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Révision des Plans de Prévention des Risques Naturels inondation des bassins versants de la 
Gravona et du Prunelli - Questionnaire 

 
Révision des Plans de Prévention des Risques naturels Inondation 

des bassins versants de la GRAVONA et du PRUNELLI  
 
 
A retourner par courrier ou par mail : 
 

- QUESTIONNAIRE - 
 
COMMUNE DE : .................................................................................................................... 
Nom du rédacteur : ................................................................................................................. 
Fonction/Qualité du rédacteur : ..................................…………………………………………… 
Téléphone : ............................................................................................................................. 
Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………. 
  
 
DESCRIPTION DES PROBLEMES D’INONDATION SUR LA COMMUNE 

          

Illustration des phénomènes d’inondation par débordement de cours d’eau (à gauche) ou ruissellement (à 
droite) – source eaufrance.fr 

 
1. Classez les principaux types de risques auxquels votre commune est soumise en 
entourant : 
 
- les symboles + en fonction de la fréquence  
- les symboles ▲ en fonction de leur importance  
    
Rayez ci-dessous l’évènement ou les événements jamais observés 

Débordement de la Gravona     + + + + ▲▲▲▲ 

Débordement du Prunelli     + + + + ▲▲▲▲ 

Débordement d’autres cours d’eau   + + + + ▲▲▲▲ 

Ruissellement      + + + + ▲▲▲▲ 
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2. Votre commune a-t-elle été touchée de manière significative par des inondations au cours 
des 5 dernières décennies ? Si oui, précisez le type d’inondation (débordement de cours 
d’eau ou ruissellement) et la date : 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 

 
3. Avez-vous connaissance d’autres événements d’inondations plus anciens ? Si oui, merci 
de les classer par ordre d’importance décroissante en intégrant les plus récents (mois, 
année) : 
 

  1. ................................................................ 
  2. ................................................................ 
  3. ................................................................ 
  4. ................................................................ 
  5. .............................................................… 

 

 
4. Pouvez-vous nous indiquer quel est le(s) premier(s) bâtiment(s) habité(s) inondé(s), ou 
le(s) premier(s) pont(s) ou route(s) submergé(s) ? Merci de nous les localiser sur la carte 
jointe.  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
5. Lors de l’inondation la plus forte connue et recensée, quelle fut, approximativement, 
l’ampleur des dommages ? 
 
  1. Nombre de logements inondés :................................…………………………………. 
 
  2. Nombre d’habitants concernés : ..........................................................………… 
  
  3. Dommages corporels : ..................................................................................... 
  

  4. Nombre et type d’activités industrielles et commerciales inondées : ……………… 
 
  5. Dommage des équipements collectifs : 
  

   - Routes submergées/détériorées ......................................................…. 
 
   - Réseaux débordants ......................................................................…. 
 
   - Station d’épuration inondée ..............................................................… 
 
   - Equipements sportifs ou de loisirs ..................................................… .. 
 
   - Ouvrages hydrauliques touchés ............................................................ 

 
   - autres (à préciser) ........................................................................ 
 
Merci de nous localiser autant que possible ces dommages sur la carte jointe. 
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6. A votre connaissance, existe-t-il sur la commune, des repères visibles ou des marques 
fiables attestant des niveaux atteints par les eaux lors de ces évènements ? 
 

oui      non 
 

 
 
Si oui, merci de nous les figurer sur la carte (avec indication de la date de l’événement) et 
de nous indiquer les contacts à prendre pour les retrouver sur place : 
 
Symbologie à utiliser pour repère lié à inondation par débordement de cours d’eau : RD 
 
Symbologie à utiliser pour repère lié à une inondation par ruissellement :      RR 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
7. Pour chaque élément cartographié pouvez-vous préciser la date et la fréquence de 
survenance des inondations, leur origine et les biens touchés ? 

 
N° sur carte  Fréquence  Date   Origine   Biens 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
………  …………………… …………… ……………………… …………………………. 
 
N. B : Précisez pour la fréquence : 

a. Au moins une fois par an 
b. Au moins une fois tous les 5 ans 
c. Au moins une fois tous les 10 ans 
d. Au-delà 

 
8. Avez-vous connaissance d'éléments gênant les écoulements (constructions, ouvrages, 
ponts ou canalisations, goulot d'étranglement, phénomène d'embâcles) et des points de 
débordement ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Pouvez-vous les localiser sur la carte jointe. 
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9. La commune, une collectivité ou des particuliers ont-ils réalisé lors des deux dernières 
décennies des travaux susceptibles d’aggraver les risques ? Ou, au contraire d’améliorer la 
situation ? 

 
Si oui, lesquels ? Leurs effets ont-ils été perceptibles lors des crues ultérieures ? 
 
Type de Travaux   Lieu/adresse     Date      Effet perceptible   Effet positif     Effet négatif 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 

...........................………… …………………………   ……..     oui non     oui non   oui non 
 
 
INFORMATIONS EXISTANTES SUR LES PROBLEMES D’INONDATION DE LA COMMUNE 
 
 
10. Des études sur les inondations par débordement de cours d’eau ont-elles déjà été 
réalisées sur votre commune ? Si oui lesquelles, quand et par qui ? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
11. Une cartographie, même sommaire, des zones qui ont été inondées sur la commune a-t-
elle été réalisée (autre que celle représentée sur la carte jointe [PPRi en vigueur, AZI,…]) ? 
 

 oui      non 
 

 

 
Dans l’affirmative, merci de nous la communiquer avec les réponses à ce questionnaire. 
 
12. Des études sur les inondations dans le cadre du ruissellement de bassin versant ont-
elles déjà été réalisées sur votre commune ? Si oui lesquelles, quand et par qui ? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
13. Au cas où cette cartographie n’aurait pas été effectuée, vous serait-il possible de nous 
retourner l’extrait cartographique joint, présentant le contour de la zone inondée la plus 
récente et modifiée selon vos connaissances, même approximatives ? 
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14. Pourriez-vous nous indiquer les coordonnées des personnes susceptibles de nous 
fournir des informations complémentaires concernant les inondations (personnes 
ressources : agents municipaux, pompiers, riverains touchés...) ? 
 
Nom    Prénom    N° téléphone 
.............................................................…                              ............................................................ 
.............................................................…   ............................................................ 
.............................................................…   ............................................................ 
.............................................................…   ............................................................ 
.............................................................…   ............................................................ 
.............................................................…                              ............................................................ 
.............................................................…   ............................................................ 
.............................................................…   .......................................................... 

 
15. Pourriez-vous mettre à disposition des photos, dossiers de demandes de reconnaissance 
CATNAT, articles de presse ou toutes archives... en votre possession ? 
 
 
ENJEUX VULNERABLES SUR LA COMMUNE 
 
16. Merci d'indiquer le document d'urbanisme (carte communale, PLU, PLUi) et de 
planification (SCOT, PLUi valant SCOT ...) en vigueur sur la commune. 
 
Document : ………………………………………………………………………………………………… 
Approuvé le : ………………………………………………………………………………………………. 
En révision, approbation prévue en : ……………………………………………………………………. 
Prise en compte d’une zone inondable : ………………………………………………………………... 
 
17. Merci de cocher dans le tableau ci-dessous les enjeux ponctuels situés en zone 
inondable ou à proximité : 
 

Enjeux ponctuels situés en zone inondable ou aux abords 

(à situer sur la carte jointe) : 

OUI Fréquence 
d’inondation 

Ecole, crèche, lycée, collège,…   

Maison de retraite, foyer handicapés,…    

Mairie, services techniques municipaux, …   

Pompiers, police, gendarmerie,…   

Salle polyvalente, centre culturel, loisir, sport,…   

STEP, pompage, transformateur, centre AEP, télécom,…   

Camping, gens du voyage, mobil home,…   

Cave coopérative, usines, supermarchés, …   

Zones d’activité 

 

  

Monuments historiques, moulins, édifices religieux, sites classés, …   

Habitations isolées   
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18. Y-a-t-il des aménagements récents ou des projets en cours sur la commune concernant 
l’urbanisation, les infrastructures, l’hydraulique (fossés, cours d’eau, canal, …) etc. 

A situer sur la carte jointe 

Type de projet             Localisation                Réalisation (date, maître d’ouvrage, objectif) 
……………………       ……………………       ………………………………………………………… 
……………………       ……………………       ………………………………………………………… 
……………………       ……………………       ………………………………………………………… 
……………………       ……………………       ………………………………………………………… 
 
 
19. Avez-vous des projets d’urbanisation (zones NA [POS] ou AU [PLU]) ou de réalisation 
d’équipements publics dans ou à proximité de la zone inondable ? 

 
Type de Projet   Echéance   Porteur du projet    ERP 
...........................……… ………………….. ………………………    oui   non    
...........................……… ………………….. ………………………    oui   non    
...........................……… ………………….. ………………………    oui   non    
...........................……… ………………….. ………………………    oui   non    
...........................……… ………………….. ………………………    oui   non    
...........................……… ………………….. ………………………    oui   non    
Remarques sur les projets à enjeu pour votre collectivité qu'ils soient portés par vous ou non 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Merci de nous localiser autant que possible ces projets sur la carte jointe. 
 
COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec nos remerciements. 

 

Contacts :   

Pierre PORTALIER 
DDTM Corse du Sud 
Service Risques Eau et Forêt 
Unité risques 
04.95.29.09.07 – 06.43.90.35.15 
pierre.portalier@corse-du-sud.gouv.fr 

Gwenaël CHEVALLET 
BRLingénierie 
Eau et Risque 
Chef de projet  
04.66.87.81.68 – 07.85.52.04.74 
gwenael.chevallet@brl.fr 

Margot SOLER 
BRLingénierie 
Eau et Risque 
Ingénieure d’étude 
04.66.87.51.68 
margot.soler@brl.fr 

 


