapper à une catastrophe et qu’ils contrôlent 
la situation. L’attitude alarmiste correspond à une peur incontrôlable liée au phénomène. Dans cette 
situation, les personnes sont hypervigilantes et leur niveau de stress est maximal, ce qui concourt à 
une mauvaise gestion du risque. Enfin, les personnes se situant dans la position de délégation sont 
des individus qui possèdent une confiance absolue dans les institutions pour les prémunir du risque, 
ce qui engendre un immobilisme lié à la prise de responsabilité face au risque. 

Tous ces biais conduisent l’individu à une mauvaise appropriation et une incompréhension 
du risque, avec pour conséquence une non-implication personnelle dans la protection face au risque. 

 
 Un comportement adapté est gage de réduction des conséquences négatives des 

inondations 
 
Lors d’inondations, dans ce qui est parfois encore considéré comme des « dommages 

incompressibles », nombre de décès sont dus à des comportements à risque, engageant la 
responsabilité de leur auteur. Ainsi, face au risque inondation, un comportement adapté semble être 
avant tout un comportement qui permet d’éviter de mettre en danger sa propre vie et, à fortiori, ne 
met pas en danger celle des autres, dont celle des services de secours. 

L’analyse de la cause des décès dus aux inondations de 2010 montre que les inondations 
« frappent brusquement des personnes qui pour la plupart ignoraient leur exposition à un risque 
potentiel ». Outre une vulnérabilité liée à la capacité des personnes à résister à l’eau (courant, 
température, hauteur d’eau), est également mentionnée la capacité de protection (inadaptation du 
bâti notamment) ainsi qu’une vulnérabilité plus active se traduisant par des comportements à risque, 
conscients ou inconscients. Les situations de décès analysées sont caractérisées par un point 
commun : « elles révèlent souvent une prise de risque ou une sous-estimation du danger par les 
personnes ». Dans le Var notamment, cette vulnérabilité plus active des personnes « suppose une 
responsabilité de la victime et une prise de risque ». 

L’inadaptation des comportements des populations habitant en zone inondable joue 
également sur l’ampleur de l’impact au niveau des biens des personnes et sur les capacités d’une 
population à reprendre rapidement son activité, à revenir à une situation « normale ». Les 
comportements inadaptés participent à rendre le redémarrage du territoire plus lent et difficile. 

 
 Tendre vers des dispositifs de gestion du risque efficaces 
 
Le risque inondation est le premier risque naturel auquel est soumis le territoire français. Les 

résultats de l’EPRI national – évaluation préliminaire des risques d’inondation, montrent notamment 
qu’un français sur quatre et un emploi sur trois y sont exposés. 

Pour faire face à cette situation, la puissance publique - Etat et collectivités territoriales, 
mettent en place des mesures, des dispositifs de prévention, de prévision, de surveillance, d’alerte et 
de gestion de crise. Pour être efficaces, ces derniers doivent s’appuyer sur la connaissance par les 
habitants des risques auxquels ils sont exposés et des comportements à adopter pour s’en prémunir. 
C’est l’esprit de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs qui, dans son article 21, consacre le 
droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures 
de sauvegarde qui les concernent. L’article 4 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 
août 2004 rappelle également que tout citoyen est acteur de la sécurité civile. 
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E. La connaissance de l’aléa inondation – Eléments cartographiques 
 

a. Les bases de données cours d’eau et SANDRE 
 

(Références bibliographiques : 28) 
 
La base de données cours d’eau – BD cours d’eau 
 

Il existe deux sources officielles permettant la visualisation des données cartographiques des 
cours d’eau, qu’ils soient permanents ou provisoires. 
 

La source la plus complète est la base de données cours d’eau : BD cours d’eau, qui est 
accessible sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud, au moyen du lien suivant : 
 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/656/CARTOGRAPHIE_COURS_EAU.map 
 

Il est à noter que cette base de données est régulièrement mise à jour et c’est l’unité cours 
d’eau de la DDTM qui en a la charge. 
 

Les cours d’eau répertoriés, à ce jour, sur le territoire de la communauté d’agglomération du 
Pays Ajaccien, sont présentés dans la planche E-1. 
 
 
Le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE) 
 

Le SANDRE a pour mission, d'établir et de mettre à disposition le référentiel des données sur 
l'eau du Système d'Information sur l'Eau (SIE). Ce référentiel, composé de spécifications techniques 
et de listes de codes libres d'utilisation, décrit les modalités d'échange des données sur l'eau à 
l'échelle de la France. D'un point de vue informatique, le Sandre garantit l'interopérabilité des 
systèmes d'information relatifs à l'eau. 
 

Le SANDRE est organisé en un réseau d'organismes contributeurs au SIE qui apportent leur 
connaissance métier, participent à l'administration du référentiel et veillent à la cohérence de 
l'ensemble. Le Schéma national des données sur l'eau (SNDE), complété par des documents 
techniques dont ceux du SANDRE, doit être respecté par tous ses contributeurs, conformément au 
décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009. 
 

Le SANDRE comporte des administrateurs de données au sein des organismes contributeurs. 
Piloté par l'Agence française pour la biodiversité (AFB), ce réseau s'appuie sur un secrétariat 
technique - assuré par l'Office International de l'Eau, qui anime, élabore et met à disposition ce 
référentiel 
 

Les cours d’eau répertoriés dans SANDRE bénéficient d’informations bien plus précises que 
ceux qui ne le sont que dans la BD cours d’eau. Il s’agit d’ailleurs des cours d’eau les plus importants 
(cours d’eau DCE – directive cadre sur l’eau). 
 

Les cours d’eau du territoire de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, contenus 
dans le référentiel SANDRE, sont présentés dans la planche E-2. 
 
 
 
 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/656/CARTOGRAPHIE_COURS_EAU.map
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b. L’atlas des zones inondables – AZI 
 

(Références bibliographiques : 17 – 19 - 28) 
 

Au-delà des études fines et localisées que constituent les PPRi – plans de prévention des 
risques inondation, il restait à parfaire la connaissance du risque sur un certain nombre de cours 
d’eau sur lesquels on ne disposait pas, ou peu, d’informations relatives à l’aléa inondation. Dans ce 
contexte, fin  2001,  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  (DIREN)  a  souhaité  faire  réaliser  
un  Atlas  des  zones inondables de la Corse. 

 
Ainsi, pour compléter la connaissance du risque inondation dans le département de la Corse-

du-Sud  (comme en Haute-Corse), une étude réalisée à l’initiative de la DREAL en 2003 a permis de  
cartographier les zones de débordement d’un certain nombre de cours d’eau (34 au total) dans  
lesquels peuvent se manifester les phénomènes de forte intensité.  
Cette cartographie de l’AZI définit le lit mineur, le lit moyen et le lit majeur des cours d’eau  étudiés, 
dans l’hypothèse d’une crue exceptionnelle de référence hydrogéomorphologique  (centennale).  
L’Atlas des Zones Inondables dont la portée juridique se distingue de celle des PPRi, constitue un 
document « informatif » qui, au moment de sa transmission aux collectivités locales (diffusé par le 
Préfet en 2003), représente un état des connaissances sur les risques d’inondation destiné à aider les 
collectivités territoriales dans leurs décisions d’urbanisme et d’aménagement. Toutefois, en 
application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, les autorités compétentes sont tenues de 
refuser, ou de soumettre à des prescriptions particulières, les projets de constructions dans les zones 
à risques ainsi délimitées.  
Il est ainsi un document de référence à partir duquel, en fonction des enjeux d’urbanisation 
envisagés par les communes dans le cadre de leur document d’urbanisme (PLU ou Carte  Communale 
par exemple), des études plus fines d’aléas (modélisation hydraulique) sont  programmées et 
réalisées, généralement sous la maîtrise d’ouvrage de l’État, pour  accompagner les communes dans 
leur démarche de planification urbaine et de prise en compte des risques dans ce cadre. 
 
 
Méthodologie retenue 
 

La  méthode  de  travail  retenue  pour  cet  atlas  est  l’analyse  hydrogéomorphologique, qui  
est  une approche naturaliste fondée sur la compréhension du fonctionnement naturel de la 
dynamique des cours d’eau (érosion, transport, sédimentation) au cours de l’histoire. Elle consiste à 
étudier finement la morphologie des plaines alluviales et retrouver sur le terrain les limites physiques 
associées aux différentes gammes de crues (annuelles, fréquentes,  exceptionnelles)  qui  les  ont  
façonnées.  Dans  l’élaboration  du  document, cette analyse géomorphologique appliquée aux 
espaces alluviaux se prête à être associée aux informations relatives aux crues historiques, ainsi 
qu’aux données hydrologiques, quand elles existent à l’échelle des bassins versants étudiés.  
L’analyse s’appuie à la fois sur l’interprétation géomorphologique d’une couverture stéréoscopique 
de photos aériennes couleur au 1/25 000ème (mission IGN juin 1996) et sur une indispensable 
vérification de terrain. La cartographie réalisée a également fait l’objet d’un contrôle par un expert 
indépendant missionné par le maître d’ouvrage. 
L’étude a ainsi été réalisé en conformité avec les principes retenus par les Ministères en charge de 
l’Equipement et de l’Environnement pour la réalisation des atlas des zones inondables par analyse 
hydrogéomorphologique exprimés à travers un guide méthodologique publié en 1996, ainsi qu’un 
cahier des charges national détaillé constituant le document de référence pour ce type d’étude. 

La fiabilité de cette approche et ses limites ont par ailleurs été vérifiées à l’occasion de crues 
exceptionnelles récentes (Corse 1993, Gard 2002). 
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Contenu et objectifs du document 
 

L’Atlas des zones inondables est constitué par des cartes d’inondabilité réalisées à l’échelle 
du 1/10.000eme baptisées  "cartographies géomorphologiques informatives"  qui sont accompagnées 
d’un texte explicatif relatif à chaque cours d’eau étudié. Ce document est décliné en deux atlas 
départementaux dont la structure s’articule en deux parties : 

 Un tronc commun, qui récapitule la méthodologie liée aux approches (géomorphologie, 
historique) et aux outils  utilisés,  et  présente  à  l’échelle  de  l’île  les  principales  
caractéristiques  physiques  (climatologie, géologie, hydrologie) qui concourent à 
l‘inondabilité des cours d’eau et de leur plaine alluviale. 

 Le cœur de l’atlas, qui associe pour chaque département et par région d’étude, les fiches 
de commentaires et les cartographies inhérentes aux cours d’eau, en mentionnant les 
communes concernées. 

Conformément au cahier des charges, les éléments cartographiques sont digitalisés et 
intégrés dans un Système d’Information Géographique (SIG).  
 

L’objectif de cet atlas est la qualification et la cartographie des zones inondables. Il s’agit de 
fournir aux services de l’administration et aux collectivités territoriales (communes) des éléments 
d’information préventive utilisables dans le cadre des missions : 

 d’information du public, 

 de porter à connaissance et d’élaboration des documents de planification (PLU, SCOT),  
 

La  cartographie  produite  par  l’analyse  hydrogéomorphologique  permet  de  disposer  
d’une  vision  globale  et homogène des champs d’inondation sur l’ensemble des secteurs traités en 
pointant à un premier niveau, les zones les plus vulnérables au regard du bâti et des équipements 
existants. L’information fournie reste cependant essentiellement qualitative, même si elle est 
complétée, là où elles existent, par des données historiques et des éléments d’hydrologie.  
Dans la stratégie de gestion du risque inondation, l’atlas doit donc être perçu comme  un document 
amont, d’information et de prévention, relativement précis mais dont les limites résident clairement 
dans la quantification de l’aléa (notamment vis-à-vis de la définition de la crue de référence et de la 
détermination des  paramètres  hauteur  ou  vitesse  des  écoulements).  C’est  pourquoi,  dans  les 
secteurs  où  les  enjeux  sont importants notamment en termes d’urbanisation ou d’aménagement, 
il se prête à être complété ultérieurement par des approches hydrologiques et hydrauliques. 
 

Le périmètre d’étude a été retenu par la DIREN Corse en 2001. Il couvre un certain nombre 
de tronçons de cours d’eau et de petits bassin versants naturels ou péri-urbains où un risque a été 
identifié, à l’exception de ceux pour lesquels une procédure de PPRI était en cours ou réalisée, qui 
ont été écartés car étudiés par ailleurs. C’est ainsi la raison pour laquelle la Gravona, qui est couverte 
par un PPRI, ne figure pas dans l’AZI – atlas des zones inondables. 
 

Parmi les trois paramètres physiques fondamentaux que sont la géologie, le climat et le 
relief, c’est ce dernier qui tient une place prépondérante pour le risque inondation. Plus que la 
géologie il influence le déroulement des crues, et c’est lui qui explique en grande partie le climat de 
l’île. En effet, les cours d’eau corses sont pour la plupart de taille modeste en liaison avec la faible 
largeur de l’île et la proximité mer / montagne. L’altitude élevée atteinte par les massifs montagneux 
à quelques kilomètres à peine de la mer leur confère une pente longitudinale moyenne forte. Elle ne 
s’adoucit que dans le cas des fleuves parcourant un grand linéaire, ou des petits organismes dont le 
bassin versant est entièrement inscrit dans les basses plaines orientales. Ce trait caractéristique des 
îles montagneuses, explique le caractère torrentiel des cours d’eau, marqué par la soudaineté et la 
violence des écoulements lors des épisodes orageux. Tous les facteurs physiques concourent pour 
générer des crues d’une redoutable puissance selon un déroulement que l’on peut schématiser de la 
manière suivante: se formant très rapidement par concentration accélérée des eaux sur les fortes 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 54 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

pentes, elles acquièrent des hauteurs, des vitesses qui autorisent une capacité de transport 
importante, d’où la prise en charge d’un matériel abondant. L’onde de crue progresse vite, à peine 
ralentie dans les parties intermédiaires par la diminution de la pente. En aval, elle s'étend dans la 
plaine littorale, qui constitue souvent la seule zone propice à l’étalement compte tenu de l’étroitesse 
des vallées, en déposant les alluvions transportées. 
 
Les bases de l’hydrogéomorphologie 
 

L’analyse hydrogéomorphologique s’appuie sur la géomorphologie, «science ayant pour 
objet la description et l’explication du relief terrestre, continental et sous-marin». En étudiant à la 
fois la mise en place des reliefs à l’échelle des temps géologiques, les effets des variations 
climatiques et les processus morphogéniques actuels (qui façonnent les modelés du relief), la 
géomorphologie fournit une base sur la connaissance globale de l’évolution des reliefs à différentes 
échelles de temps et d’espace, qui permet de retracer pour chaque secteur étudié un modèle 
d’évolution, prenant en compte son histoire géologique et climatique. 

 
La géomorphologie s’intéresse essentiellement à la dernière ère géologique, le Quaternaire, 

qui a commencé il y a environ 1.8 millions d’années. C’est en effet pendant cette période que se sont 
mis en place les modelés actuels qui constituent le cadre géomorphologique dans lequel s’inscrit la 
plaine alluviale fonctionnelle. Les plaines alluviales, principal objet étudié par 
l’hydrogéomorphologie, ont été façonnées par les cours d’eau au cours de cette période géologique, 
au gré des changements climatiques  (périodes  glaciaires  et  interglaciaires) qui déterminent des 
variations du niveau marin et des systèmes morphogénique (par  exemple  système  glaciaire,  
tempéré, tropical…). 

Ces dernières se sont traduites par des périodes d’accumulation  de  matériaux  alternant  
avec  des  périodes d’érosion. Très schématiquement, on peut les caractériser comme ceci (pour le 
sud de l’Europe). 

 
 Pendant les périodes glaciaires :  

1. L’augmentation  du  volume  d’eau  contenu  dans  les glaciers entraîne un 
abaissement généralisé du niveau marin. On considère en général qu’au maximum de la 
dernière période glaciaire, le niveau marin est descendu environ 120 m en dessous le niveau 
actuel, découvrant de nouvelles terres (on parle de régression). Cette phase se traduit par un 
fort encaissement des cours d’eau sur leur partie aval, qui cherchent à rejoindre un niveau de 
base plus bas. 

2. Parallèlement,  la  diminution  des  températures  entraîne  le  passage  à  un  
système  morphogénique périglaciaire qui se met en place sur toute la partie sud de l’Europe. 
Il se caractérise entre autre par le phénomène de gélifraction (éclatement des roches sous 
l’effet du gel) qui favorise une altération intense des roches, et donc produit une très grande 
quantité de débris, que les cours d’eau vont transporter puis déposer. 

 
 Pendant les périodes interglaciaires :  

1. La fonte des calottes glaciaires entraîne une remontée du niveau marin de base et 
un ennoiement des anciennes terres découvertes (on parle de transgression), d’où une 
diminution brutale de la pente aval des cours d‘eau qui déposent une grande partie de leur 
charge solide. 

2. Avec la remontée des températures, on retrouve un système morphogénique 
moins efficace, d’où une production de débris inférieure et une tendance à l’encaissement 
des cours d’eau. 

 
Au cours du Quaternaire, les nombreuses alternances climatiques ont multiplié les phases 

d’encaissement et d’alluvionnement entraînant l’étagement et l’emboîtement des dépôts alluviaux. 
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On attribue couramment la terrasse la plus basse située au-dessus du lit majeur au Würm (- 80 000 à 
–10 000ans), qui constitue la dernière grande période froide avant la mise en place des conditions 
climatiques actuelles. Il y a 10 000 ans commence l’Holocène, période  actuelle,  pendant  laquelle  se  
sont  façonnées  les  plaines  alluviales  étudiées  par l’hydrogéomorphologie. Elle se traduit par un 
réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaciers et le réajustement du système 
morphogénique. La transgression a induit une remontée du niveau de base, d’où sédimentation 
accélérée par les cours d’eau dans leurs sections aval. Par contre, en amont, la diminution de la 
quantité de matériel disponible a favorisé l’incision linéaire, les cours d’eau façonnant ainsi la plaine 
alluviale actuelle en évacuant une partie des anciens dépôts (devenus les terrasses). 

La fonte des glaciers a entraîné une remontée d’une centaine de mètres du niveau de la mer 
qui a donc recouvert des terres émergées, constituées de vastes plates-formes parcourues par les 
fleuves. Cette phase est connue sous le nom de transgression flandrienne. Lors de cet épisode, les 
alluvions déposées sur les plates-formes par les fleuves sont refoulées par la mer vers le rivage. Elles 
se sont accumulées sous la forme de cordons littoraux mobiles, qui ont progressé vers le trait de côte 
actuel, poussés par la mer. Lorsque le niveau de la mer s’est stabilisé il y a 6000 ans, ces cordons se 
sont «  accrochés » aux reliefs, en isolant en arrière des dépressions. Celles-ci ont été remplies par la 
mer qui submergeait parfois le cordon, d’où la formation de lagunes. Depuis cette période, les cours 
d’eau viennent y déposer leurs sédiments, les comblant progressivement. Aujourd’hui, elles ont pour 
la plupart disparu, remplacées par des dépressions humides dans la plaine littorale. 
 
Organisation et fonctionnement des bassins versants 
 

La vallée est l’unité morphologique la plus commune en Corse, qui structure et cloisonne les 
paysages et constitue le cadre privilégié de l’analyse hydrogéomorphologique. Une vallée est une 
dépression allongée drainée et façonnée par un cours d’eau, composée de versants qui convergent 
vers des talwegs (points bas). L’organisation générale de la vallée explique le déroulement des crues. 

 
Schématiquement, on peut distinguer trois grandes sections en fonction de leur rôle :  

 Le bassin de réception, aussi appelé zone de production des crues, car c’est là, le plus 
souvent, qu’elles se forment, 

 Les zones de transfert, 

 Les zones d’expansion de crue. 
 

Le bassin de réception correspond à la partie supérieure du bassin versant, le plus souvent 
montagneuse et où les précipitations sont les plus intenses. On parle aussi "d’impluvium". Il peut 
présenter diverses formes (allongée, en éventail, ramassée) en fonction de l’organisation du réseau 
hydrographique. Celui-ci est exclusivement composé de torrents et de ravins drainant des vallons en 
V encaissés et qui confluent vers une vallée principale plus large. Les versants et les talwegs 
présentent des pentes fortes et le substrat affleure, localement masqué par des éboulis ou des 
formations superficielles, selon le caractère plus ou moins montagneux. Les coefficients de 
ruissellement sont donc forts, amortis lorsque la présence d’une couverture végétale (forêt, maquis) 
favorise l’infiltration. Cette zone de production des crues fournit aussi par altération des roches 
l’essentiel du matériel qui sera transporté par le cours d’eau.  
On considère généralement que le bassin de réception à proprement parlé se termine lorsqu’une 
vallée principale est bien identifiée avec un chenal d’écoulement principal alimenté par un nombre 
plus limité d’affluents. Il est souvent relayé par une section de gorges, qui assure le transfert des 
débits liquides et solides. Au débouché des gorges, ou du bassin amont, on trouve souvent un cône 
de déjection, forme d’accumulation construite par un cours d’eau torrentiel qui dépose sa charge 
solide à la faveur d’une rupture de pente nette.  
 

En aval, la zone de transfert est souvent constituée d’une vallée principale simple, au tracé 
assez rectiligne, qui s’élargit progressivement et dont la pente longitudinale est moindre. En général, 
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elle présente un fond plat, mais il peut arriver que la faible capacité du cours d’eau ne lui permettant 
pas de s’inciser, la vallée prenne une forme en berceau,  caractéristique  de  secteurs  dits  
d’ennoiement.  La  plaine  alluviale  s’organise  et  les  différents lits s’individualisent, la diminution de 
la pente permettant le dépôt d’une partie de la charge solide. Ces dépôts peuvent être repris lors de 
crues, ou être immobilisés pour un temps plus ou moins long, comme ceux constituant les terrasses 
par exemple. Dans tous les cas, ils constituent un stock sédimentaire potentiellement mobilisable par 
le cours d’eau. Si la rupture de pente par rapport au secteur amont est forte, le cours d’eau décrit 
des sinuosités en cherchant à dissiper son trop plein d’énergie, et dépose une plus grande partie de 
sa charge solide. Il présente le plus souvent un chenal unique. Sur cette section, deux dynamiques 
sont associées : celle de dépôt et celle d’érosion. Leur rapport est fonction de l’intensité des crues 
(une petite crue déposera sa charge tandis que les grandes crues éroderont les berges), du lit 
concerné (le lit majeur est plus caractérisé par des dynamiques d’accumulation que d’érosion), etc. 
Sur ce secteur, des affluents peuvent venir alimenter le cours d’eau principal, et construire dans la 
plaine alluviale des cônes, actifs ou non (cf. infra).  

 
Plus en aval encore, la plaine alluviale élargie, à très faible pente, forme la  zone d’expansion 

des crues. En Corse, elle est le plus souvent constituée d’une plaine littorale située en arrière du 
cordon dunaire. Les trois lits géomorphologiques sont bien distincts, leurs relations présentent 
plusieurs variantes en fonction de la dynamique générale. C’est principalement sur cette section que 
les terrasses anciennes sont conservées, délimitant au sein de la vallée la plaine alluviale 
fonctionnelle. Dans cette plaine côtière, le cours d’eau se divise en de nombreux chenaux divagants 
au sein de la vallée. Parfois, une sédimentation grossière accélérée dans les lits mineurs et moyens 
peut entraîner la formation d’un lit majeur "en toit", c’est-à-dire situé en contrebas, mais cette 
situation est assez rare sur l’île. La dynamique  générale  de cette  section est  caractérisée  par  
l’accumulation  des  sédiments,  d’où  le  comblement progressif d’étangs ou de lagunes isolés de la 
mer par le cordon littoral. 
 
Cartographie des unités hydrogéomorphologiques 
 

La cartographie hydrogéomorphologique est basée sur l’identification des unités spatiales 
homogènes modelées par les différents types de crues au sein de la plaine alluviale. Les critères 
d’identification et de délimitation de ces unités sont la topographie, la morphologie et la 
sédimentologie, souvent corrélées avec l’occupation du sol. 
Dans le détail, elle identifie les  unités hydrogéomorphologiques actives, les  structures 
géomorphologiques secondaires influençant le fonctionnement de la plaine alluviale et les unités 
sans rôle hydrodynamique particulier, c’est-à-dire l'encaissant. 
 

Les unités actives constituant la plaine alluviale moderne fonctionnelle - Délimitées par des 
structures morphologiques (talus), elles correspondent chacune à une gamme de crues : 
 
Le lit mineur, incluant le lit d’étiage correspond au lit intra-berges et aux secteurs d’alluvionnement 
immédiats (plages de galets). Il est emprunté par la crue annuelle, dite crue de plein-bord, 
n’inondant que les secteurs les plus bas et les plus proches. On peut distinguer les lits mineurs dont 
le fond est formé de matériel fin (sables, limons), situés plutôt en aval  des  cours  d’eau,  et  assez  
rares  en  Corse,  les  lits mineurs rocheux (cf. infra) et ceux dont le fond est pavé de galets et de 
blocs, ce qui traduit leur forte compétence et leur caractère torrentiel. Il apparaît en bleu vert-d’eau 
sur la cartographie et est figuré par une ligne bleu continue quand il est trop étroit pour être 
cartographié sous forme de polygone  (cas de nombreux secteurs amont ou de petits affluents).  
 
Le lit moyen représenté en bleu foncé, est fonctionnel pour les crues fréquentes (en principe, 
périodes de retour 2 à 10 ans). Il assure la transition entre le lit majeur et le lit mineur. Dans cet 
espace, les mises en vitesse et les transferts de charge importants induisent une dynamique 
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morphogénique complexe et changeante. Son modelé irrégulier est représentatif de la dynamique 
d’inondation, avec alternance de chenaux de crue, parfois directement branchés au lit mineur, et de 
bancs d’alluvionnements grossiers. Ces bourrelets et chenaux sont entretenus ou remaniés par la 
succession des crues. Sur la majorité des cours d’eau étudiés, il est constitué par une charge solide 
très importante. Lorsque l’espacement des crues le permet, une végétation de ripisylve se développe 
dessus. 
 
Le lit majeur représenté en bleu clair, est fonctionnel pour les crues rares à exceptionnelles. Il 
présente un modelé plus plat, et est situé en contrebas de l’encaissant. La dynamique des 
inondations dans ces secteurs privilégie en général les phénomènes de décantation, car ils sont 
submergés par des lames d’eau moins épaisses que dans les lits mineurs et moyens, avec pour  
conséquence  une  mise  en  vitesse moindre. Toutefois les dynamiques ne sont pas faibles : les lames 
d’eau et les vitesses peuvent être très importantes. Par ailleurs, il existe des cas de lits majeurs 
rocheux, il s’agit d’entailles façonnées dans le versant à même le substrat par les crues répétitives. 
Dans les secteurs de gorges, il constitue le seul témoin des hauteurs d’eau qui peuvent être atteintes, 
car les dynamiques très fortes d’érosion prédominent sur celles de sédimentation, et aucun dépôt 
n’est apparent. 
 
Les principaux outils utilisés 
 

L’analyse  hydrogéomorphologique  s’appuie  sur  deux  outils  fondamentaux,  que  sont  la  
photo-interprétation stéréoscopique et l’observation du terrain. Ils sont échelonnés dans le temps, la 
photo-interprétation constituant un travail préalable indispensable au terrain, et dans l’espace : la 
photo-interprétation est utilisée pour réaliser la totalité de la cartographie, le terrain servant à 
valider des points de détail. Ces deux approches complémentaires sont indissociables l’une de 
l’autre. La photo-interprétation permet d’avoir une vision d’ensemble du secteur étudié, ce qui est 
souvent nécessaire pour comprendre son fonctionnement. Les observations de terrain apportent par 
contre de nombreuses informations sur la nature des formations qui constituent une surface 
topographique, élément essentiel de décision dans les secteurs complexes. Sur le terrain, on 
s’intéresse aux indices suivants :  

 microtopographie des contacts entre les différentes unités morphologiques, notamment 
des limites quand elles sont masquées par des dépôts à pente faible, 

 nature des formations superficielles des différents lits, 

 indices hydriques liés à la présence d’eau à la surface du sol ou à faible profondeur, 

 végétation, dépendante de la nature des sols et de leurs caractéristiques hydrologiques, 

 traces d’inondation : laisses de crue, érosions, atterrissements, sédimentation dans le lit 
majeur. 

L’analyse hydrogéomorphologique s’appuie aussi sur une connaissance générale du secteur 
étudié et de son évolution passée, d’où le recours à un fond documentaire non négligeable constitué 
par la littérature universitaire, les études réalisées sur les secteurs étudiés et les cartes géologiques. 
 
Les outils complémentaires : L’étude des crues historiques 
 

La  connaissance  des  crues  historiques  constitue  l’un  des  deux  volets  fondamentaux  du  
diagnostic de l’aléa inondation. Elle est directement complémentaire de la cartographie 
hydrogéomorphologique. La fiabilité des données historiques étant très variable, l’exhaustivité de 
l’information doit être recherchée, afin de multiplier les comparaisons. Les sources documentaires 
suivantes ont été utilisées : 

 Etude historique des catastrophes naturelles en Corse de la DIREN, ainsi que les annexes, 

 Base de données historique de l’offre hydraulique de Corse réalisée par la SAFEGE, 

 Etudes spécifiques détenues par la DIREN, 
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 Journaux, 

 Sites internet. 
Le traitement de ces différentes sources a permis de constituer une base de données, 

synthétisant toutes les informations relatives aux cours d’eau étudiés. Toutefois, aucune donnée n’a 
été trouvée sur un certain nombre de cours d’eau de petite taille (jusqu’à 1km² de bassin versant). Il 
faut aussi souligner que de nombreuses informations concernent des secteurs situés hors zone 
d’étude. 
 
Atouts et limites de la méthode hydrogéomorphologique 
 

La cartographie hydrogéomorphologique constitue un des outils disponibles pour 
diagnostiquer le risque inondation, complémentaire des autres méthodes hydrologiques et 
hydrauliques. En tant que telle, elle est différente, et possède ses propres atouts et limites qui sont 
aujourd’hui bien connus. Analyse  naturaliste  fondée  sur  une  science  d’observation,  elle  permet  
uniquement  d’obtenir  des  informations qualitatives : la quantification est limitée à la distinction 
des zones concernées par l’ensemble des crues, y compris les plus fréquentes, des zones uniquement 
submergées par les crues rares. En particulier, elle ne fournit pas d’indication directe des hauteurs 
d’eau et des vitesses d’écoulement. 

Elle permet par contre de disposer rapidement d’une cartographie précise en plan et 
homogène sur l’ensemble du secteur traité, qui prend en compte la dynamique naturelle des 
écoulements et l’histoire du secteur. Ceci permet notamment de pallier les insuffisances des séries 
statistiques hydrologiques et de mettre en évidence les tendances évolutives des cours d’eau (par 
exemple sursédimentation exhaussant le niveau du plancher alluvial et entraînant par conséquent 
une tendance à l’extension de la zone inondable, ou au contraire tendance à l’encaissement du cours 
d’eau). 
 
L’atlas des zones inondable sur le territoire communautaire 
 

Parmi les 34 cours d’eau étudiés en Corse-du-Sud, 6 se situent sur le territoire 
communautaire : 
 

 Le Cavallu Mortu : planches E-3, E-4, E-5 et E-6 (numéros 173 à 176 de l’AZI). 
 Le Lava : planches E-7 et E-8 (numéros 182 et 183 de l’AZI). 
 Le Ponte Bonello : planches E-9, E-10 et E-11 (numéros 177 à 179 de l’AZI). 
 Le Pantanu : planche E-12 (numéro 180 de l’AZI). 
 Le Saint Antoine : planche E-13 (numéro 181 de l’AZI). 
 Le Vazzio : planche E-14 (numéro 172 de l’AZI). 

 
 

c. Atlas des zones submersibles - AZS 
 

(Références bibliographiques : 28 - 29) 
 

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone littorale par la mer 
dans des  conditions  météorologiques défavorables. La submersion peut avoir lieu soit par 
débordement, lorsque le niveau marin est supérieur au terrain naturel ou au-delà de la crête des 
ouvrages,  soit  par  franchissement  de  paquets  de  mer,  et/ou  par  rupture  du  système  de 
protection, lorsque les terrains à l'arrière sont sous le niveau marin. Des inondations du littoral se 
produisent par remontée de nappe lorsque comme en Méditerranée, le niveau marin reste fort 
plusieurs jours. 
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La méthode choisie pour la cartographie est identique à celle retenue sur les TRI (territoire à 
risque important d’inondation) de la façade méditerranéenne, à savoir la superposition d'un niveau 
marin statique à la topographie. Cette méthode permet d'appréhender de façon simple les zones 
soumises à la submersion marine. 
 

C’est ainsi qu’un atlas des zones submersibles (AZS) de Corse a été réalisé et transmis aux 
communes au mois de mai 2015. Celui-ci identifie les espaces littoraux potentiellement exposés aux 
phénomènes de submersion marine en raison de leur faible côte altimétrique. Ces espaces sont 
qualifiés de « zones basses ». 
Cet atlas s’inscrit dans une démarche globale de gestion du risque submersion marine et constitue 
une première étape dans la connaissance de l’aléa. Les données de cet atlas pourront par la suite 
être complétées par des études d’aléas complémentaires et par la mise en œuvre de PPRL – plans de 
prévention des risques littoraux. Il est toutefois à noter que la dernière instruction gouvernementale,  
en date du 23 octobre 2015, qui a pour objet de définir la liste des PPRL prioritaires, n’inclue aucune 
démarche pour la région Corse. 
 
Méthode d’élaboration de l’atlas 
 

Selon le guide méthodologique national, les aléas submersion marine doivent être évalués 
selon deux temporalités : l’aléa « de référence » et l’aléa « horizon 2100 » qui tient compte d’une 
élévation du niveau marin lié au changement climatique futur. 
 

Dans le cadre de la doctrine d’élaboration des PPRL pour le littoral méditerranéen, deux 
côtes altimétriques sont donc prises en compte pour la détermination de l’aléa submersion marine : 

 une côte de +2MNGF : le niveau marin de référence, 

 une côte de +2,4mNGF : le niveau marin horizon 2100. 
 

 
 

Le niveau marin de référence constitue une valeur guide à l’échelle des régions 
méditerranéennes, en l’absence d’une étude locale et précise de l’aléa. 
 

L’atlas des zones inondables repose sur des données topographiques précises (référence RGE 
ALTI – MNT LIDAR), issues d’une campagne de relevés LIDAR sur l’ensemble du littoral corse en 2012-
2013. Ce travail a permis d’identifier les zones dont les côtes altimétriques sont inférieures aux 
niveaux marins de référence et fournit ainsi une vue d’ensemble des zones concernées par les 
risques de submersions marines. Cette méthode de première approche de l’aléa constitue une étape 
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indispensable d’analyse et de compréhension du risque de submersion marine (il est à noter que 
cette méthode est similaire à celle utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
inondation pour l’établissement de la cartographie submersion marine des TRI – Territoires à risque 
important d’inondation). 
 

L’atlas des zones inondables fournit l’enveloppe des secteurs potentiellement concernés par 
le phénomène de submersion marine. Les zones ainsi identifiées sont représentées suivant 3 classes 
de niveau : 
 

Code couleur Côte altimétrique Description 

Rouge hachuré z < 1 mNGF 
Zones situées plus de 1 mètre sous le 
niveau marin de référence 

Rouge 1 < z < 2 mNGF 
Zones situées moins de 1 mètre sous le 
niveau marin de référence 

Jaune 2 < z < 2,4 mNGF 
Zones situées entre le niveau marin de 
référence et le niveau marin horizon 2100 

 
Les zones hachurées correspondent aux « zones à risque fort » au sens de la circulaire 

« Xynthia » du 7 avril 2010 et doivent faire l’objet d’une attention particulière aussi bien en termes 
de planification et d’application du droit des sols que de gestion des enjeux existants. 
 

L’atlas des zones inondables est représenté sur un fond de plan SCAN25 de l’IGN, avec 
affichage des limites communales à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte équivaut à 100 m sur le 
terrain). 
 

Cette cartographie doit cependant être utilisée avec les précautions suivantes : Le relevé 
LIDAR fournit des données topographiques précises, avec un semis de point tous les mètres et avec 
une précision altimétrique de l’ordre de 20 cm. La cartographie de l’AZS est la traduction d’une 
approche statique de l’aléa submersion marine, sans prise en compte des paramètres dynamiques 
qui caractérisent ce phénomène (action des vagues, écoulement des eaux,…).La méthode utilisée 
pour l’élaboration de ce document est fondée sur des hypothèses simplificatrices : 

 L’hypothèse sécuritaire d’une transparence des ouvrages de protection (digues, cordons 
dunaires,…) sans prise en compte de la dynamique de défaillance de ces structures, qui peut 
dans certains cas ralentir le flux d’eau entrant et limiter le remplissage des zones protégées. 

 La non-prise en compte de l’action mécanique des vagues, phénomène susceptible de 
générer des risques de submersion marine au-delà des côtes altimétriques posées comme 
valeurs limites dans l’AZS. 

 
L’atlas des zones submersibles étant issu d’une analyse strictement topographique, des zones 

submersibles « isolées » c’est-à-dire non connectées à la mer ou à un cours d’eau, sont susceptibles 
d’apparaître. Ces secteurs sont néanmoins à considérer, car des inondations du littoral par 
remontées de nappe peuvent survenir, notamment lorsque le niveau marin reste élevé durant 
plusieurs jours. 
 

L’atlas des zones submersibles de la Corse-du-Sud comprend 87 feuilles, le territoire de la 
CAPA, périmètre d’élaboration de la SLGRI du TRI d’Ajaccio est concerné par les feuilles 21 à 31. 
Celles-ci, qui sont présentées dans l’annexe cartographique (planches E-15 à E-25), concernent les 
communes d’Ajaccio, Alata, Appietto et Villanova. 
 
 
 
 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 61 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

d. Plans de prévention des risques inondation – PPRI 
 

(Références bibliographiques : 12 – 13 – 14 – 15 - 16) 
 

En raison de ses caractéristiques naturelles de climat et de relief, la présence de nombreux 
cours d’eau, le territoire de la Corse se trouve fortement soumis au risque inondation avec des crues 
fréquentes et répétitives (140 événements majeurs depuis 2 siècles). A l’échelle de l’île, les services 
préfectoraux de la protection civile qui coordonnent les politiques de prévention sur les deux  
départements  recensent  plus  de  120  communes concernées par cet aléa.  
Conscients de ce danger, les services de l’Etat ont engagé de nombreuses études pour obtenir une 
connaissance plus précise des zones exposées. Depuis la Loi du 2 février 1995 dite "Loi Barnier" sur le 
renforcement de la protection de l’environnement, des Plans de Prévention des Risques Inondations 
(PPRI) ont été lancés dans le cadre de deux plans quinquennaux successifs. Ces procédures en cours, 
concernent tout ou partie des principaux cours d’eau (Tavignano, Golo, Fium’Orbo, Gravona etc...) 
ainsi que les secteurs de basses plaines qui sont les plus urbanisés (agglomérations ajaccienne et 
bastiaise). 
 

i. PPRI de la Gravona 
 

L’étude du risque inondation de la Gravona s’est inscrite dans le cadre de la programmation 
quinquennale de la cartographie règlementaire des risques naturels prévisibles dont le principe a été 
arrêté par le ministre en charge de l’environnement dans une lettre circulaire en date du 19 juillet 
1994. L’objectif premier étant que tous les secteurs soumis à des risques importants pour les 
personnes soient couverts par un plan de prévention des risques d’ici 5 ans. Par ailleurs, depuis 1988 
(rapport IGS-ponton), la commune d’Ajaccio est recensée comme faisant partie des 52 communes du 
Sud-Est de la France, susceptibles d’être affectées par des inondations comparables à celles qu’a 
connu la ville de Nîmes en 1988. 

Une étude a ainsi été commandée par la DDE – direction départementale de l’équipement de 
la Corse-du-Sud à SOGREAH et celle-ci a été réalisée en deux tranches : la première, constituée des 
communes d’Ajaccio, Bastelicaccia, Cuttoli-Corticchiato, Sarrola-Carcopino et Peri (aval) et la seconde 
concernant les communes de Carbuccia, Tavaco, Ucciani, Peri (amont) et Vero. 

 
Le PPRI de la Gravona a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 août 1999, puis a été 

révisé en date du 6 septembre 2002. Les modifications concernaient essentiellement une évolution 
des périmètres dans la zone d’activité de Campo dell’Oro. 
 
Analyse hydrologique 
 

Le bassin versant de la Gravona a une superficie de 320 km2, une longueur de 35 km, une 
largeur de  10 km, une pente moyenne de 5 %, ce qui lui confère un temps de concentration 
d’environ 6 h. Les débits caractéristiques de crue ont été déterminés en six points particuliers : 
 
 

 Pente Temps de concentration 

Au niveau de Bocognano  20% 1.5 h 

Au pont d'Ucciani  12% 2.7 h 

Au pont de Tavaco 9% 3.4 h 

Au pont de Cuttoli  7% 4.2 h 

Au niveau de Baleone  6% 4.8 h 

A Campo dell'oro  5% 5.5 h 
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Les crues des deux affluents rive droite qui rejoignent la Gravona en aval du pont de Cuttoli 
ont également été considéré : 
 

 Bassin versant Longueur Pente Temps de concentration 

Ponte Bonellu 35.3 km2  10.5 km 6 % 2.3 h 

Cavallu Mortu 30.0 km2 10 km 3 % 2.9 h 

 
 

L’analyse pluviométrique permet de considérer que sur le bassin de la Gravona : 
- Les pluies de temps de retour décroissent fortement du haut bassin vers le bas bassin. 
- Il y a un abattement de l’intensité moyenne de la pluie en fonction de la superficie du bassin 

récepteur. 
Les données pluviométriques qui ont été retenues sont les suivantes : 

 

Bassins P 10 (mm) P 100 (mm) 

1. Bocognano 
2. Ucciani 
3. Tavaco 
4. Cuttoli 
5. Baleone 
6. Campo dell’Oro 

150 
110 
100 
95 
90 
85 

225 
165 
150 
140 
135 
125 

Ponte Bonellu 
Cavallu Mortu 

90 
80 

135 
120 

 
P10 représente la pluie maximale d’occurrence décennale et P100 la pluie maximale d’occurrence 
centennale. 
 
Données hydrométriques 
 

Les données des crues de la Gravona au niveau du pont de Cuttoli sont disponibles depuis 
1966. L’on constate que le niveau peut monter de 6 mètres en quelques heures et lorsque le niveau 
aval atteint 7 mètres, le pont se met en charge et peut même déverser. Un premier pont a été 
emporté en 1924. En 1959, le parapet  a été emporté et en 1968, le pont a été submergé. 
 

Les débits de crue ont ainsi été déterminés et sont les suivants : 

 Q10 = 260 m3/s, pour l’occurrence décennale. 

 Q100 = 415 m3/s, pour l’occurrence centennale. 
 

La crue du 13 novembre 1980, avec un débit de 320 m3/s aurait ainsi un temps de retour de 
25 ans. L’estimation du débit décennal paraît fiable, mais l’estimation du débit centennal, obtenu par 
extrapolation des débits observés en 25 ans, est forcément douteuse et la crue centennale très 
vraisemblablement sous-estimée. 
 

Des crues de l’ordre de 200 à 230 m3/s au pont de Cuttoli sont relativement fréquentes 
(retour de l’ordre de 5 ans) mais peuvent avoir des causes pluviométriques diverses : fortes pluies sur 
le haut bassin mais d’extension limitée, ou pluies affectant l’ensemble du bassin mais d’intensité 
moyenne assez modérée. 
 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 63 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

L’évènement exceptionnel résulterait de l’accroissement violent de l’une de ces deux 
tendances. Une pluie de l’ordre de 200 mm sur le haut bassin pourrait conduire à une pluie 
centennale à Bocognano et Ucciani mais sans que le débit soit supérieur à Cuttoli et Ajaccio s’il pleut 
très peu sur l’aval du bassin. A l’inverse, une pluie de 100 mm affectant l’ensemble du bassin peut 
n’occasionner qu’une crue modérée en amont mais grossissant progressivement pour devenir 
centennale à l’aval du bassin. Les crues centennales à Bocognano, à Cuttoli, à Ajaccio peuvent ainsi 
être des évènements distincts et ne pas se produire à la même date. 
 

La particularité du bassin de la Gravona, qui résulte de la forte différence de pluviosité entre 
Bocognano et Ajaccio, est que le bassin amont peut générer des crues très fortes mais que 
fréquentiellement les crues ne changent presque plus (en débit de pointe, mais non en volume) à 
partir de la mi-parcours jusqu’à l’exutoire. Les estimations sont indiquées dans le tableau suivant : 
 
 

Débits fréquentiels de la Gravona 

Point Q 10 (m3/s) Q 100 (m3/s) 

1. Bocognano 
2. Ucciani 
3. Tavaco 
4. Cuttoli 
5. Baléone 
6. Campo dell’Oro 

140 
220 
225 
245 
255 
260 

345 
545 
560 
610 
640 
650 

 
Etude hydraulique 
 

Une étude hydraulique a été réalisée, consistant à représenter au moyen d’un modèle 
mathématique les écoulements en crue dans le lit et le champ d’inondation de la Gravona, en 
considérant les éléments déterminant sa morphologie : 
 

 Lit encaissé et à forte pente jusqu’au pont de la Gravona, qui constitue une chute de 
plusieurs mètres dans le profil en long. 

 Lit à pente plus faible, très végétalisé tout au long des gravières qui constituent de 
grandes zones surcreusées, entourées de digue ; plusieurs gués constituent autant de 
chutes artificielles. 

 Lit à pente faible jusqu’à la mer, perché » sur son champ d’inondation et bordé de levées 
irrégulières et fragiles, du type plaine en toit ; les levées sont naturelles ou artificielles et 
surmontées d’une végétation souvent inextricable. Quand il y a débordement, il est 
difficile à l’eau de revenir à la rivière. 

 Exutoire caractérisé par un bouchon en étiage qui surélève les niveaux à la montée de la 
crue avant de sauter et par la houle qui peut en cas de tempête, surélever les niveaux en 
crue de 1 ou 2 mètres. 

 
A partir de l’aéroport,  les aménagements de celui-ci et de la voirie réduisent le champ 

d’inondation naturel qui allait vers l’Ouest en suivant l’ancien lit de la Gravona. Un système de digue 
associé à un fossé de ressuyage en RD est censé empêcher les entrées d’eau vers l’aéroport. Même 
mes ouvrages de capacité limitée, qui permettaient l’alimentation de l’ancien lit de la Gravona, ont 
été bouchés. 
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L’aléa hydraulique 
 

La notion d’aléa est liée à la probabilité d’occurrence d’une crue et ne dépend que des 
conditions climatiques, hydrologiques et hydrauliques du site concerné, indépendamment de 
l’occupation du sol et de sa vulnérabilité. L’aléa est déterminé, pour la crue centennale, à partir des 
hauteurs d’eau et des vitesses données par les calculs hydrauliques. La grille deb graduation de l’aléa 
hydraulique est présentée ci-après : 
 

Classes d’aléa 

Vitesses 
Hauteurs 

=< 0.5 m 0.5 à 1 m > 1 m 

=< 0.5 m/s Modéré Fort Très fort 

0.5 à 1 m/s Fort Fort Très fort 

>1 m/s Très fort Très fort Très fort 

 
Par croisement de la hauteur d’eau et de la vitesse du courant, on peut distinguer trois 

niveaux d’aléas (cf. planches E-26 et E-27) : 
 

 Aléa modéré : faibles hauteur d’eau et vitesses : zone en marge du champ d’inondation, 
secteur ne participant pas aux écoulements. 

 Aléa fort : Hauteur d’eau et vitesses moyennes : zone d’épandage des crues, zone de 
stockage, secteurs en bordure des écoulements. 

 Aléa très fort : fortes hauteur d’eau et vitesse : zone d’écoulement, secteur à grand débit 
(lit mineur, champ d’inondation préférentiel). 

 
Le règlement du PPRI 
 

Les dispositions réglementaires du plan de prévention du risque inondation précisent les 
mesures d’interdiction, de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les prescriptions 
particulières des zones directement ou indirectement exposées au risque inondation. 
 

Ces mesures consistent à limiter les dommages causés par l’inondation sur les biens et les 
activités existants, d’éviter l’accroissement des dommages dans le futur. Le principe de ces 
dispositions est d’interdire toute nouvelle construction en zone inondable et de préserver les zones 
d’expansion des crues. 
 

Les conditions d’occupation des sols sont précisées pour les trois zones du périmètre de 
risque inondation, qui ont été définies précédemment et qui sont reportées sur les cartes de zonage 
réglementaire du PPRI : 

 zone d’aléa modéré (zone bleue) 

 zone d’aléa fort (zone verte) 

 zone d’aléa très fort (zone rouge) 
 

Le plan de prévention du risque inondation approuvé par le Préfet vaut servitude d’utilité 
publique et doit en conséquence être annexé aux PLU, POS ou CC des communes situées dans son 
champ territorial. 
 

Le titre II présente la règlementation applicable aux projets nouveaux : 
 

 en zone d’aléa modéré : le risque peut être considéré comme acceptable pour admettre, 
sous réserve de prescriptions spéciales, des extensions limitées de constructions 
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existantes et des occupations et utilisations du sols nouvelles dans le secteur « ZA » 
uniquement spécifiquement délimité dans le PPR. Le principe étant d’exclure toute 
nouvelle implantation dans les parties naturelles de cette zone. 
 

 en zone d’aléa fort : le risque est important et il est prévu pour la zone un ensemble 
d’interdiction, réglementation à caractère administratif et technique, dont la mise en 
œuvre est de nature à prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre 
acceptable. Les dispositions applicables à cette zone visent à admettre 
exceptionnellement et sous certaines conditions un aménagement des constructions 
existantes et d’interdire toute nouvelle construction. 

 

 en zone d’aléa très fort : le principe du règlement de cette zone est d’améliorer la 
sécurité des personnes et des biens existants et d’interdire toute nouvelle construction. 
La zone classée en aléa très fort est une zone particulièrement exposée, où les 
inondations exceptionnelles peuvent être redoutables en raison des hauteurs d’eau 
et/ou des vitesses d’écoulement. Il n’existe pas de mesure de protection 
économiquement opportune pour y autoriser la création et l’implantation de nouveaux 
biens ou de nouvelles activités. 

 
Le titre III présente succinctement des mesures de prévention et de sauvegarde. 
 
 

ii. PPRI urbain d’Ajaccio : bassins versants de San Remedio – La Madonuccia – 
Arbitrone – Valle Maggiore et vallon Saint Joseph 

 
Le PPRI de la ville d’Ajaccio a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 31 mai 2011. Celui-ci, 

conformément aux nouveaux textes en vigueur, impose une concertation avec les collectivités 
territoriales concernées. 
 

La mémoire des habitants d’Ajaccio a récemment été marquée à travers des évènements 
orageux violents ayant provoqué des inondations locales (notamment les épisodes pluviaux des 29 
mai et 1er juin 2008). Pourtant, il est établi que ces évènements ne sont que moyennement 
importants par rapport à ceux observés en Méditerranée. En effet, Ajaccio n’a pas connu dans ces 40 
dernières années de phénomènes orageux stationnaires comparables à ceux ayant marqué les 
mémoires sur la façade Est de la Corse par exemple.  
 

Des études récentes ont confirmé, dans les bassins versants d’Arbitrone, San Remedio, la 
Madonuccia, Valle-Maggiore et le vallon de Saint Joseph, l’existence d’un risque élevé, susceptible 
d’être aggravé du fait de l’existence de l’urbanisation sur la partie moyenne des bassins versants 
considérés. 
 

Plutôt naturels et à ciel ouvert, les ruisseaux drainant ces bassins versants Cannes, Salines, 
Madonuccia, San Remedio et Saint Joseph, sont enterrés dans la traversée des quartiers situés à 
l’aval immédiat et en amont du cordon littoral. En période de crue, des débordements surviennent 
sur les ruisseaux en amont des zones urbanisées, ces écoulements étaient alors canalisés par un 
« réseau pluvial » généralement sous–dimensionné pour évacuer ce type d’épisode. Des inondations 
sont fréquentes dans ces quartiers avec une stagnation de l’eau due aux contraintes topographiques 
et au défaut d’évacuation du réseau. Depuis l’approbation du PPRI de la ville d’Ajaccio, des travaux, 
qui sont en cours de réalisation dans le cadre du PAPI-programme d’actions de prévention des 
inondations d’Ajaccio, ont permis de mettre à niveau le réseau pluvial dans les secteurs des Cannes 
et des Salines (cf. chapitre G – paragraphe a). 
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Le PPRI urbain d’Ajaccio a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2002. 

Son élaboration s’est déroulée en plusieurs étapes, en concertation étroite avec la ville d’Ajaccio : 
 Connaissance des bassins versants et des ruisseaux, étude hydrologique précise en 

rapport avec les phénomènes météorologiques générateurs de crue. 
 Elaboration de la cartographie de l’aléa pour la crue de référence par croisement de la 

hauteur et de la vitesse selon la grille régionale définissant trois classes d’aléas : modéré 
– fort et très fort. 

 Analyse de la vulnérabilité des secteurs exposés à l’aléa inondation. 
 Elaboration de la carte du zonage réglementaire et du règlement. 
De même, les études sur lesquelles est fondé le PPRI urbain d’Ajaccio ont fait l’objet d’un 

suivi et d’une validation par un  comité de pilotage associant, sous l’autorité du Préfet, les 
collectivités (commune, conseil départemental et CTC), les services de l’Etat concernés par la 
démarche et le service départemental d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud. 
 
Données hydrométriques 
 

Compte-tenu de la spécificité du régime pluviométrique à Ajaccio et du manque de données 
à la station de Campo Dell’Oro, une analyse régionale a été réalisée. Celle-ci a été faite en vue d’une 
prise en compte d’une donnée d’entrée sur la pluie, fiable et cohérente et permettant une 
description pertinente d’une crue centennale sur les bassins versants étudiés. 
 

L’analyse des postes entourant la ville d’Ajaccio met en évidence : 
 

 Un gradient très net depuis la mer (90 mm aux Sanguinaires pour une pluie centennale) 
vers la chaine centrale (170 mm à l’Ouest de la chaîne) qui se prolonge d’ailleurs sur le 
versant Est (valeurs supérieures à 200 mm). 

 Le fait que chaque zone peut être touchée pour les fréquences rares, mais inférieures à 
100, ans, par des précipitations qui sortent des ajustements, et qui rappellent les pluies 
de la zone suivante. 

 
Sur cette base, il paraît légitime d’envisager que la ville d’Ajaccio soit potentiellement 

touchée par des pluies qui donnent un cumul centennal de 120 à 140 mm même si aucune pluie de 
plus de 90 mm n’a été enregistrée sur Ajaccio. Dans cette hypothèse, l’estimation d’une pluie 
centennale conduirait à des valeurs de l’ordre de 140 mm. 
 

En revanche, l’analyse régionale démontre, sur la base des données disponibles, qu’il ne 
parait pas probable qu’une pluie de gamme 140 à 170 mm apparaisse sur ce secteur côtier dans 
cette gamme de temps de retour. 

 
Dans le cadre de l’établissement du PPRI et afin de prendre en compte les préconisations du 

ministère en charge de l’environnement, un évènement exceptionnel, supérieur à l’évènement rare, 
doit être pris en compte dans le plan de zonage afin de définir notamment l’extension maximale de 
la crue. Dans ce sens, il est apparu opportun de proposer l’évènement observé à Calcatoggio en juin 
1963 comme évènement exceptionnel (200 mm en 24h). 
 

Pour les bassins versant d’Ajaccio, les valeurs des pluies journalières suivantes ont ainsi été 
retenues : 
 

 P 10-24h = 78 mm pour la pluie décennale sur 24 heures. 
 P 25-4h = 103 mm pour la pluie de 25 ans sur 24 heures. 
 P 100-4h = 160 mm pour la pluie centennale sur 24 heures. 
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 P exc-4h = 228 mm pour la pluie exceptionnelle sur 24 heures. 
 

Le fonctionnement des divers cours d’eau pris en compte dans le PPRI de la ville d’Ajaccio est 
décrit précisément pour la crue centennale dans la notice du PPRI (pages 21 à 27). La planche E-28 
présente les sous-bassins versants considérés dans le cadre de l’étude, ainsi que les axes 
d’écoulement. 
 
Le règlement du PPRI 
 

La finalité du zonage réglementaire est de prévenir le risque en réglementant l’occupation 
des sols, dans l’esprit de la loi de 1995, en vue de la mise en sécurité des personnes et des biens, en 
contrôlant strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones directement exposées. 
 

La carte du zonage réglementaire délimite ainsi des zones dans lesquelles s’applique ainsi 
une réglementation appropriée en considération des niveaux d’aléas et des enjeux de 
développement de la commune (cf. planches E-29 à E-33). 
 

Dans ce PPRI, trois zones ont été délimitées à partir des données issues des études 
d’évaluation du risque inondation. Les résultats pris en compte sont ceux relatifs à une crue de 
référence centennale pour les classements en zone rouge et jaune et d’une crue de référence 
exceptionnelle correspondant à la zone verte, dite de précaution. 
 

 zone rouge – inconstructible : recouvre des espaces fortement exposés au risque 
inondation ainsi que des terrains moins exposés qui constituent des champs d’expansion 
des crues et sur lesquels il n’existe pas d’enjeux. Le classement en zone rouge recouvre 
les zones de lit mineur et lit majeur, délimités par une étude hydrogéomorphologique 
(Carex en 2002). Ce classement comprend les zones d’aléas fort et très fort délimités 
dans le cadre de l’étude hydraulique ainsi que les zones d’aléas modérés, dans lesquelles 
aucun enjeu n’a été identifié. Dans la zone rouge du PPRI, les occupations du sol ou 
installations nouvelles ainsi que les extensions sont interdites dans un objectif de 
protection des personnes et des biens existants et de non aggravation de la vulnérabilité. 
Toutefois, par exception au principe d’inconstructibilité applicable dans cette zone, des 
secteurs spécifiques ont été délimités à l’intérieur d cette zone, dans les quartiers denses 
des Cannes et des Salines afin de permettre la mise en œuvre par la commune de projets 
d’intérêt général ou d’assurer la continuité d’un bâti ancien. 
 

 zone jaune – de prescriptions : cette zone recouvre les terrains où l’aléa inondation, 
évalué pour une crue de référence centennale, est qualifié de modéré. Compte-tenu des 
enjeux de développement de la commune identifiés dans ces zones, le règlement admet 
de manière générale, des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol sous 
prescriptions. 
 

 zone verte – de précaution : cette zone recouvre les zones d’emprise 
hydrogéomorphologiques (au-delà de la crue centennale). La constructibilité y est admise 
avec des mesures de précaution visant à limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

 
e. Les études hydrauliques spécifiques 

 
(Références bibliographiques : 17 - 18) 
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Afin de préciser la connaissance de l’aléa inondation, des études hydrauliques spécifiques 
ont, à ce jour, été réalisées sur deux secteurs bien spécifiques du territoire communautaire : il s’agit 
du ruisseau de Lava, ainsi que du Cavallu Mortu (secteur Callaris). 
 
 

i. Le ruisseau de Lava 
 

Le risque d’inondation pour une crue exceptionnelle a été décrit sur le bassin versant du 
ruisseau de Lava, sur la commune d’Appietto, dans l’atlas des zones inondables. Afin de pouvoir 
disposer d‘une connaissance plus précise de l’aléa inondation, une étude hydraulique a été conduite 
dans le cas d’une crue centennale, pour ce cours d’eau ainsi que ses affluents. 
 

L’analyse des pluies sur le bassin versant de Lava a été faite au moyen de l’étude hydraulique 
qui avait été réalisée en 2006 par SOGREAH pour le compte de la DDE de Corse du Sud, élaborée 
pour l’étude hydraulique dans les bassins versants de l’Arbitrone, San Remedio et la Madonuccia. 
 

Pour ce qui concerne les épisodes pluvieux ayant entrainé des désordres sur la commune 
d’Appietto ou sur des communes voisines, la DDTM a pu relever : 

 
o L’évènement pluvieux de mai 2008 qui a touché fortement Ajaccio et pour lequel 

aucune donnée de cumul de pluie n’est disponible pour la commune d’Appietto. 
o Les témoignages recueillis en mairie d’Appietto pour les évènements de mai 

2008 : 
 Une lame d’eau d’environ 40 cm sur la RD 381 au niveau des points bas 

de la chaussée, 
 Le ruisseau de Lava lors de son arrivée sur la plage en aval de la 

résidence de Lava Plage débouche en mer directement sans faire le 
virage vers le Nord. La plage était submergée par une lame d’eau 
d’environ 3 mètres. 

 Au niveau de la plateforme où se situe la résidence de Lava Plage, la 
hauteur d’eau était d’environ 40 cm. 

o Lors d’un important évènement pluvieux dans les années 1970 ou 1980 ont été 
recensés : 1 mètre d’eau sur la RD 381 sur certains tronçons et environ 30 cm sur 
la plateforme où se situe l’auberge du pêcheur. 

 
Le ruisseau de Lava est alimenté par plusieurs affluents dont le ruisseau de Loriaggiu. Il prend 

sa source en amont de Poggio à Verdana (840 m NGF) et se jette en mer, 13 km en aval (cf. planche 
B-8 présentant l’hydrographie de la commune d’Appietto). 
 

Le bassin versant du ruisseau de Lava présente les caractéristiques suivantes :  
 

 Superficie : 21,3 km2 sans le Loriaggiu – 39,6 km2 avec le Loriaggiu, 

 Longueur : 12,7 km, 

 Pente pondérée : 0,066 m/m. 
 

Les débits de pointe, correspondant à une crue centennale ont ainsi été déterminé : Pour le 
Loriaggiu à l’exutoire à 51 m3/s et pour le Lava à l’exutoire à 104 m3/s. 
 

Le croisement des classes des vitesses et de hauteurs d’eau permet, de manière classique, de 
déterminer l’aléa inondation du ruisseau de Lava : l’ensemble du lit mineur est en aléa très fort et 
globalement, l’emprise de l’inondation calculée est inférieure à l’emprise déterminée par l’analyse 
hydrogéomorphologique. Les secteurs identifiés comme inondables par l’analyse 
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hydrogéomorphologique et où l’analyse hydraulique complémentaire n’indique pas d’écoulements 
particuliers figurent tout de même dans la cartographie de l’aléa. Pour ce qui concerne le Loriaggiu, 
les levés topographiques n’ont pas été suffisants pour réaliser une modélisation hydraulique. De 
plus, aucun secteur n’ayant été identifié comme potentiellement urbanisable ou à enjeux particulier 
ainsi aucune analyse plus fine ni calcul de hauteur ou de vitesse n’ont été nécessaire sur ce cours 
d’eau.  L’emprise de la zone inondable est ainsi celle qui a été définie par l’emprise 
hydrogéomorphologique. 

 
Le plan de zonage fait apparaître trois zones (cf. planche E-35) : 
 
 zone rouge : inconstructible car soumise à un aléa très fort, fort ou modéré sans enjeux 

inondables. Toute possibilité de construction nouvelle est exclu et les travaux 
d’aménagement admis dans ces zones sont limitativement énumérées. 

 zone jaune : correspondant à un aléa modéré avec enjeux inondables qui seront 
constructibles avec prescriptions. 

 zone verte : liée à l’emprise hydrogéomorphologique et correspondant à une zone de 
précaution, qui sera constructible avec prescriptions. 

 
 

ii. Le Cavallu Mortu à la confluence des communes 
 

La direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a confié au CEYE 
Méditerranée la réalisation d’une étude visant à caractériser l’aléa inondation sur un secteur à 
enjeux situé à la limite des quatre communes que sont Ajaccio, Afa, Alata et Sarrola-Carcopino. Cette 
étude porte sur le Cavallu Mortu qui fait office de limites entre les communes. 
 

Cette étude a été réalisée afin de répondre à diverses questions d’aménagement sur le 
secteur qui se trouve sur les rives du Cavallu Mortu. Celui-ci faisant office, de l’amont vers l’aval, de 
limite communale entre Alata et Afa, puis Afa et Ajaccio et enfin Ajaccio et Sarrola-Carcopino. Dans 
cette zone, le cours d’eau présente un affluent en rive droite qui traverse le secteur de Mezzavia, 
secteur à enjeux de la commune. 
 

Une visite de terrain a été réalisée afin d’affiner les connaissances disponibles (étude 
hydrogéomorphologique,…). : Le Cavallu Mortu conflue avec le Verdana 200 mètres en amont de 
l’aqueduc. Cette partie montre des éléments naturels où les lits des cours d’eau se développent. Par 
contre, lorsque l’on dépasse l’aqueduc, le Cavallu Mortu est impacté par les aménagements 
anthropiques. La route territoriale 22 a conduit à la mise en place de remblais d’infrastructures. La 
section de l’ouvrage hydraulique correspondant est faible, compte-tenu de la superficie de bassin 
versant drainée en amont (environ 25 km2).  

A l’aval de cet ouvrage, en rive gauche, se développe un lit majeur caractérisé par des dépôts 
sédimentaires fins. Sur cette surface sont édifiés des hangars qui sont aujourd’hui désaffectés. A 
l’aval de ces hangars, le Cavallu Mortu conflue en rive droite avec l’affluent arrivant de Mezzavia 
avant de pénétrer dans des gorges plus à l’aval. 

Le secteur de Mezzavia est très perturbé par les aménagements réalisés et présente de 
nombreuses problématiques vis-à-vis des remblaiements. Des constructions (habitations) ont été 
réalisées sur le versant en contact avec le fond de vallon. Ce secteur est très remblayé et les 
écoulements dans le thalweg sont déportés sur la rive droite. 

Au Nord du centre commercial, une zone a été fortement remblayée alors que la station-
service a fait l’objet d’un décaissement sur le flanc du versant alors qu’au contact de la route 
départementale RD 931, le cours d’eau a fait l’objet d’un busage de 80 mètres pour l’accès à la 
station-service. 
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La détermination des débits a été estimée, selon les informations disponibles. Pour le bassin 
du Cavallu Mortu, le débit centennal est évalué entre 78 et 118 m3/s. Pour son affluent arrivant de 
Mezzavia, il est compris entre 10 et 20 m3/s. 
 
L’étude hydraulique conduit aux résultats suivants : 
 

 Pour le Cavallu Mortu : Avec un débit de 78 m3/s, le cours d’eau déborde dans le lit 
majeur tout le long du linéaire modélisé, de façon plus ou moins marquée. Au niveau du 
pont de la RT 20, le rétrécissement du lit entraine une hausse de la hauteur d’eau à 
l’amont du pont (3,10 m de hauteur d’eau) et des vitesses d’écoulement très importantes 
sous le pont (jusqu’à 4,7 m/s). Le pont n’est toutefois pas mis en charge (c’est-à-dire que 
le niveau de l’eau n’atteint pas la voûte). Immédiatement à l’aval du pont, on observe un 
ressaut hydraulique, c’est-à-dire une zone de turbulence importante. La largeur de la 
surface inondée atteint alors 66 mètres, avec un débordement principalement dans le lit 
majeur en rive gauche. Un débordement en rive droite sur la route située en contrebas 
est également observé. Les vitesses en lit mineur et en lit majeur sont importantes, ce 
qui s’explique par la pente marquée du terrain. Les vitesses dans le lit mineur sont 
supérieures à 1 m/s sur tout le linéaire modélisé et supérieures à 1,8 m/s sur le tronçon 
situé à l’aval du pont de la RT. Dans le lit majeur, les vitesses sont supérieures à 1 m/s sur 
presque tout le linéaire modélisé et ne descendent que ponctuellement sous cette limite 
(à l’amont du pont de la RT 20). 
Avec un débit de 78 m3/s et compte-tenu des vitesses importantes, l’aléa inondation est 
qualifié de très fort sur la quasi-totalité de la zone inondable. Les limites 
hydrogéomorphologiques ne sont pas atteintes. Les aléas sont présentés dans la planche 
E-36. 
 
Avec un débit de 118 m3/s, le Cavallu Mortu déborde dans le lit majeur de façon plus 
marquée qu’avec un débit de 78 m3/s. Au niveau du pont de la RT 20, le rétrécissement 
du lit entraine une hausse de la hauteur d’eau à l’amont du pont (4 m de hauteur d’eau) 
et des vitesses d’écoulement très importantes sous le pont (jusqu’à 6 m/s). le pont n’est 
toutefois pas mis en charge. Immédiatement à l’aval du pont, on observe un ressaut 
hydraulique. La largeur de la surface inondée atteint alors 80 m, avec un débordement 
principalement dans le lit majeur en rive gauche. On observe également un débordement 
en rive droite sur la route située en contrebas. Les vitesses en lit mineur et en lit majeur 
sont importantes, ce qui s’explique par la pente marquée du terrain. Les vitesses dans le 
lit mineur sont supérieures à 1m/s sur tout, le linéaire modélisé et supérieures à 1,6 m/s 
sur le tronçon situé à aval du pont de la RT. Dans le lit majeur, les vitesses sont 
supérieures à 1 m/s sur presque tout le linéaire modélisé et ne descendent que 
localement sous cette limite, à l’amont du pont de le RT 20. 
Avec un débit de 118 m3/s et compte-tenu des vitesses importantes, l’aléa inondation est 
qualifié de très fort. Les limites hydrogéomorphologiques sont atteintes en rive gauche. 
Les aléas sont présentés dans la planche E-37. 
 

 Pour l’affluent du Cavallu Mortu : Avec un débit de 10 m3/s, on n’observe quasiment 
pas de débordement dans le lit majeur, à part à l’aval du modèle où les débordements 
sont dus à la condition de hauteur aval, lie aux résultats obtenus au niveau de la 
confluence avec le modèle du Cavallu Mortu. Les vitesses sont importantes (>1 m/s) 
excepté à l’amont de la buse, où un ralentissement de l’écoulement est observé. Comme 
il n’y a pas de débordement en lit majeur (excepté dans la zone de confluence), la zone 
d’aléa inondation se limite au lit mineur, où elle est qualifiée de très forte compte-tenu 
des vitesses observées. 
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Avec un débit de 20 m3/s, l’affluent du Cavallu Mortu déborde dans le lit majeur à 
l’amont de la buse. Au niveau de la station-service, la hauteur d’eau est d’environ 30 cm, 
sur une largeur de 50 m. Les vitesses sont importantes (>1 m/s) excepté localement à 
l’amont de la buse, entrainant une classification de l’aléa inondation en zone d’aléa très 
fort, notamment en lit majeur au niveau de la station-service et de la zone de confluence. 
Les limites hydrogéomorphologiques ne sont toutefois pas atteintes. 

 
Les résultats de l’étude hydraulique permettent de définir l’inondabilité sur le secteur étudié. 

L’approche hydrogéomorphologique, méthode naturaliste, ne fournit qu’une enveloppe de la zone 
inondable atteinte par une crue exceptionnelle alors que la modélisation hydraulique fournit des 
hauteurs d’eau et des vitesses suivant plusieurs scenarii. Compte-tenu des vitesses importantes, la 
qualification des aléas (croisement entre hauteur et vitesse) ne présente qu’un aléa très fort sur la 
quasi-totalité des secteurs étudiés. 
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F. La planification pour prévenir les risques inondations – la directive inondation 

a. Présentation de la directive inondation 
 

(Références bibliographiques : 2 - 28 - 29) 
 
Le 1er cycle de la directive inondation 
 

La directive européenne 2007/60/CE dite directive inondation (DI), transposée par la loi du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2), constitue le cadre 
global de l’action de prévention des risques d’inondation. Elle incite à une vision stratégique du 
risque, en mettant en balance l’objectif de réduction des conséquences dommageables des 
inondations et les mesures nécessaires pour les atteindre. Elle s’inscrit dans un processus continu 
d’évaluation et de gestion des risques d’inondation. La DI prévoit trois étapes successives, 
renouvelées tous les 6 ans : 

 
 une évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) réalisée le 22 décembre 2011 ; 
 l’identification, pour chaque type d’inondation de territoires à risque important d’inondation (TRI) 

grâce aux résultats de l’EPRI (21 août 2014) ; 
 pour ces TRI, une cartographie des surfaces inondables et des risques inondations (intégrant les 

enjeux) ; 
 pour ces TRI et à l’échelle des grands bassins hydrographiques, des plans de gestion du risque 

d’inondation (PGRI), établis le 23 décembre 2015. Ces PGRI définissent les objectifs de réduction des 
conséquences dommageables des inondations, qui concerneront l’ensemble des actions de 
prévention, de connaissance et de gestion de crise. 
 

Dans le bassin de Corse, la politique de prévention des risques d’inondation repose sur les 
connaissances des risques, la surveillance, l’information du public, la prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire (prise en compte des zonages réglementaires, les PPRI), les travaux de 
réduction de la vulnérabilité, le contrôle des ouvrages, la préparation à la gestion de crise et le retour 
d’expériences. 

Dans la continuité des efforts déjà engagés, la mise en œuvre de la DI conduit, à l’échelle des 
TRI, à définir des stratégies locales de gestion à élaborer en concertation avec les acteurs de terrain, 
au premier rang desquels les collectivités territoriales en charge de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire, afin d’atteindre les objectifs fixés par le PGRI. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:FR:PDF
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La démarche progressive de mise en œuvre de la directive inondation 

 
 
  La gouvernance instaurée pour le 1er cycle de la directive inondation 
 

La mise en œuvre de la Directive Inondation se fait en association permanente avec les 
parties prenantes concernées. Pour le district de Corse, une gouvernance de bassin a été instaurée, 
dans l’objectif de définir les modalités d’association des parties prenantes dans la mise en œuvre de 
la directive inondation telles que définies par l’article L. 566-11 (3) du code de l’environnement. 
Les parties prenantes sont ainsi associées sous forme collégiale dans le cadre d’un « Comité 
technique inondation de bassin » rattaché au Comité de bassin de Corse. Il réunit certains 
représentants techniques du Comité de bassin et est élargi à des groupements compétents ayant un 
lien avec les inondations. Ce CTIB est co-piloté par le préfet coordonnateur de bassin et la Collectivité 
territoriale de Corse (CTC). En parallèle, le Comité de bassin est informé et concerté tout au long du 
processus de mise en œuvre de la DI. Le co-pilotage entre l’Etat et la CTC permet de coordonner les 
différentes instances et les politiques publiques. 
 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/application-de-la-directive-a592.html#top
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Conformément à l’article L566-11 du CE, la gouvernance de bassin a contribué à la mise en 
œuvre des différentes composantes de la directive inondation sur le bassin à savoir : 

 
 l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) ; 
 la sélection des territoires à risque d’inondation important (TRI) ; 
 la cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation sur ces territoires ; 
 l’élaboration du plan de gestion du risque d’inondation (PGRI). 

 
Acquis du 1er cycle de la directive Inondation  
 

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) a été adoptée en 2014 en 
déclinaison des objectifs de la directive Inondation. Elle constitue le cadre d'intervention de  la 
prévention des  inondations. Cette stratégie  nationale  a  été  déclinée  au  niveau  de  chaque  grand  
bassin  hydrographique  sous  forme  de  13  plans  de gestion des risques inondations(PGRI), adoptés 
et publiés au JO du 22 décembre 2015.  
 

Conformément  aux  exigences  de  la  directive,  122  territoires  à  risque  important  
d’inondation (TRI)  ont  été identifiés :  pour  chacun  d’entre  eux,  une  cartographie  des  surfaces  
inondables  et  des  risques  d’inondation  a  été réalisée. C’est un point clé de la consolidation des 
connaissances poursuivie par la directive européenne. Pour le district de Corse, cela concerne la 
Grand Bastia, la Marana et la ville d’Ajaccio. 
 

Les stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) sont élaborées dans le cadre 
des TRI : Cette  démarche  vise  à  mobiliser  et  à  associer  l’ensemble  des  acteurs  concernés  à  la  
définition d’objectifs et de dispositions partagées pour réduire les conséquences négatives des 
inondations sur ces territoires. Les SLGRI sont désormais  bien  avancées,  l’échéance  pour  leur  
approbation  étant  fixée  à  fin  2016.  Si  cette  échéance  n’a  pas  été entièrement respectée, il 
conviendra de veiller à une approbation rapide des SLGRI au cours des premiers mois de l’année 
2017.  
 

La mise en place de ces stratégies locales constitue une opportunité pour mobiliser tous les 
acteurs et faciliter la prise en charge par les collectivités territoriales (le bloc communal) au 1er janvier 
2018 de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention  des inondations 
(GEMAPI) prévue par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, complétée par la loi NOTRE du 8 août 2015. Ces stratégies 
locales offriront en effet une base aux nouvelles structures, qui se mettent en place dans le cadre de 
la GEMAPI, pour fixer leurs objectifs dans l’exercice de cette nouvelle responsabilité. La description 
de la compétence GEMAPI est présentée au chapitre G – paragraphe b du présent document. 
 

Les actions concrètes pour la mise en œuvre de ces stratégies s’inscrivent quant à elles de 
façon privilégiée dans le cadre des programmes d’actions pour la prévention des inondations (PAPI) 
qui font l’objet de soutiens  financiers significatifs de l’Etat au travers du fonds de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM). 
 
Le cycle 2 de la directive inondation 
 

La directive inondation constitue un processus d’amélioration continue sur 6 ans. Le 
deuxième cycle 2016-2021 vise à réexaminer les documents issus du 1er cycle et les mettre à jour si 
nécessaire pour tenir compte d’une évolution de l’état des connaissances ou d’événements 
nouveaux significatifs. L’exigence est de procéder à ce réexamen et non de mettre à jour 
systématiquement les documents. La question du ruissellement pourra être abordée, si nécessaire, à 
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l’échelle des TRI. Les améliorations envisagées doivent néanmoins permettre de respecter les 
échéances prévues par la directive. 
 

Les différentes étapes du 2ème cycle seront les mêmes que celles du 1er cycle. Les grandes 
échéances de ce nouveau cycle, dont les travaux s’étaleront entre 2016 et 2021, se dérouleront selon 
les étapes suivantes en associant les parties prenantes (cf. planche F-1) : 

 

 réexamen, et si nécessaire mise à jour de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation 
(EPRI) via un addendum avec un objectif d’approbation à mi 2018 (fin 2018 au plus tard) en 
cas de mise à jour  
→ pour le bassin de Corse, cet addendum permettra principalement d’inclure des fiches de 
synthèse sur les principaux événements historiques depuis 2011 : novembre 2014, octobre 
2015 et novembre 2016 

 

 dans les cas exceptionnels où de nouveaux TRI sont identifiés ou dans les rares cas où des 
périmètres de TRI existants sont revus, cela devra faire l’objet d’une approbation avant fin 
2018 ; 

 

 mise à jour si nécessaire de la cartographie des surfaces inondables et des risques 
d’inondation dans les TRI, avec une finalisation au 1er semestre 2019 pour approbation 
avant le 22 décembre 2019 ; 
→ La mise à jour des cartographies existantes pour les TRI peut viser à étendre leur emprise à 
des cours d’eaux non étudiés lors du premier cycle, améliorer leur précision ainsi que la 
cohérence entre les différents scénarios d’aléas. 

 

 réexamen et, si nécessaire, mise à jour des PGRI et des SLGRI, avec une approbation avant le 
22 décembre 2021 pour assurer la cohérence de la politique de gestion des inondations et 
garantir une meilleure articulation entre les 2 outils. 
→ Pour rappel, si le délai de mise à jour du PGRI est fixé par la directive inondation, celui des 
SLGRI ne correspond pas à une obligation réglementaire. Ainsi, au regard de l’avancement 
des démarches d’élaboration des SLGRI du premier cycle en Corse, le calendrier de leur mise à 
jour dépendra nécessairement de la temporalité des programmes d’action qui seront mis en 
place suite à l’approbation de ces stratégies. 

 
Ce calendrier prévisionnel respecte les échéances prévues par l’ordonnance du 3 août 2016 

portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à 
l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 
L’ordonnance prévoit la mise à disposition du public des documents arrêtés par les services de l’État : 

 

 de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, des territoires à risque important 
d’inondation, du calendrier, et du programme de travail indiquant les modalités de mise à 
jour du plan de gestion au plus tard le 22 décembre 2018. 

 des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation des TRI ainsi que 
d’une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district en matière 
de gestion des risques d'inondation au plus tard le 22 décembre 2019. 

 
Par ailleurs, de la même manière que pour le 1er cycle, le calendrier de mise en œuvre du 

cycle 2 de la Directive inondation sera ajusté avec celui de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) afin de 
viser une cohérence et une lisibilité entre PGRI et SDAGE. 
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Pour ce qui concerne les modalités de la consultation, elle ne revêt pas la même forme 
suivant les étapes : la consultation du public et des parties prenantes n’est clairement définie que 
pour le PGRI et pour les étapes antérieures de la déclinaison de la directive inondation, il s’agit plutôt 
d’une concertation dont les modalités ne sont pas définies précisément et laissées à l’initiative de 
chaque bassin. 
 
 

b. EPRI – Evaluation préliminaire du risque inondation 
 

(Références bibliographiques : 5) 
 
Présentation de l'EPRI : un premier état des lieux homogène et partagé des enjeux  
 

L'EPRI est fondée sur les mêmes principes et est réalisée avec les mêmes méthodes dans 
chaque district hydrographique. Elle constitue la première étape de la mise en œuvre de la directive 
inondation qui en compte 4 (cf. figure présentée dans le paragraphe précédent). Cet état des lieux 
qu’est l’EPRI permet d’identifier, à l’échelle nationale et de bassin, une poche d’enjeux à partir d’une 
batterie d’indicateurs disponibles au niveau national et local et sur la base d’informations historiques 
des inondations survenues dans le passé. Il s’agit d’un préalable à l’étape 2 (cf. figure présentée dans 
le paragraphe précédent) qui demande de conduire, de manière concertée, une analyse plus poussée 
à l’échelle du bassin pour identifier les territoires (TRI) qui concentrent le plus d’enjeux et sur 
lesquels les actions seront déclinées en priorité.  
 

Compte-tenu de son contenu et de son échelle d'élaboration, l'EPRI n'a pas vocation à être 
un élément constitutif du porter à connaissance de l'État, mais plutôt un document préparatoire à 
l’étape 2 de la mise en œuvre de la directive inondation. Une EPRI nationale fera a posteriori la 
synthèse de l'ensemble des EPRI des districts. 
 
Contenu de l’EPRI  
 

L'EPRI 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. En termes de méthodologie, l’analyse des évènements du passé et la nature des enjeux 
pris en compte pour l’EPRI sont précisément définis au plan national : 

 évènements du passé : Les informations sur les principaux événements passés  
renseignent sur la sensibilité du territoire à des événements majeurs, qui peuvent se 
reproduire aujourd'hui dans un contexte de vulnérabilité accrue.  

 nature des enjeux : Pour compléter les enseignements tirés des évènements passés, une 
analyse des enjeux actuels potentiellement exposés est réalisée afin d'avoir une vision 
objective, homogène et systématique. Les enjeux analysés sont ceux liés à la santé 
humaine, à l’environnement, au patrimoine culturel, et à l’activité économique 

 
Objectifs et principes généraux de l'évaluation 
 

L'évaluation préliminaire des risques d'inondation, mise en  œuvre pour chacun des districts 
hydrographiques, a pour objectif d'évaluer les conséquences négatives potentielles des inondations 
sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique. Elle s'appuie 
sur les informations disponibles et en particulier sur les informations sur les inondations passées.  
L'EPRI constitue le premier état des lieux réalisé sur l'ensemble du territoire français. Il s’agit avant 
tout de partager un diagnostic commun à l'ensemble du territoire, visant les conséquences 
potentielles des phénomènes extrêmes. L’approche retenue vise à identifier les enjeux 
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potentiellement exposés à ces phénomènes. Ces enjeux sont rarement appréhendés comme des 
indicateurs d’impacts dans la politique de gestion des risques qui s’intéressait habituellement 
davantage à la réduction de l’aléa qu’à l’évaluation de ses conséquences. Cette évaluation, étape 
préalable à l’élaboration de la stratégie nationale de gestion du risque inondation, se doit d’être 
homogène à l’échelle nationale. Les conséquences potentielles des inondations, objet du présent 
chapitre, sont appréciées à travers différents types d'informations :  
 

 l'analyse des évènements du passé et de leurs conséquences : Les évènements 
d'inondation passés significatifs en termes d'impacts ont été identifiés à partir des 
informations disponibles au sein des services de l'État. Certains de ces évènements ont 
été retenus pour illustrer les types de phénomènes et d'impacts. La liste des évènements 
identifiés et leurs caractéristiques est présentée dans le rapport produit par la DREAL. En 
parallèle de l'élaboration de l'EPRI, une base de données nationale regroupant 
l'ensemble de la documentation sur ces évènements est en cours de constitution et sera 
progressivement renseignée pour approfondir et capitaliser la connaissance des 
évènements passés.  

 l'évaluation des impacts potentiels des inondations futures : Cette évaluation est mise en 
œuvre de manière systématique pour les débordements de cours d'eau (y compris les 
petits cours d'eau et les cours d'eau intermittents) et les submersions marines.  

 
Afin d'assurer l'homogénéité de l'évaluation de ces impacts, le principe de la construction 

d'un socle national d'indicateurs d'impacts a été retenu, sur la base de deux critères :  
 
 disponibilité d’informations les plus complètes et homogènes que possible au niveau 

national. Ainsi, certaines bases de données disponibles au niveau local n’ont pas été 
reprises dans le socle national ; elles pourront cependant être valorisées pour un apport 
complémentaire d'informations qualitatives.  

 pertinence de l’indicateur pour illustrer l'exposition au risque de l’une des quatre 
catégories d’enjeux (santé humaine, environnement, patrimoine culturel et activité 
économique).  

 
Ce tronc commun de l'évaluation de l'impact potentiel des inondations, constitué 

majoritairement d'indicateurs quantitatifs, est complété par la connaissance locale qui permet de 
rendre compte des spécificités de certains enjeux ou phénomènes, et d'intégrer des analyses 
qualitatives et expertes. L'objectif d'homogénéité de l'approche a conduit à utiliser des méthodes 
simplifiées. Les indicateurs du socle national sont ainsi établis à partir d’une emprise théorique des 
inondations potentielles dénommée enveloppe approchée des inondations potentielles (EAIP). 

Cette approche simplifiée de l’évaluation des impacts directs des évènements extrêmes 
devra être approfondie par la DREAL, pour prendre en compte :  

 les caractéristiques de l'aléa (intensité, cinétique, probabilité d'atteinte), 

 la vulnérabilité intrinsèque des enjeux et leur évolution dans les décennies à venir. 
 

La planche F-2 présente l’EAIP – enveloppe approchée des inondations potentielles et la 
planche F-3 décrit les enjeux recensés. 
 

L’EPRI de Corse a été approuvé par le préfet le 22 décembre 2011. Pour plus d’informations, 
le rapport est disponible au moyen du lien suivant : 

 
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EPRI_de_Corse.pdf 
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c. TRI – Territoire à risque important d’inondation 
 

(Références bibliographiques : 10) 
 
Méthodologie : Études et méthodes mobilisées 
 

Différents scénarii sont prévus par la circulaire du 16 Juillet 2012 relative à la mise en œuvre 
de la phase « cartographie » de la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion  des 
risques d'inondation transposée aux articles L.566-1 à L.566-13  et R.566-1 à R.566-18 du code de 
l’environnement : 

 scénario fréquent    :    « l'aléa de forte probabilité, est un  événement provoquant les 
premiers dommages conséquents, commençant à un temps de retour de 10 ans et dans 
la limite d'une période de retour de l'ordre de 30 ans ». 

 scénario moyen    :    « l'aléa de probabilité moyenne, est un événement ayant une 
période de retour comprise entre 100 et 300 ans qui correspond dans la plupart des cas à 
l'aléa de référence des PPRI . ». 

 scénario  extrême    :   « l'aléa  de  faible  probabilité,  dénommé  événement  extrême,  
est  un phénomène d'inondation exceptionnel inondant toute la surface alluviale 
fonctionnelle (...). A titre indicatif, une période de retour d'au moins 1000 ans sera 
recherchée». 

 
L’évaluation des hauteurs d’eau correspondant à ces scénarii a été établie d’abord à partir 

des données pré-existantes (PPRi ou autres études d’évaluation des zones inondables). En l’absence 
de données préexistantes sur certains secteurs ou pour certains scénarii, une autre méthode a été 
utilisée, basée sur un logiciel (CARTINO) élaboré à cette fin et utilisable si les secteurs concernés 
étaient couverts par le Modèle Numérique de Terrain (MNT) réalisé à partir de levés LIDAR. 
L’utilisation de données issues de méthodologies différentes (PPRI et CARTINO) peut conduire, dans 
certains cas à des représentations cartographiques qui peuvent apparaître incohérentes. Elles 
correspondent néanmoins à l’état actuel des connaissances sur les secteurs concernés. 
 
Le modèle hydraulique CARTINO 
 

Le logiciel CARTINO PC est un outil pour réaliser des modélisations 1D simplifiées. Il a été 
développé par le CEREMA Méditerranée avec l'appui du CETMEF, dans le cadre de la mise en  œuvre  
de  la  Directive  européenne  relative  à  l'évaluation  et  à  la  gestion  des  risques d'inondation pour 
aider les services à caractériser les surfaces inondables là où aucune étude 
ne pouvait être exploitée. Il  permet  d'élaborer  des  cartographies  de  surfaces  inondables  à  partir  
de  données hydrologiques (issues de la BDD Shyreg ou autres données plus précises si elles existent) 
et de données topographiques (Modèle Numérique de Terrain). Les résultats obtenus à partir de ce 
logiciel quantifient les hauteurs d’eau, sans quantification des vitesses ni des aléas. 
 

Dans le cadre du présent TRI, le MNT littoral de la Corse levé par LIDAR en 2012-2013 au pas 
de 1m a été utilisé pour la modélisation CARTINO. Le périmètre de ce LIDAR est limité à une bande 
de 2 km dans les terres à partir de la côte. Une livraison complémentaire de levés LIDAR est en 
attente : elle doit notamment recouvrir le bassin versant du Cavallu Mortu. Au delà de la limite des 2 
km, les données cartographiques issues des études locales issues des PPRi ou de l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) ont été utilisées. 
 
Aucun ouvrage hydraulique de type buse, pile, pont, tunnel n'a été pris en compte dans le calcul 
CARTINO. Seules les ouvertures dans les remblais, présentes dans le MNT ont été modélisées. 
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Cartographies des événements 
 

Les cartographies du TRI sont établies à l’échelle 1/25 000ème pour chaque cours d’eau 
recensé et pour chacun des scénarii (extrême, moyen et fréquent). Le mode de représentation 
retenu pour la cartographie est en classes de hauteurs de charge considérées comme des hauteurs 
d'eau (classes 0-0.5m, 0.5-1m, et supérieure à 1m). Une vectorisation, un lissage des petites surfaces 
(100m²) et une simplification de géométrie ont ensuite été effectuées pour un rendu au 
1/25.000ème. 
Pour le scénario moyen (période de retour 100 à 300 ans), dans les bassins versants couverts par un 
PPRi approuvé, les données issues de l’étude PPRI ont été utilisées (période de retour 100 à 300 ans). 
Pour les scénarii extrême et fréquent, les données issues de CARTINO ont été utilisées sur 2 km à 
partir de la côte jusqu’à l’intérieur des terres (secteur couvert par le MNT/LIDAR). Au-delà de cette 
limite, les données cartographiques sont issues des études locales PPRI ou AZI. 
 

L’utilisation de données issues de méthodologies différentes (PPIi et CARTINO) peut conduire 
dans certains cas à des représentations cartographiques qui peuvent apparaître incohérentes. Elles 
correspondent néanmoins à l’état actuel des connaissances sur les secteurs concernés. En raison 
notamment de l’échelle de restitution (1/25 000ème), les cartographies établies dans le  cadre du  
présent TRI  ne sont pas  directement  opposables aux  demandes individuelles d’occupation et 
d’utilisation des sols et aux documents d’urbanisme ; à ce niveau, seuls les PPRI approuvés et les 
cartographies établies dans le cadre de l’Atlas des zones inondables, diffusé en 2006 par le préfet, 
s’imposent.  
 
Cours d’eau modélisés et leurs bassins versants 
 

Les cours d’eau qui ont été modélisés dans le cadre de l’élaboration de la cartographie du TRI 
d’Ajaccio sont : les ruisseaux des Sanguinaires (Finacanaja, Vignola, Racciola et Vadarello) - 
d’Arbitrone, de San Remedio et des Cannes – des Salines et des cours d’eau de la Gravona et du 
Cavallu Mortu. 
 
La modélisation des submersions marines  
 

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone littorale par la mer 
dans des  conditions  météorologiques  défavorables.  La  submersion  peut  avoir  lieu  soit  par 
débordement, lorsque le niveau marin est supérieur au terrain naturel ou au-delà de la crête des 
ouvrages,  soit  par  franchissement  de  paquets  de  mer,  et/ou  par  rupture  du  système  de 
protection, lorsque les terrains à l'arrière sont sous le niveau marin. On peut aussi noter des 
inondations du littoral par remontée de nappe lorsque comme en Méditerranée, le niveau marin 
reste fort plusieurs jours. 
 

Pour ce qui concerne les différents scenarii retenus pour la submersion marine, les niveaux 
marins suivants ont été retenus : 

 

 évènement fréquent : 1.3 m 

 évènement moyen : 2 m 

 évènement moyen avec changement climatique : 2.4 m 

 évènement extrême : 2.8 m 
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Limites de l'approche et des résultats obtenus 
 

La rareté des phénomènes étudiés rend impossible leur cartographie par simple report des 
observations faites dans le passé proche. Tout travail cartographique passe donc par une 
modélisation  des  phénomènes,  modélisation  qui  repose  sur  des  approches  calculatoires 
théoriques et/ou sur des hypothèses simplificatrices qui présentent évidemment des limites. 

 
Les principales limites de l'approche suivie et des cartographies qui en résultent sont listées 

ci-dessous. Les données topographiques utilisées pour cartographier les débordements de cours 
d'eau et les submersions marines sont issues d’une campagne de levés aéroportés de type « LIDAR ». 
Leur densité planimétrique est d'un point par m2 et leur précision altimétrique de 10 à 20 cm. Des 
incohérences cartographiques locales de l'ordre de la dizaine de centimètres, dues à la qualité des  
données  topographiques,  sont  donc  possibles. Par ailleurs, des éléments  fins comme des murs et 
murets, sont mal représentés par le pas de 1m. Les levés aéroportés par LIDAR demeurent 
aujourd'hui la meilleure technologie permettant de disposer sur un territoire aussi vaste que le TRI 
de données topographiques aussi précises et denses. Les débits et niveaux marins retenus pour la 
cartographie des différents scénarios sont issus d'analyses statistiques qui consistent à déterminer 
l'intensité d’événements rares à partir des observations réalisées aux stations hydrométriques 
(débits) et aux marégraphes (niveau marin). Ces niveaux sont les mêmes pour toutes les régions de 
méditerranée, ils ont été déterminés et arrêtés  dans  une  doctrine  commune  aux  trois  régions  
concernées.  Le  niveau  marin  de référence est ainsi basé sur celui déterminé sur le golfe du Lion et 
utilisé pour les PPR littoraux de la région Languedoc-Roussillon (+ 2m NGF). Ce niveau constitue 
d’ailleurs une valeur guide pour l'élaboration de l'ensemble des PPRL (submersion marine), 
notamment pour les territoires ne disposant pas d'étude locale précise des aléas, ou pour des 
applications anticipées de PPR dans l'attente de la réalisation de ces études, lorsque le risque est 
important. 

 
• Concernant plus spécifiquement la cartographie des débordements de cours d’eau : Pour  le  
débordement  de  cours  d'eau,  les  incertitudes  sur  les  côtes  issues  du  modèle hydraulique utilisé 
sont de l'ordre de 10 à 30 cm suivant les secteurs, selon la qualité de calage qui a pu être effectué et 
selon la complexité des écoulements localement. Des incohérences cartographiques locales de 
l'ordre de 10 à 30 cm sont donc possibles, en comparaison des événements historiques connus. Par 
ailleurs, les simulations effectuées ne tiennent en outre pas compte des éventuels embâcles – 
appelés aussi encombres - charriés par les rivières en crue (troncs d'arbres, branches, déchets 
ménagers, …) et qui peuvent venir de façon aléatoire, par l’obstruction en toute ou partie d’une 
arche de pont, augmenter localement le niveau. 
 
• Concernant plus spécifiquement la cartographie des submersions marines : Sur les zones basses 
submersibles, la méthodologie mise en oeuvre permet de caractériser simplement et efficacement 
l'aléa submersion, mais elle peut toutefois être majorante compte tenu du fait que l’on ne tient pas 
compte du cycle de la marée lors d’une tempête, ni de la dynamique de défaillance des ouvrages  
(ruine  totale  ou  brèche)  qui  peut  dans  certaines conditions ralentir le flux d'eau entrant. Ainsi, en 
cas de défaillance des structures de protection ou de surverse de ces dernières, la période de 
remplissage des zones basses situées à l’arrière de  ces  structures  est  limitée  dans  le  temps  et  les  
zones  protégées  ne  sont  donc  pas systématiquement  entièrement  remplies  à  l’issue  de  
l’événement  ayant  occasionné  la submersion. L’hypothèse de  transparence  des structures  de  
protection contre les submersions marines (digues, cordons dunaires, …) retenue pour cartographier 
les différents scénarios du TRI est donc simplificatrice mais se veut sécuritaire, en l’absence d’analyse 
plus fine de ces structures. Cette approche est conforme aux préconisations formulées par le MEDDE 
pour la cartographie des TRI et d’une façon plus globale pour la réalisation des PPRL 
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Analyse des enjeux 
 

L'analyse  des  enjeux  du  présent  territoire  a  été  réalisée  à  partir  de  la  base  de  
données nationale BD_Topo® de l'IGN, corrigée ou complétée - le cas échéant - par des données 
locales lorsque cela était possible. Ces bases de données ont été croisées avec l'extension des trois 
scenarios d'inondation pour produire les cartes de risques. 
 

L'analyse a porté exclusivement sur les enjeux situés à l'intérieur des zones soumises à un 
aléa d'inondation, à l'exception des bâtiments utiles à la gestion de crise recensés également en 
dehors de ces zones. Le filtre utilisé pour identifier ces enjeux est l'emprise des trois cartes de 
surfaces inondables.  Les enjeux reportés sur les cartes sont : 
 

• la population, 
• les bâtiments, 
• le patrimoine naturel (zones protégées au titre de la Directive Cadre sur l'Eau), 
• les surfaces d’activités, 
• les  installations  polluantes  et  dangereuses  (relevant  de  la  directive  IPPC (prévention et 
réduction intégrée de la pollution),  et sites Seveso non IPPC), 
• les stations d’épuration, 
• les installations et bâtiments dits "sensibles", 
• les sites utiles à la gestion de crise, 
• les sites à caractère patrimonial. 

 
Le  dénombrement  des  populations  et  des  emplois  susceptibles  d'être  soumis  au  risque 

d'inondation  a  été  intégré  aux  cartes  de  risques  sous  forme  de  "cartouches"  à  l'échelle 
communale. Ces données sont issues d’une analyse effectuée à partir de la base de données du 
recensement des populations de l’INSEE croisée avec les surfaces habitables par parcelles de la base 
MAJIG® de la Direction générale des finances publiques, ainsi que de la base de données des 
établissements et entreprises de l’INSEE pour les données sur les emplois. Compte-tenu des données 
et méthodes utilisées, les seuils de signification statistique ont été fixés à 20 habitants et 50 emplois. 
Aucune donnée n’est ainsi affichée sous ces valeurs de seuils 
 

Pour plus d’informations, le rapport du TRI ainsi que les cartes (approuvées par le préfet le 17 
février 2015) sont disponibles à partir du lien suivant : http://www.corse.developpement-
durable.gouv.fr/tri-ajaccio-a1003.html 
 

Les planches F-4 à F-13 indiquent les surfaces affectées par chacun des évènement 
(débordement, ruissellement et submersion) ainsi qu’une synthèse des enjeux correspondants. 
 
 

d. PGRI – Plan de gestion du risque inondation 
 

(Références bibliographiques : 9) 
 
Objectifs de gestion des inondations pour le district 
 

Les objectifs de gestion des inondations pour le district de Corse permettent de conforter les 
démarches actuelles en mettant l’accent sur les défis développés par la SNGRI – Stratégie nationale 
de gestion des risques d’inondation dans le but de répondre au trois objectifs prioritaires de la 
politique nationale : 

 
 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 83 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

 Sauvegarder les populations exposées, 
 Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 

l’inondation, 
 Développer la résilience des territoires exposés. 

 
En termes de méthode, cela conduit à des objectifs généraux, déclinés en objectifs 

particuliers, qui sont eux-mêmes déclinés en dispositions opérationnelles  
 

Hors dispositions opérationnelles qui ne sont pas intégrées dans le plan d’actions de 
stratégies locales, il appartient aux services déconcentrés de l’Etat (DREAL de Corse) d’en assurer le 
pilotage. 
 
 
Objectifs pour les trois TRI corses 
 
OBJECTIF 1 : Mieux connaître pour agir 
 
OBJECTIF 1-1 : Prendre en compte les connaissances actuelles en matière de zones inondables (PPRI, 
cartographies géomorphologiques (AZI), cartes d’aléas hors PPRI), les actualiser s’il y a lieu et développer la 
connaissance en matière de zones littorales submersibles. 

 
Disposition 1 : Intégrer la connaissance du risque dans les documents d’urbanisme 
Disposition 2 : Accompagner les collectivités à s’approprier la connaissance du risque et à valoriser les 
espaces impactés 
Disposition 3 : En l’absence de document d’urbanisme, arrêter également l’extension de l’urbanisation 
en zone inondable 
Disposition 4 : Diffuser l’Atlas des zones submersibles finalisé en 2014 et développer la connaissance 
de ce risques 

 
OBJECTIF 1-2 : Optimiser la valorisation de la connaissance 

 
Disposition 1 : Concentrer toutes les connaissances actuelles et futures sur les inondations sur un site 
régional unique 
Disposition 2 : Alimenter cette base de données par tous les acteurs producteurs de données et 
diffuser la connaissance 
Disposition 3 : Faure vivre la mémoire collective sur les crues historiques 
Disposition 4 : Elaborer un programme d’éducation et renouveler régulièrement les actions 
d’information 

 
OBJECTIF 2 : Prévenir et ne pas accroître le risque 
 
OBJECTIF 2-1 : Elaborer des plans de prévention des risques  

 
Disposition 1 : Elaborer des plans de prévention des risques littoraux 
Disposition 2 : Continuer la démarche des PPRI – Plans de prévention des risques inondations 

 
OBJECTIF 2-2 : Ne pas créer de nouveaux enjeux et adapter ceux existants dans les zones d’aléas fort et les 
emprises géomorphologiques 

 
Disposition 1 : Mieux prendre en compte les atlas des zones inondables (AZI) et des zones 
submersibles (AZS) 
Disposition 2 : Aménager durablement le territoire hors du champ d’inondation 
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OBJECTIF 3 : Réduire la vulnérabilité 
 

Disposition 1 : Réduire la vulnérabilité des biens existants dans les zones d’aléa fort 
Disposition 2 : Concilier la prise en compte du risque et des politiques d’aménagement dans les zones 
d’aléa modéré 
Disposition 3 : Examiner la compatibilité entre le risque et les ICPE 
Disposition 4 : Adapter les usages des cours d’eau à enjeux au risque 
Disposition 5 : Initier à l’échelle des bassins versants des programmes d’actions visant à réduire la 
vulnérabilité sur le bâti existant, en particulier sur les TRI 
Disposition 6 : Gérer de manière pérenne les ouvrages de protection sur les secteurs à enjeux majeurs 
en complément des mesures de restauration / préservation des milieux aquatiques 

 
OBJECTIF 4 : Mieux préparer la gestion de crise 
 
OBJECTIF 4-1 : Développer les démarches d’accompagnement des élus pour les préparer à la gestion de crise  

 
Disposition 1 : Aider les collectivités à élaborer leur plan communal de sauvegarde, en priorité dans les 
TRI 
Disposition 2 : Diffuser le document-cadre guidant les communes pour leur PCS 
Disposition 3 : Mettre en place un programme de formation à destination des collectivités et des élus 
Disposition 4 : Développer l’information préventive auprès des collectivités 

 
OBJECTIF 4-2 : Se mettre en situation de gérer des crises 

 
Disposition 1 : Prendre en compte l’aléa extrême pour gérer des crises 
Disposition 2 : Faire des retours d’expériences de crises 
Disposition 3 : Instaurer des exercices de préparation de crise 

 
OBJECTIF 4-3 : Mise en place d’une cellule de veille hydrométéorologique 

 
Disposition 1 : Installer de nouvelles stations pluviométriques et un radar bande C 
Disposition 2 : Moderniser le réseau hydrométrique 
Disposition 3 : Identifier les bassins versants pour la mise en place de systèmes d’alerte locaux 
Disposition 4 : Développer l’élaboration de produits d’avertissement avant les SDAL – systèmes 
d’alerte locaux 
Disposition 5 : Prévoir des systèmes d’alerte locaux pour les gestionnaires de camping sur les sites à 
risque 
Disposition 6 : Informer et sensibiliser les communes sur les différents outils relatifs à la CVH – cellule 
de veille hydrologique 

 
OBJECTIF 5 : Réduire les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
 

Disposition 1 : Identifier et rendre fonctionnelles les zones d’expansion de crues 
Disposition 2 : Définir des objectifs et mettre en œuvre des opérations de préservation et de 
restauration de l’espace de mobilité du cours d’eau, des connexions entre les compartiments de 
l’hydrosystème 
Disposition 3 : Restaurer la ripisylve et les berges et gérer les embâcles de manière sélective 
Disposition 4 : Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 
Disposition 5 : Limiter le ruissellement à la source (infiltration, rétention et entretien des ouvrages) 
Disposition 6 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements à l’échelle des bassins versants en 
intégrant le principe de solidarité amont-aval 
Disposition 7 : Accompagner la création exceptionnelle de nouveaux ouvrages de protection en 
appliquant la doctrine Eviter Réduire Compenser 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 85 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

Disposition 8 : Unifier les gouvernances des instances du domaine de l’eau et du domaine des 
inondations 

 

 
Objectifs particuliers au TRI d’Ajaccio 
 

Les objectifs du TRI d’Ajaccio sont ceux déclinés dans le PGRI. Ils visent : 
 

 D’une part à intégrer la problématique des risques inondations dans l’aménagement afin 
de ne pas créer d’enjeux nouveaux dans les zones exposées. 

 
Sur la commune d’Ajaccio, les PPRI approuvés et les cartographies géomorphologiques réalisées 

sur les différents cours d’eau et ruisseaux constituent des documents de référence utiles à la maîtrise 
de l’urbanisation dans les zones inondables. 
 

Le développement de la connaissance en matière de risque lié au phénomène de submersion 
marine contribuera à maîtriser le développement de l’urbanisation sur le littoral en prévision de 
l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique. 
 

 D’autre part à favoriser la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens dans ces zones ; 

 
A travers le PAPI validé par la commission mixte inondation en décembre 2012, la commune 

d’Ajaccio réalise d’importants travaux et ouvrages destinés à réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens dans les zones fortement urbanisées où les risques d’inondation sont avérés. 

 
Le PGRI de Corse a été approuvé par le préfet le 22 décembre 2015. Pour plus d’informations, le 

rapport est disponible au moyen du lien suivant : http://www.corse.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PGRI_Corse_VF.pdf 

 
Dans le cadre de la démarche d’élaboration de ce document de planification, la communauté 

d’agglomération du Pays Ajaccien a été amenée à formuler un avis (la délibération du conseil 
communautaire constitue une pièce annexe du rapport présentant la stratégie locale). 
 
 

e. SLGRI – Stratégie locale de gestion du risque inondation 
 

(Références bibliographiques : 11) 
 

L'article L.566-8 du code de l’environnement impose que chaque territoire à risque important 
d’inondation (TRI) soit couvert par une stratégie locale de gestion des risques d’inondation. Il est à 
souligner que cela constitue une spécificité française, car pour les autres états membres de l’Union 
Européenne, la déclinaison de la directive inondation trouve son issue finale au niveau du plan de 
gestion, élaboré au niveau du district. 
 

La  stratégie  locale  est  d'abord  la  stratégie  de  réduction  des  conséquences 
dommageables des inondations pour le TRI. Elle est dédiée à un territoire à risque important  
d'inondation  (TRI) et fixe  les objectifs  de  réduction  des  conséquences dommageables* des 
inondations potentielles* pour ce TRI, en déclinaison du PGRI et de la SNGRI. Pour atteindre ces 
objectifs, la stratégie locale liste des  dispositions à mettre en  œuvre dans un délai de 6 ans. 
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* Précision sur les termes    : 
 Les  « inondations potentielles » prises en compte par la stratégie locale sont définies notamment  

par la cartographie  des surfaces inondables et des risques sur le TRI pour 3 niveaux d'événement 
: fréquent, moyen et extrême. Cette prise en compte n'est pas figée, elle pourra évoluer 
notamment lors des prochains cycles de la Directive Inondation.  

 Les  « conséquences  dommageables » sont  évaluées  classiquement  à  partir  des indicateurs de 
vulnérabilité suivants : 

• la présence d'un risque pour les vies humaines (crue violente et rapide, présence de 
campings en zone dangereuse, pertes historiques connues...), 
• la population en zone inondable, 
• le nombre d'emplois en zone inondable, 
• la  dépendance  du  territoire  aux  endommagements  de  réseaux  d'énergie,  de transports, 
d’eau et d’assainissement des eaux résiduaires urbaines. 
• l'implantation d'établissements sensibles en zone inondable (services de secours, hôpitaux, 
maisons de retraite, crèches, écoles maternelles et primaires, etc. hors centres nucléaires qui 
relèvent d'une réglementation particulière), 
• l'absence de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) approuvé alors qu’il serait 
nécessaire ou la nécessité de réviser un PPRI existant,  
• l'absence ou la faiblesse des plans communaux de sauvegarde (PCS), 
• le déficit de culture du risque (populations transitoires ou nouvelles, pas de mémoire des 
inondations, pas de document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), 
développement urbain rapide, etc.) 
• etc. 

 
Mis à part ces dispositions générales, ainsi que celles définies par le plan de gestion, aucun 

texte n’impose une forme et un contenu pour la stratégie locale, qui constitue, par-dessus tout, un 
outil de planification et de gestion, de portée territoriale. L’ambition donnée à la stratégie locale de 
gestion du risque inondation du TRI d’Ajaccio, son architecture et son contenu sont développés dans 
le document spécifique. 
 
 

f. Autres outils de planification – la directive cadre sur l’eau 
 

(Références bibliographiques : 29 – 31 - 32) 
 
Le SDAGE de Corse 
 

La déclinaison au niveau du district de la directive cadre sur l’eau a abouti à l’élaboration du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse, qui définit les 
grandes orientations en matière de gestion de l’eau afin d’atteindre les objectifs de qualité des 
milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir. Il bénéficie d’une légitimité politique et 
d’une portée juridique. 
 

Le SDAGE du bassin de Corse (2016-2021), approuvé le 17 septembre 2015 par l’assemblée 
de Corse, a défini un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre localement 
pour réduire les pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état écologique ou chimique 
des masses d’eau. Dans le cadre de la phase de révision du SDAGE, l’état des lieux soutenant le 
programme de mesures a été actualisé et s’appuie sur une meilleure connaissance des milieux. 
 

Les attendus du SDAGE (2016–2021) vis-à-vis des masses d’eau couvertes par le territoire 
communautaire sont les suivantes : 
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 La Gravona 

 
Code la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau (ME) 

Objectif de 
Bon Etat 
Ecologique 

Objectif de 
Bon Etat 
Chimique 

Objectif de 
Bon Etat de 
la ME 

Commentaires 

FRER 38 La Gravona du 
ruisseau des 
Moulins au 
Prunelli 

En 2021 
 

En 2015 En 2021 Problèmes de 
morphologie 

 
Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 préconise certaines actions (MIA0202 et 

MIA0401), notamment en matière de morphologie avec le traitement des remblais dans la basse 
vallée de la Gravona et la réhabilitation des gravières de Baleone.  En matière de qualité de l’eau, la 
réalisation du profil de baignade de Cuttoli est préconisé (MIA0901, même si l’étude a déjà été 
transmise à l’ARS mais la validation n’a pas été effectuée). 

 
 Le Prunelli 

 
Code la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau (ME) 

Objectif de 
Bon Etat 
Ecologique 

Objectif de 
Bon Etat 
Chimique 

Objectif de 
Bon Etat de 
la ME 

Commentaires 

FRER 36 Prunelli du 
barrage de Tolla 
à la mer  

En 2015 
 

En 2015 En 2015  

 
Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 préconise certaines actions (MIA0301 et 

MIA0202), vis-à-vis de la continuité écologique (avec l’aménagement de 4 seuils) et la restauration 
morphologique du cours d’eau (remblais, embâcles et atterrissements). 

 
 Les affluents de la Gravona 

 
Code la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau (ME) 

Objectif de 
Bon Etat 

Ecologique 

Objectif de 
Bon Etat 
Chimique 

Objectif de 
Bon Etat de 

la ME 

Commentaires 

FRER 
10259 

Ruisseau de 
Cavallu Mortu 

En 2021 En 2015 En 2021 Problèmes de 
morphologie 

FRER 
10855 

Ruisseau de 
Ponte Bonellu 

En 2015 En 2015 En 2015  

FRER 
11176 

Ruisseau de 
Valdu Malu 

En 2015 En 2015 En 2015  

 
Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 préconise certaines actions (MIA0202), 

notamment vis-à-vis du Cavallu Mortu avec la mise en place d’une opération de restauration 
morphologique du cours d’eau. Des initiatives concernant l’amélioration des connaissances sur le 
Ponte Bonellu sont également encouragées. 
 
 Les cours d’eau côtiers 

 
Code la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau (ME) 

Objectif de 
Bon Etat 
Ecologique 

Objectif de 
Bon Etat 
Chimique 

Objectif de 
Bon Etat de 
la ME 

Commentaires 

FRER 
11448 

Ruisseau 
d’Arbitrone 

En 2015 En 2015 2015 Objectif moins strict 
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FRER 
10683 

Ruisseau de lava En 2015 En 2015 En 2015  

FRER 
10782 

Ruisseau de 
Saint-Antoine 

En 2015 En 2015 En 2015  

 
Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 préconise une action (MIA0203) vis-à-vis de 

la morphologie du ruisseau Arbitrone et la problématique inondation, avec la réalisation d’une 
opération de grande ampleur de l’ensemble des fonctionnalités du cours d’eau et de ses annexes. 

 
 Le littoral 

 
Code la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau (ME) 

Objectif de 
Bon Etat 
Ecologique 

Objectif de 
Bon Etat 
Chimique 

Objectif de 
Bon Etat de 
la ME 

Commentaires 

FREC 04b Golfe d’Ajaccio En 2015 En 2015 En 2015  

FREC 04c Pointe Senetosa 
– Pointe Palazzu 
(incluant le Golfe 
de Lava) 

En 2015 En 2015 En 2015  

 
Le programme de mesures du SDAGE 2016-2021 préconise une action (MIA0701) vis-à-vis du 

Golfe d’Ajaccio avec la nécessité de gérer les mouillages impactant les biocénoses marines. 

 
 Les eaux souterraines 

 
Code la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse 
d’eau (ME) 

Objectif de 
Bon Etat 
Quantitatif 

Objectif de 
Bon Etat 
Chimique 

Objectif de 
Bon Etat de 
la ME 

Commentaires 

FREG 402 Alluvions des 
fleuves côtiers du 
nord-ouest de la 
Corse (Ostriconi, 
Régino, Algajola, 
Fiume Secco et 
Figarella, Fango, 
Girolata, Tuara, 
Bussaglia, Chiuni, 
Sagone, Liamone, 
Liscia, Gravona et 
Prunelli) 

En 2015 En 2015 En 2015  

FREG 619 Socle granitique 
du nord-ouest de 
la Corse 

En 2015 En 2015 En 2015  

FREG 620 Socle granitique 
du Taravo et de 
l'Alta-Rocca 

    

 
Il n’y a pas eu de préconisations particulières sur ces masses d’eau dans le cadre du SDAGE 

2016-2021. 
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Présentation de la démarche SAGE du bassin versant « Gravona, Prunelli, Golfe d’Ajaccio et de 
Lava » 

 
La CAPA a été confirmée en qualité de structure porteuse de la démarcha SAGE – schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux, par la CLE – commission locale de l’eau, le 26 février 2013. Il 
est rappelé que la planification de l’eau à l’échelle du bassin repose sur l’adoption d’une stratégie, 
qui définit un projet d’avenir, traduite par le PAGD – plan d’aménagement et de gestion durable, des 
ressources et des milieux, ainsi que par le règlement du SAGE. 

 
  A ce stade, la phase diagnostic étant validée depuis le 16 juillet 2013 et l’installation de 
quatre commissions thématiques étant actée, la CLE doit réfléchir à sa stratégie. Pour l’élaborer en 
analysant bien les conséquences et les enjeux, la méthode d’élaboration du SAGE prévoit le recours à 
une approche par scénario. 

Il s’agit de dégager les grandes tendances d’évolution concernant les usages, les pressions sur 
les milieux aquatiques et les politiques engagées sur le périmètre. Par ailleurs, une évaluation 
environnementale doit permettre de s’assurer de la cohérence du SAGE avec les autres documents 
de planification du territoire. En outre, elle doit guider la CLE et la structure porteuse en soulevant 
les éventuelles incohérences ou orientations qui pourraient faire l’objet de points de vigilances sur 
l’une ou l’autre des dimensions environnementales influencées par le SAGE. Les démarches 
d’élaboration de la stratégie et l’évaluation environnementale sont donc liées et sont à réaliser en 
parallèle. 
 

Dans ce cadre et en lien avec l’animation des commissions de travail thématiques, la CAPA a 
cherché à mobiliser depuis 2013 l’ensemble des acteurs institutionnels, socioéconomiques et 
associatif concernés du bassin versant. Cette démarche répond clairement à un objectif de 
coopération et de mutualisation (notamment dans une nouvelle approche de la gestion du cycle de 
l’eau au regard de nouvelles dispositions réglementaires et anticipant les futurs modes de 
gouvernance pour le SAGE), et continue d’être articulée avec les démarches SLGRI, SCoT, PCAET et 
Agenda 21, tout en permettant la concrétisation d’une démarche prospective de gestion intégrée de 
la zone côtière (en lien avec l’élaboration du DOCOB des sites Natura 2000 en mer du Golfe 
d’Ajaccio). 
Il est programmé en 2017 la poursuite des d’études stratégiques (plan stratégique de gestion des 
zones humides, amélioration des connaissances vis-à-vis de l’érosion du trait de côte sur des sites 
communautaires, projet d’étude sur la réhabilitation du secteur des gravières, etc.), le pilotage de 2 
consultants qui accompagnent la CAPA et la CLE pour la phase tendances et scénarii du SAGE (avec 
l’élaboration de la stratégie) accompagnée de la réalisation de l’évaluation environnementale, 
l’organisation des manifestions grand public (les RDV de l’Eau avec des mises en lumière particulière 
lors des journées nationales sur les zones humides et l’environnement) et la poursuite des d’actions 
d’éducation à l’environnement en milieu scolaire, à travers l’opération « Acqua Linda » en 
partenariat avec les communautés de communes limitrophes ainsi que la direction des services 
départementaux de l'éducation nationale. Il est également important de signaler que la mise en 
application des préconisations des études pour les interventions dans les cours d’eau du territoire 
communautaire a été validée (basse vallée de la Gravona et prochainement les cours d’eau 
d’Arbitrone et de Saint Antoine). Enfin, l’élaboration du DOCOB des sites Natura 2000 en mer du 
Golfe d’Ajaccio est poursuivie en partenariat avec la DREAL et l’Agence Française pour la Biodiversité, 
dans le cadre d’une démarche globale de gestion intégrée des zones côtières. 

 
Enfin, avec le transfert en janvier 2018 de la compétence « gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations » (GEMAPI) pour les EPCI à fiscalité propre, il est important de travailler 
dès à présent de manière complémentaire entre la démarche SAGE et la Stratégie de Gestion Locale 
du Risque Inondation (SLGRI). Un travail partenarial spécifique est à engager avec les structures 
intercommunales du bassin versant, autour d’une recherche de mutualisation et d’évolution du 
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mode de gouvernance des projets (vers une commission « inondation » au sein de la CLE et d’une 
extension du périmètre de la SLGRI à l’échelle du SAGE ?). 
 

Pour rappel, les principales étapes du SAGE sont les suivantes : 
 
Étape 0 : Mobilisation des territoires à partir de mai 2010, constitution d’un groupe porteur de la 
démarche en avril 2011, présentation du dossier préliminaire en Comité de Bassin en octobre 2011, 
consolidation de l’état des lieux / diagnostic courant 2012 

 

       Installation de la CLE le 26 février 2013 

 
Étape 1 : Finalisation de l’état des lieux / diagnostic du bassin versant, avec les contributions de 
différents groupes de travail thématiques en mobilisant les élus ainsi que les techniciens et 
représentants d’organismes professionnels jusqu’à mi 2013 

 
       Validation par la CLE le 16 juillet 2013 

 
 
Étape 2 : Définition des tendances et scenarii à partir d’une analyse collective des objectifs, des 
enjeux et des risques pour le territoire (d’ici à fin 2017) 

 
       Validation par la CLE 

 
Étape 3 : Rédaction du plan d’aménagement et de gestion durable des ressources et des milieux 
aquatiques (PAGD), du règlement et du rapport d’évaluation environnementale (mi 2018) 

       Adoption par la CLE, enquête publique 

       Consultation institutionnelle 

 
Objectif : Approbation du SAGE fin 2018 par l’Assemblée de Corse 

 
 
Le plan d’intervention à l’échelle de la basse vallée de la Gravona 
 

Dans le cadre du SAGE « Gravona, Prunelli, golfes d’Ajaccio et de Lava », la communauté 
d’cgglomération du Pays Ajaccien porte un projet de plan de gestion et de mise en valeur de la 
Gravona et de ses affluents (ruisseaux de Cavallu Mortu et de Ponte Bonellu). Celui-ci contribue à la 
réalisation des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 
(SDAGE) de Corse. 

 
Les cours d’eau sont aujourd’hui soumis à un grand nombre de facteurs pouvant les affecter 

négativement : dépôts de déchets sauvages, prélèvements d’eau, rejets d’assainissement, érosion et 
destruction des berges, ripisylve détruite ou invasive, etc… Les objectifs poursuivis par la CAPA dans 
le cadre du SAGE sont divers : de la replantation de la végétation rivulaire au réaménagement 
durable des berges afin d’éviter leur destruction. Ces actions, en plus de la restauration écologique 
du cours d’eau, pourront permettre de protéger la microrégion des inondations. 

 
Une étude pré-opérationnelle à la restauration, l’entretien et la mise en valeur de la Gravona 

et ses affluents, menée entre 2012 et 2015, a permis l’élaboration d’un programme d’actions 
pluriannuel, qui été validé, le 10 juillet 2015, par un comité de pilotage spécifique.  

 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 91 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

Cette étude préalable sur l’entretien, la restauration et la mise en valeur de la Gravona et de 
ses affluents s’articule autour de deux axes principaux : 

 Un axe qui relève de la remise en état, de l’entretien et de la renaturation de la Gravona 
et de ses affluents qui s’inscrit dans des actions opérationnelles 

 Un axe qui relève de l’amélioration des connaissances sur la qualité de l’eau, de suivi des 
actions, de sensibilisation et de gestion des cours d’eau. 

 
Le programme opérationnel s’articule selon les thématiques suivantes : 
 

 La remise en état et la restauration des berges des cours d’eau, 
 L’entretien de la ripisylve (végétation des rives),  
 La renaturation et la prévention du risque d’inondation, 
 Le suivi de la qualité de l’eau, 
 La gestion du programme, comprenant la surveillance et la sensibilisation. 
 

Toutefois, la Gravona et ses affluents n’étant pas des cours d’eau domaniaux, la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques impose au préalable de disposer nécessairement d’une déclaration 
d’intérêt général (DIG) afin de réaliser les travaux envisagés. Cela permettra à la CAPA de pouvoir 
justifier l’utilisation de fonds publics sur des terrains privés pour y réaliser des travaux d’entretien et 
de restauration nécessaires et d’assurer ainsi une gestion globale et cohérente des milieux 
aquatiques (délibération communautaire n°2016-251). 
 

Pour rappel, le montant prévisionnel du programme est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Remise en état de la ripisylve suite à une 
absence d’entretien 

94 035 € 70 550 € 55 030 € 92 400 € 22 525 € 

Entretien de la ripisylve 20 556 € 14 756 € 20 556 € 14 756 € 14 756 € 

Renaturation des cours d'eau et 
prévention des inondations 

40 000 € 25 000€    

Amélioration des connaissances sur la 
qualité de l’eau 

26 480 € 2 280 € 2 280 € 6 480 € 2 280 € 

Gestion 46 000 € 36 000 € 36 000 € 46 000 € 36 000 € 

Coût total prévisionnel des interventions 
(HT) 

724 720 € 

 
Les services techniques communautaires ont prospecté auprès des partenaires financiers 

(agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, office de l’environnement de la Corse et conseil 
départemental de la Corse-du-Sud) afin d’étudier les niveaux d’accompagnement sur l’intégralité des 
actions du programme, établi pour 5 ans. Un taux d’aides global de l’ordre de 75 % pourrait ainsi être 
accordé, d’après les échanges techniques avec les co-financeurs. 
 

En conclusion, l’intérêt général des travaux du plan d’intervention résulte de : 

 Son rôle dans la protection des lieux habités et des équipements publics contre le risque 
inondation 

 Son objectif de préservation, de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines 

 Sa comptabilité avec les documents d’orientation s’appliquant sur les cours d’eau. 
 

Par ailleurs, une étude équivalente a été lancée en mai 2013 au niveau des cours d’eau 
d’Arbitrone et de Saint Antoine, situés sur Ajaccio. L’étude, qui vient en complément de projet de 
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réhabilitation du secteur des Cannes – Salines (en lien avec les projets ANRU et le PAPI), porte sur 
une dizaine de kilomètres. Elle a permis de de mieux cibler les enjeux et les opérations à mener afin 
de restaurer et de valoriser les 2 vallées. Après une recherche de cohérence et d’articulation avec les 
opérations menées dans le secteur urbain, le plan d’intervention pluriannuel devrait débuter en 2018 
et aura pour objectif d’améliorer le fonctionnement et la qualité de ces 2 fleuves côtiers. 

 
 
Le plan de gestion stratégique des zones humides du bassin versant 
 

L’étude initiée en 2016 par la CAPA s’inscrit dans une démarche de gestion des zones 
humides relevant : 

- du cadre de la directive cadre sur l’eau - DCE (2000/60/CE) ; 
- de ses applications au niveau national : loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 

décembre 2006 et loi sur le développement des territoires ruraux (DRT) du 23 février 2005 ; 
- au niveau territorial : du SDAGE du bassin de Corse 2016-2021, approuvé le 17/09/15 par 

l’assemblée de Corse 
- au niveau local : schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins versants 

de la Gravona, du Prunelli et des golfes d’Ajaccio et de Lava. 
 

Le SDAGE de Corse 2016-2021, rénove l’orientation fondamentale 3C pour placer l’action au 
premier plan et identifie les orientations en faveur des zones humides pour les années à venir, à 
savoir : 

 enrayer la dégradation des zones humides existantes et leurs espaces de bon 
fonctionnement ; 

 disposer d’une stratégie de bassin pour développer la gestion opérationnelle avec 
des plans de gestion territoriaux priorisant les actions à mener en fonction des 
enjeux ; 

 poursuivre les actions d’acquisition, de restauration, de reconquête et de gestion 
avec les priorités identifiées en développant la prise en charge dans le cadre d’une 
gouvernance locale ; 

 disposer d’un suivi de l’évolution de ces milieux en utilisant des indicateurs 
pertinents d’état, de pression et de réponse, partagés avec les acteurs. 

 
Le Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides (PGSZH), sur le territoire du SAGE « 

Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava » établi pour d’une durée de 6 ans, permettra de 
définir la mise en œuvre d’une politique de conservation et/ou de restauration des zones humides 
tout en facilitant, pour les éventuels projets, l’application du principe «éviter, réduire et compenser».  

 
Une mission d’étude, passée par la CAPA et qui est actuellement en cours, doit  donc permettre :  
- d’apporter des éléments concrets d’aide à la décision, qui seront discutés au sein de la CLE 
afin de définir la politique zones humides du SAGE, 
- d’identifier le programme d’actions à mettre en œuvre. 
 

Il est rappelé que le SAGE peut prescrire des objectifs de préservation et restauration des 
zones humides sur tout ou partie de son territoire. Ces prescriptions auront pour effet d’obliger les 
collectivités territoriales intéressées, décidant d’établir ou réviser leurs documents d’urbanisme, 
(astreinte à une obligation légale de compatibilité avec le SAGE), à mettre en cohérence leur 
politique d’urbanisme local, et à assurer l’atteinte de ces objectifs. Le PGSZH devra alimenter ces 
réflexions, en saisissant l’opportunité du processus d’élaboration de la stratégie globale du SAGE 
pour mobiliser les membres de la CLE et les différents acteurs du bassin versant sur le sujet. 
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La réalisation du PGSZH comprendra ainsi 4 phases :  
 

 Phase 1 : Identification et caractérisation des zones humides sur le territoire du SAGE 
: localiser les zones humides, qualifier leurs fonctions (hydrologique-hydraulique, 
physique-biogéochimique, biologique-écologique), préciser l’état des fonctions 
objectifs du territoire (hydrologie et inondation, biogéochimie et captage 
d’alimentation en eau potable, biologique et site Natura 2000,…) et identifier les 
pressions et menaces actuelles ou futures ; 

 Phase 2 : Analyse des enjeux et hiérarchisation : qualifier et localiser les enjeux de 
conservation ou de restauration des zones humides sur la base des fonctions 
assurées par ces dernières; 

 Phase 3 : Objectifs de gestion et priorisation des actions à mettre en œuvre : 
proposer une politique d’intervention pour leur conservation et leur gestion 
partagée, en associant les membres de la CLE et son bureau 

 Phase 4 : Formaliser le plan de gestion stratégique des zones humides du territoire 
qui doit d’une part, concourir à la stratégie du SAGE et d’autre part, à l’identification 
d’actions opérationnelles à mettre en œuvre. 

 
Au travers le PGSZH, il s'agit de se donner collectivement des éléments clés pour la gestion et 

la préservation des zones humides incluses dans le périmètre d'un projet de territoire pour répondre 
aux questions : que signifie le fait de se situer en zone humide pour une activité ou une parcelle ? 
Quelles sont les priorités où agir ? En réponse, la méthode vise à déboucher sur un document 
succinct (échelle du 1/25 000), qui en exploitant les connaissances acquises et/ou le dire d'expert, 
dresse un état de situation des zones humides, pose clairement la question de la conservation de 
tout ou partie de leurs fonctions et identifie des choix pour leur conservation et leur gestion partagés 
avec les acteurs locaux.  

Enfin, ce document qui concerne un ou plusieurs bassins versant ne se substitue pas au plan 
de gestion locale d'une zone humide (stade avant-projet définitif - APD), qui s’applique sur un espace 
moindre avec des actions plus précises et ciblées. Son contenu constitue néanmoins un cadre dans 
lequel devront s'inscrire les objectifs, les moyens et les calendriers de ces plans de gestion locaux. Il 
peut néanmoins préciser sur les zones humides prioritaires (dont l’urgence d’intervention est la plus 
importante) le type d’interventions à mener et son coût.  
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G. Les dispositifs de protection contre les inondations 
 

a. Le PAPI d’Ajaccio – programme d’action de prévention des inondations d’Ajaccio 
 

(Références bibliographiques : 3 - 29) 
 

Dans le cadre d’une étude préliminaire réalisée par le CETE Méditerranée, la commune 
d’Ajaccio a été classée comme zone à risque très élevé du point de vue des inondations, notamment 
en raison de l’urbanisation actuelle et future sur les bassins versants amont. L’évènement pluvieux 
du 29 mai 2008 a apporté un début de réponse avec un cumul précipité de 148 mm enregistrés à 
Campo Dell’Oro avoisinant celui d’une pluie centennale et de nombreux dégâts matériels. La ville 
d’Ajaccio s’est inscrite dans une démarche progressive d’aménagement des bassins versants 
sensibles et de gestion du risque d’inondation. Une illustration est le PRU – programme de 
rénovation urbaine des quartiers des Cannes et des Salines pour lesquels la prise en compte de 
l’hydraulique et de la gestion du risque d’inondation conditionne largement l’aménagement urbain 
(techniques, phasages,…). Actuellement, deux PPRI sont approuvés sur le territoire de la ville 
d’Ajaccio, dont l’un cible plus particulièrement les quartiers concernés par le PAPI – programme 
d’action de prévention des inondations, dont le porteur est la commune. 
 

Le PAPI d’Ajaccio concerne ainsi les bassins versants de l’Arbitrone, San Remedio, la 
Madonuccia, Valle Magiore Saint Joseph, ainsi que l’embouchure de la Gravona et les bassins de la 
route des Sanguinaires. 
 

Ce programme d’action a fait l’objet d’une convention, initialement prévue pour la période 
2012 – 2018 et contractualisée entre l’Etat, la collectivité territoriale de Corse et la ville d’Ajaccio, 
pour un montant initial de 53,6 Mio€. Un avenant de la convention PAPI est aujourd’hui en cours 
d’élaboration. 

 
Les paragraphes ci-dessous présentent de manière synthétique, axe par axe, l’état 

d’avancement des actions inscrites au PAPI, ainsi que leurs évolutions, qui seront définies 
précisément dans l’avenant et décrites dans le document « La stratégie locale de gestion du risque 
inondation du TRI d‘Ajaccio ». Il est à souligner qu’au moment de la rédaction du présent rapport, il 
s’agit d’un projet d’avenant, qui n’a pas été encore été validé par l’ensemble des signataires de la 
convention (Etat, CTC, ville d’Ajaccio et CAPA) ainsi que les cofinanceurs, comme l’office de 
l’environnement de la Corse. 
 
Axe 1 : Amélioration de la connaissance et renforcement de la conscience du risque par des actions 
de formation ou d’information  
 
Actions maintenues. Poursuite des actions jusqu’en 2020. Elargissement par une action portée par la 
CAPA. 
 

 Action 1.1 : Pose de repères de crue (MO-maîtrise d’ouvrage : ville d’Ajaccio) : La pose de 
repère de crue permet de conserver une identification des niveaux d’eaux atteints dans les 
zones à risque et de conserver une référence dans la mémoire collective afin de s’approprier 
le risque.  

 Action 1.2 : Sensibilisation des scolaires (MO-ville d’Ajaccio) : Des interventions ont été 
menées lors de la semaine du 10 au 15 octobre 2016, centrée autour de la journée du 13 
octobre, définie par les Nations Unies comme celle de la prévention des catastrophes 
naturelles. De nouvelles interventions sont prévues pour le mois d’octobre prochain, à 
l’occasion de la concertation publique de la stratégie locale. 
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 Action 1.3 : Sensibilisation des élus et personnels techniques (MO-ville d’Ajaccio) : Une 
intervention a été menée lors du séminaire du 14 octobre 2016. 

 Action 1.4 : Sensibilisation des populations exposées (MO-ville d’Ajaccio) : Une 
sensibilisation du grand public au risque inondation a été menée à l’occasion d’une soirée 
conférence-débat le 13 octobre 2016. De nouvelles interventions sont prévues pour le mois 
d’octobre prochain, à l’occasion de la concertation publique de la stratégie locale. 

 Action 1.5 : Sensibilisation au risque inondation de divers publics par la CAPA (MO-CAPA) : 
Il s’agit d’une nouvelle action, qui est complémentaire des actions de sensibilisation de la vile 
d’Ajaccio.  
 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 
 
Actions maintenues. Planifications réajustées. Elargissement par une action portée par la CAPA. 

 Action 2.1 : Mise en place d’un système d’alerte (MO-ville d’Ajaccio) : Action maintenue 
mais adaptée au fait que Météo France assurera la mise en place du radar bande C à la 
Punta. A la place, la ville d’Ajaccio prévoit de créer une plateforme pour la gestion du risque 
inondation. Cette plateforme intégrera de nombreuses et diverses sources de données et 
après analyse proposera des scénarii permettant une visualisation / modélisation des 
évènements climatiques. 

 Action 2.2 : Développement du Plan Communal de Sauvegarde (MO-ville d’Ajaccio) : Le PCS 
a été approuvé en juillet 2015 et révisé en septembre 2016. Cette action qui porte sur le 
volet risque inondation du PCS, a été précisé depuis : il s’agit de la création d’une 
cartographie opérationnelle du volet inondation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
pour le Poste de Commandement Communal (PCC) afin de favoriser la prise de décision et 
l’anticipation. 

 Action 2.3 : Assistance aux communes de la CAPA pour la réalisation de leur Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) et premières réflexions sur le Plan Intercommunal de 
Sauvegarde (PICS) (MO-CAPA). 

 

Axe 3 : Alerte et Gestion de crise 

Action maintenue. Planification réajustée 

 Action 3.1 : Etude pour une meilleure continuité des axes (MO-ville d’Ajaccio)   : L’étude de 
vulnérabilité des divers propriétaires et routes et ouvrages (collectivité territoriale de Corse, 
conseil départemental de Corse du Sud et ville d’Ajaccio) a été adaptée et renommée en : 
« Etude de vulnérabilité du patrimoine communal et travaux de réduction de vulnérabilité », 
dont l’objectif est la réduction de la vulnérabilité du patrimoine communal, et plus 
précisément ses routes, infrastructures et ouvrages mais aussi ses bâtiments communaux. 
Les autres propriétaires/gestionnaires de voirie auront en charge l’étude vulnérabilité de leur 
patrimoine. 

 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
 
Action différée. Elargissement par une action portée par la CAPA. 
 

 Action 4.1 (différée) : étude hydraulique des ruisseaux des Sanguinaires pour intégration 
des zones inondables centennales dans le Plan Local d’Urbanisme (MO-ville d’Ajaccio) : Les 
fortes précipitations de mai 2008 ont engendré d’importants désordres dans les parties 
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urbanisées et sur le littoral, une délimitation des zones inondables en cas de crue centennale 
permettra d’intégrer les dispositions qui en découlent dans le document d’urbanisme 
communal (PLU).  

 Action 4.2 : études hydrauliques sur le Cavallu Mortu et le Ponte Bonello (MO-CAPA) : Il 
s’agit de préciser la connaissance de l’aléa inondation sur ces deux affluents principaux de la 
Gravona, dans des secteurs soumis à de nombreux enjeux. 

 
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
 
Transfert de 2 actions à la CAPA. Elargissement par 3 actions portées par la CAPA. 
 

 Action 5.1 : Etudes préalables aux travaux de réhabilitation de la digue de l’aéroport (MO-
CAPA) : La station d’épuration est actuellement bordée à l’Est par un chemin en remblai qui 
fait office de digue de protection contre les crues centennales. Or cet ouvrage n’est pas à  
proprement parler une digue, la route doit faire l’objet d’une réhabilitation en vue d’une 
protection de la STEP ainsi que des infrastructures existantes. 

 Action 5.2 : Etudes préalables aux travaux de réhabilitation de la route, en remblai de la 
station d’épuration de Campo Dell’Oro (MO-CAPA) : La réhabilitation de cette digue 
permettrait une mise en sécurité des installations aéroportuaires. 

 Action 5.3 : Etude du potentiel d’inondabilité et de surinondabilité de zones d’expansion 
de crues en terrain agricole et naturel / Première partie de l’étude (MO-CAPA) : Il s’agit 
tout d’abord de déterminer le potentiel de ce type de zones sur le territoire de la CAPA. 
 

 Action 5.5 : Actualisation de l’étude des effets de l’érosion côtière sur la plage Saint 
François et préconisations d’intervention (MO-Ville d’Ajaccio) : Ail s’agit dans un premier 
temps d’actualiser les connaissances sur le site. 
 

 Action 5.6 : Etudes pour la réduction de la vulnérabilité au risque inondation dans des 
secteurs urbains prioritaires : Saint-Joseph, Arbitrone, Mezzavia et Haras. 

 
 
Axe 6 : Ralentissement des écoulements 
 
Actions maintenues. Planifications réajustées. 
 

 Action 6.1 Bassin de rétention de Péraldi (MO-ville d’Ajaccio) : La mission de maîtrise 
d’œuvre avait été interrompue en 2013 par la Ville d’Ajaccio à l’issue de la remise de l’avant-
projet et des études réglementaires compte tenu des points durs fonciers lors des 
acquisitions foncières des parcelles nécessaires au projet. En février 2017, la ville d’Ajaccio a 
relancé l’étude au vu de la maîtrise foncière d’une partie des terrains en ajustant le 
programme aux terrains disponibles, au nouveau contexte (recalibrage de l’exutoire réalisé 
entre le bassin et le rejet en mer,...) et aux nouvelles contraintes (élargissement de la rocade, 
foncier,…).  
 

 Action 6.4 : bassin de rétention d’Alzo di Leva III (MO-ville d’Ajaccio) : Complément 
indispensable aux deux premiers ouvrages prévus dans ce secteur, il se trouve dans le bassin 
versant des Cannes (branche Arbajola). Cet ouvrage est rendu nécessaire suite à l’acquisition 
par la ville d’une parcelle en zone d’aléas forts et très forts et qui a mené une étude 
d’opportunité pour vérifier l’impact et la faisabilité d’un tel ouvrage sur la réduction des 
débits vers la zone habitée en aval. L’étude d’opportunité conclut à une amélioration globale 
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et à la réduction des débits de pointe vers l’aval. Cette action est maintenue mais décalée 
dans le temps. 

 

Actions différées : 

 Action 6.2 Bassins de rétention le long de l’Arbitrone (différée) : Il s’agit de réaliser trois 
bassins de rétention en amont du bassin de rétention de Péraldi. Les études relatives à ces 
bassins sont à coordonner avec le prolongement de la Rocade d’une part, et les études qui 
seront menées dans le cadre du SLGRI dont les objectifs sont : la détermination du potentiel 
d’inondabilité des zones naturelles d’expansion de crues et la détermination du potentiel de 
sur-inondabilité.  

 Action 6.3 : bassin de rétention « Boddiccione bis » (différée) : Placé sur le bassin versant de 
la Madonuccia, cet ouvrage vient compléter les nombreuses réalisations prévues sur ce 
bassin versant. Il permettra notamment de limiter les débits d’apport vers l’ouvrage de la 
Madonuccia ainsi que les débits de transfert depuis la Rocade jusqu’à cet ouvrage.  

 Action 6.5 : bassin de rétention du Creps (différée) : Implanté sur le ruisseau du Madonuccia 
en amont immédiat de la rocade, cet ouvrage de 7000 m3 s’inscrit dans une optique de 
régulation des débits sur le bassin versant de la Madonuccia, qui traverse la partie Nord de la 
Ville d’Ajaccio avant de se rejeter en mer en aval de la rue Noël Franchini. Au niveau de la 
protection hydraulique, ce bassin s'inscrit dans un schéma global du bassin versant de la 
Madonuccia qui dispose actuellement de 3 rétentions naturelles et de 5 réserves foncières 
complémentaires. A terme l'objectif sera d'avoir une protection de 25 ans sans débordement 
(10 ans minimum), dans ce secteur sensible. 

 

Action réalisée  

 Action 6.6 : bassin de rétention du Finosello (MO-ville d’Ajaccio) : Ces travaux ont été 
réceptionnés en décembre 2015. Ce bassin de rétention d’un volume utile de 3000 m3 joue 
un rôle de régulation hydraulique. Les eaux pluviales de ruissellement sont collectées par 
l’intermédiaire des conduites existantes et acheminées dans le collecteur DN1200 équipé 
d’un verrou hydraulique sur le regard aval via un changement de section en DN500 équipé 
d’une vanne murale.  

 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
 
Actions maintenues. Planifications réajustées  

 Action 7.1 : aménagements hydrauliques du Vazzio (MO-ville d’Ajaccio) : Les études de 
maîtrise d’œuvre sont en cours : l’avant-projet a été validé en avril 2017. Le volet 
réglementaire est en cours (étude d’impact et dossier d’autorisation au titre du code de 
l’Environnement).  
 

 Action 7.3 : opérations ANRU 8.26-1 (MO-ville d’Ajaccio) : Il s’agit du bassin de rétention 
d’Alzo di Leva I, complémentaire du bassin de rétention Alzo Di Leva II déjà réalisé. Les 
études de maîtrise d’œuvre sont relancées pour un rendu de l’AVP deuxième semestre 2017.  

 

 Action 7.3 : opérations ANRU 08.01 à 08.36 (MO-ville d’Ajaccio) : L’analyse hydraulique 
menée en parallèle de l’opération d’aménagement urbain de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU) a mis en évidence la nécessité de prendre en compte le risque 
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inondation par ruissellement pluvial et d’intégrer ce dernier dans chacune des opérations 
prévues dans le cadre de l’ANRU. Ces ouvrages consisteront en une gestion ponctuelle du 
ruissellement pluvial et de son évacuation. Les profils de voies devront notamment tenir 
compte de cette gestion et des aménagements viendront compléter leur mise en place. A 
terme, la réalisation du canal des Cannes permettra un  ressuyage complet des débits de la 
crue centennale, des solutions transitoires doivent être trouvées pour une meilleure gestion 
du ruissellement pluvial. L’objectif des opérations hydrauliques ANRU est :  

o La réduction et la gestion du risque majeur 
o Une gestion optimisée des évènements pluviaux courants (période de retour 25 ans) 

La première tranche de ces travaux (opérations 8.01 ; 8.04 ; 8.08 ; 8.06 ; 8.12) a débuté en 
juillet 2016 pour un délai de 18 mois. 
La seconde tranche (8.02 ; 8.03 ; 8.09 ; 8.23 ; 8.30 ; 8.32 ; 8.34 ; 8.36) débutera en juin 2017 
pour un délai de 20 mois (fin prévisionnelle de l’ensemble des travaux en février 2019). 
 

Action réalisée  

 Fiche action 7.3 : opérations ANRU 8.24 (MO-ville d’Ajaccio) : Travaux de création de trois 
exutoires pluviaux des quartiers des Cannes et des Salines. Ces travaux qui s’inscrivent dans 
le cadre de la restructuration du schéma hydraulique lié au Programme de Renouvellement 
urbain (PRU) de ces deux quartiers ont été réceptionnés en octobre 2015.  

Actions différées  

 Action 7.2 (différée): aménagements hydrauliques route des Sanguinaires : La ville d’Ajaccio 
a subi des inondations importantes le 29 mai 2008. Elle a confié à un bureau spécialisé une 
mission d’expertise destinée à établir un bilan de l’évènement, à en tirer les premiers 
enseignements, à étendre le cadre du schéma directeur aux bassins versants des 
Sanguinaires. 

 Action 7.4 (différée): travaux du « remblai de la station d’épuration » : travaux liés aux 
études de l’action 5.1 

 Action 7.5 (différée): travaux de mise en œuvre de la digue « CCM » : travaux liés aux 
études de l’action 5.2 

 
Quelques illustrations des travaux réalisés sont présentées dans les planches suivantes :  

 Planche G-1 : exutoire des Cannes et des Salines en cours de travaux 
 Planche G-2 : exutoire des Cannes – avenue Peraldi – rue Achille Peretti – bassins de 

rétention du Vazzio 
 Planche G-3 : bassin de rétention du Finosello – rue Moro-Giafferri – rue François Pietri 

 
 
b. La GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

 
(Références bibliographiques : 28 - 29 - 33) 

 
i. Introduction 

 
À  compter  du  1er janvier  2018,  la loi  2014-58  de  Modernisation  de  l’Action  Publique 

Territoriale  et  d’Affirmation  des  Métropoles  (MAPTAM)  modifiée  par  la  loi  2015-991 portant  
Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République  (NOTRe) attribue  au  bloc communal  une  
compétence  exclusive  et  obligatoire  relative  à  la Gestion  des  Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (GEMAPI) correspondant aux 1°,2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement : 
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 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 
 5° La défense contre les inondations et contre la mer, 
 8°  La  protection  et  la  restauration  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones 

humides ainsi que les formations boisées riveraines. 
 

La  mise  en  œuvre  de  la  réforme  confère  ainsi  au  bloc  communal  des  compétences, 
aujourd’hui  morcelées,  de  façon  à  mieux  concilier  aménagement  du  territoire, urbanisme, 
prévention des inondations et gestion des milieux aquatiques. La réforme prévoit également la 
possibilité de regrouper les communes ou les EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP) au sein de structures 
disposant des capacités techniques et financières pour exercer cette compétence en lieu et place des 
premières. Les communes ou EPCI-FP  peuvent  ainsi  transférer  tout  ou  partie  de  leur  
compétence  à  des  syndicats mixtes ou des groupements de collectivités pouvant prendre la forme, 
lorsque les enjeux le  justifieront,  d’Établissement  Public  Territorial  de  Bassin  (EPTB)  ou  d’EPAGE 
(Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 

Afin  d’organiser  le  transfert  de  cette  compétence vers  les  collectivités,  une mission 
d’appui  technique  de  bassin a  été  créée  par  arrêté  préfectoral n°2015037-0001  en date  du  6  
février  2015,  co-présidée  par  le  préfet de  Corse,  préfet coordonnateur  de  bassin  et  le  
président  du conseil  exécutif  de  Corse,  président  du comité bassin. L’arrêté préfectoral 
modificatif n°16-2309 en date du 28 novembre 2016 intègre les évolutions liées aux élections 
territoriales et au renouvellement du comité de bassin (annexe 2). Les missions de la mission d’appui 
technique de bassin sont définies par le décret n°2014-846 du 28 juillet 2014. 
 

La mission d’appui technique de bassin doit ainsi : 

 Établir un état des lieux des linéaires de cours d’eau, 

 Établir  un  état  des  lieux  technique,  administratif  et  économique  des ouvrages et des 
installations permettant de lutter contre les inondations,  

 Émettre  des  recommandations quant  aux  outils  utiles  à  l’exercice  de  la compétence. 
 
Le contenu de ce chapitre, dédié à la GEMAPI, a été extrait du rapport de la mission d’appui 

technique du bassin de Corse. 
 

La communauté d’agglomération a anticipé ses obligations légales en prenant la compétence 
GEMA- gestion des milieux aquatiques, dès le 19 juillet 2016. 
 

ii. La compétence GEMAPI 
 
Avant la réforme territoriale : compétence facultative et partagée 
 

La  responsabilité  de  l’entretien  des  cours  d’eau  comme  des  ouvrages  de  protection  
contre  les  crues  revient  en  premier  lieu  aux  propriétaires  des  cours  d’eau  ou  des ouvrages. 
Jusqu’au  31 décembre 2017, aucune compétence  en  matière  de  gestion  des  milieux aquatiques  
et  des  inondations  n’est  attribuée  à une  collectivité. Cette  compétence est donc facultative, 
partagée et mise en œuvre de façon volontaire par les communes ou leurs  groupements,  les  
conseils  départementaux  ou  la  collectivité  de  Corse.  Les associations  de  propriétaires  (ASA),  
des  associations  de  protection  de  la  nature,  des usagers  (pêcheurs,  chasseurs...)  peuvent  aussi  
intervenir,  dans  le  respect  de  la règlementation.  

 
L’intervention  des  communes  est  circonscrite  à  la  double  reconnaissance  d’un  intérêt 

public fondé sur la clause de compétence générale et d’une déclaration d’intérêt général sur le 
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fondement de l’article L.211-7 du code de l’environnement et de l'article L.151-36 du code rural et de 
la pêche maritime. Toute collectivité intervenant sur terrain privé doit au  préalable  présenter  son  
programme  d’actions  dans  le  cadre  d’une  Déclaration d’Intérêt Général (DIG) qui justifie 
l’utilisation de fonds publics sur terrains privés. La DIG est soumise à enquête publique. 
 
L’entretien régulier des cours d’eau 
 
L’article L.215-14 du code de l’environnement définit l’entretien régulier d’un cours d’eau.  
L’entretien  régulier  a  pour  objectif  de  maintenir  le  cours  d’eau dans  son  profil d’équilibre,  de  
permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux  et  de  contribuer  au  bon  état écologique. L’entretien 
régulier correspond à : 
 

  l’enlèvement d’embâcles (accumulation hétérogène de bois morts et déchets divers, façonnée par le 

courant et entravant plus ou moins le lit mineur du cours d’eau), de débris et d’aterrissements, flottants 
ou non (amas de terre, de sables, de graviers, apportés par les eaux dans les zones de faibles vitesses de courant. 

Ce phénomène est amplifié par l’érosion des sols, notamment les sols nus). 

 l’élagage ou recépage de la végétation des rives (technique de taille des arbres au ras du sol pour 

ramure d’arbres trop vieux ou simplement pour rajeunir et provoquer la naissance de jeunes rameaux et former 

une cépée). 

 le faucardage localisé (action curative mise en œuvre qui consiste à faucher les végétaux aquatiques pour 

remédier au développement excessif des végétaux dans les cours d’eau).  
 

À condition qu’il soit strictement limité aux actions ci-dessus, l’entretien régulier n’est pas soumis 
à procédure préalable au titre de la loi sur l’eau. 
 
Réalisation des travaux d’entretien 
 
Obligation du propriétaire : La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ne remet pas en cause l’organisation 
générale antérieure des travaux d’entretien. Ainsi, elle n’a pas modifié l’article L.215-14 du code de 
l’environnement : l’obligation d’entretien régulier revient donc toujours au propriétaire. 
 
Intervention d’une collectivité : Cas général : DIG ou urgence : La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 
n’a pas non plus modifié le principe posé par l’article  L.211-7  du  code  de  l'environnement  qui  
prévoit  l’intervention  des  collectivités territoriales,  leur  groupement  ou  syndicats  dans  le  cadre  
d’une  déclaration  d’intérêt général  (DIG)  ou  en  cas  d’urgence,  pour  assurer  certains  travaux,  
dont  l’entretien  et l’aménagement  des  cours  d’eau,  mais  intègre  dans  sa  rédaction  l’attribution  
au  bloc communal  de  la  compétence  en  matière  de  gestion  des  milieux  aquatiques  et  de 
prévention des inondations. 
Ce dispositif particulier, qui vise notamment dans le cadre des DIG à pallier la carence des 
propriétaires riverains, est donc toujours applicable.  
Les  travaux  qui  doivent  être  réalisés  dans  le  cadre  de  la  DIG  sont  soumis  à  enquête publique. 
 
Cas de la carence du propriétaire : S’il n’est pas engagé de démarche DIG, il est possible au travers 
de l’article L.215-16  du  code  de  l’environnement  de  pallier  l’inaction  du  propriétaire  par  la  
réalisation d’office  des  travaux  par  la  commune,  le  groupement  de  communes  ou  le  syndicat 
compétent :  
Cette démarche ne peut toutefois être engagée qu’après une procédure administrative demeurée 
infructueuse (rappel à la loi, mise en demeure). Selon la jurisprudence, c’est au préfet, qui a la 
responsabilité de la surveillance de l’entretien des cours d’eau non domaniaux, qu’il appartient d’agir 
en premier suite au constat d’une carence 
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Après  la  réforme  territoriale : compétence  obligatoire  et  affectée  au  bloc communal 
 
La réglementation affecte la compétence GEMAPI au bloc communal, c’est-à-dire aux communes 
avec un exercice de plein droit par les EPCIFP (article L.5214-16 du CGCT). Elle est définie par les 
missions rendues obligatoires pour sa  mise  en  œuvre  à  partir  du  1er janvier  2018  ou  par  
anticipation.  Ces  missions relèvent du I bis de l’article L.211-7 du code de l’environnement. 
 
Que couvrent les missions 1°, 2°, 5° et 8° ? 
 
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; Cette mission comprend 
tous les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou 
géomorphologiques, tels que : 

 la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques (systèmes de rétention, 
ralentissement  et  ressuyage  des  crues ;  barrages  de  protection ;  casiers  de stockage des 
crues…) ; 

 la création ou la restauration de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de 
ruissellement ; 

 la création ou la restauration de zones de mobilité d’un cours d’eau.  
 
2°  L’entretien  et  l’aménagement  d’un  cours  d’eau,  canal,  lac  ou  plan  d’eau,  y compris les accès 
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; L’entretien  du  cours  d’eau  ou  canal  a  
pour  objectif  de  le  maintenir  dans  son  profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état écologique  ou  à  son  bon  potentiel  écologique.  La  
collectivité  n’a  vocation  à  intervenir qu’en  cas  de  défaillance  du  propriétaire  (particulier  
riverain  pour  les  cours  d’eau  non domaniaux, cas de tous les cours d’eau de Corse), ou des 
opérations d’intérêt général ou  d’urgence.  Concrètement,  il  consiste  en  l’enlèvement  des  
embâcles,  débris  et atterrissements, flottants ou non et en l’élagage ou recépage de la végétation 
des rives. 
L’entretien d’un plan d’eau a pour objet de contribuer au bon état ou bon potentiel des eaux,  et  
passe  par  la  réalisation  des  vidanges  régulières,  l’entretien  des  ouvrages hydrauliques du plan 
d’eau ou encore le faucardage de la végétation. Cette  mission  comprend  également  la  réalisation  
de  travaux  hydrauliques d’aménagement et de rectification du lit d’un torrent de montagne.  
 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; Cette mission comprend la création, la 
gestion, la régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer, comme 
notamment : 

 la  définition  et  la  gestion  des  systèmes  d'endiguements  (au  sens  de  l'article R.562-
13)  avec  le  bénéfice  de  la  mise  à  disposition  des  digues  et  ouvrages nécessaires ; 

 la  mise  en  place  de  servitudes  sur  des  terrains  d'assiette  d'ouvrages  de prévention  
des  inondations,  lorsque  ces  terrains  sont  privés,  ou  la  mise  à disposition 
d'ouvrages publics ou infrastructures contribuant à la prévention des inondations (L.566-
12-2 code de l’environnement) ; 

 les opérations de gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention de 
l’érosion des côtes notamment par des techniques dites souples mobilisant les milieux 
naturels, ainsi que des techniques dites dures qui contribuent à fixer le trait de côte ou 
ralentir son évolution. 

 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. Cette mission comprend : 

 le  rattrapage  d’entretien  au  sens  du  II  de  l’article  L.215-15  du  code  de 
l’environnement ; 
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 la restauration hydromorphologique des cours d’eau intégrant des interventions visant  
le  rétablissement  de  leurs  caractéristiques  hydrologiques  et morphologiques ainsi 
qu’à la continuité écologique des cours d’eau ; 

 la protection des zones humides et la restauration des zones humides dégradées au  
regard  de  leur  intérêt  pour  la  gestion  intégrée  du  bassin  versant,  de  leur valeur 
touristique, paysagère, cynégétique ou écologique. 

 
La compétence GEMAPI répond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein 

des  territoires et de l’intégrer à l’aménagement du territoire et plus spécifiquement à l’urbanisme. 
Elle concerne donc une partie du grand cycle de l’eau et associe, en complémentarité,  un  volet  « 
inondation »  et  un  volet  « bon  fonctionnement  des milieux  aquatiques » qui  sont  fortement  
interdépendants. Elle  implique  ainsi  une gestion intégrée de l’eau, préférentiellement à l’échelle du 
bassin versant. Le volet « bon fonctionnement des milieux » vise à contribuer à l’objectif d’atteinte 
du bon état des eaux fixé par la directive européenne cadre sur l’eau. Il s’agit de préserver, restaurer  
et  entretenir  les  milieux  aquatiques constitués  du  lit  des  cours  d’eau,  des berges,  des  annexes 
fluviales,  des  zones  humides,  des  plaines  d’inondation.  Ces actions  peuvent  également  toucher  
toute  partie  du  bassin  versant  contribuant  au  bon état et au bon fonctionnement des milieux 
aquatiques. 
 

L’inondation,  phénomène  de  débordement  des  eaux  dans  le  lit  majeur  (ou  plaine 
d’inondation) répondant à une augmentation soudaine et temporaire du débit du cours d’eau, est un 
élément à part entière du fonctionnement des cours d’eau. Elle participe à la  recharge  des  nappes  
alluviales,  à  l’auto entretien  des  cours  d’eau  et  au renouvellement des habitats comme des 
espèces, donc à la biodiversité et à la qualité de l’eau. 
Par ailleurs, le lit majeur des cours d’eau permet aux eaux de crue de s’étaler et ainsi de diminuer les 
vitesses d’écoulement et d’écrêter le pic de crue. De ce fait, les impacts de l’inondation  sont  
moindres  sur  les  enjeux  situés  en  aval.  La  réduction  de  l’aléa inondation  passe  ainsi  par  une  
bonne  connexion  du  cours  d’eau  avec  son  lit majeur et la préservation des zones d’expansion des 
crues. 
Pour les cours d’eau torrentiels, la pente permet rarement un ralentissement des écoulements.  Le  
lit  majeur  naturel  correspond  à  la  largeur  de  la  vallée.  Les  crues, charriant des matériaux 
solides, entraînent une modification forte de la géométrie du lit : son  élargissement  local  
correspond  à  une  zone  de  régulation  du  transport  des sédiments,  souvent  située  sur  des  
replats  topographiques.  Des  obstacles  (gros  bloc, point dur naturel, ouvrage d’art...) peuvent aussi 
provoquer des changements du tracé du cours d’eau. Cette particularité de fonctionnement n’en 
reste pas moins primordiale pour l’équilibre du cours d’eau et doit être prise en considération pour la 
gestion du risque.  
 
En zone littorale, les cours d’eau sont sous influence maritime. L’interface de ces deux dynamiques 
particulières rend plus complexe la gestion de l’aléa (prise en compte de  la  surcote  marine  dans  la  
gestion  des  crues fluviales)  mais  les  milieux  aquatiques sont  aussi  plus  riches  et  plus diversifiés 
dans  les  zones de  transition.  La  gestion  des milieux  et  celle  de  l’aléa  inondation  et  submersion  
sont  d’autant  plus  liées  et indissociables.  
 
Le  volet  inondation,  dans  le  sens  de  la  réduction  de  la  vulnérabilité  des populations, couvre les 
thématiques suivantes : 
La  protection  (digues,  bassins  écrêteurs,  ouvrages  hydrauliques  de régulation des eaux et de 
protection contre les submersions marines), qui est une compétence GEMAPI. 
 
L’adaptation du bâti et des réseaux (VRD), l’information de la population et la gestion de crise, qui ne 
relèvent pas de la compétence GEMAPI. 
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Ces 3 derniers points contribuent à la réduction de la vulnérabilité mais relèvent d’autres dispositions 
législatives que celles de la GEMAPI. Ils sont cependant complémentaires à la protection dans la 
gestion du risque inondation. 
 
Le  décret  « digues » du  12  mai  2015  encadre  les  obligations  vis-à-vis  des  ouvrages 
hydrauliques. Il réforme le classement des digues défini par le décret de 2007 et crée les systèmes  
d’endiguement.  La  responsabilité  du  gestionnaire  public  correspond  à  une obligation  de  
moyens  pour  un  niveau  d’aléa  déterminé  pour  chaque  système d’endiguement. 
 
Les deux volets « aléa » et « vulnérabilité » doivent donc être abordés de manière conjointe et 
complémentaire. Ils doivent également intégrer les réflexions des projets de  développement  du  
territoire  et  de  l’urbanisme  afin  de  réduire  l’exposition  des populations  et  des  infrastructures  à  
un  aléa  inondation  et  de  minimiser l’impact  sur  la qualité de l’eau et le fonctionnement des 
milieux aquatiques 
 
Une compétence attribuée au bloc communal et des responsabilités clarifiées 
 
La loi MAPTAM crée la compétence GeMAPI et l’affecte au bloc communal, c’est-à-dire aux 
communes avec un exercice d'office par les EPCI-FP. L’exercice de la compétence revient  donc  aux  
EPCI-FP  qui  ont  la  possibilité  de transférer  tout  ou  partie  de  cette compétence  à  un  ou  
plusieurs  syndicats mixtes (sur des périmètres différents),  ou  de transférer ou déléguer tout ou 
partie à un syndicat mixte EPAGE ou EPTB.  
L’écoulement  de  l’eau  au  sein  d’un  bassin  versant  ne  se  prête  guère  à  une  gestion découpée 
par entités administratives. Les conséquences d’une intervention à l’amont du bassin sur la partie 
aval ou d’une rive droite sur une rive gauche, imposent une solidarité hydrographique. C’est 
pourquoi la loi MAPTAM autorise le regroupement des acteurs publics au sein de syndicats mixtes de 
bassins versants. 
Face  à  des  problématiques  particulières,  il  est  toutefois envisageable de prévoir un exercice 
dissocié des 4 missions de la GeMAPI entre des EPCI-FP et/ou des syndicats mixtes à condition que 
l’échelle d’exercice soit cohérente avec l’objet. Par exemple, un système  d’endiguement  
entièrement  compris  dans  le  périmètre  d’un  EPCI-FP  pourrait être  géré  par  cet  EPCI-FP  qui  
doit  s’assurer  en  parallèle  d’une  cohérence  avec  les actions menées par un syndicat de bassin 
versant couvrant son périmètre et participant, par ses actions sur les milieux, à la prévention du 
risque inondation. 
Cependant, la création d’une compétence obligatoire pour les EPCI-FP ne supprime pas les 
obligations des propriétaires riverains au titre de l’entretien régulier des cours d’eau, des  
propriétaires  et  gestionnaires  d’ouvrages  hydrauliques  privés  (en  dehors  des ouvrages identifiés 
comme faisant partie d’un système d’endiguement et gérés par les collectivités) ni des maires au 
titre de leur pouvoir de police générale. 
 
Un exercice de la compétence à une échelle hydrographique 
 
La compétence GEMAPI est attribuée au bloc communal dans l’objectif principal de lier la  gestion  du  
grand  cycle  de  l’eau  à  la  politique  d’urbanisme  et  d’aménagement  du territoire.  
Cependant,  la  gestion  des  milieux  aquatiques  nécessite  une  certaine  cohérence hydrographique  
que  l’on  retrouve  à  travers  une  approche  par  bassin  versant.  C’est pourquoi  les  EPCI-FP  
peuvent  mutualiser  leurs  moyens  dans  le  cadre  d’un conventionnement  voire confier  cette 
compétence  à  des  syndicats  mixtes  de  bassin versant.  
L’exercice de la compétence par une structure gestionnaire de bassin versant permet : 

 une  approche  et  une  gestion  des  milieux  aquatiques  répondant  à  une  logique 
hydrographique  d’écoulement  amont-aval  et  de  continuité  latérale  lit  mineur plaine  
d’inondation.  Les  plans  de  gestion  des  cours  d’eau,  les  Programmes d’Actions de 
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Prévention des Inondations (PAPI), les contrats de rivière sont des outils adaptés à cette 
approche ; 

 une  solidarité  des  acteurs  publics  sur  le  bassin  versant  justifiée  par la  même 
logique hydrographique ; 

 un budget maîtrisé dans le cadre d’un programme pluriannuel issu d’un meilleur 
diagnostic et de la priorisation des enjeux sur un territoire cohérent ; 

 des aides financières ciblées et donc plus efficaces.  
 
Les EPCI-FP peuvent transférer ou déléguer à un syndicat mixte de bassin versant tout ou  partie  de  
la  compétence GeMAPI ainsi  que  des  missions restant  facultatives  et identifiées comme 
nécessaires à la bonne gestion des milieux aquatiques et du risque d’inondation. La loi MAPTAM a 
ainsi créé : 

 les  Établissements  Publics  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux (EPAGE),  
syndicats  mixtes  à l’échelle du  sous-bassin  hydrographique. 

 les Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) à l’échelle des bassins versants  des  
grands  fleuves  ou  d’un  ensemble  de  sous-bassins.  

 
Ces EPTB et EPAGE correspondent des syndicats mixtes de rivière « labellisés » par le préfet 
coordonnateur de bassin. Le transfert de la compétence implique le transfert des biens, du 
personnel, des moyens financiers et de la responsabilité rattachés à la compétence. A contrario, la 
délégation de compétence,  possible  dans  le  cadre  de  la GeMAPI vers  les  EPAGE  et  les  EPTB,  
fait l’objet d’une convention et ne modifie pas les propriétés ni les responsabilités des EPCIFP. 
Le bassin de Corse ne compte actuellement aucun EPTB, ni EPAGE, ni  syndicat  de  rivière. Le  SDAGE  
ne  préconise  pas  la  création  de structure  nouvelle  et  recommande  de  s’appuyer  
prioritairement  sur les  structures  existantes,  notamment  les  EPCI-FP  qui  peuvent mutualiser 
leurs moyens lorsque les enjeux le justifient. 
 
 

iii. L’état des lieux du patrimoine GEMAPI sur le territoire de la CAPA 
 

Il est à noter une particularité sur le territoire de la communauté d’agglomération du pays 
Ajaccien, ainsi que pour l’ensemble de la Corse, selon que l’ensemble des masses d’eau relèvent d’un 
statut non domanial. Les propriétaires riverains sont donc responsables de l’entretien de toutes les 
masses d’eau. L’identification des propriétaires est essentielle à l’exercice de la compétence GEMAPI 
par les EPCI-FP. Les EPCI-FP ne pourront en effet se substituer à ces propriétaires qu’en cas de 
carence constatée, à travers une DIG et après enquête publique. 

La qualité des masses d’eau est décrite dans le chapitre F – paragraphe g. 
 

Pour ce qui concerne les ouvrages de protection contre les inondations, l’état  des  lieux  à  
l’échelle  du  bassin  a  été  réalisé,  comme  préconisé  par  la  Direction  Générale de la Prévention 
des Risques, à partir de la base de données des services de contrôle  des  ouvrages  hydrauliques  
(SIOUH :  système  d’information  des  ouvrages hydrauliques) qui est la source d’informations la plus 
exhaustive à cette échelle. Celle-ci a  été  corrigée  en  fonction  des  connaissances  disponibles  en  
DREAL et  DDTM.  La fiabilité des données de cette base, pour ce type d’exploitation qui n’était pas 
prévu à la création de l’outil SIOUH, est moyenne même si elle fait encore l’objet de corrections et 
mises  à  jour, notamment  en  intégrant  les  résultats  des  études  de  dangers  sur  les systèmes 
d’endiguement. 
 

L’entrée en vigueur du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 
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ouvrages hydrauliques a modifié les critères de classement des digues qui permet une hiérarchisation 
en fonction de la population impactée (article R.214-113 du code de l’environnement). 
Dorénavant, et contrairement à la situation qui prévalait avant ce décret où la règle de classement 
s’appliquait digue par digue, c’est le système d’endiguement qui est classé. La  classe  D  qui  
concernait  les  ouvrages  de  moins  de  1  m  de  hauteur  et  protégeant moins de 10 personnes a 
été supprimée. Les trois classes des systèmes d’endiguement sont ainsi définies : ouvrages de plus de 
1,5m de hauteur : A > 30 000 personnes ; B entre 3 000 et 30 000 personnes ; C entre 30 et 3 000 
personnes. 
 

Les digues qui sont présentes sur le territoire communautaire et qui ont fait l’objet d’une 
autorisation constituent le système d’endiguement de Campo et sont toutes de classe C et propriété 
de la Collectivité Territoriale de Corse : 

 Digue Gravona Nord « Socordis » : Hauteur moyenne : 2,5 mètres – Longueur crête : 570 
mètres - exploitant CCIAS – chambre de commerce et d’industrie d’Ajaccio et de la Corse-
du-Sud. 

 Digue Gravona RT 40 : Hauteur moyenne : 5 mètres – Longueur crête : 890 mètres – 
exploitant Collectivité Territoriale de Corse. 

 Digue Gravona Est « CCM » : Hauteur moyenne : 2,5 mètres – Longueur crête : 2 300 
mètres - exploitant CCIAS. 

 
La planche G-4 présente le tracé du système d’endiguement et la planche G-5 précise 

l’ancien lit de la Gravona, qui a été détournée pour réaliser l’aéroport de campo Dell’Oro. 
 
 

iv. Le financement de la compétence GEMAPI 
 

Il est à noter la position actuelle de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, qui 
bien qu’ayant décidé de conduire des actions sur les cours d’eau, utilise le budget général pour cela 
et ne lève pas la taxe GEMAPI. 
 
Financements en propre 
 

Les communes et les EPCI-FP peuvent financer la nouvelle compétence GEMAPI par : 

 les ressources non affectées de leur budget général ; 

 une  contribution  fiscale  facultative,  la taxe  pour  la  gestion  des  milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, codifiée à l’article 1530 bis du code 
général des impôts. 

La taxe ne peut être mise en œuvre que par les communes et les EPCI-FP qui sont en charge  
de  la  compétence.  Les  syndicats  mixtes,  EPAGE  ou  EPTB,  qui  sont  des syndicats sans fiscalité 
propre ne peuvent mettre en place la taxe. 
 
Modalités de mise en place de la taxe par les EPCI-FP 
 
1. Détermination du produit global attendu. Il correspond au maximum à l’ensemble des dépenses 
attendues pour l’exercice de la compétence par l’EPCI-FP, ainsi que par le syndicat mixte, l’EPAGE ou 
l’EPTB en cas d’adhésion. Le produit global ne peut : 

 excéder  40 €/habitant :  il  s’agit  là  du  plafond  de  la  taxe,  qui  est indépendant de 
la contribution finale par habitant ; 

 être supérieur à la couverture des coûts prévisionnels annuels résultant de la 
compétence GEMAPI (fonctionnement et investissement). 
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Le budget général peut compléter la mise en place de la taxe pour la mise en œuvre de la 
compétence mais la taxe ne peut pas servir à financer le budget général de la collectivité. 
 
2.  Répartition  du  produit  global  attendu  sur  les  contributions  directes  locales (taxe foncière, 
taxe d’habitation, et cotisation foncière des entreprises). Cette  taxe  est  liée  à  une  prestation  de  
service  public  et  son  montant  n’est  pas proportionnel  au  service  rendu.  Ainsi,  même  si  un  
contribuable  ne  bénéficie  pas  du service (cas d’un contribuable non riverain d’un cours d’eau), il 
doit s’acquitter de cette taxe,  qui  est  levée  de  manière  homogène  sur  tout  l’EPCI-FP,  suivant  les  
calculs  des services fiscaux. 
 
3. la décision d’instituer la taxe doit être prise avant le 1er octobre de l’année n pour être applicable 
au titre de l’exercice de l’année n+1. Le  mécanisme  de  redevance  pour  service  rendu  est  
supprimé  pour  les  missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations définies aux  1°,  2°,  5°,  8°  du  I  de l’article  L.211-7  du  code  de  l’environnement.  Il  
perdure  en revanche pour les autres missions mentionnées au I du même article (gestion de l’étiage 
par exemple).  
 
Subventions 
 

Les maîtres d’ouvrage peuvent bénéficier d’un accompagnement financier de différents 
partenaires pour  réaliser  un  programme  d’actions  de  gestion à  l’échelle  du  bassin versant et 
soutenir une nouvelle gestion des rivières. Les plans de financement des opérations sont construits 
de manière concertée  entre  les  différents  partenaires  avec  un taux  global  de financement public 
ne pouvant excéder 80% de la dépense éligible. L’agence de l’eau Rhône-Méditerrané-Corse 
intervient, dans le cadre de son 10ème programme (révisé en 2015), dans  l’accompagnement  des  
collectivités pour l’exercice  de  la GEMAPI,  à  la  fois  en termes de soutien : 

 aux études  préfiguratrices  de  la  gouvernance (taux  d’aide jusqu’à 50% voire 80%) 
sous-réserve : 

o de la prise en compte complète des compétences GEMA et PI ; 
o de  la  prise  en  compte  des  actions  figurant  au  programme  de  mesures  

du SDAGE ; 

 d’une analyse à une échelle pertinente (bassin versant) ; 

 aux opérations intégrées (taux d’aide jusqu’à 50%). 
 

L’État intervient pour accompagner les actions de prévention et de protection contre les 
inondations  à  travers  le  fonds  de  prévention  des  risques  naturels  majeurs  dit  fonds Barnier. Le 
taux maximum de financement est de 50%, sous réserve  de  satisfaire  aux conditions d’éligibilité : 

 communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé ; 

 pertinence économique démontrée par une analyse coût-avantages ; 

 actions réalisées dans le cadre d’un Programmes d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) prioritaires. 

 
La Collectivité territoriale de Corse via l’OEC peut apporter une aide financière sur les projets  

correspondant à sa politique  d’intervention.  Les  programmes  de  préservation et/ou de 
restauration de la qualité des milieux aquatiques (études pré-opérationnelles et travaux) sont ainsi 
éligibles. La CTC est également chef de file pour la gestion des fonds européens du programme 
FEDER  2014-2020,  dont  l’axe  5  (priorité  d’investissement  5b)  vise  à favoriser  les 
investissements destinés à prendre en compte les risques spécifiques (inondation, 
érosion/submersion,  amiante  environnementale)  afin  d’augmenter  la  part  de  la population  
bénéficiant  d’actions  de  prévention  et  de  gestion  des  risques  naturels (inondations). Les actions 
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peuvent concerner les études avant-projet et les travaux avec un  taux  maximal  d’aides  publiques  
de  80%,  sous-réserve  du  respect  des  critères d’éligibilité (cohérence avec les PAPI, PPRI). 
 

Par  ailleurs, à l’heure  actuelle,  les  départements, dans l’attente de la mise en place de la 
collectivité unique, peuvent  intervenir  au  titre  de  la solidarité des territoires ruraux et des espaces 
naturels sensibles. 
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H. L’information et la gestion de crise 
 

a. Dispositif d’information : Le DICRIM – document d’information 
communal sur les risques majeurs 

 
(Références bibliographiques : 28 - 29) 

 
Rappel du cadre juridique et règlementaire 

 
L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un droit 

inscrit dans le code de l’environnement aux articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 à R 125-
27. Elle concerne trois niveaux de responsabilité : le préfet, le maire et le propriétaire en tant que 
gestionnaire, vendeur ou bailleur. 

 

Historiquement, le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilités 
entre le préfet et le maire pour l’élaboration et la diffusion des documents d'information. La 
circulaire d'application du 21 avril 1994 demandait au préfet d’établir un dossier départemental des 
risques majeurs [DDRM] listant les communes à risque et, le cas échéant, un Dossier Communal 
Synthétique [DCS]. La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie d’un 
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs [DICRIM] établi par le maire, de sa mise 
en libre consultation de la population, d’un affichage des consignes et d'actions de communication  

Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 a complété le précédent, et conforté les deux étapes-
clé du DDRM et du DICRIM. Il a modifié l'étape intermédiaire du DCS en lui substituant une 
transmission par le préfet au maire, des informations permettant à ce dernier l'élaboration du 
DICRIM. 

Le décret n° 2005-134 du 15 février 2005, repris par les articles R 125-23 à R 125-27 du code 
de l’environnement, a fixé les conditions d’application de l’article L 125-5 du même code, introduit 
par l’article 77 de la loi n° 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages. Il a défini les modalités selon lesquelles locataires ou acquéreurs 
bénéficieront d'une information sur les risques et les catastrophes passées. 

Le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005, repris par les articles R 563-11 à R 563-15 du code de 
l’environnement, a précisé les règles d’apposition de repères des plus hautes eaux connues et 
l’inscription dans le DICRIM de la liste et de l’implantation de ces repères de crue. 

 
Ainsi, dans chaque département, le préfet doit mettre le DDRM à jour, arrêter annuellement la 

liste des communes qui relèvent de l’article R 125-10, assurer la publication de cette liste au recueil 
des actes administratifs de l’Etat ainsi que sa diffusion sur Internet. Le cas échéant, le préfet élabore 
en liaison avec l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (sites 
industriels « SEVESO seuil haut »), les documents d’information des populations riveraines comprises 
dans la zone d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

 
Sur la base des connaissances disponibles, le dossier départemental des risques majeurs 

présente les risques majeurs identifiés dans le département, leurs conséquences prévisibles pour les 
personnes, les biens et l’environnement. Il souligne l’importance des enjeux exposés, notamment 
dans les zones urbanisées. Il mentionne les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
et décrit les modes de mitigation qui peuvent être mis en œuvre, vis à vis de l’intensité des aléas et 
de la vulnérabilité des enjeux, pour en atténuer les effets. Il fait de même pour les phénomènes qui 
peuvent affecter indifféremment toutes les communes du département, comme les tempêtes, les 
chutes abondantes de neige, les vagues de froid ou de forte chaleur et le transport de marchandises 
dangereuses. 
 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 110 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

Le DDRM mentionne l'historique des évènements et des accidents qui peuvent constituer une 
mémoire du risque et récapitule les principales études, sites Internet, ou documents de référence 
qui peuvent être consultés pour une complète information. Certaines indications sont à exclure si 
elles sont susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la 
sécurité publique, et aux secrets en matière commerciale et industrielle. 

 
Le DDRM doit d’une part, être mis à jour dans un délai de cinq ans et d’autre part, être 

consultable à la préfecture et en sous-préfecture, ainsi qu’à la mairie des communes relevant de 
l’article 2 du décret 90-918 modifié. Le préfet l’adresse également, à titre d’information, aux maires 
des communes non concernées. Le DDRM est mis en ligne sur Internet à partir du site de la 
préfecture. 

 
Pour chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, celui-ci transmet au maire, 

en plus du DDRM, les informations nécessaires à l’élaboration du DICRIM : un résumé des 
procédures, servitudes et arrêtés auxquels la commune est soumise, une cartographie au 1 : 25000 
du zonage réglementaire, et la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Afin de faciliter l’élaboration du DICRIM, un modèle d’affiche communale sur les risques et 
consignes de sécurité, un historique des principaux évènements survenus et le zonage des aléas 
complètent ces informations. 

Ces différents documents faisaient, auparavant, l’objet du Dossier Communal Synthétique 
(DCS). 

 
Au niveau communal, le maire doit établir le Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs en complétant les informations transmises par le préfet : 

 du rappel des mesures convenables, définies au titre de ses pouvoirs de police, 

 des actions de prévention, de protection ou de sauvegarde intéressant la commune, 

 des évènements et accidents significatifs à l’échelle de la commune, 

 éventuellement des dispositions spécifiques dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 
 

En plus de l’élaboration du DICRIM, le maire doit arrêter les modalités d’affichage des risques 
et consignes, conformément à l’article R 125-14 et de l’arrêté du 9 février 2005. Une affiche 
particulière reprenant les consignes spécifiques définies par la personne responsable, propriétaire 
ou exploitant des locaux et terrains concernés, peut être juxtaposée à l’affiche communale. Dans la 
zone d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), le maire doit distribuer les brochures 
d’information aux personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d’y être affectées par une 
situation d’urgence. 

 
Deux mesures transitoires sont envisagées :  

 Pour les maires qui ont été destinataires d’un DCS, il sera rappelé l’obligation d’établir un 
DICRIM qui réponde au descriptif et aux modalités d’affichage énoncés ci-dessus. 

 Pour les maires ayant co-signé un DCS-DICRIM, le document pourra être considéré comme 
DICRIM s’il est conforme aux principes ci-dessus. 

 
La mise à disposition en mairie du DICRIM et du DDRM voire la possibilité de leur consultation 

sur Internet font l’objet d’un avis municipal affiché pendant une période minimale de deux mois. 
 

D’autres dispositions sont consécutives à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et à la loi n° 
2003-699 du 30 juillet 2003 : 

 

 En présence de cavités souterraines ou de marnières dont l’effondrement est susceptible 
de porter atteinte aux personnes ou aux biens (article L. 563-6 du code de 
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l’environnement), le maire doit en dresser la carte communale et l’inclure dans le DICRIM.  
 

 En zone inondable, en application des articles R 563-11 à R 563-15 du code de 
l’environnement, le maire doit implanter des repères de crues indiquant le niveau atteint 
par les plus hautes eaux connues et mentionner dans le DICRIM leur liste et leur 
implantation. 

 

 Dans les communes où un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles a été 
prescrit ou approuvé, le maire en application de l’article L. 125-2 du code de 
l'environnement, doit informer par des réunions publiques communales ou tout autre 
moyen approprié ses administrés au moins une fois tous les deux ans. 

 

 Enfin, lors des transactions immobilières, en application des articles L. 125-5 et R 125-23 à 
R 125-27 du code de l'environnement, chaque vendeur ou bailleur d’un bien bâti ou non 
bâti, situé dans une zone à risque des communes dont le préfet arrête la liste, devra 
annexer au contrat de vente ou de location : 

- d’une part, un « état des risques » établi moins de 6 mois avant la date de conclusion 
du contrat de vente ou de location, en se référant au dossier communal d’informations 
acquéreurs/locataires ( IAL) qu’il pourra consulter en préfecture, sous-préfectures ou 
mairie du lieu où se trouve le bien ainsi que sur Internet 
- d’autre part, si le bien a subi des sinistres ayant donné lieu à indemnisation au titre 

des effets d’une catastrophe naturelle, pendant la période où le vendeur ou le bailleur a 
été propriétaire ou dont il a été lui-même informé, la liste de ces sinistres avec leurs 
conséquences. 

 
Sont concernés par cette double obligation à la charge des vendeurs et bailleurs, les biens 

immobiliers situés dans une zone de sismicité de niveau 2, 3, 4, 5, dans une zone couverte par un 
Plan de Prévention des Risques technologiques, un Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles ou un Plan de Prévention des Risques miniers prescrit ou approuvé, des communes dont 
chaque préfet de département aura arrêté la liste. 

En application des articles du code de l’environnement L 125-5 et R125-23, les arrêtés 
préfectoraux dressant la liste des communes concernées et la liste des documents sur les risques à 
prendre en compte, ont été publiés avant le 17 février 2006 et sont mis à jour en tant que de besoin.  
 

Si ces dispositions de prévention et d’information sont obligatoires dans certaines communes 
dont le préfet arrête la liste, elles sont vivement recommandées dans toutes les autres.  

 

Pour ce qui concerne les communes de la CAPA, seule la ville d’Ajaccio a diffusé aujourd’hui 
son DICRIM. 

 
b. Dispositif de gestion de crise : Le PCS – plan communal de sauvegarde 

 
(Références bibliographiques : 28 - 29) 

 
Règlementation et rôle du maire 
 

La loi de modernisation de la sécurité civile a renforcé et précisé le pouvoir de police du 
Maire en matière de gestion des risques majeurs. Cette loi a chargé le Maire de l’élaboration d’un 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) propre à sa Commune. La loi de modernisation de la sécurité 
civile a été abrogée par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 constituant ainsi la partie 
législative du Code de la sécurité intérieure. L’article L731-3 du Code de sécurité intérieure précise 
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que ce plan «  est arrêté par le Maire de la commune » et que sa mise en œuvre « relève de chaque 
Maire sur le territoire de sa commune », il crée le Plan Communal de Sauvegarde. Le PCS est 
obligatoire pour toutes les communes concernées par un Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles (PPRNP) approuvé ou par un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Dans le cadre de ses 
attributions de police générale, le Maire doit prendre toutes les dispositions pour faire cesser les 
accidents et crises sur sa Commune par la mise en place des secours. 
 

Le code général des collectivités territoriales stipule que selon l’article L 2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les pouvoirs de police du Maire impliquent le « soin de 
prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les 
épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’intervention de l’administration 
supérieure ». 
Il doit également, de par l’article L 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales « en cas de 
danger grave ou imminent, prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. 
Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures 
qu’il a prescrites ». 
 

Afin d’assurer les missions communales de sauvegarde, il est parfois nécessaire de s’appuyer 
sur des moyens extérieurs. En vertu de ses pouvoirs de police conférés par les articles L2212-2 et 
L2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire dispose d’un pouvoir de réquisition 
sur le territoire communale. L’objet de ce pouvoir de réquisition peut concerner toute entreprise 
publique ou privée du territoire communale. Ce pouvoir ne peut être exercé qu’à titre exceptionnel, 
en cas d’absolue nécessité et d’urgence d’agir, lorsque la situation n’a pu être réglée par l’utilisation 
des moyens propres de la commune ou les moyens habituels de recours aux prestataires ‘bons de 
commande). 
 

La distinction doit être faite entre missions de secours et de sauvegarde : les secours sont 
assurés par les services qui en sont expressément chargés. Le Maire a toujours la charge de la mise 
en œuvre des mesures de sauvegarde. Il peut exercer, en outre, selon les circonstances, la direction 
des opérations de secours.  
 

Le code de la sécurité intérieure met à disposition des maires de nouveaux moyens d’action 
pour gérer au mieux les crises. Il s’agit du Plan Communal de Sauvegarde (mis en application par 
décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005) et de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC). Le 
Plan Communal de Sauvegarde doit de plus être compatible avec le plan ORSEC départemental. 
 

L’article L742-1 du Code de sécurité intérieure confirme que « la direction des opérations de 
secours relève de l’autorité de police compétente » en application de l’article L132-1 du Code de 
sécurité intérieure qui rappelle que « le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des 
missions de sécurité publique ». Cette notion est complétée par l’article L. 1424-4 du code général 
des collectivités territoriales. Le code de la sécurité intérieure rappelle également que la fonction de 
Directeur des Opérations de Secours (DOS) ne peut être assurée que par deux autorités : le maire sur 
le territoire de sa commune et le préfet à l’échelon du département. 
Le Maire est directeur des opérations de secours (DOS), L742-1 du Code de sécurité intérieur précise 
que : « la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en vertu des 
articles L.2211-1, L.2212-2 et L2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ». Il s’agit en 
premier lieu du Maire. Si la gravité de l’événement dépasse les capacités communales d’intervention, 
la gestion des opérations relève alors de l’autorité préfectorale. 
 

Le DOS est assisté sur le terrain par un Commandant des Opérations de Secours (COS), 
généralement un officier sapeur-pompier. Le COS assure le commandement opérationnel des 
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opérations de secours. Le DOS décide des orientations stratégiques et valide les actions proposées 
par le COS. De manière générale, le maire assure donc la direction des opérations de secours dans la 
limite de sa commune jusqu’à ce que, si nécessaire, le préfet assume cette responsabilité dans les cas 
évoqués si après. Ainsi, le maire met en œuvre les premières mesures d’urgence, en lien étroit avec 
le COS chargé de la conduite opérationnelle des secours, et les mesures de sauvegarde. 
Généralement, pour la plupart des opérations courantes des services de secours, le maire est 
juridiquement le responsable. Il n’a pas toujours d’action à réaliser mais il est informé des actions 
effectuées par les services de secours. 
 

Le préfet est DOS, dans les cas suivants : 
 

• Si l’événement dépasse les capacités d’une commune, 
• Lorsque le maire fait appel au représentant de l’État, 
• Lorsque l’événement concerne plusieurs communes, 
• Lors de la mise en œuvre du plan ORSEC. 

 
Le préfet, DOS, s’appuie donc sur le COS pour la conduite des opérations de secours et sur le 

maire pour le volet « sauvegarde des populations ». En effet, dans ce cas, le maire assume toujours, 
sur le territoire de sa commune, ses obligations de mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis à 
vis de ses administrés (alerte, évacuation, etc.) et des missions que le préfet peut être amené à lui 
confier (accueil éventuel de personnes évacuées, etc.) dans le cadre d’une opération de secours 
d’ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation des moyens. 
 

Les textes de références concernant le Plan Communal de Sauvegarde et la sécurité civile 
sont cités ci-après : 

 La Loi n°2003–699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques  

 Loi n°2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile, abrogé par 
l’Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de 
la sécurité intérieur. 

 Le Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information 
sur les risques majeurs. 

 Le Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de 
Sauvegarde. 

 Le Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au Pan ORSEC (Plan 
d’Organisation de la Sécurité Civile). 

 Le Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux Plans Particuliers 
d’Intervention. 

 
Objectifs du Plan communal de Sauvegarde 
 

L’article L731-3 du Code de sécurité intérieure précise que : « Le Plan Communal de 
Sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à 
l’information préventive et à la protection de la population. Il 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. Il peut 
désigner l’adjoint au Maire ou le conseiller municipal en charge de la sécurité civile ». 
 

Le P.C.S a une finalité opérationnelle : il définit, sous l’autorité du maire, l’organisation 
prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la 
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population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à 
l’échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des 
actions de prévention (DICRIM) notamment. 
 

Le P.C.S est un outil d’aide à la gestion de l‘évènement de sécurité civile jusqu’au retour à la 
normale. Il doit permettre de gérer les différentes phases d’un évènement de sécurité civile : 
L’urgence, la post-urgence et le retour à la normale (résilience). Il s’agit, avant l’évènement, de se 
préparer, s’organiser, se former et s’entraîner pour être prêt si nécessaire. 
 

Le P.C.S. définit les bases d’un dispositif dont l’ambition n’est pas de tout prévoir mais 
d’identifier et d’organiser par anticipation les principales fonctions et missions pour faire face à 
toutes situations. Le dispositif doit être modulable et adaptable pour permettre de dimensionner la 
réponse à l’évènement. 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde doit être compatible avec les plans d’organisation des 
secours et notamment le dispositif ORSEC. Il forme avec les plans ORSEC une chaîne complète et 
cohérente de gestion des évènements portant atteinte aux populations, aux biens et à 
l'environnement. La réponse de proximité est ainsi organisée en prenant en compte 
l'accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l'appui aux services de secours. Le P.C.S. 
est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. 
 
 Le PCS peut être élargi à une échelle intercommunale, sans dégager pour autant les maires 
de leurs pouvoirs de police et leurs responsabilités. 
 
Structure du document 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde de la Ville d’Ajaccio se veut volontairement simple 
d’utilisation et à finalité purement opérationnelle. Ce document, essentiellement composé de fiches, 
est divisé matériellement en 7 parties déjà présentées dans la sommaire du PCS  et qui sont, pour 
rappel, chacune identifiable par un code couleur (dernière version de septembre 2016) : 

 
 

    
 
Cette partie du PCS comporte : 
• Les modalités de réception de l’alerte au sein de l’organisation municipale, 
• Une aide à la décision du déclenchement ou non du PCS, 
• La procédure de déclenchement du PCS, 
• La procédure de mise en place du Poste de Commandement Communal. 

 

    
 
Cette partie du PCS est consacrée aux fiches de poste des différents acteurs du PCC qui sont :  
• Le Directeur des Operations de Secours (DOS) 
• Le Responsable des Actions Communales (RAC) 
• Le Responsable Renseignement Communication (RRC) 
• Le Responsable Logistique (RL) 
• Le Responsable Terrain (RT) 
• Le Responsable Accompagnement des Populations (RAP) 

Partie I : FICHES PROCEDURE  
REPROpproPROCEDURE 

 

 
 

Partie II : FICHES DE POSTE 
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• Le Responsable Lieux Publics (RLP) 
• Le Responsable Economie Anticipation (REA) 
• le secrétariat du Poste de Commandement Communal 
Ces fiches de poste énumèrent les actions à réaliser au sein de chaque cellule dans le cadre des 
principales missions du PCS. 

 

    
 
Cette partie du PCS est consacrée aux aléas, aux enjeux et aux risques, caractéristiques de la 
commune d’Ajaccio ; 14 aléas majeurs ont été retenus:  
• Technologique 
• Inondation 
• Incendie 
• Mouvement de terrain 
• Transport de matières dangereuses 
• Rupture de barrage 
• Rupture de réseaux gaz eau électricité 
• Submersion marine 
• Tempête 
• Grand froid 
• Canicule 
• Sismique 
• Epidémie 
 
Chaque aléa est présenté suivant la grille de lecture suivante :  
- Objectifs : Liste des principaux objectifs à atteindre dans le cadre de ce risque, 
- Phénomène : Description de l’aléa, 
- Historique : Principaux évènements de ce type ayant touché la commune d’Ajaccio, 
- « En savoir plus » : Liste de sites internet dédiés à ce type de risque, 
- Risque : Cartographie du risque sur le territoire de la commune, 
- Enjeux : Les principaux enjeux humains, matériels, environnementaux présents sur la 
commune du fait de ce type d’aléa, 
- Les éléments spécifiques des différentes missions à mener pour l’aléa concerné, jusqu’à la 
gestion poste crise. 

 

   
 
Cette partie du PCS présente le mode opératoire des 7 missions principales mises en œuvre lors d’un 
événement de sécurité civile : 
PCC   Alerte en Mairie - Mise en place du PCC 
1 Alerte  
2 Évacuation  
3 Circulation 
4 Hébergement 
5 Ravitaillement 
6 Protection des biens 
7 Post Crise - Aides aux personnes sinistrées 
Ces missions sont misent en œuvre par les différentes cellules du PCC et coordonnées par le RAC sur 
directive du DOS. 

Partie III : FICHES ALEA 

 

 
 

PARTIE IV : FICHES MISSION 
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Cette partie du PCS présente les différents moyens communaux et privés mobilisables.  
Les principaux moyens recensés sont : 
• Moyens véhicules                                      
• Moyens humains 
• Moyens logistiques légers 
• Moyens relogement 
• Moyens ravitaillement 
• Moyens transport en commun  
• … 

 

   
 
Cette partie du PCS présente les différents annuaires  communaux et privés. 
Les principales rubriques de l’annuaire sont : 
• Membre PCC 
• Grandes enseignes 
• Ambulances 
• Distributeurs carburants 
• Pompes funèbres 
• Hôtellerie 
• Grossistes alimentaires 
• BTP 
• Opérateurs 
• Institutions 
• Associations 
• Gardiennage 
• Transport 
• … 

 

   
 
Cette partie du PCS présente les différents outils mis à la disposition  des responsables de cellules et 
des acteurs communaux de terrain. 
Les principaux outils sont : 
• Arrêté type activation du PCS 
• Plan du poste de commandement communal 
• Main courante 
• Messages types 
• Suivi des personnes hébergées 
• Suivi des personnes sinistrées 
• Arrêté type de réquisition 
• Outils graphiques du poste de commandement communal 
• … 
 

PARTIE V : FICHES MOYENS 

 

 
 

Partie VI : FICHES ANNUAIRE 

 

 
 

Partie VII : FICHES OUTILS 
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Aujourd’hui, les communes d’Appietto, Ajaccio, Cuttoli-Cortichiatto et Peri ont réalisé leur 
plan communal de sauvegarde. 
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Annexe : liste des planches illustratives 
 
 
A. Le territoire et ses caractéristiques physiques 
 
A-1 Géographie – géomorphologie 
A-2 Géologie de la Corse 
A-3 Relief du territoire ajaccien 
A-4 Géologie de la région ajaccienne 
A-5 Donnés climatiques nationales 
A-6 Fiche climatologique d’Ajaccio 
A-7 Autres données climatologiques 
 
B. Le réseau hydrographique de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien 
 
B-1 Les bassins versants associés 
B-2 Hydrographie de la commune d’Afa 
B-3 Hydrographie de la commune d’Ajaccio (1/4) 
B-4 Hydrographie de la commune d’Ajaccio (2/4) 
B-5 Hydrographie de la commune d’Ajaccio (3/4) 
B-6 Hydrographie de la commune d’Ajaccio (4/4) 
B-7 Hydrographie de la commune d’Alata 
B-8 Hydrographie de la commune d’Appietto 
B-9 Hydrographie de la commune de Cuttoli-Corticchiato 
B-10 Hydrographie de la commune de Peri 
B-11 Hydrographie de la commune de Sarrola-Carcopino 
B-12 Hydrographie de la commune de Tavaco 
B-13 Hydrographie de la commune de Valle-di-Mezzana  
B-14 Hydrographie de la commune de Villanova 
 
C. Les enjeux présents sur le territoire communautaire 
 
C-1 Espaces remarquables du PADDUC 
C-2  Densité de population sur le territoire de la CAPA 
C-3 Tache urbaine du PADDUC 
C-4 Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
C-5 Espaces stratégiques agricoles du PADDUC 
C-6  Orientations technico-économiques par commune sur le territoire de la CAPA 
C-7 Espaces stratégiques environnementaux du PADDUC 
C-8 Enjeux agricoles et sylvicoles du PADDUC 
C-9 Enjeux environnementaux du PADDUC 
C-10 Menaces du schéma de mise en valeur de la mer 
 
D. La prégnance du risque inondation 
 
D-1 Précipitations observées lors de l’évènement de mai 2008 en Corse 
D-2 Localisation des dommages constatés sur la ville d’Ajaccio (mai 2008) 
D-3 Photographies de quelques dommages constatés (mai 2008) 
D-4 Photographies de quelques dommages constatés (hiver 2016/2017) 
D-5 Les arrêtés Cat-Nat sur le territoire communautaire 
D-6 Statistiques assurantielles sur le risque inondation 1/3 
D-7 Statistiques assurantielles sur le risque inondation 2/3 



  

Direction de la protection et de la valorisation du cadre de vie – Mission prévention des risques majeurs     page 119 sur 123 

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 – 2021 
 Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

D-8 Statistiques assurantielles sur le risque inondation 3/3 
E. La connaissance de l’aléa inondation – Eléments cartographiques de portée règlementaire 
 
E-1 Base de données cours d’eau 
E-2 Cours d’eau du référentiel SANDRE 
E-3 Cartographie géomorphologique du Cavallu Mortu 1/4 
E-4 Cartographie géomorphologique du Cavallu Mortu 2/4 
E-5 Cartographie géomorphologique du Cavallu Mortu 3/4 
E-6 Cartographie géomorphologique du Cavallu Mortu 4/4 
E-7 Cartographie géomorphologique du Lava 1/2 
E-8 Cartographie géomorphologique du Lava 2/2 
E-9 Cartographie géomorphologique du Ponte Bonellu 1/3 
E-10 Cartographie géomorphologique du Ponte Bonellu 2/3 
E-11 Cartographie géomorphologique du Ponte Bonellu 3/3 
E-12 Cartographie géomorphologique du Pantanu 
E-13 Cartographie géomorphologique du Saint Antoine 
E-14 Cartographie géomorphologique du Vazzio 
E-15 Cartographie des zones submersibles – commune d’Appietto 
E-16 Cartographie des zones submersibles – communes d’Appietto, Alata et Villanova 
E-17 Cartographie des zones submersibles – communes d’Ajaccio et Villanova 
E-18 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-19 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-20 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-21 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-22 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-23 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-24 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-25 Cartographie des zones submersibles – commune d’Ajaccio 
E-26 Cartographie des aléas du PPRI de la Gravona 1/2 
E-27 Cartographie des aléas du PPRI de la Gravona 2/2 
E-28 Sous-bassins versants et axes d’écoulement – Etude du PPRI urbain d’Ajaccio 
E-29 Cartographie des aléas du PPRI urbain d’Ajaccio 
E-30 Cartographie des aléas du PPRI urbain d’Ajaccio 1/5 
E-31 Cartographie des aléas du PPRI urbain d’Ajaccio 2/5 
E-32 Cartographie des aléas du PPRI urbain d’Ajaccio 3/5 
E-33 Cartographie des aléas du PPRI urbain d’Ajaccio 4/5 
E-34 Cartographie des aléas du PPRI urbain d’Ajaccio 5/5 
E-35 Cartographie des aléas de l’étude hydraulique du Lava 
E-36 Cartographie des aléas de l’étude hydraulique du Cavallu Mortu – confluence des communes 

(débit 78 m3/s) 
E-37 Cartographie des aléas de l’étude hydraulique du Cavallu Mortu – confluence des communes 

(débit 118 m3/s) 
 
F. La planification pour prévenir le risque inondation – la déclinaison de la directive inondation 
 
F-1 Calendrier de la directive inondation – cycle 2 
F-2 EAIP – enveloppe approchée des inondations potentielles du TRI d’Ajaccio 
F-3 Enjeux présents dans l’EAIP d’Ajaccio 
F-4 Découpage du territoire d’Ajaccio en 3 secteurs 
F-5 Scénario débordement – secteur 1 
F-6 Scénario ruissellement – secteur 1 
F-7 Scénario submersion marine – secteur 1 
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F-8 Scénario débordement – secteur 2 
F-9 Scénario ruissellement – secteur 2 
F-10 Scénario submersion marine – secteur 2 
F-11 Scénario débordement – secteur 3 
F-12 Scénario ruissellement – secteur 3 
F-13 Scénario submersion marine – secteur 3 
 
G. Les ouvrages de protection contre les inondations 
 
G-1 Travaux des exutoires des Cannes et des Salines 
G-2 Exutoire des Cannes – Avenue Peraldi – Rue Achille Peretti – Bassins de rétention du Vazzio 
G-3 Bassin de rétention du Finosello – Rue Moro-Giafferri – Rue François Pietri 
G-4 Système d’endiguement de Campo 
G-5 Ancien tracé de la Gravona 
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, service eau, 
environnement et forêt, unité risques 
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– décembre 2015 – Bureau de recherche géologique et minière 
 
28 – sites internet des services de l’Etat – Préfecture, DREAL, DDTM, ministère en charge de 
l’environnement, PrimNet,… 
 
29 – Informations transmises par les participants des réunions des diverses unités opérationnelles 
(cf. compte-rendu de réunions) 
 
30 – Analyse socio-économique, année 2016, Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien – 
CAPA M3E, mission entrepreneur, entreprise et emploi 
 

http://www.cepri.net/tl_files/pdf/guidevulnerabilite.pdf
http://www.cepri.net/tl_files/pdf/guidevulnerabilite.pdf
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31 – Schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Gravona, Prunelli, golfes d’Ajaccio et de 
Lava » - Dossier préliminaire - juin 2011 – Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien 
 
32 – Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016 – 2021, Bassin de Corse – 17 
septembre 2015 – Comité de bassin de Corse 
 
33 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, Bassin de Corse, Bilan et 
préconisations de la mission d’appui technique – août 2017 – Comité de bassin de Corse 
 
34 – Prise en compte de l’activité agricole et des espaces naturels dans le cadre de la gestion des 
risques inondation, Guide destiné aux acteurs locaux, volet activité agricole – avril 2016 – MAAF, 
APCA et DGPR 
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Planches illustratives du chapitre A 
 

Le territoire et ses caractéristiques physiques 
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Source :  Agence Spatiale Européenne (ESA) 

Source :  Agence Spatiale Européenne (ESA) 

Source : CTC 

Source : Site internet préfecture de région  
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Source : Site internet préfecture de région  

Source : ente-aix.fr 
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Source : PADDUC 
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Visualisation des température et des précipitations à Ajaccio  
entre 1981 et 2010 
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Source : Météo France 
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Source : Site internet préfecture de région  

Source : BRGM 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Planches illustratives du chapitre B 
 

Le réseau hydrographique  
du territoire communautaire 
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Source : direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL)  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : AZI (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : AZI (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : AZI, AZS et PPRI (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : AZI, AZS et PPRI (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : AZI,AZS  et PPRI (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : Base de donnée cours d’eau , AZI  et AZS (DDTM 2A), cadastre  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : Base de donnée cours d’eau, AZI et AZS (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : Base de donnée cours d’eau et PPRI (DDTM 2A), cadastre  
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Planche B-13 

Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : Base de donnée cours d’eau (DDTM 2A), cadastre  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : Base de donnée cours d’eau et AZS (DDTM 2A), cadastre  
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Planches illustratives du chapitre C 
 

Les enjeux présents sur le territoire 
communautaire 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  
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Planche C-3 

Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PADDUC  
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Planches illustratives du chapitre D 
 

La prégnance du risque inondation 
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Source : Météo France  
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Source : Service technique de la ville d’Ajaccio  
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Source : Site internet PRIMNET 
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Source : Fédération française de l’assurance 
L’assurance des catastrophes naturelles en 2015/Etude 
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Planches illustratives du chapitre E 
 

La connaissance de l’aléa inondation 
Eléments cartographiques 
 de portée règlementaire 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
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  APPIETTO 

     ALATA 

VILLANOVA 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

VILLANOVA 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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   AJACCIO 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : Etude hydraulique PPRI (DDTM 2A) 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Planche E-34 

Source : CAPA – DPVCV/MPRM 
Données : PPRI(DDTM 2A)  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Source : Approche hydrogéomorphlogique et  
Modélisation hydraulique du « Cavallu » (CETE Méditerranée) 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : Approche hydrogéomorphlogique et  
Modélisation hydraulique du « Cavallu » (CETE Méditerranée) 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
Source : Approche hydrogéomorphlogique et  
Modélisation hydraulique du « Cavallu » (CETE Méditerranée) 
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Planches illustratives du chapitre F 
 

La planification pour prévenir le risque 
inondation – la directive inondation 

Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Source : DREAL 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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EAIP – Enveloppe approchée des inondations 
potentielles du TRI d’Ajaccio  

Source : Evaluation Préliminaire des Risques 
d'Inondation (EPRI) 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Planche F-3 

Code 
Insee de la 
commune 

Commune 
Surface de 

la zone 
étudiée 

Surface en 
EAIP, en m² 

Population 
estimée de 

la zone 
étudiée 

Nombre de 
logements 

estimés 
dans la zone 

étudiée 

Longueur de 
routes 

primaires en 
EAIP en m 

Longueur de 
routes 

secondaires 
en EAIP en 

m 

Surface 
RDC de 
batiment 

d'activité en 
m² 

Surface 
RDC de 
batiment 

d'habitation 
en m² 

Surface 
N2000 en 

EAIP en m² 

Surface 
ZNIEFF en 
EAIP en m² 

Nombre de 
logements 

estimés 
dans la zone 
étudiée en 

EAIP 

Population 
estimée de 

la zone 
étudiée en 

EAIP 

Proportion 
de 

logements 
estimés 

dans la zone 
étudiée 

contenue 
dans l'EAIP 

Proportion 
de 

population 
de la zone 

étudiée 
contenue 

dans l'EAIP 

Part de la 
surface de 

la zone 
étudiée 

couverte par 
l'EAIP 

  CORSE 8759750506 782897111 294118 200796 202351 1660764 1418951 746128 120300974 232406987 38418 63310 19% 22% 9% 

2A001 AFA 11984704 710782 2527 1042 0 3469 2077 1113 0 295638 41 99 4% 4% 6% 

2A004 AJACCIO 83126437 14293810 63723 30639 19957 116135 197688 24396 952615 2650397 12767 25784 42% 40% 17% 

2A006 ALATA 30642481 1922530 2820 1090 0 5547 1444 2156 53150 289113 44 113 4% 4% 6% 

2A017 APPIETTO 34612416 2153877 1311 810 0 6900 834 4461 76886 274890 73 118 9% 9% 6% 

2A103 
CUTTOLI-

CORTICCHIATO 
30727986 2385423 1777 830 0 9281 2298 1804 0 46630 80 171 10% 10% 8% 

2A209 PERI 24114233 1485453 1469 758 0 3014 0 1414 0 182077 54 104 7% 7% 6% 

2A271 
SARROLA-

CARCOPINO 
26983770 4302166 1819 727 2100 15715 21675 4322 0 950517 80 199 11% 11% 16% 

2A323 TAVACO 10914985 588925 256 113 601 364 8604 542 0 0 9 19 8% 8% 5% 

2A336 
VALLE-DI-

MEZZANA 
7084175 194643 284 161 0 960 0 186 0 0 4 7 3% 3% 3% 

2A351 VILLANOVA 11458257 1182199 345 228 0 1845 0 419 456210 455962 10 15 4% 4% 10% 

Total CAPA 271649442 29219806 76331 36397 22658 163228 234621 40813 1538861 5145224 13160 26630 36% 35% 11% 

Enjeux présents dans l’EAIP 
(enveloppe approchée des inondations potentielles) 

Source : Evaluation Préliminaire des Risques 
d'Inondation (EPRI) 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : Evaluation Préliminaire des 
Risques d'Inondation (EPRI) 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Débordement 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Ruissellement 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Submersion marine 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Débordement 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Ruissellement 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Submersion marine 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Débordement 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Ruissellement 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Submersion marine 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Planches illustratives du chapitre G 
 

Les ouvrages de protection contre les 
inondations 

Arrêté préfectoral d’approbation n°2A-2017-12-15-010 du 15 décembre 2017 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : PAPI/ Services techniques 
 de la ville d'Ajaccio  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Opération 8.01 Avenue Péraldi 

Opération 8.04 Rue Achille Peretti 

Exutoire des Cannes 

Avant-Projet 2017  - Vue en plan des 
bassins de rétention du Vazzio Source : PAPI/ Services techniques de la ville d'Ajaccio  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Bassin de rétention du Finosello 

Opération 8.08 Rue Moro Giafferri Opération 8.11 Rue François Pietri 

Source : PAPI/ Services techniques de la ville d'Ajaccio  

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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Source : CAPA-DPVCV/MPRM 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 



Ancien lit de la Gravona, déviation actuelle et digue de Socordis   

La stratégie locale de gestion du risque inondation du  territoire à risque important d’inondation d’Ajaccio 2017 - 2021 

Source : Etude de danger des digues de l’aéroport /CTC 

Arrêté préfectoral d’approbation n° 2A-2017-12-15-010  du 15 décembre 2017                                Direction de la protection et la valorisation du cadre de vie – Mission de prévention des risques majeurs 
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