


Diagnostic

Les falaises   calcaires de 
Bonifacio connaissent 
régulièrement des 
éboulements de plus ou 
moins grands volumes. 
Le dernier éboulement 
important date de janvier 
2022 au niveau de la plage 
des 3 pointes.

Des fracturations sont 
visibles sur l’ensemble 
des falaises calcaires, 
de Pertusato à la grotte 
de Sdragonato. Celles-ci 
sont aussi observables au 
niveau de la ville haute de 
Bonifacio.
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Dans l’objectif de protéger les habitants, professionnels et visiteurs de Bonifacio 
face au risque d’éboulement, l’État a mobilisé depuis 2018 les opérateurs nationaux 
experts dans le domaine qui sont le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), l’Institut National de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) 
et le Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité 
et l’Aménagement (CEREMA). Ils ont été chargés d’évaluer l’aléa éboulement, de 
donner un avis sur le caractère imminent d’un phénomène impliquant de grands 
volumes et de définir les niveaux de risque résultant du croisement de l’aléa et des 
enjeux. Leurs travaux font l’objet d’une expertise complémentaire à chaque étape 
clef par un comité d’experts indépendants.

La première phase de l’étude a concerné la zone de la Citadelle. À partir de 
différentes techniques et équipements de mesures adaptés à la géologie du site, 
le caractère imminent a notamment pu être écarté. Les opérateurs ont défini 
plusieurs niveaux d’aléa dont un aléa élevé caractérisé, c’est-à-dire ayant une 
forte probabilité de se produire dans les cents prochaines années. Des niveaux de 
risques de faible à fort ont été cartographiés.

Le risque fort concerne la place du marché, deux habitations, la place Manichella 
ainsi que les zones situées en aval en mer.

Première phase

Localisation
Falaises

Anticipation
Situation

Information
Public
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Carte du risque sur la zone d’étude de la phase 1

Expertise

Les opérateurs ont également formulé des recommandations pour réduire le 
risque :
• la recherche de solutions pour réduire l’aléa lorsque des enjeux sont 

exposés,  comme une meilleure gestion des réseaux, la récupération des 
eaux de ruissellement, la réalisation régulière de purges de parois, la mise 
en place de procédure lors d’épisode météorologique important... ;

• des propositions de diminution des enjeux exposés lorsqu’il n’est pas 
techniquement ou économiquement possible de sécuriser le site .

Des recommandations ont été mises en œuvre et d’autres restent à réaliser.

Partenaires - mesures de gestion



Une deuxième phase de l’étude a été lancée en 2021 sur l’autre partie 
en surplomb entre la place Manichella et l’escalier Roy d’Aragon. Les 
résultats des niveaux d’aléa et de risque dans ce périmètre seront 
connus en 2024 et des recommandations seront également proposées. 

Parallèlement à ces études, un Plan de Prévention des Risques mouvements 
de terrain (PPRMT) sera également mis en place par l’État sur l’ensemble 
de la commune à l’horizon 2025. Le PPRMT, en tant que servitude d’utilité 
publique, permettra de réglementer  l’urbanisation afin de limiter les 
nouvelles constructions dans les zones les plus exposées à un aléa 
mouvement de terrain et prescrire des mesures à mettre en œuvre avant 
d’accueillir de nouvelles constructions dans les zones où le niveau d’aléa 
est maîtrisable par des solutions techniques. Celui-ci pourra également 
imposer des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
sur les biens existants exposés à des niveaux de risques importants.
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Deuxième phase
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Une réunion publique est organisée le 21 mars 2023 à 18h00 à l’espace Saint Jacques, Chemin 
des templiers, 20169 Bonifacio.

Les résultats de la première phase seront présentés ainsi que les mesures prises par la mairie 
et l’État, et celles qui restent à prendre. Les suites de cette étude - la deuxième phase et le plan 
de prévention des risques mouvements de terrain -  seront également abordées.
L’ensemble des rapports de la première phase seront diffusés sur le site internet de la préfecture 
de la Corse-du-Sud à l’issue de la réunion publique.

Contact presse : Martine Vignocchi – 04.95.11.10.13 / 06.48.75.05.03

Extension à l’ouest du périmètre d’étude (BRGM-fond : orthophoto 2018)

Réunion publique

BLOC 1 : http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-69931-FR
BLOC 2A : http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-69931-FR

BLOC 2B : http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-69931-FR

BLOC 2C : http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-69931-FR
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