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Précipitations méditerranéennes intenses

Caractéristiques:

•des cumuls très importants sur des surfaces localisées sur une courte période

•des phénomènes aggravant orages vent fort grêle

•des conséquences: ruissellement crues rapides inondations foudroiements

•Une mer chaude à la fin de l’été

•Des reliefs favorisant les ascendances convectives et les phénomènes de blocage

•La rencontre de flux de sud se chargeant en  chaleur et humidité sur leur trajet 
maritime et de descentes d’air froid continentales d’altitude



 

Cas typique: système orageux stationnaire

24/11/2016: 1ère vigilance rouge corse



 

Des objets météorologiques:Medicanes 

Médicane, machine thermique alimentée par la chaleur de la 
Méditerranée, essentiellement pilotée par la convection, à 
l’aspect proche des dépressions tropicales

01/10/2015



 

Exposition de la Corse aux pluies intenses



 

Des évènements mémorables

01 octobre 2015 01 novembre 199329 mai 2008

Ajaccio 190 mmZonza: 250 mm Bavella: 780 mm



 

Des intensités extrêmes

07 octobre 2018 Corte 27/07/2018

Corte: 95 mm en 1h   30’:  64 mm
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 observation et mesure des précipitations



 

 prévision immédiate et APIC



 

Pluies méditerranéennes intenses

Merci de votre attention
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Ajaccio – 7 octobre 2018
41 mm en 30 minutes
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Furiani – Novembre 2016
104 mm
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Porto-Vecchio – mars 2013
83 mm en 2 heures

Accès au camping U Furu
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Ajaccio – 29 mai 2008
143 mm
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Rizzanese – Toussaint 1993
906 mm en 48 heures au col de Bavella
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Quelques repères chiffrés sur le Rizzanese

Bassin versant = 398 km²

Si une pluie de 100 mm

& un coefficient de ruissellement de 20 %

=> 7,96 millions de m³

=> 6 fois le volume du barrage sur le Rizzanese



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Corse

Évolutions Vigicrues en 
Corse

Raphaël RIBEYRE
DREAL Corse/SBEP/DEM/UESS
18 octobre 2018

Conseil départemental de la sécurité civile
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La vigilance crues en France
Élaborée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Objectif :

Informer le public et les acteurs de la gestion de crise du niveau de 
risque de crues survenant sur les cours d’eau principaux surveillés par 
l’État

Aider les pouvoirs publics en charge de la sécurité civile (préfets et 
maires) qui déclenchent l’alerte si nécessaire et mobilisent les moyens 
de secours

Cours d’eau divisés en tronçons, affectés d’une couleur selon le 
niveau de vigilance nécessaire lié aux inondations susceptibles de 
se produire dans les 24h à venir :

Rouge : risque de crue majeure

Orange : risque de crue génératrice de débordements importants

Jaune : risque de crue génératrice de débordements

Vert : pas de vigilance particulière requise
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Organisation prévue
« SPC Corse » constitué de 2 entités :

Une unité d’hydrométrie (DREAL Corse)

Le SPC Méditerranée Est (DIR Sud-Est de Météo-France)

Présentation de l’UH de la DREAL :

Bastia

6 ETP

Missions sur le réseau actuel :

Maintenance des 14 stations hydrométriques → Alimentation Vigicrues

Mesures de débit (jaugeages) au moins 1 fois par mois sur chaque station

Réalisation chantiers de modernisation et d’extension du réseau

Traitement et bancarisation de la donnée
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Extension du réseau d’ici 2020 : 

passage de 14 à 20 stations
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Jaugeages en crue et astreinte terrain

Mesures des niveaux des cours d’eau en temps réel

Jaugeages nécessaires pour établir la relation entre

le niveau d’un cours d’eau et son débit (courbe de tarage)

Transformation des hauteurs en débits pour le calcul

des modèles de prévision → SPC MédEst

Jaugeages en hautes eaux indispensables MAIS complexes

et dangereux :

Expérimentation de caméras

Astreinte terrain : jaugeages et maintenance du réseau les week-ends et 
jours fériés, du 1er octobre au 30 avril

Courbe de tarage



Prévision des crues 
en Corse

par le SPC Med Est



Feuille de route Vigicrues 2020



Page 10

Feuille de route Vigicrues 2020

Études et expérimentations d’ici septembre 2020 : 
● Appropriation par l’équipe du SPC de connaissance sur le territoire 

et les enjeux corses
● Critique des données radar et débits sur la période [2008-2020]
● Étude de l’effet du manteau neigeux (abattement, fonte)

● Calibration de modèles hydrologiques (utilisation des données de 
pluie, humidité du sol pour estimer les débits aux stations de la 
Dreal)

● Analyse de la faisabilité opérationnelle sur différents sites pour 
définition des premiers tronçons Vigicrues

● Définition des seuils de vigilance associés et rédaction du 
Réglement de surveillance, de prévision et de transmission de 
l’Information sur les Crues (RIC)
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Feuille de route Vigicrues 2020

Les étapes envisagées :
● Saison 2018-2019

● Test des premières modélisations à pas de temps horaire avec 
pluie de bassin moyenne calées sur [2008-2017]

● Saison 2019-2020

● « Affinage » des 1ères modélisations 
● 1es tests de modèles spatialisés

● Septembre 2020

● Ouverture Vigicrues sur premiers tronçons pressentis : 
● Golo aval
● Tavignano aval
● Gravona ?

● Ouverture de VigicruesFlash sur certains cours d’eau
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Des questions ?

● Contact à la DREAL :
Olivier COURTY
olivier.courty@developpement-durable.gouv.fr

Raphaël RIBEYRE
raphael.ribeyre@developpement-durable.gouv.fr

● Contact au SPC MédEst :
Jean PANSU
jean.pansu@meteo.fr



MISSION INTERREGIONALE 
INONDATION
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN



De nombreux partenaires 

Des structures et des hommes.

Merci pour votre confiance et votre soutien !



Partage d’expérience – montée en compétences 
• Animation des services et des experts de la zone.

● Mobilisation de l’ensemble du réseau d’acteurs zonal.

● Réunion annuelle de la communauté de travail zonale 
« Inondation Arc Méditerranéen ».

● Recueil de bonnes pratiques (campings, parkings…).

● Comparaisons territoriales (PAPI, REX inondations, DDRM-DICRIM-PCS…).



Expertise – appui technique 

● Révision de l’aléa submersion marine et RDI littoral.

● Prévention des risques de ruissellement.

● Prévention du risque de tsunami.

● Utilisation des drones.

● ...



Innovation 



Culture du risque 



Premier retour sur le questionnaire relatif aux 
productions MIIAM

- 189 retours du 3 sept. au 2 octobre 2018
- fin de l’enquête le 15 octobre 2018

- une mission plutôt connue (61 %) 

- une page internet et des productions peu 
connues (33 %) 



Premier retour sur le questionnaire relatif aux 
productions MIIAM

- Intérêt reconnu du clip “bons comportements / parkings”
- Poursuite sa promotion – nombre d’acteurs rencontrés découvrent l’outil et 

indiquent souhaiter l’utiliser
- Efficacité Twitter / site internet

Mêmes résultats / clip « voiture »



Premier retour sur le questionnaire relatif aux 
productions MIIAM

- Intérêt reconnu du clip “exercice de crise”



Premier retour sur le questionnaire relatif aux 
productions MIIAM

- Intérêt reconnu des plaquettes “rôle des acteurs”
- Demande de personnalisation et de diffusion (préf 06 et 66, syndicat de l’Orb, de 

l’Or, de l’Argens, du Gapeau)
- Souhait de disposer d’exemplaires “papier” 



Premier retour sur le questionnaire relatif aux 
productions MIIAM

- Libre expression sur les besoins et les commentaires

✔ Développer la communication et favoriser l’accès aux productions “Inondation 
Arc Méditteranéen” sur et hors de la zone d’action

✔ Rester sur des actions concrètes et renforcer les liens entre acteurs 

✔ Partager et utiliser les REX des inondations passées 
✔ Poursuivre le travail de recueil et de diffusion des bonnes pratiques notamment 

concernant la construction en zone inondable constructible et la réduction 
de vulnérabilité

✔ Travailler à la formation et sensibilisation des élus
✔ Développer les actions dans le domaine de l’éducation préventive
✔ Suivre la mise en application du futur nouveau décret PPRI
✔ ...



La suite ...

- De nombreux projets en cours et à venir

- De prochains rdv : villages PLOUF Toulon en nov. et Perpignan en oct., journée Plan 
Rhône du 11 déc. à Avignon, assises nationales des risques naturels en mars 
2019 à Montpellier ...

- Développer les actions pilotes sur l’Occitanie et la Corse ainsi que les 
collaborations européennes

- Publication en décembre 2018 du bilan 2018 et plan d’actions 2019

- Formalisation d’une stratégie zonale d’actions “Inondation Arc Méditerranéen” 
pour la période 2019-2021 



http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html  



GHISLAINE VERRHIEST LEBLANC
Chargée de mission "coordination interrégionale 
de la prévention des inondations sur l'Arc 
Méditerranéen" - DREAL PACA 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
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