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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud (DDTM2A) souhaite, 
dans un souci de cohérence entre les territoires et afin de mettre à jour l’aléa inondation, réaliser 
une révision globale des PPRNi sur les communes de Sari-Solenzara, Conca, Zonza et Lecci 
dans le Sud-Est de la Corse. 

 

Le secteur n’est pas étranger aux inondations puisque le 31 octobre et 1er novembre 1993, la 
côte Est de la Corse a connu un épisode orageux intense générant une crue d’une ampleur 
catastrophique et impactant de nombreux enjeux. 

 

La présente étude concerne la révision du PPRi du bassin versant du Cavu en intégrant les 
bassins versants de Maresciale et de Ficaja. Elle vise principalement à accompagner le pouvoir 
adjudicateur, dans la révision de ces PPRNI. 

1.2 Phasage de l’étude 

Le déroulement des prestations concerne l’analyse du fonctionnement du bassin versant et la 
cartographie de l’aléa. Elle est décomposée en 4 phases : 

 Phase 1 – Etude de l’aléa inondation : 

 Analyse et fonctionnement des bassins versants (recensement des petits vallons côtiers 

à étudier au-delà des cours d’eau principaux ; constitution d’une base documentaire et 

analyse des données historiques ; enquête et étude de terrain ; synthèse des données 

topographiques existantes ; définition des travaux topographiques éventuellement 

nécessaires en complément pour réaliser les modélisations) ; 

 Analyse hydrologique ; 

 Modélisation et mise en œuvre des modèles hydrauliques ; 

 Cartographie des aléas inondations. 

 Phase 2 – Etude des enjeux 

 Phase 3 – Elaboration du règlement et du zonage réglementaire 

 Phase 4 – Assistance aux réunions d’enquêtes publiques. 

1.3 Objet du rapport 

L’objet de ce rapport de phase 1 est de représenter l’analyse et le fonctionnement des bassins 
versants en exposant l’ensemble des données utilisées, les méthodes et résultats obtenus. 

1.4 Zone d’étude 

Les communes concernées par la révision du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
sont les communes suivantes : 

 Conca, 

 Zonza 

 Lecci. 



Phase 1 : Caractérisation de l’aléa inondation – Rapport sur la modélisation 
numérique des cours d’eau 
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Cavu, en 
intégrant les bassins versants des cours d’eau Maresciale et Ficaja  
 

9 / 99 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 

2 PRESENTATION DU PPRI DU BASSIN VERSANT DU 
CAVU 

2.1 Procédure 

2.1.1 Elaboration du PPRi 
La procédure d'élaboration, prévue par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le 
décret 2005-3 du 4 janvier 2005, est codifiée aux articles L.562-1 et suivants et R. 562-1 et 
suivants du Code de l’Environnement. Après sa prescription par arrêté préfectoral, les grandes 
étapes de l’élaboration d’un PPRi sont les suivantes (cf. figure 2) : 

 Association des collectivités concernées ; 

 Concertation publique ; 

 Consultation des Personnes et Organismes Associés ; 

 Enquête publique ; 

 Approbation. 

2.1.2 Révision et modifications du PPRi 
Conformément à l’article L. 562-4-1 du Code de l’Environnement introduit par l’article 222 de la 
loi n°2010- 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le PPRN 
peut être révisé ou modifié dans les termes suivants : 
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« I. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de 
son élaboration. 

II. – Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La 
procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas 
atteinte à l’économie générale du plan. Le dernier alinéa de l’article L. 562-3 n’est pas applicable 
à la modification. Aux lieux et place de l’enquête publique, le projet de modification et l’exposé de 
ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler 
des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la 
modification. » 

Le schéma ci-après affiche l’essentiel des étapes de la procédure d’élaboration d’un PPRi. 
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Figure 2 : Schéma de principe de la mise en œuvre du PPRI (Source : DDTM 06) 
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2.2 Les plans de prévention des risques d’inondation  

2.2.1 Objectifs 
Les objectifs essentiels du PPRi sont les suivants : 

 La mise en sécurité des personnes et des biens, 

 La diminution de la vulnérabilité, c'est-à-dire la réduction des conséquences prévisibles d'une 

inondation, 

 La maîtrise de l’extension urbaine dans les zones à risque, en conciliant impératifs de 

prévention et besoins de développement. 

 

2.2.2 Rôle du PPRi 
Le rôle du PPRi est le suivant : 

 Il délimite les zones exposées au risque selon son intensité, 

 Il définit les zones de prévention et d’aggravation du risque, 

 Il définit les mesures relatives à l’aménagement et l’occupation du sol dans ces zones. 

 

2.2.3 Intérêts du PPRi 
Les intérêts d’un PPRi sont nombreux. On peut citer les suivants : 

 La connaissance du risque : 

 La définition d’une réglementation et d’un zonage précis sur la commune, 

 Le partage des connaissances sur le phénomène inondation (études de l’aléa, retours 

d’expériences…), 

 La surveillance des crues, 

 La préparation à la gestion de crise. 

 

 L’appropriation du risque : 

 La prise en compte du risque dans les documents régissant l’occupation du sol, 

 L’information de la population, 

 La définition des responsabilités. 

 

2.2.4 Contenu du dossier PPRi 
Le dossier de PPRi comporte obligatoirement les trois documents suivants : 

 Le rapport de présentation, expliquant la démarche, justifiant les choix, 

 Le règlement, 

 La cartographie du zonage. 

 

Pour une meilleure compréhension, il a été ajouté à ces documents les cartographies des aléas 
et des enjeux. 
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2.2.5 Portée réglementaire 
Le PPRI détermine les zones exposées au risque d’inondation et en régit l’usage des sols par 
des mesures administratives et des techniques de prévention, de protection et de sauvegarde. 

Le PPRi vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L 562-4 du Code de 
l'Environnement. Il doit à ce titre être annexé au document d’urbanisme existant (Plan Local 
d’Urbanisme ou carte communale). Dès son approbation, le règlement du PPRi est opposable à 
toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations, 
travaux ou activités. 

Le PPRi s'applique indépendamment des autres dispositions législatives ou réglementaires 
(POS, PLU, Code de l'Environnement, etc.), qui continuent de s’appliquer par ailleurs dès lors 
qu’elles ne sont pas en contradiction avec le PPRi. 

Leur non-respect peut se traduire par des sanctions au titre du Code de l'Urbanisme, du Code 
Pénal ou du Code des Assurances. Par ailleurs, les assurances ne sont pas tenues d’indemniser 
ou d’assurer les biens construits et les activités exercées en violation des règles du PPR, s’il était 
en vigueur lors de leur mise en place. 

 

3 CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DES 
BASSINS VERSANTS ET ANALYSE DES DONNEES 
DISPONIBLES 

3.1 Synthèse des données existantes 

Une analyse des études existantes a été menée sur les cours d’eau et vallons des communes 
concernées par le PPRI. Des fiches de synthèses bibliographiques sont présentes en Annexe.  

3.2 Informations sur les crues historiques 

Une des crues les plus violentes sur le secteur est la crue de 31 octobre et 1er Novembre 1993. 
En effet, il est tombé sur toute la côte Est de la Corse en l’espace de 48h des précipitations de 
l’ordre de 300 à 400 mm avec des valeurs exceptionnelles de plus 900mm atteintes localement 
(col de Bavella) engendrant des inondations d’occurrence localement supérieure à la centennale 
et ayant des conséquences lourdes sur la population. 

Cette catastrophe naturelle a fait 6 victimes et a isolé un grand nombre de villages pendant toute 
la période de crue et de décrue interrompant les réseaux d’eau potable et d’électricité et causant 
d’innombrables dégâts chez les particuliers. 

Cet évènement a causé le déplacement du lit de certains cours d’eau et une modification de la 
morphologie du terrain. 
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Figure 3 : Inondations à sainte Lucie de Porto-Vecchio lors de la crue de 1993 

Les différentes études sur cette crue ont permis de donner une estimation du débit à l’aide de 
méthodes de transformation pluie-débit à partir des données de pluie de Météo France. 
Globalement, sur le bassin versant du Cavu, les valeurs estimées dans l’étude de BCEOM de 
1994 visant à caractériser la crue de 1993 sont de l’ordre de 1050 m3/s à l’embouchure pour une 
période de retour associée de 140 ans. 

Dans cette même étude, des laisses de crue sont référencées : 

 
Figure 4 : PHE de la crue de 1993 au pont de Purcilella sur le Cavu 
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Le secteur de Sainte Lucie de Porto Vecchio a également été touché par des débordements en 
mars 2013 notamment au niveau du ruisseau de Casavecchia affluent du Cavu  

 
Figure 5 : Le ruisseau de Casavecchia au voisinage de Sainte Lucie de Porto Vecchio 

 
Figure 6 : Le ruisseau de Casavecchia en amont de La Poste crue de mars 2013 

On note que le ruisseau est passé au-dessus de la passerelle d’accès avant de venir inonder le 
parking de La Poste plus loin au niveau de l’engouffrement en souterrain pour le franchissement 
de la RD168A. 
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La Poste Le ruisseau de 
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Saint Lucie de 

Porto Vecchio 
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Figure 7 : Le ruisseau de Casavecchia crue de mars 2013 

Questionnaire des communes 

Les représentants de toutes les communes ont été enquêtés à partir d’un questionnaire adressé 
en décembre 2019. Ce dernier aborde les thèmes suivants : le fonctionnement hydraulique des 
cours d’eau, les inondations historiques, les enjeux présents dans les zones inondées, les projets 
d’urbanisme ou d’infrastructures. 

Ce travail d’enquête a permis d’enrichir l’état des lieux de la situation actuelle, et d’amorcer la 
concertation et la réflexion sur les enjeux et les orientations en matière d’aménagement et de 
gestion du risque. 

Les questionnaires sont présents en annexe. 

3.3 Données topographiques existantes 

Deux sources de données numériques de terrain sont disponibles sur le secteur : La Litto3D 
disponible sur une bande d’environ 2km à partir du littoral offrant une précision satisfaisante et 
des relevés LiDAR issue d’une étude Safege antérieure sur les ruisseaux de Casavecchia, 
Maresciale et Ficaja.  

Le carrefour de Sainte Lucie 

(RD168A) 

Le parking de La Poste 

Aval RD168A 
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Figure 8 : Donnée LiDAR Safege (Ficaja - à gauche) et Litto3D (Cavu - à droite) 

Un relevé LIDAR a également été réalisé par l’IGN en février 2020 et recouvre l’ensemble des 
emprises des modèles du Cavu et de Maresciale : 

 

 
Figure 9 : relevé LiDAR 2020 (IGN) 

3.4 Données des stations hydrométriques 
 

A titre indicatif, il existe une station de mesure hydrométrique au pont de Purciella qui a été mise 
en service en 2020 et qui est consultable sur la banque hydro et sur le site vigicrue. Elle ne sera 
pas utilisée dans le cadre de cette étude car elle est beaucoup trop récente pour pouvoir définir 
des statistiques de crues à partir de ses mesures. 

Cependant elle pourra, après définition d’une courbe de tarage fine par jaugeage, être utile à la 
gestion de crise par estimation du débit à la station et mise en relation avec les zones inondables 
modélisées ici.  

Maresciale 

Cavu 

Ficaja 
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4 VISITES DE TERRAIN 

4.1 Bassin versant de Ficaja 

 

 
Figure 10 : Bassin versant du Ficaja 

 

Sur ce bassin versant les Talwegs sont difficilement identifiables à cause de la végétation très 
dense. Le ruisseau est composé de trois branches : une au nord passant par le hameau de 
Poggioli, une branche centrale peu identifiable et une au sud longeant le littoral et passant dans 
des zones marécageuses. 
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Figure 11 : ouvrage OH12 vu depuis l'aval 

Les ouvrages de franchissements correspondent à des buses de faibles capacités. Le seul 

ouvrage d’art identifié est le pont OH12 en aval du bassin versant sur la route D168A. De plus, 

la topographie sur le secteur semble favoriser les zones d’expansion de crue à l’image des 

zones marécageuses sur le long du littoral. 

Voici quelques exemples de buse de traversée de voirie observée sur le Ficaja. 

 
Figure 12 : buse OH2 vu depuis l'aval (à gauche) et buse OH3 (à droite) 

Le cours d’eau est très peu visible à cause de la végétation et prend forme de Talweg naturels 
peu marqués. 
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Figure 13 : buse OH2 vue depuis l'aval 

Les franchissements de voirie sont souvent accompagnés de zone cuvette avec présence d’eau 
stagnante en amont. 
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4.2 Bassin versant de Maresciale 

 

 
Figure 14 : Bassin versant de Maresciale 

Le bassin versant de Maresciale est du même type que celui du Ficaja. Sur l’amont du bassin il 
est difficile d’identifier le tracé du cours d’eau et les ouvrages sont souvent très chargés en 
végétation et de faible capacité. 

  
Figure 15 : Double buse du franchissement de la RD168A (à gauche) et buse en aval de la 
confluence entre le fossé des terrains agricoles et le Maresciale (à droite) 

Au niveau de l’ouvrage OH8 le ruisseau rejoint un fossé d’irrigation provenant des terrains 
agricoles plus haut.  

Sur sa partie aval, il débouche sur une zone résidentielle privée (hameau de Cataro) où sont 
présents plusieurs ouvrages de traversée piéton en béton et des passerelles en bois. 
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Figure 16: Aval du ruisseau de Maresciale 

 
Figure 17: Ponceaux donnant l’accès à la plage depuis les habitations 

On constate la présence d’une conduite d’eaux usées en travers de l’exutoire faisant obstacle à 
l’écoulement. 

 
Figure 18 : Exutoire du ruisseau de Maresciale 
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4.3 Bassin versant du Cavu 

Le Cavu est une rivière d’un linéaire de 22km qui prend sa source sur la commune de Zonza à 
une altitude de 950m et son exutoire se situe sur la plage de l’Ovu Santu. Il a la particularité d’être 
un cours d’eau à banc de galet alterné (signe d’activité morphologique). 

 
Figure 19 : Les ouvrages sur la partie principale du Cavu 
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Figure 20 : Comparaison des photos aériennes du Cavu datant de 1993 (en haut) et de 1994 (en 

bas) 

 

On note que la crue de 1993, a fortement modifié le lit du cours d’eau où on observe d’important 
dépôts solides entre les méandres du cours et en aval rive gauche. On note également que des 
bras secondaires se sont créés sur la partie amont de ces photos aériennes. Aussi On peut 
considérer que le cours d’eau peut divaguer sur l’ensemble de son lit et pourrait également 
trouver un nouvel exutoire (plus au nord). 
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Figure 21 : Le système d’endiguement en rive droite du Cavu 

Des digues/merlons sont présentes en rive droite en amont du pont du la RT10 formant des 
casiers dans le lit majeur et avec des enjeux à proximité. D’après ce qui a été constaté sur le 
terrain elles ne semblent pas résistantes à la surverse et ne sont pas entretenues (présence de 
végétation sur les digues et d’arbres et arbustes à proximité, trace de passages de véhicules). 
Sur la partie principale du Cavu deux ponts sont présents : le pont de la RT10 à Sainte Lucie de 
Porto Vecchio et le pont de Purciella permettant le franchissement de la RD168. 

 

 
Figure 22 : Le pont de la RT10 à Sainte Lucie de Porto Vecchio 
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Figure 23 : Le Cavu en aval 

Le lit mineur sur la partie aval du Cavu sur environ 1km à 1.5km est plus incisé et présente un 
écoulement lentique. 

 

Le Cavu possède plusieurs affluents sur le secteur d’étude dont deux particulièrement 
importants : le ruisseau de Casavecchia en rive droite et le ruisseau de Pianiccia en rive gauche. 

Le ruisseau de Casavecchia s’étend sur un linéaire de plus de 4km et traverse le hameau de 
Sainte Lucie de Porto-Vecchio avant de rejoindre le Cavu à l’aval immédiat du pont de la RT10. 
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Figure 24 : Le ruisseau de Casavecchia 

 
Figure 25 : Ouvrages OH13 (à gauche) et OH12 (à droite) sur le ruisseau de Casavecchia 

On note la présence d’un nombre important d’ouvrages sur le ruisseau de Casavecchia (12 
ouvrages décomptés). En amont de la zone d’étude deux branches franchissent la route T10 par 
les ouvrages plus hauts et se rejoignent en aval. 

OH13_Cas 

OH12_Cas 

OH11_Cas 

OH10_Cas 
OH9_Cas 

OH8_Cas 

OH12_Cas OH13_Cas 



Phase 1 : Caractérisation de l’aléa inondation – Rapport sur la modélisation 
numérique des cours d’eau 
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Cavu, en 
intégrant les bassins versants des cours d’eau Maresciale et Ficaja  
 

28 / 99 

 
Figure 26 : le ruisseau de Casavecchia vu depuis OH10 

Sur sa partie amont le lit mineur du ruisseau de Casavecchia est un fossé de faible capacité. 

 

 
Figure 27 : Le ruisseau de Casavecchia aval 
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Figure 28 : Passerelle sur le ruisseau de Casavecchia (à gauche) et passage en souterrain (à droite) 
au niveau de Sainte Lucie de Porto Vecchio 

Le cours d’eau s’engouffre en souterrain au droit de La Poste dans le hameau de Sainte Lucie et 
débouche 50 à 60m plus loin en aval de la D168A. Le tronçon suivant est canalisé entre les 
bâtiments avant de rejoindre le Cavu 500m plus loin. 

 

 
Figure 29 : Le ruisseau de Casavecchia en aval de la RD168A 
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Figure 30 : Le ruisseau de Pianiccia 

Le ruisseau de Pianiccia est un affluent en rive gauche du Cavu. En amont de la route T10, le 
tracé du ruisseau est très peu visible et semble s’écouler en talweg naturel dans la plaine. 

 
Figure 31 : Le ruisseau de Pianiccia au droit de la RT10 

OH4_Pia 

OH1_Pia 

OH2_Pia 

OH3_Pia OH5_Pia 
OH6_Pia 

OH7_Pia 

OH8_Pia 

OH3_Pia 

OH2_Pia 

OH6_Pia 

OH7_Pia 

OH1_Pia 

Remblai ancienne 

voie ferrée 



Phase 1 : Caractérisation de l’aléa inondation – Rapport sur la modélisation 
numérique des cours d’eau 
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Cavu, en 
intégrant les bassins versants des cours d’eau Maresciale et Ficaja  
 

31 / 99 

 
Figure 32 : Le ruisseau de Pianiccia branche Ouest  

Le ruisseau de Pianiccia franchit en deux endroits la route T10 par des ouvrages de types buses 
ARMCO. On observe la présence d’un ancien remblai qui supportait une voie ferrée qui est 
franchi par des ouvrages de types arches béton.  

 

 
Figure 33 : Le ruisseau de Pianiccia branche Est 

 
Figure 34 : Canal en aval de l’ouvrage OH6 
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Sur la branche Est, on constate la présence d’une activité liée à une pépinière dans le lit mineur 
du cours d’eau en aval du franchissement de la RT10 (OH6). 

 
Figure 35 : Le ruisseau de Pianiccia  

Sur la branche Ouest, en aval de la RT10 le ruisseau rejoint une zone de forte végétation où il 
est difficile de suivre le tracé du cours d’eau. Après la confluence des deux branches le cours 
d’eau semble passer dans un fossé au Nord du parc photovoltaïque avant de se jeter dans le 
Cavu. 

 

5 QU’EST-CE QUE L’ALEA INONDATION ? 

5.1 Généralités 
Dans le cadre du PPR inondation, on qualifie l’aléa en fonction de ses principales caractéristiques 
physiques, que sont les vitesses d’écoulement et les hauteurs d’eau. 

 

L’aléa d’un phénomène naturel se définit également par sa probabilité d’occurrence (c'est-à-dire 
de la survenance). 

 

5.1.1 L’inondation 
C’est la propagation d’un débit supérieur à celui que peut contenir le lit mineur (lit habituel) du 
cours d’eau. 

 

L’eau déborde et s’étend sur le lit majeur (lit du cours d’eau en crue). 

 

L’inondation est généralement due à une crue, c'est-à-dire à une augmentation (lente ou rapide) 
et temporaire du débit d’un cours d’eau, mais elle peut présenter d’autres types de débordements 
: remontées de nappes, ruissellements, ruptures d’ouvrages de protection… 

 

Cette augmentation est le produit d’un ensemble de facteurs : le type de précipitations, le temps 
de concentration des eaux, la géomorphologie du bassin versant. 

 

Les schémas ci-après présentent une inondation par débordement direct (submersion au-delà 
des berges). 
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Figure 36 : Cours d’eau en situation ordinaire (Source : MEDD-DPPR) 

 

 

Figure 37 : Cours d’eau en cas d’inondation (Source : MEDD-DPPR) 

 

5.1.2 Déplacement des personnes dans l’eau  
Le graphique ci-dessous reprend les conclusions d’une étude relative aux déplacements des 
personnes dans l’eau. Ce document met en évidence les problèmes de protection des personnes 
en cas de crue. 
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Figure 38 : Mobilité en terrain inondé en fonction de la vitesse et de la hauteur d’eau 

On s’aperçoit que : 

 Pour un enfant, au-delà de 0,25 (0,25 m pour la hauteur et 0,25 m/s pour la vitesse), il lui est 

quasiment impossible de rester debout, 

 Pour un adulte non sportif, ces valeurs sont portées à 0,50 (0,50 m pour la hauteur et 0,50 

m/s pour la vitesse), 

 Pour un adulte sportif (stressé), il lui est difficile de rester debout au-delà de vitesses fortes 

(vitesse supérieure à 1,25 m/s). 

 

La grille d’aléa doit permettre de représenter les différents niveaux de danger en cas d’inondation 
par rapport à la capacité de mouvement des personnes dans l’eau. Des vitesses ou hauteurs 
supérieures à 0.5 m/s ou 0.5 m veut dire un risque de se faire emporter fort (adulte non sportif) 
tandis que des vitesses ou hauteurs supérieures à 1 m/s ou 1 m entrainent un risque très fort 
(adulte sportif). 

 

La grille d’aléa sera définie dans le paragraphe 7.8. 

5.2 L’étude des aléas 

Les deux principaux objectifs sont les suivants : 

 Situer et évaluer l’aléa inondation d’un cours d’eau, 

 Établir une cartographie précise de cet aléa. 

 

L’étude consiste donc à déterminer : 
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 Le fonctionnement du bassin versant, 

 Le système fluvial du cours d’eau, 

 Les caractéristiques des crues historiques. 

  



Phase 1 : Caractérisation de l’aléa inondation – Rapport sur la modélisation 
numérique des cours d’eau 
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Cavu, en 
intégrant les bassins versants des cours d’eau Maresciale et Ficaja  
 

36 / 99 

6 ANALYSE HYDROLOGIQUE ET DETERMINATION DES 
DEBITS DE REFERENCES 

L’analyse hydrologique a pour objectif de caractériser le fonctionnement des bassins versants et 
de définir pour chaque cours d’eau le débit de référence. On rappelle que : 

 Le débit de référence est le débit le plus fort observé ou le débit centennal si celui-ci est plus 

important ; 

 Le débit centennal est le débit ayant une probabilité d’occurrence de 1 sur 100 chaque année. 

 

Ces débits sont ensuite injectés dans les modèles hydrauliques afin de déterminer les emprises 
inondables et plus généralement l’aléa inondation sur le territoire. 

 

 
Figure 39 : Situation des bassins versants étudiés 

 
  

Zonza 

Lecci 

Conca 
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6.1 Articulation générale 

6.1.1 Méthodologie 
Cette méthodologie se décompose en plusieurs phases : 

 Analyse de la pluviométrie et caractérisation des pluies à modéliser : 

 Pluie historique des 31 octobre et 01 novembre 1993. 

 Détermination des pluies de projet pour les périodes de retour suivantes : 5 ans, 10 ans, 

20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. 

 Etude des bassins versants : 

 Caractérisation des dimensions physiques ; 

 Calcul des temps de concentration ; 

 Analyse de l’occupation des sols. 

 Modélisation hydrologique : 

 Transformation pluie-débit ; 

 Détermination des débits de référence par bassin versant. 

6.1.2 Données utilisées 
Plusieurs types de données ont été utilisés pour permettre l’analyse hydrologique des bassins 
versants. Elles sont listées ici afin de simplifier par la suite la présentation de la méthodologie : 

 Données météorologiques : 

 Observations : 

 Hauteurs d’eau précipitées les 31/10/1993 et 01/11/1993 mesurées au pas de temps 

6 minutes sur les stations Météo-France suivantes : Bavella, Marghese, Solenzara-

BA, Solenzara-Mignataja 

 Cartes pluviométriques de la Corse sur plusieurs évènements 

 Fiche climatologique des stations météo France de Conca et Solenzara 

 Statistiques : 

 Coefficients de Montana Météo-France sur la station de Conca, calculés sur la période 

2000-2016 pour plusieurs plages de durées allant de 6 minutes à 24h. 

 Coefficients de Montana Météo-France sur la station de Sari-Solenzara, calculés sur 

la période 1981-2016 pour plusieurs plages de durées allant de 6 minutes à 24h 

 Débits issus de la méthode SHYREG (Irstea) sur les bassins versants du Cavu et de 

Ficaja. 

 

 Données topographiques : 

 Relevés LIDAR de 2013 à la résolution 1 m couvrant une partie des bassins versants 

Maresciale/Ficaja ; 

 Litto3D IGN à la résolution 1m couvrant une bande de 2km le long du littoral. 

 LIDAR de l’IGN datant de 2020 couvrant l’emprise modélisée des bassins versants du 

Cavu et du Maresciale 

 

 Autres données : 

 Données Corine Land Cover (CLC) 2012 pour l’analyse de l’occupation des sols ; 
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 Données BRGM pour la nature du sous-sol. 

 Orthophotoplans de 2013, 2016, 2019 ; 

 Scan25 

 Etudes antérieures 

6.2 Analyse de la pluviométrie 

6.2.1 La pluviométrie locale 
La période pluvieuse aux environs de la zone d’étude s’étend sur la période de Septembre à 
Mai comme il est possible de le voir sur le graphique suivant : 

 
Figure 40 : Précipitations moyennes par mois sur les stations de Conca (stat. 1999-2016) et de 

Solenzara (stat. 1981-2016) 
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Figure 41 : Précipitations quotidiennes maximales par mois sur les stations de Conca (stat. 1999-
2016) et de Solenzara (stat 1981-2016) 

Les cumuls maximaux quotidiens sont globalement plus faibles sur la station de Conca malgré 
sa situation plus en altitude. Cela s’explique par la relative jeunesse de la station qui, ayant 
ouvert en 1999 n’a pu enregistrer l’évènement de 1993 et les autres événements marquants 
antérieurs à 1999. Cette station manque donc d’évènements exceptionnels sur le secteur. 
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Figure 42 : Carte pluviométriques de la Corse pour plusieurs événements orageux (hauteurs sur 
24h) 

Ces quelques exemples d’évènements permettent de constater qu’il n’est pas rare d’observer 
des cumuls sur 24 H supérieurs à 200mm sur le secteur (trois événements entre 2015 et 2017). 
On remarque également la présence d’un gradient d’altitude entre les pluies sur les hauteurs et 
les pluies en bord de mer. 

6.2.2 La pluie historique des 31 octobre et 01 novembre 1993  
Le 29 octobre 1993, la Corse-du-Sud a déjà subi une pluie abondante, puis dans la matinée du 
31, les pluies reprennent de manière significative et s’intensifient dans l’après-midi. Elles se 
prolongent le lendemain toute la journée atteignant des cumuls exceptionnels sur plusieurs 
stations. 
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Figure 43 : Cartes des précipitations sur 72h pour la pluie des 31 octobre et 1er novembre 

 
Les hyétogrammes de la pluie de 1993 sur les stations pluviométriques analysées sont présents 
sur les figures suivantes : 

 

Col de Bavella 
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Figure 44 : Hyétogrammes de la pluie de 1993 sur plusieurs stations 

La localisation des stations disponibles en 1993 et dont les hyétogrammes de pluies figure ci-

dessus sont les suivantes : 
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Figure 45 : Situation des stations pluviométriques analysées 

 
A la station de Bavella, le cumul sur les 24 premières heures approche la valeur exceptionnelle 
de 800mm, et il est de 920mm sur la totalité de l’évènement. C’est le hyétogramme de la station 
de Bavella qui sera retenu comme celui de l’événement de 1993 sur tout le secteur. 
 

6.2.3 Construction des pluies de projet 
 

Les pluies de projet sont de type « Chicago », une méthode développée par Keifer et Chu (1957) 
qui permet d’obtenir une pluie mono-fréquentielle quelle que soit la durée choisie. L’avantage de 
cette méthode est de pouvoir faire réagir tous les bassins versants étudiés de manière homogène 
sur le plan fréquentiel. Ainsi, en définissant des durées d’intensité correspondantes aux temps 
de concentration de l’ensemble des bassins, les débits seront homogènes en termes 
d’occurrence à l’échelle de la zone d’étude. 

Ces pluies de projet sont déterminées par le logiciel HMS à partir des lames d’eau précipitées 
par durée et par période de retour. 

Parmi les stations qui étaient actives lors de l’événement de 1993, seule la station de Solenzara 
Base Aérienne est encore disponible. A cette dernière vient s’ajouter la station pluviométrique de 
Conca qui a ouvert ses portes en 1999. 

Les deux stations pluviométriques disponibles sur le secteur d’étude sont donc les suivantes : La 
station de Conca (1999-2016, Alt. 220mNGF) et la station de Solenzara Base Aérienne (1981-
2016, Alt. 12 mNGF) dont les fiches climatologiques figurent en annexe. 
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Figure 46 : Situation des stations pluviométriques disponibles 

Les hauteurs de précipitations calculées à partir de l’ajustement statistique de Montana de la 
station de Conca sont présentes sur les figures suivantes. Les hauteurs précipitées pour la 
période de retour 1000 ans sont déterminées à partir d’une loi de Gumbel. 

 

Provenance T ans 

0.25h 0.5h 1h 2h 3h 4h 6h 12h 24h 

15min 30min 60min 120min 180min 240min 360min 720min 1440min 

h mm h mm h mm h mm h mm h mm h mm h mm h mm 

Ajustement 
statistique - 

Station 
pluvio de 

Conca 

5 22 32 48 62 71 78 90 115 144 

10 25 38 58 77 88 96 110 141 178 

20 29 44 69 94 106 116 131 171 217 

30 30 48 75 106 119 129 145 189 241 

50 33 52 84 122 136 147 164 213 275 

100 36 59 97 146 161 173 191 252 328 

Gumbel 1000 46 78 132 203 224 239 263 347 455 
Tableau 1 : Hauteurs statistiques à la station de Conca 
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Figure 47 : Hauteurs précipitées par occurrence en fonction de la durée de la pluie à la station de 

Conca 

 

Les hauteurs calculées à partir de l’ajustement statistique de Montana de la station de Solenzara 
sont présentes sur les figures suivantes. Les hauteurs précipitées pour la période de retour 1000 
ans sont déterminées à partir d’une loi de Gumbel ainsi que les hauteurs pour les périodes de 
retour 50 et 100 ans pour des durées de pluies supérieures à 6 H. 

 

Provenance T ans 

0.25h 0.5h 1h 2h 3h 4h 6h 12h 24h 

15min 30min 60min 120min 180min 240min 360min 720min 1440min 

h mm h mm h mm h mm h mm h mm h mm h mm h mm 

Ajustement 
statistique - 

Station 
pluvio de 
Solenzara 

5 21 32 49 68 78 85 97 125 157 

10 26 39 60 85 97 107 122 154 191 

20 29 46 71 103 118 131 151 193 238 

30 32 50 78 114 132 146 169 215 263 

50 35 55 87 130 151 168 195 237 291 

100 39 63 100 153 179 201 235 271 331 

Gumbel 1000 52 84 136 212 250 280 330 381 463 
Tableau 2 : Hauteurs statistiques à la station de Solenzara 
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Figure 48 : Hauteurs précipitées par occurrence en fonction de la durée de la pluie à la station de 

Solenzara 

 

Ces deux graphes permettent de constater que pour les bassins versants ayant un temps de 
concentration inférieur à 2 H, la pluie de 1993 donnera des périodes de retour inférieure à 100 
ans alors que pour le Cavu qui a un temps de concentration supérieur à 3 H, la pluie de 1993 
aura une période de retour plus grande que la centennale. 

 
Figure 49 : Comparaison des hauteurs statistiques sur les deux stations 
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Si on compare les hauteurs statistiques sur ces deux stations, on s’aperçoit qu’elles sont très 
proches mais que la station de Solenzara donne des hauteurs légèrement supérieures. Au vu de 
son positionnement plus en altitude (220mNGF), la station de Conca devrait donner des 
précipitations plus fortes mais cette tendance inverse s’explique par le manque de données à 
cette station (ouverture de la station en 1999 contre 1981 pour la station de Solenzara). 

 

C’est pour cette raison que la station de Solenzara sera utilisée pour la définition des pluies de 
projet car elle est considérée comme représentative d’une pluie en bord de mer. 

 

Du fait de la taille importante de certains bassins versants (77km2 pour le Cavu) et de la présence 
d’un gradient d’altitude très élevé entre l’exutoire et la tête du bassin versant (1420 mNGF 
d’altitude) il semble pertinent de considérer un gradient d’altitude sur ces bassins versants. Sur 
les analyses SHYREG il figure des variations de la pluie en fonction de l’espace : 

 
Figure 50 : variabilité de la pluie SHYREG sur le bassin versant du Cavu 

Cette figure n’est pas très précise mais nous l’utiliserons comme exemple pour appliquer une 
variation de la pluie statistique de la station de Solenzara allant de 1 en bord de mer (altitude de 
12mNGF) à 2 en tête de bassin versant du Cavu (1200 mNGF) afin d’avoir une spatialisation 
réaliste de la pluie sur les bassins versants. La répartition des pluies sur le domaine d’étude est 
présente sur la figure suivante sous la forme d’un coefficient d’altitude appliqué aux pluies 
statistiques issues de la station de Solenzara. 
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Figure 51 : Coefficient d'altitude associé aux sous bassins versants 

 

Un exemple de pluies de projets générées par le modèle hydrologique figure sur le graphe 
suivant : 
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Figure 52 : Exemple de pluie de projet Keifer générée 

6.3 Caractéristiques des bassins versants 
La délimitation des bassins versants se base sur les données numériques de terrain disponibles 
et sur le scan25. La cartographie des bassins versants est présente sur la figure suivante et en 
version détaillée en annexe : 
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Figure 53 : Découpage des bassins versants 

6.3.1 Temps de concentration 
Les temps de concentration de chaque bassin versant sont estimés selon les formules de 
Kirpich, Turaza, Passini, Ventura, Giandotti et formule Cemagref. Le temps de concentration 
retenu correspond à la moyenne des temps de concentration obtenus pour chaque méthode. 
Les valeurs des temps de concentration des bassins versants sont présents dans le tableau du 

chapitre 6.1.5.2. 
 
Les temps de concentration varient entre 10 min et 3 H ce qui justifie l’utilisation d’une pluie de 
type Keifer. La grande majorité des bassins versants ont un temps de concentration entre 
10min et 1h. 
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6.3.2 Géologie et occupation du sol 
Les sous-sols présents sur la zone d’étude sont composés principalement de roches 
plutoniques et volcaniques ce qui diminue la capacité d’infiltration. 
 

 
Figure 54 : Occupation du sous-sol (source BRGM) 

 
Le recouvrement du sol est basé sur l’analyse Corine Land Cover de 2012. Pour chaque bassin 
versant on définit la répartition de chaque type de recouvrement afin de pouvoir estimer le 
Curve Number (CN). Il existe quatre types de classes pour la définition du CN. Au vu de la 
nature du sous-sol, la classe la plus imperméable sera utilisée. 
 

Occupation CN 

Forêt 77 

Cultures 85 

Pâturage 80 

Urbain 95 

Roche nue 97 

Tableau 3 : Décomposition des CN par occupation du sol 

 

Suite à la décomposition, une moyenne pondérée des CN par les surfaces de recouvrement est 
calculée par bassin versant. Les valeurs des CN retenues sont récapitulées dans le tableau 
suivant ainsi que les caractéristiques des bassins versants : 
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Bassin 
Versant 

N° 
Surface 

Plus long chemin 
hydraulique CN 

Tc 

km2 km min 

Cavu 19 46.54 11.3 81 186 

Cavu 20 0.83 2.2 79 28 

Cavu 21 0.57 1.4 79 22 

Cavu 22 0.54 1.1 79 20 

Cavu 23 0.87 1.7 83 27 

Cavu 24 1.05 1.6 79 29 

Cavu 25 1.68 1.8 79 36 

Cavu 26 1.08 2.4 78 34 

Cavu 27 1.32 2.1 79 39 

Cavu 28 1.13 2.1 80 37 

Cavu 29 1.47 2.9 79 42 

Cavu 30 2.11 2.9 79 48 

Cavu 31 0.37 1.0 82 28 

Cavu 32 0.35 1.3 79 26 

Cavu 33 1.94 2.0 81 46 

Cavu 34 2.17 2.9 84 91 

Cavu 35 2.02 2.0 83 52 

Cavu 36 0.43 1.2 82 25 

Cavu 37 0.77 1.5 77 31 

Cavu 38 0.59 1.4 81 26 

Cavu 38b 0.51 0.8 77 22 

Cavu 39 0.75 2.0 77 28 

Cavu 40 0.62 2.1 77 27 

Cavu 41 1.37 1.4 80 34 

Cavu 42 1.04 1.9 79 31 

Cavu 43 1.03 2.2 79 30 

Cavu 44 0.17 0.6 80 14 

Cavu 45 3.03 3.1 79 47 

Cavu 46 0.78 0.9 77 24 

Maresciale 47 1.63 2.6 80 49 

Maresciale 48 0.2 0.8 82 27 

Maresciale 49 1.28 2.5 87 73 

Maresciale 50 0.79 1.5 83 38 

Ficaja 51 3.54 4.0 82 76 

Ficaja 52 1.92 3.0 77 51 

Ficaja 53 0.75 1.8 79 31 

Ficaja 54 0.64 1.7 79 29 

Ficaja 55 0.35 1.3 79 21 

Ficaja 56 0.81 1.8 80 32 

Ficaja 57 1.47 1.3 80 50 
Tableau 4 : Caractéristiques des bassins versants 
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6.4 Modélisation hydrologique 

6.4.1 Le modèle HMS 
Les bassins versants sont alors modélisés sous le logiciel HEC-HMS afin de déterminer les 
débits générés pour chaque occurrence de pluie et pour la pluie historique. 
 
La méthode utilisée est la méthode Soil Conservation Service (SCS) qui permet via la 
détermination des caractéristiques physiques des bassins versants de calculer le débit généré 
par des bassins versants ruraux. 
 

 
Figure 55 : Modèle HMS du Cavu 

 
Au vu du manque de données sur les débits de crues (La station de mesure du Cavu est en 
service depuis 2020), les modèles sont calés sur les valeurs de débits estimés lors de l’étude 
de caractérisation de la crue de 1993 réalisée par BCEOM en 1994. Les débits de pointes 
obtenus pour chaque bassin versant et pour chaque période de retour sont présentés dans le 
tableau ci-après. 
 
 

Bassin 
versant 

N° 
Surface 

Débit de pointe Débit pseudo-spécifique 
m3/s m3/s/km1.6 

km2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1000 1993 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q1000 1993 

Cavu 19 46.54 442.6 572.7 718.5 928.6 1106.5 1571.7 684.6 20.5 26.5 33.3 43 51.2 72.8 31.7 

Cavu 20 0.83 16.9 21.5 26.2 32.6 37.7 52.3 15.4 19.6 25 30.4 37.8 43.8 60.7 17.9 

Cavu 21 0.57 12.1 15.4 18.8 23.2 26.8 37 10.6 19 24.1 29.5 36.4 42 58 16.6 

Cavu 22 0.54 11 14 17.1 21.1 24.3 33.7 10 18 22.9 28 34.5 39.8 55.2 16.4 

Cavu 23 0.87 18.8 23.5 28.4 34.9 40.1 55.2 16.3 21 26.3 31.7 39 44.8 61.7 18.2 

Cavu 24 1.05 17.7 22.8 28.2 35.2 40.9 57.1 19.5 17 21.9 27.1 33.9 39.3 54.9 18.8 

Cavu 25 1.68 28 36 44.4 55.7 64.7 90.6 31 18.5 23.8 29.3 36.8 42.7 59.8 20.5 

Cavu 26 1.08 16.7 21.6 26.9 33.8 39.4 55.5 19.9 15.7 20.3 25.3 31.8 37 52.2 18.7 

Cavu 27 1.32 18.1 23.6 29.4 37.2 43.4 61.2 24.3 14.5 18.9 23.5 29.8 34.8 49 19.5 
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Cavu 28 1.13 16.1 20.9 25.9 32.6 38 53.3 20.9 14.6 19 23.5 29.6 34.5 48.3 19 

Cavu 29 1.22 16.8 21.9 27.3 34.5 40.4 57.1 23.3 14.3 18.7 23.3 29.5 34.5 48.7 19.8 

Cavu 29b 0.25 4.7 6.2 7.7 9.7 11.4 16.1 6.5 14.3 18.7 23.3 29.5 34.5 48.7 19.8 

Cavu 30 2.11 26.8 34.9 43.7 55.4 65 91.9 38.5 14.7 19.2 24 30.5 35.8 50.6 21.2 

Cavu 31 0.37 5.6 7.1 8.8 10.9 12.7 17.7 6.9 12.4 15.7 19.5 24.1 28.1 39.2 15.3 

Cavu 32 0.35 5 6.6 8.2 10.3 11.9 16.8 6.5 11.6 15.3 19 23.9 27.6 38.9 15.1 

Cavu 33 1.94 24.1 31.3 38.9 49.2 57.5 81 35.8 14.2 18.4 22.9 29 33.8 47.7 21.1 

Cavu 34 2.17 20.2 26.1 32.5 41.5 48.9 69.1 37.5 10.9 14 17.5 22.3 26.3 37.2 20.2 

Cavu 35 0.39 6.9 8.9 10.9 13.8 16.1 22.5 10.0 14.7 18.9 23.2 29.3 34.1 47.9 21.2 

Cavu 35b 1.66 22.1 28.3 34.9 43.9 51.2 71.8 31.8 14.7 18.9 23.2 29.3 34.1 47.9 21.2 

Cavu 36 0.39 6.7 8.4 10.4 12.9 14.8 20.5 7.5 14.1 17.9 22.0 27.3 31.4 43.6 15.9 

Cavu 37 0.77 11.3 14.8 18.5 23.4 27.4 38.6 14.2 13.9 18.2 22.8 28.8 33.8 47.6 17.5 

Cavu 38 0.59 10.1 12.8 15.7 19.6 22.6 31.5 11 15.4 19.5 23.9 29.9 34.5 48 16.8 

Cavu 38b 0.51 6.8 9.2 11.9 15.4 18.1 26.2 9.1 11.7 15.8 20.4 26.4 31 44.9 15.6 

Cavu 39 0.75 12.6 16.3 20.2 25.4 29.5 41.5 13.8 15.9 20.5 25.4 32 37.1 52.2 17.4 

Cavu 40 0.62 10.3 13.3 16.6 20.8 24.2 34 11.4 15.1 19.5 24.3 30.5 35.5 49.8 16.7 

Cavu 41 0.95 16.0 20.7 25.5 31.9 37.2 51.9 19.0 16.7 21.5 26.6 33.3 38.7 54.1 19.7 

Cavu 41b 0.43 8.5 11.0 13.5 16.9 19.7 27.5 10.1 16.7 21.5 26.6 33.3 38.7 54.1 19.7 

Cavu 42 0.69 13.0 16.7 20.5 25.7 29.8 41.7 13.9 17.4 22.5 27.6 34.6 40.1 56.1 18.7 

Cavu 42b 0.34 7.4 9.5 11.7 14.6 16.9 23.7 7.9 17.4 22.5 27.6 34.6 40.1 56.1 18.7 

Cavu 43 1.03 19.2 24.5 30.1 37.6 43.5 60.6 19.1 18.8 23.9 29.4 36.7 42.5 59.2 18.7 

Cavu 44 0.17 3.4 4.3 5.2 6.4 7.4 10.2 3.2 14 17.7 21.5 26.4 30.5 42.1 13.2 

Cavu 45 3.03 53.6 68.6 84.4 105.9 123.3 172.3 55.4 22.1 28.3 34.8 43.6 50.8 71 22.8 

Cavu 46 0.78 14.3 18.4 22.7 28.4 32.9 46.1 14.4 17.4 22.4 27.7 34.6 40.1 56.2 17.6 

Exutoire 
Cavu 

- 77.12 507.1 658.8 831.6 1086.2 1306.2 1862.1 1031.8 15.7 20.4 25.7 33.6 40.4 57.6 31.9 

Maresciale 47 1.63 20 25.9 32.4 41.1 48.2 68.1 29.8 13.5 17.5 21.9 27.8 32.6 46.1 20.2 

Maresciale 48 0.2 3.1 4 4.9 6.1 7.1 9.9 3.7 11.2 14.5 17.8 22.1 25.7 35.9 13.4 

Maresciale 49 1.28 14.2 18.1 22.2 27.8 32.5 45.4 23 11.7 14.9 18.2 22.8 26.7 37.3 18.9 

Maresciale 50 0.79 11.1 14.2 17.5 21.9 25.4 35.5 14.7 13.4 17.1 21.1 26.4 30.7 42.9 17.8 

Exutoire 
Maresciale 

- 3.9 47.3 60.8 75.3 95 111 155.9 70.9 15.9 20.5 25.3 32 37.4 52.5 23.9 

Ficaja 51 2.85 31.1 40.4 50.4 64.2 75.5 106.7 52.7 13.5 17.5 21.8 27.8 32.7 46.2 22.8 

Ficaja 51b 0.57 8.6 11.1 13.9 17.7 20.8 29.4 14.5 13.5 17.5 21.8 27.8 32.7 46.2 22.8 

Ficaja 51c 0.12 2.5 3.2 4.0 5.1 6.0 8.5 4.2 13.5 17.5 21.8 27.8 32.7 46.2 22.8 

Ficaja 52 2 22.2 29.3 37.2 47.7 56.3 80.5 35.9 12.8 16.9 21.4 27.4 32.3 46.2 20.6 

Ficaja 53 0.33 5.3 6.9 8.7 10.9 12.8 17.9 7.2 13.0 16.9 21.0 26.6 31.0 43.6 17.5 

Ficaja 53b 0.34 5.5 7.1 8.9 11.2 13.1 18.4 7.4 13.0 16.9 21.0 26.6 31.0 43.6 17.5 

Ficaja 54 0.64 10.2 13.1 16.2 20.4 23.6 33.1 11.9 14.6 18.7 23.2 29.2 33.7 47.3 17 

Ficaja 55 0.35 5.9 7.7 9.4 11.8 13.6 19 6.5 13.7 17.8 21.8 27.3 31.5 44 15.1 

Ficaja 56 0.81 11.5 14.9 18.5 23.3 27.1 38.1 15 13.6 17.6 21.9 27.6 32.1 45.1 17.8 

Ficaja 57 1.47 17 22.2 27.8 35.3 41.5 58.7 26.9 12.5 16.3 20.4 25.9 30.5 43.1 19.8 

Exutoire 
Ficaja 

- 9.48 100.3 130.9 164.2 209.7 246.9 350.2 169.3 16.6 21.7 27.2 34.7 40.8 57.9 28 

Tableau 5 : Débits de pointe et pseudo-spécifiques par sous-bassins versants et à chaque exutoire 
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On remarque ici plusieurs points, tout d’abord les débits pseudo-spécifiques semblent très 
élevés, de l’ordre de 30 à 40 m3/s/km1.6 pour une centennale. L’étude de caractérisation de la 
crue de 1993 réalisée par BCEOM en 1994 estime le débit de cette crue de deux manières 
différentes : tout d’abord en adoptant une approche hydraulique à l’aide des laisses de crues et 
en utilisant les méthodes hydrologiques (rationnelle). Le débit de cette crue est évalué à 
1050m3/s à l’embouchure du Cavu, ce qui est cohérent avec les résultats obtenus ici et ce qui 
laisse penser que le calage des CN est correct. L’obtention des débits ci-dessus est donc due à 
la pluie statistique utilisée ici. 
 
La méthode SHYREG (se basant sur les pluies SHYPRE) donne des débits beaucoup plus 
faibles que ceux obtenus ici. Les études de 2009 (SOGREAH) et 2010 (SAFEGE) sur les 
bassins versants de Ficaja et Maresciale se basant sur les pluies SHYPRE, les débits obtenus 
étaient en cohérence avec les débits SHYREG, c’est-à-dire beaucoup plus faibles que ceux 
estimés ici. Cependant, les pluies SHYPRE semblent très sous-évaluées car elles donneraient 
des cumuls sur 24 H de 240 mm pour une centennale et un débit de pointe de 468 m3/s sur le 
Cavu, bien inférieur à ce qui a été estimé auparavant (970 m3/s). En l’absence d’autres stations 
météo sur le secteur et de données radar, les pluies statistiques utilisées sont les seules 
sources valables pour définir les pluies de projets. 
 

 

A noter 

 
 
 
 

6.4.2 Analyse de sensibilité du modèle 

6.4.2.1 Sensibilité vis-à-vis du CN et du temps de propagation 

 

L’objectif de l’analyse de sensibilité est d’évaluer la stabilité des résultats vis-à-vis des paramètres 
hydrologiques utilisés. Pour ce faire, une analyse de Monte Carlo sur le Curve Number (CN) et 
sur le temps de propagation des bassins versants est réalisée à partir du module HMS. 

L’analyse de Monte Carlo est une méthode probabiliste permettant de caractériser la sensibilité 
de résultats en modifiant un ou plusieurs paramètres auxquels est associée une loi de probabilité. 
Ainsi en réalisant un grand nombre de simulations et en sélectionnant aléatoirement les 
paramètres selon la loi de probabilité définie pour chaque simulation, on peut réaliser une analyse 
statistique des résultats de ces simulations permettant de définir la sensibilité des résultats du 
modèle aux différents paramètres. 

 

Une variation de + ou – 10 unités sur le CN ainsi qu’une variation de + ou – 10% sur le temps de 
propagation sont caractérisées. Le module HMS permet de lancer un grand nombre de 
simulations afin de combiner les incertitudes des variables. Une loi uniforme de répartition est 
considérée, ce qui signifie que la densité de probabilité des variables est constante. 

 

Du fait de ces écarts importants entre les résultats obtenus et les débits 

SHYREG, la cohérence des résultats obtenus sera réévaluée dans la partie 

modélisation hydraulique. 
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Voici les résultats obtenus pour une variation du CN seul, une variation du temps de propagation 
seul et une combinaison des deux paramètres : 

 
Figure 56 : Résultat analyse de Monte Carlo CN – bassin versant du Cavu – crue centennale 

 

 
Figure 57 : Résultat analyse de Monte Carlo temps de propagation – bassin versant du Cavu – crue 
centennale 
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Figure 58 : Résultat analyse de Monte Carlo combinaison des deux paramètres – bassin versant du 
Cavu – crue centennale 

 

  Ecart par rapport à la moyenne 

Variable Min Max 1er Quantile 3em Quantile 

CN -6% 3% -4% 2% 

Lag time -6% 7% -3% 4% 

Combinaison -10% 9% -5% 4% 
Tableau 6 : synthèse des résultats de l'analyse de Monte Carlo 

Cette analyse permet de constater que la sensibilité sur chacun des paramètres est inférieure à 
10%, la robustesse du modèle est donc satisfaisante. 
 
On retiendra qu’une incertitude de + ou – 10 unités sur le CN et une incertitude de + ou – 
10% sur le temps de propagation entraine une incertitude de + ou - 10% sur le débit de 
pointe. 
 
L’influence de ces paramètres peut être significativement différente sur des bassins versants de 
plus petite taille et réagissant quasi instantanément à la pluie. Pour ce faire, nous réalisons la 
même analyse sur le BV22 (S=0.54 km2) 
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Figure 59 : Résultat analyse de Monte Carlo combinaison des deux paramètres – BV22 – crue 
centennale 

On constate un écart de -8% à +8%. L’influence de ces paramètres sur les petits bassins 
versants n’est donc pas plus significative qu’à l’échelle globale du bassin versant. 
 

6.4.2.2 Sensibilité vis-à-vis de la saturation initiale du sol 

 
En plus des paramètres précédents, il est proposé de caractériser l’effet d’un sol plus ou moins 
saturé en eau avant la crue sur les débits. Pour cela, la même analyse est réalisée en faisant 
varier le paramètre de rétention initial (Ia) de la méthode SCS. Le paramètre par défaut est 
calculé à partir de la rétention potentielle (S) : Ia = 0.2xS, avec Ia et S en mm. 
Ici nous ferons varier pour chaque bassin versant la rétention initiale entre 0.1xS (sol peu 
saturé) et 0.4xS (sol très saturé) : 
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Figure 60 : Résultat analyse de Monte Carlo rétention initiale – bassin versant du Cavu – crue 
centennale 

 
La simulation pour la crue centennale montre que le débit de pointe est peu sensible à la 
saturation initiale du sol. En effet, le fait de faire une pluie de projet de 24 H permet de 
commencer à saturer le sol pendant les 12 premières heures de pluie et lorsque le pic de crue 
est atteint, le sol est quasiment saturé ce qui permet de faire réagir au mieux les bassins 
versants pour les crues importantes. 
 
En revanche, la saturation du sol pourrait avoir un effet non négligeable sur les plus petites 
crues. Voici les résultats de l’analyse pour une crue quinquennale : 
 

 
Figure 61 : Résultat analyse de Monte Carlo rétention initiale – bassin versant du Cavu – crue 

quinquennale 
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Pour la crue quinquennale, le débit de pointe varie entre -2% et +1% par rapport à la moyenne. 

Ainsi, même pour une crue plus faible, la sensibilité de la saturation reste faible. La sensibilité à 

la saturation du sol serait plus importante si la géologie était plus perméable. Ici, ce paramètre 

n’a de réel impact que sur le début de la crue. On peut donc conclure que le choix d’une pluie 

type Keifer sur 24h permet d’obtenir des résultats robustes vis-à-vis des variations de la 

saturation initiale du sol. 

6.5 Les crues de références du PPRI 
La crue de référence du PPRi est la crue centennale ou la crue historique si cette dernière est 
plus importante. La crue centennale est plus importante que la crue de 1993 sur les bassins 
versants concernés, c’est donc la crue centennale qui sera référence sur tout le secteur. 
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7 MODELISATION HYDRAULIQUE 

7.1 Le logiciel utilisé : TELEMAC 2D 

 

Le système TELEMAC 2D est un ensemble de logiciels aux éléments finis dédiés aux 
écoulements à surface libre, permettant de construire un modèle numérique bidimensionnel.  

 

Le module TELEMAC 2D traite les écoulements non permanents à surface libre en milieu peu 
profond. Il permet d'étudier aussi bien des domaines côtiers que fluviaux, estuariens ou lacustres.  

 

TELEMAC 2D résout, par une méthode d'éléments finis sur des maillages non structurés 
constitués d'éléments triangulaires, les équations de Barré de Saint-Venant à deux dimensions 
horizontales d'espace. Ces équations expriment en tout point du domaine de calcul la 
conservation de la masse (équation de continuité) et la conservation de la quantité de mouvement 
dans les deux directions d'espace horizontales (équations dynamiques). 

 

TELEMAC 2D présente l’avantage d’une description multidirectionnelle des écoulements dans 
les champs d'inondation, permettant au besoin de prendre en compte le terme d'inertie.  

 

Etant donné que nous disposons de données LIDAR de 2020 de l’IGN et que la plupart des cours 
d’eau modélisés présentent soit un lit mineur à sec soit un écoulement en Talweg naturel, la 
modélisation 2D est la plus adaptée. 

 

Les secteurs présentant un lit mineur en eau font l’objet d’une interpolation basée sur des relevés 
de profils en travers terrestres. 

7.2 Qu’est-ce qu’un maillage ? 

Le maillage comprend : 

 Des nœuds de calculs, caractérisés par leur position en plan et en altitude (X, Y, Z) ; 

 Des éléments triangulaires de taille variable, reliant ces nœuds entre eux, appelés mailles. 

 
Figure 62 : le maillage 

La taille des mailles peut être variable, suivant l’emprise globale à modéliser, la précision attendue 
des résultats et les enjeux en zone inondable. Plus les mailles sont fines, plus le calcul est précis, 
mais plus les temps de calcul sont importants. Le tout est donc de trouver un optimum entre 
précision et utilisabilité. 

Les nœuds 

La maille 

A chaque pas de temps, les écoulements au 
droit des nœuds de calcul sont caractérisés 
par les hauteurs d’eau et vitesses 
d’écoulement (moyennées sur la verticale).  
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Aussi afin de préciser les calculs, le maillage est affiné au droit des secteurs à enjeux : 

• quelques mètres de large au droit de secteurs à fort enjeux (zone urbaine dense ou projet 
d’aménagement) 

• de l’ordre de la dizaine de mètres en zone naturelle sans intérêt particulier. 

Le maillage doit représenter le plus possible la réalité en suivant les axes d’écoulement (des 
grands fleuves aux petits fossés), les remblais longitudinaux ou latéraux (routes, voies ferrées, 
digues, murs, merlons, bâtiments, …). Avoir des mailles triangulaires plutôt que carrées permet 
ainsi de suivre au mieux la géométrie du terrain naturel et ses éléments structurants (méandres 
de berges par exemple). 

 

7.3 Construction des modèles 

 

7.3.1 Les emprises 
 

Le secteur est découpé en trois modèles numériques : un modèle Cavu et Casavecchia de 10 
km2, un modèle Maresciale de 2.4km2 et un modèle Ficaja de 4.2km2. 

 
Figure 63 : Présentation de l’emprise des modèles 

Le modèle du Cavu s’étend sur plus de 10km de linéaire et remonte à plus de 2km en amont du 
hameau de Tagliu Rossu. 

 

7.3.2 Le maillage 
 

Cavu 

Maresciale 

Ficaja 

Ficaja 
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La taille des mailles est adaptée à la présence d’enjeux ou d’éléments structurants pour les 
écoulements. En effet, au niveau des merlons, infrastructures routières ou ferroviaires, le maillage 
est raffiné. La taille des mailles varie entre 1m pour les plus fines et 30m pour les secteurs sans 
enjeux. 

 

La taille des modèles par secteur est la suivante : 

 216 000 mailles sur le Cavu 

 60 000 mailles sur le Maresciale 

 77 000 mailles sur le Ficaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresciale 

Ficaja 

Cavu 
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Figure 64 : Présentation des maillages 

7.3.3 Les données topographiques utilisées 
 

Les données topographiques sont issues de plusieurs sources : 

 Les données Lidar de l’IGN datant de 2020 recouvrant l’intégralité du secteur Cavu et 

Maresciale et une partie du secteur Ficaja 

 La Litto3D datant de 2013 et recouvrant une bande d’environ 2km le long du littoral (couvrant 

l’intégralité du secteur Ficaja) 

 Les levés topographique d’Opsia de 2020 sur les ouvrages et secteurs mal représentés par 

le Lidar (aval du Cavu ou canal géométrique non représenté) 

 Les données des ouvrages du Super U à Sainte Lucie de Porto-Vecchio extraites de l’étude 

de déclaration au titre de la loi sur l’eau du projet de construction du super U. 

 

Les deux données Lidar ont une haute résolution de 1m*1m. Etant donnée que l’emprise Ficaja 

est totalement recouverte par la Litto3D, c’est cette donnée uniquement qui sera utilisée comme 

donnée de terrain sur ce modèle dans un soucis de cohérence et pour éviter les effets 

« d’escalier » suite au recollement de données de terrain différentes. 

 

Ficaja 
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Figure 65 : Données MNT 

 

LIDAR IGN 

2020 

LITTO 3D 
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Une vérification des profils en travers levés par Opsia a été effectuée afin de vérifier qu’il n’y ait 

pas d’incohérence majeure avec les données Lidar. 

 

Figure 66 : Comparaison des profils en travers et données MNT à l’aval du Cavu. 

Les profils en travers permettent de bien voir que le fond du cours d’eau et le recollement des 

berges en lit majeur avec le MNT est cohérent. 

 

Au total les profils suivants ont été levés : 

 Secteur Cavu : 28 profils d’ouvrage et 30 profils en travers du lit mineur  

 Secteur Maresciale : 11 profils d’ouvrage et 5 profils en travers. 

 Secteur Ficaja : 5 profils d’ouvrage. 

 

Les profils en travers terrestres sont ensuite interpolés et intégrés en 2D au MNT : 

  

Figure 67 : Vue 3D de l’interpolation des profils en travers à l’aval du Cavu (gauche) et Casavecchia 
(droite)  
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Figure 68 : Bathymétrie appliquée au modèle Cavu – secteur de Sainte Lucie de Porto-Vecchio 

Digues 

de St 

Lucie 

Pont 

Route 

T10 
Le Casavecchia 

Route 

T10 

Pont de 

Purciella 



Phase 1 : Caractérisation de l’aléa inondation – Rapport sur la modélisation 
numérique des cours d’eau 
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Cavu, en 
intégrant les bassins versants des cours d’eau Maresciale et Ficaja  
 

68 / 99 

7.3.4 Les hypothèses 

7.3.4.1 Les conditions limites 

7.3.4.1.1 Amont : hydrogrammes 

Les bassins versants des différents secteurs ont été découpés en sous-bassins versants 
permettant d’accommoder l’injection des débits à l’amont des cours d’eau et vallons retenus pour 
modélisation. Ainsi les conditions limites amont correspondent à l’injection des hydrogrammes 
déterminés au paragraphe 6. 

Les sous-bassins versants qui ne sont pas reliés à un talweg modélisé sont injectés en tant que 
source dans le cours d’eau principal au droit de l’exutoire de ce sous-bassin versant. 

7.3.4.1.2 Aval : Cote constante 

La condition aval correspond à l’interface entre le cours d’eau et la mer. 

 

L’évolution de la cote en mer sur le secteur lors de la crue de 1993 n’est pas connue. Nous 
prendrons donc comme condition aval une cote constante normale en mer. 

Si on prend comme exemple les marégraphes de la station de Solenzara (exemple novembre 
2013 ci-dessous), une cote de 0.8mNGF comme condition aval sera prise en compte. Des 
tests de sensibilités vis-à-vis de cette cote sont effectués au chapitre 7.5 et permettent de 
relativiser l’influence de cette hypothèse sur le modèle Cavu. 

 

 
Figure 69 : Exemple de cote en mer type – novembre 2013 

 

Concernant la détermination des conditions limites pour les crues de projet, les cotes maximales 
de l’Atlas des Zones Submersibles déterminées par le BRGM en 2019 ont été utilisées. Les cotes 
retenues dans le cadre des simulations des débits statistiques correspondent à des événements 
centennaux en mer et sont présentées dans le tableau ci-dessous (Figure 70): 
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Figure 70 : Condition limite aval en fonction du modèle – crues de projet 

7.3.4.2 La rugosité 

Le coefficient de frottement de Strickler permet de caractériser la résistance des sols à 
l’écoulement : plus sa valeur est grande, plus la résistance est faible et plus la lame d’eau sera 
faible à débit constant et la vitesse importante. 

 

Les hypothèses suivantes ont été retenues concernant la rugosité après calage sur la crue de 
novembre 1993 (cf Chapitre 7.4) : 

 Strickler de 25 m1/3/s en lit mineur 

 Strickler de 15 m1/3/s en lit majeur 

 Strickler de 10 m1/3/s en lit majeur dans les zones présentant de la végétation (boisée ou 

végétation très dense) 

 Strickler de 5 m1/3/s sur les bâtiments 

7.3.4.3 Les ouvrages 

 

Les ouvrages de type buses sont intégrés en tant que buse dans le modèle. Pour ce type 
d’ouvrage TELEMAC 2D permet de résoudre une équation de type pertes de charge à la Borda 
entre deux nœuds du maillage. Ces ouvrages étant de très faibles capacités par rapport aux 
débits injectés, ils entrent très rapidement en charge et ce type de représentation est donc 
conforme à la réalité. 

Les ouvrages de type pont comme le pont de Purciella et le pont de la route T10 sur le Cavu sont 
intégrés en tant qu’ouverture à section équivalente dans le maillage. 

  

Cours d'eau Cote en mer

mNGF mNGF

Cavu 1.15

Maresciale 1.05

Ficaja 1.05
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7.4 Calage sur la crue de novembre 1993 

Afin de valider le bon fonctionnement des modèles hydrauliques, une étape de calage est 
nécessaire. Pour cela, la crue de référence de novembre 1993 est simulée et les résultats 
comparés aux niveaux d’eau relevés à l’issue de cette crue. La comparaison permettra d’ajuster 
les paramètres du modèle afin de s’assurer que ce dernier représente au mieux la réalité. 

7.4.1 Les PHE disponibles 
La laisse de crue (ou PHE - Plus Hautes Eaux) est une indication du niveau atteint par l’eau 
(marque sur un mur, indication de hauteur d’eau, photos…). Elle sert à vérifier la fiabilité du 
modèle numérique en comparant ses résultats avec les niveaux estimés pendant la crue. 

Les Fiches PHE disponibles sont présentées en Annexe 6. 

 
Figure 71 : Localisation des PHE – crue de 1993 

 

Au total 27 PHE relevées en 1994 par le BCEOM suite à la crue de 1993.Ces PHE n’ont pas été 
cotées et sont fournies uniquement en hauteur d’eau avec une localisation sur plan papier très 
approximative (croquis). Les PHE ont été positionnées à la main à partir de ce schéma puis la 
cote de la surface libre correspondante est calculée à partir de la cote du MNT correspondante. 
Cela signifie que suivant la localisation de la PHE sur SIG, la cote correspondante provenant du 
MNT peut drastiquement changer. En conséquence, les PHE sont utilisées d’avantage à titre 
indicatif que rigoureusement comparées à la cote de la surface libre lors de l’étape de calage et 
seront utilisées pour dégager une tendance sur le calage de la surface libre. 

 

Le tableau suivant permet de décrire les potentielles variations sur les côtes PHE pour les PHE 
proches les unes des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte 

Lucie 
A testa 

Tagliu 

Rossu 
Olmucciu 
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Secteur Cote PHE PHE concernées Commentaire 

Tagliu 
Rossu 

  

24, 25, 26 Variation de 1.2m 

  

20, 19 

+20cm en rive droite : 
inversion de 

l'exhaussement vis-à-vis 
de l'intrados 

Sainte 
Lucie 

  

18, 17, 16 
Variation de 2.57m et 
influence des digues 
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A Testa 

  

7, 6, 5 Variation de 1.15m 

Olmucciu 

  

1, 2 
Les cotes sont 

incohérentes (cf profil 
en long Figure 74) 

Tableau 7 : Analyse des PHE 

Pour le calage, les PHE suivantes n’ont pas été prises en compte dans le calage : 

 1 et 2 => cotes incohérentes (cf profil en long Figure 74) 

 17 et 18 => variation de plus de 2m par rapport à la PHE 16 et influence des digues 

 

Une attention particulière sera dans un premier temps attribuée aux PHE 19, 9 et 10 qui 
caractérisent des surverses générées par des ouvrages. 

 

En conclusion, il faut garder à l’esprit que les PHE sont très souvent positionnées dans des talus 
et que les cotes calculées ici dépendent fortement de leur positionnement en x, y. Elles sont donc 
sujettes à de fortes incertitudes. 

7.4.2 Les résultats du calage 
 

Etant donnée la faible précision des PHE disponibles, la méthodologie appliquée pour le calage 
des modèles est la suivante : 

 Calage sur les PHE9,19 et 10 avec précision (surverses générées par les ouvrages) 

 Ajustement de la rugosité pour avoir les meilleurs résultats possibles sur les autres PHE 

(dans la limite des rugosités usuelles en fonction de la couverture) 

 Application de cette même rugosité sur les deux autres modèles (adaptée spatialement au 

recouvrement du sol) 

 

Au droit du pont de Purciella, une surverse de 2m est survenue par-dessus la route en rive gauche 
lors de la crue de novembre 1993. Afin d’avoir une cote cohérente au niveau du pont de Purciella, 
cet ouvrage est considéré comme embâclé à 50%. En effet une ouverture totale de l’ouvrage 
donne une différence de plus de 1.5m sur la PHE 19.  
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On peut voir sur les photos aériennes que le pont à subi des travaux après la crue de 1993 et 
que la section aval a probablement été modifiée, ce qui pourrait expliquer les différences 
constatées lors de la simulation sans embâcle. 

 
Figure 72 : Comparaison pont de Purciella en 1990 (à gauche) et 1996 (à droite) 

 

Plusieurs essais de rugosité ont été effectués notamment dans le lit mineur (20, 25, 30) et avec 
un lit majeur plus ou moins rugueux. Au final, la rugosité décrite plus haut donne les meilleurs 
résultats et un coefficient de Strickler de 25 m1/3/s reste bien dans la gamme caractéristique d’un 
lit mineur à bancs de galets alternés mais se situe dans la tranche basse de cette gamme, ce qui 
en fait une hypothèse sécuritaire pour notre modèle. 

 

Le tableau suivant présente les résultats du calage sur la crue de 1993 : 
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Tableau 8 : résultats de calage – crue de novembre 1993 

 

On note au global qu’environ 50% des PHE ont un écart inférieur à 50cm avec la surface libre 
modélisé et 25% ont un écart inférieur à 25cm, avec les PHE 19, 9 bien calée. 

 

Au vu de la précision des données de PHE, le calage est jugé satisfaisant ici. On note notamment 
que la surface libre sur le secteur de Sainte Lucie en rive droite du Cavu et en amont du pont de 
la RT10 est globalement très en dessous des PHE, ce qui s’explique par la construction des 
digues en rive droite pour protéger ce secteur suite aux inondations de novembre de 1993 (cf 
Figure 73). 

 

indice PHE Cote SL Ecart PHE

N° mNGF m

28 101.89 -2.38

27 95.49 -0.50

26 79.40 -1.42

25 79.38 -0.19

24 79.73 -0.33

23 72.42 -1.87

21 69.10 -

20 69.09 -0.56

19 69.51 0.06

18 47.23 -

17 46.90 -

16 46.47 0.19

15 43.50 -0.45

12 41.29 -1.24

11 41.08 -1.26

14 41.03 -0.30

13 41.01 -0.32

9 41.40 -0.15

10 38.64 -0.38

8 30.61 1.10

7 11.36 -0.89

6 11.00 -1.60

5 10.79 -0.66

4 4.51 0.24

3 4.45 0.66

2 10.70 -

1 3.54 -

Secteur

Tagliu Rossu

Sainte Lucie

A Testa

Olmucciu
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Figure 73 : hauteur d’eau 1993 – Sainte Lucie 

 

 
Figure 74 : Profil en long du Cavu – crue de 1993 

 

Les éventuelles dissonances qui peuvent apparaitre entre les cotes d’eau sur le profil en long et 
les différences affichées dans le Tableau 8 proviennent du fait que les PHE sont projetées sur 
l’axe du profil en long du lit mineur et que certaines PHE comme la N°10 sont inondées par un 
axe d’écoulement secondaire. 

 

Digues de Sainte Lucie 
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On remarque une tendance à être en-dessous des PHE notamment sur le secteur Tagliu Rossu. 
Cependant, la modification du paramètre de rugosité ne permettra pas d’atteindre les PHE sur ce 
secteur, et une diminution de cette dernière ne serait plus caractéristique de ce type de cours 
d’eau. 

En effet, il est plus probable qu’une modification du fond du lit ait eu lieu entre 1993 et aujourd’hui : 

 

 

 
Figure 75 : Photographies aérienne du Cavu en 1990 et 1996 

 

La Figure 75 met en évidence le passage d’un cours d’eau présentant un lit mineur structuré 
(1990) à un lit mineur ayant un fonctionnement à bancs de galets alternés ou en tresse sur l’aval 
pouvant divaguer librement dans le lit moyen (1996). 

Cette évolution morphologique, en plus de venir modifier les caractéristiques de rugosité dans le 
lit moyen (suppression de la végétation), a pu également s’accompagner d’une forte incision dans 
le lit mineur pour les parties les plus encaissées. Ces modifications peuvent donc expliquer la 
tendance affichée lors de la simulation avec un fond actuel par rapport aux PHE de 1993. 

 

En conclusion, le modèle n’est pas calé sur des PHE très précises et on ne peut donc pas 
affirmer que la modélisation de la crue de 1993 représente parfaitement les inondations 
réelles ayant survenues en 1993. Cependant le modèle donne des résultats cohérent vis-
à-vis des données disponibles et des PHE les plus certaines. De plus il est probable que 
les évolutions du lit entre la crue de 1993 et aujourd’hui aient eu tendance à rendre le lit 
plus capacitaire et à réduire les inondations pour une crue type 1993. Enfin, le choix d’un 
coefficient de Strickler en lit mineur de 25 m1/3/s est un bon compromis entre un choix 
sécuritaire permettant de se rapprocher des débordements de 1993 et la représentation 
d’un lit tel que le Cavu à l’heure actuelle. 

 

Une carte de calage est présentée en annexe 8 et permet de comparer la zone inondable issue 
du modèle hydraulique du Cavu avec l’emprise de la zone inondable du PPRi de 1999 dont la 
crue de 1993 était la crue de référence. 

 

En l’absence de PHE sur les autres secteurs, les mêmes hypothèses de rugosité seront prises 
en compte. 
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7.4.3 Vérification des débits hydrologiques 
Nous allons ici vérifier la cohérence entre le modèle hydraulique et le modèle hydrologique en ce 
qui concerne les hydrogrammes à l’exutoire. 

 

 
Figure 76 : Comparaison des débits obtenus à l’exutoire du Cavu par les modèles hydrologiques et 
hydrauliques – novembre 1993 

La différence en débit de pointe est de 4% avec un débit de 1077 m3/s en sortie du modèle 
hydraulique lors de l’évènement de 1993 ce qui est très satisfaisant. 

Pour rappel, l’étude BCEOM de mars 1994 estimait un débit d’environ 1050 m3/s à l’embouchure 
du Cavu. 

7.5 Analyse de sensibilité 

Les tests de sensibilité du modèle hydraulique ont été effectués sur le Cavu à partir de la crue de 
novembre 1993. Les tests suivants ont été effectués : 

 Sur la rugosité, en diminuant le coefficient de Strickler de 10 m1/3/s en lit mineur 

 Sur la condition aval, en augmentant de 50cm sur le niveau de mer 

 Sur les débits, en augmentant de +10% tous les débits injectés dans le modèle 

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau suivant et sont détaillés sur les Figure 77, Figure 
78 et Figure 79. 

 

 
Tableau 9 : synthèse des résultats de l'analyse de sensibilité 

 

Test de sensibilité min max moyenne

m m m

Strickler -10 en lit mineur -0.27 1.17 0.33

Condition limite aval +50cm -0.09 0.11 0.01

Débits +10% -0.01 0.40 0.15



Phase 1 : Caractérisation de l’aléa inondation – Rapport sur la modélisation 
numérique des cours d’eau 
Révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Cavu, en 
intégrant les bassins versants des cours d’eau Maresciale et Ficaja  
 

78 / 99 

 
Figure 77 : Analyse de sensibilité - Rugosité 

 

 
Figure 78 : Analyse de sensibilité – Condition limite aval 
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Figure 79 : Analyse de sensibilité – Débits 

 

Une modification de 10 sur le coefficient de rugosité en lit mineur amène à une modification de 
33cm sur les lignes d’eau en moyenne. 

 

Pour ce qui est de la cote aval, l’incidence d’une augmentation de 20cm sur la ligne d’eau juste 
en amont de l’exutoire est nulle ou quasi-nulle. Cela s’explique par la présence du bourrelet en 
amont immédiat de l’interface avec la mer (cf.Figure 80). 

 
Figure 80 : Interface Cavu/mer 

Ce bourrelet vient imposer une section de contrôle juste à l’aval du Cavu et explique le peu 
d’influence du niveau de la mer sur le secteur aval. De plus, le différentiel entre la cote d’eau dans 
le Cavu en amont immédiat de l’embouchure et celle de la condition de mer est importante (env. 
+1.5m) ce qui explique également la faible influence de cette condition limite. 
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Enfin, une erreur sur les débits de 10% amène une erreur de 15cm en moyenne sur les lignes 
d’eau. 

 

La précision d’un Lidar étant d’environ 25-30cm en général, la sensibilité du modèle est 
cohérente avec la précision attendue. 

 

7.6 Exploitation pour les crues de projet 

7.6.1 Cartographies des zones inondables 
 

Les cartes en Annexe présentent les résultats des trois modèles pour la crue de référence : la 
crue centennale. 

 

Les hauteurs inférieures à 5 cm ne sont pas cartographiées, afin de prendre en compte les 
incertitudes du modèle et de ses données d’entrée. 

 

Les cartes d’inondation comprennent 5 classes de hauteurs d’eau : 

 hauteur d’eau inférieure à 0,1 m ; 

 hauteur d’eau comprise entre 0,1 m et 0,5 m ; 

 hauteur d’eau comprise entre 0,5 m et 1 m ; 

 hauteur d’eau comprise entre 1 m et 2 m ;  

 hauteur d’eau supérieure à 2 m. 

 

Les cartes de vitesses présentent les vitesses d’écoulements moyennées sur la colonne d’eau et 
comprennent 4 classes : 

 vitesses inférieures à 0,2 m/s ; 

 vitesses comprises entre 0,2 m/s et 0,5 m/s ; 

 vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s ; 

 vitesses supérieures à 1m/s. 

 

7.6.2 Analyse des premiers débordements 
 

7.6.2.1 Le Cavu 

 

Les figures suivantes présentent les profils en long du Cavu pour les différentes occurrences de 
crue simulées. 
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Figure 81 : Profil en long du Cavu pour différentes occurrences de crue 
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Figure 82 : Premiers débordements du Cavu à Tagliu Rossu - Q10 

 

Sur le secteur de Tagliu Rossu, le Cavu commence à déborder en rive droite en amont immédiat 
du pont de Purciella dès la Q10 et par-dessus la route D168 en rive gauche dès la Q5. Les 
affluents en rive droite de ce secteur quant à eux inondent la route D168a avec des faibles 
hauteurs d’eau à partir de la Q5 (environ 5 à 20cm d’eau pour les petites occurrences). 
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Figure 83 : Premiers débordements du Cavu à Sainte Lucie -Q20 

Les digues du coté de Sainte Lucie sont débordantes à partir de la crue vicennale, cependant, 
on constate que le débordement intervient en amont immédiat de la digue et se répercute dans 
les différents casiers. Les digues sont complétement submergées à partir la millénale comme on 
peut le voir sur les profils en travers de la Figure 84 (coupe en travers au milieu du casier central). 

La Figure 85 permet d’observer la dynamique des débordements au niveau des digues pour une 
crue cinquantennale et de voir ainsi le remplissage progressif des casiers par l’amont avant de 
rejoindre les eaux de débordement du Casavecchia. 
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Figure 84 : Profil en travers au droit des digues Sainte Lucie (casier du central) 

 

 
Figure 85 : Dynamique des débordements au droit de Sainte Lucie – Q50 

T=6h10 T=6h50 

T=7h00 T=8h20 
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Figure 86 : Premiers débordements du Casavecchia à Sainte Lucie de Porto-Vecchio – Q5 

En amont, au niveau du franchissement de la route T10, une partie des écoulements du 
Casavecchia est redirigée le long du fossé et le reste surverse par-dessus la route pour rejoindre 
l’axe principal. Plus en aval, l’affluent en rive gauche déborde également par-dessus la route et 
crée un axe secondaire qui s’écoule vers l’aval de l’autre côté de la route par rapport au cours 
d’eau. 

Au niveau de la partie enterrée, le Casavecchia déborde sur le parking de la Poste et sur les 
enjeux alentour. En aval au niveau de la confluence, le Casavecchia déborde en rive gauche par-
dessus la route T10 avant de rejoindre le Cavu. 
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Figure 87 : Premiers débordements du Cavu Olmucciu - Q5 

 

Au droit du d’Olmucciu, le secteur est caractérisé par une vaste zone humide qui est entièrement 
inondée en cas de crue et un exutoire secondaire est créé au nord de la plage de l’Ovu Santu. 
La figure suivante présente les profils en travers au droit de ce secteur. 

 

505 m3/s 
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Figure 88 : Profil en travers pour différentes occurrences de crue au droit d’Olmucciu 

 
Les débits maximums en amont des ouvrages de franchissement du Cavu ont été estimés à 
partir des résultats du modèle pour toutes les occurrences : 

 

 
Tableau 10 : Débit max en amont des ouvrages de franchissement du Cavu 

 

Les hydrogrammes extraits du modèle en amont du pont de Purciella sont également présents 
sur la figure suivante : 

Pont de Purciella Pont RT10

m3/s m3/s

5 ans 479 484

10 ans 619 628

20 ans 784 791

50 ans 1012 1021

100 ans 1215 1231

1000 ans 1724 1742

Occurrence
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Figure 89 : Hydrogrammes en amont du pont de Purciella 

 
 

7.6.2.2 Le Maresciale 

 

 
Figure 90 : Premiers débordements du Marseciale -Q5 
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En aval de la D168A le Maresciale s’écoule dans la plaine et une partie des eaux rejoignent le 
fossé au Sud avant de confluer au droit du franchissement du chemin plus en aval. 

 

 
Figure 91 : Premiers débordements du Marseciale aval -Q5 

 

La capacité du lit étant très faible, les écoulements s’étalent et les premières maisons du secteur 
de Vardiola sont touchées par la Q5. En revanche, les deux axes secondaires sont créés à partir 
de la Q20 (cf. Figure 92) et rejoignent l’exutoire en mer pour les crues d’occurrence supérieure. 
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Figure 92 : Premiers débordements du Marseciale aval -Q20 

 

7.6.2.3 Le Ficaja 
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Figure 93 : Premiers débordements du Ficaja branche Est amont -Q5 

 

On observe la présence de deux exutoires secondaires, le premier dans l’étang de Padulu Tortu 
(environ 2.5 m3/s pour une Q5) et le second dans la mer depuis l’étang de Padulatu (environ 8 
m3/s pour une Q5). Ces deux exutoires secondaires permettent de délester une partie du débit 
transitant sur le Ficaja plus en aval. De plus, la présence des deux étangs de superficie importante 
permet d’écrêter une partie du débit lors de la crue. 
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Figure 94 : Premiers débordements du Ficaja branche Est amont -Q5 

 

En sortie de l’étang de Padulatu, les débits sont réduits par la présence des deux exutoires et par 
l’écrêtement subi en amont. La branche Est du Ficaja s’écoule de manière non structurée sur la 
route D1468 et à ses alentours. Les deux autres branches ont également tendance à s’étaler 
avant de rejoindre l’étang en amont du franchissement de la route D168A. 

 
  

35 m3/s 
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7.7 La méthode Exzeco 

7.7.1 Présentation de la méthode 
 

La méthode ExZeco (Extraction des Zones d’ECOulement) repose sur un traitement SIG de la 
topographie. Il ne fait en aucun cas intervenir l’hydrologie et l’hydraulique. En ce sens, il ne permet 
pas directement de calculer une hauteur d’eau ou une vitesse. 

 

Cette méthode utilisant les données topographiques issues d’un MNT (Modèle Numérique de 
Terrain) permet l’extraction des zones d’écoulements à partir de bruitage du MNT et des 
algorithmes classiques d’hydrographie. Cette méthode équivaut à remplir d’une hauteur d’eau, 
les fonds de thalwegs (cette formulation est une image). 

 

Cette méthode permet de déterminer automatiquement des zones de concentration des 
écoulements (zones inondables) et est particulièrement adaptée aux bassins versants de tailles 
relativement faible (là où la méthode HGM ne peut être appliquée) en utilisant la topographie 
comme élément intégrateur des formes laissées par les inondations passées. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 95 : Schéma de principe des calculs de bruitage sur MNT (Source : CEREMA - CETE Med) 

 

Nous implémentons la méthode du CEREMA en conditionnant le bruitage aux conditions de pente 
(plus la pente est élevée, plus le bruit est bas), et au besoin à la taille du bassin versant (plus le 
bassin versant est grand, plus le bruit est élevé). 

 

Notre exploitation de la méthode permet d’extraire 2 critères principaux en chaque pixel (en 
l’occurrence ici de 5m²) : 

 Le bassin versant drainé ; 

 La densité de passage (sur l’ensemble des tirages, le pixel a été activé un certain nombre 

de fois). 

 

Comme pour la méthode hydrogéomorphologique, la méthode Exzeco va permettre d’identifier 

les zones potentiellement inondables. 

7.7.2 Présentation des résultats 
 

La méthode Exzeco demande de la donnée topographique sur l’intégralité des bassins versants 

traités. Les données utilisées sont donc une combinaison des éléments suivants (par ordre de 

priorité) : 

65 56 48 47 -2 0 1 -1 63 56 49 46     1 1 1 1

53 43 38 37 0 1 -1 1 53 44 37 38 ➔   1 4 4 1

56 56 23 30 2 -1 -1 1 58 55 22 31  ➔  1 1 11 1

60 49 22 15 1 -2 -1 1 61 47 21 16 ➔➔➔ 1 2 3 16

Surface dra inée

opération répétée plus de 1 000 fois ≥ 3u

≥ 10u

Réseau 

hydro

MNT initial bruitage MNT Direction 

d'écoulement

Surface
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 Le Lidar de l’IGN – 2020 – résolution 1m 

 La LITTO3D – 2013 – résolution 1m 

 Le RGEALTI – résolution 5m (uniquement certaines têtes de bassin versant) 

 

Là où il ne comprend pas l’intégralité du bassin versant, le traitement Exzeco est incomplet. Cela 
signifie que le traitement sur le Cavu est incomplet dans le lit mineur et est complet uniquement 
sur les affluents. 

 

Le paramètre de bruitage pour le remplissage des fonds de vallon est choisi à 1m (affluents bien 
encaissés) et le nombre d’itération est de 300. 

La surface drainée pour l’affichage des zones découlements est choisie à partir de 20ha. 

 

Les résultats bruts, sans traitement de lissage sont présentés sur la Figure 96 et les résultats 
après lissage sur la Figure 97. 
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Figure 96 : Résultats bruts du traitement Exzeco 

 

 

Amont Cavu 

Aval Cavu ; Maresciale ; Ficaja 
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Figure 97 : Emprise des zones Exzeco 

La comparaison des emprises de la zone Exzeco et des zones inondables obtenues par 
l’exploitation des modèles montre que l’analyse Exzeco est exhaustive sur les affluents et est 
incomplète sur les cours d’eau principaux, ce qui est conforme aux résultats attendus. 
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7.8 La définition des aléas 

 

Comme évoqué au chapitre 5, la détermination des aléas s’appuie sur l’analyse des capacités de 
déplacement des personnes dans l’eau. La grille des aléas est basée sur le croisement des 
hauteurs d’eau et des vitesses de l’écoulement. 

 

Le décret N°2019 715 du 5 juillet 2019 introduit les éléments suivants pour la construction de la 
grille des aléas : 

 

 
Figure 98 : Matrice dynamique des écoulements 

 

La grille d’aléa résultante est donc la suivante : 
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Figure 99 : Grille des aléas 

Cette classification fait donc apparaitre 3 zones : 

 

 Zone d’aléa modéré si la hauteur d’eau est inférieure à 0.1 m ou si la hauteur d’eau est 

inférieure à 0.5 m et la vitesse des écoulements est inférieure à 0.2 m/s. 

 Zone d’aléa fort si la hauteur d’eau est comprise entre 0.1 m et 0.5 m et que la vitesse des 

écoulements est supérieure à 0.2 m/s ou si la hauteur d’eau est comprise entre 0.5 m et 1 

m. 

 Zone d’aléa Très fort si la hauteur d’eau est supérieure à 1 m. 

 

De plus, sont considérées les catégories suivantes : 

 Zone d’aléa résiduel : inondation potentielle pour des événements d’occurrence supérieure 

à l’événement de référence. 

 Zone d’aléa indifférencié : inondation potentielle par débordement de cours d’eau ou par 

ruissellement. 

 

Les zones d’écoulement préférentiel déterminées par la méthode Exzeco sont intégrées à l’aléa 

comme suit : 

 Si l’axe mis en évidence par la méthode Exzeco a été modélisé, il est intégré comme aléa 

indifférencié en dehors de la zone du modèle et comme aléa résiduel dans la zone modélisée 

 Si l’axe n’a pas été modélisé il est intégré comme aléa indifférencié 

 

L’emprise des débordements déterminée par la simulation de la crue millénale est intégrée 

comme aléa résiduel. 
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