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UN BASSIN INSULAIRE MARQUÉ PAR PLUSIEURS TYPES D’INONDATIONS
Le bassin de Corse se distingue des autres bassins par son insularité, son caractère montagneux et par le fait qu’il est
constitué d’un assemblage de bassins versants côtiers de faible à très faible étendue dont la limite n’est que le littoral. Il
se caractérise par une superficie de 8 680 km², 1 000 km de côtes (20 % de la façade maritime métropolitaine) et un
réseau hydrographique dense avec 3000 km de cours d’eau de faibles longueurs et des régimes hydrauliques torrentiels
pouvant être à l’origine de crues très brusques et dévastatrices.
Plus de 70 000 personnes (hors population estivale) résident dans une zone pouvant être impactée par le risque
d'inondation, dont plus de 50 % résident dans les 2 principales agglomérations d'AJACCIO et de BASTIA.
Le territoire est principalement touché par des événements 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,

✔

les laves torrentielles,

✔

les
ruissellements
périurbains,

✔

les crues de plaine,

✔

les submersions marines,

urbains

et

Un grand nombre d'événements importants ont
été recensés en Corse au cours des deux
derniers siècles, dont une quinzaine est
qualifiée « d'une extrême gravité ». Les
phénomènes de laves torrentielles s'avèrent
être les plus meurtriers. Des épisodes pluvieux
exceptionnels peuvent générer des crues
majeures et dévastatrices par leur intensité et
surtout par leur extension spatiale. On peut
noter à ce titre les événements plus ou moins
généralisés de décembre 1822, juin 1826,
octobre 1907, décembre 1968, ou plus
récemment de l'automne 1993.

Localisation des inondations remarquables en Corse

UN NOUVEL OUTIL POUR RÉDUIRE L'IMPACT DES INONDATIONS
Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le
bassin de Corse, initié par une Directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la
loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II).
Cette politique repose sur plusieurs niveaux :
- au niveau national : la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation approuvée en octobre 2014,
- au niveau du bassin de Corse :
l'évaluation préliminaire du risque d'inondation (EPRI) : diagnostic qui éclaire sur les enjeux des
risques passés, actuels et futurs. L’EPRI a été arrêtée par le préfet de Corse en date du 22 décembre
2011,

✔

l'identification de territoires à risques importants d'inondation (TRI) – 3 TRI retenus pour le bassin
de Corse (arrêté préfectoral en date du 4 février 2013),
✔
✔

la cartographie des surfaces inondables et des risques à l'échelle des TRI – réalisée en 2014,

✔

le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) – validation prévue en décembre 2015,
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au niveau des territoires à risques importants d’inondation : Ces trois territoires correspondent à des
concentrations d’enjeux exposés aux inondations. La gestion de l’existant est l’un des points essentiels sur
lequel les efforts doivent porter. Chaque territoire fera l’objet d’une stratégie locale de gestion du risque
inondation (SLGRI) visant une réduction de la vulnérabilité de l’existant et une meilleure prise en compte des
risques dans l’aménagement du territoire et les projets de renouvellement urbain. Ces SLGRI ont vocation à
décliner les objectifs du PGRI.

LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION DU BASSIN DE CORSE
L'ambition est de ne plus subir, mais d'anticiper le risque. L'objectif du plan est de mieux assurer la sécurité des
populations, là où les vies humaines sont en danger, de réduire les dommages individuels et les coûts pour la
société et de permettre le redémarrage des territoires après la catastrophe, dans des délais les plus courts possibles.
Le PGRI fixe 5 objectifs, déclinés en 39 dispositions :
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