
COMMUNE d’AJACCIO 
EXTRAITS CARTOGRAPHIQUES 

du PPRI de San Remedio Arbitrone-Madunuccia 
Prescrit par arrêté préfectoral du 5 Novembre 2002 

 
 
LEGENDE 
Etude Hydogéomorphologique / CAREX BRL 2002         
■ Zone Bleue correspondant au lit majeur ; elle est exposée à une forte inondabilité , à préserver de 
toute urbanisation   
■ Zone  Verte  correspondant à des zones naturelles non directement exposées  au risque inondation 
mais qui concourent principalement à la rétention : la constructibilité peut y être admise sous 
conditions  
■ Zone Jaune  non directement exposées, qui concourent principalement au ruissellement : les mêmes 
conditions qu’en zone verte s’appliquent  en ce qui concerne  les prescriptions spéciales et le recul 
minimum de 10 m par rapport à l’axe des talwegs . 
Etude hydraulique dans les secteurs urbains de ST Jean - Padules - Cannes 
■Zone d’Aléa Modéré :    
Zone dans laquelle le risque est peu élevé mais qui constitue dans ses parties naturelles , des champs 
d’expansion des crues  à préserver . Certaines possibilités de construction peuvent y être admises sous 
réserve de prescriptions édictées par le règlement du PPRi  
■Zone d’Aléa Fort : 
Zone dans laquelle le risque est important dans laquelle il est prévu un ensemble d’interdictions  en 
vue de prévenir le risque ,ou  réduire ses conséquences , de réduire la vulnérabilité  
■Zone d’Aléa Très Fort : 
  Zone particulièrement exposée dans laquelle les inondations exceptionnelles peuvent être redoutables 
en raison des hauteurs d’eau ou des vitesses d’écoulement   Les constructions et installations nouvelles 
ainsi que les changements de destination y  sont interdits. 
 
DESCRIPTIF SOMMAIRE DU RISQUE  
 
La ville d’Ajaccio est ceinturée par un ensemble de crêtes et de collines d’altitude moyenne (de 200m 
à 700m) qui constituent un impluvium d’une superficie de 26m2 drainé par trois organismes 
principaux : les ruisseaux de l’Arbitrone-  du San Remedio – de la Madunuccia 
Ce réseau hydrographique se caractérise par : 

- des pentes fortes à très fortes (5%à 10% en moyenne) 
- un faible linéaire des axes principaux de drainage (2,5 à 6 km) 
- des profils longitudinaux irréguliers avec de nombreuses ruptures de pentes  

De l’amont vers l’aval, cet ensemble s’organise en trois unités homogènes : 
-une partie haute avec des versants très raides disséqués par de nombreux vallons qui s’ouvrent 
progressivement vers l’aval avec un profil en berceau 
-une partie centrale où les eaux se concentrent dans des talwegs à fond plat, plus  étroits et encaissés 
qui séparent un relief collinaire. 
-un cours inférieur, où en raison d’une chute brutale de la pente à la proximité immédiate de la mer, les 
cours d’eau déposent l’essentiel de leur charge sédimentaire et s ‘étalent dans une plaine alluviale 
côtière totalement urbanisée située en arrière du cordon littoral. 
 
1-Nature et caractéristiques de la crue /  
Les inondations dans ces bassins versants sont liées aux crues torrentielles  avec un temps de 
concentration très court qui ne permet pas , en cas d’événement important , d’assurer la mise à l’abri 
de la population exposée. 
La situation des bassins versants d’Ajaccio dans l’aire climatique méditerranéenne ,situés  entre un 
relief marqué et la mer , ne fait qu’amplifier la dangerosité du site liée à la pluviométrie . 



L’étude Hydrogéomorphologique de 2002 dans  l’hypothèse de précipitations exceptionnelles du type 
de celles observées dans le Sud  de la France et en Corse,  retient une averse de  200mm environ en 
24h. h  
Dans le cadre de l’étude hydraulique SOGREAH réalisée dans l’hypothèse d’une crue centennale et 
d’une crue deux cent-cinquantennale, ,il a été procédé à une analyse régionale de la pluviométrie ,  
centrée autour d’Ajaccio pour en dégager toutes les particularités et pour préciser les pluies rares sur la 
zone d’étude . (cf.rapport hydrologique SOGREAH-2005) 
 
2-Intensité et qualification de l’aléa  
Les niveaux d’aléas d’inondation sont définis selon les trois classes suivantes : 
-aléa modéré . hauteur de submersion inférieure à 0,50m et vitesse d’écoulement : inférieure 
à 0,50m/seconde  
-aléa fort : hauteur de submersion comprise entre 0,50m et 1 mètre et vitesse d’écoulement 
comprise entre 0,50m/seconde et 1m/seconde  
-aléa très Fort : hauteur de submersion supérieure à 1 mètre et vitesse d’écoulement 
supérieure à 1m/seconde  


