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LEGENDE 
Etude de l’aléa hydraulique / BRL-2000 
 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   
Les dispositions du PPR dans cette zone visent à : 
-admettre exceptionnellement et sous certaines conditions, un aménagement des constructions 
existantes sans changement de destination  
-interdire toute nouvelle implantation    
 
 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  
 
Le bassin versant d’Arone atteint au niveau de la mer une superficie de 15,7km2. Son point haut, le 
Monte Ravu culmine à 727 m. 
Le ruisseau de « Fiuminale /Arone »constitue le plus long talweg du bassin  .Il prend naissance à la 
Bocca di San Martino à 433m. Avec une longueur d’environ 6,5km il atteint une pente moyenne 
proche de 7%. 
Le secteur d’étude couvre les deux derniers kilomètres du ruisseau d’Arone avant son débouché en 
mer. Il peut se scinder en deux entités distinctes : 
-en amont, une vallée encaissée bien marquée 
-en aval, une plaine de divagation  
1- Nature et caractéristiques de la crue  
Depuis 1986, il n’a pas été observé de crues débordantes . De même les vénements pluviométriques  
de 1992 et 1997 qui se sont produits au nord ouest de la Corse semblent avoir généré de forts 
écoulements sur le bassin Arone mais n’ont pas provoqué de submersion importante , l’épicentre se 
situant vers le bassin du Porto. Ceci étant , il n’existe aucune justification géographique et physique 
pour que de tels évènements n’apparaissent sur le bassin côtier d’Arone , comme cela s’est produit sur 
le petit bassin de Girolata . 
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  


