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LEGENDE 
 
■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 du Cavu s’étend des crêtes des massifs du Sud Est de la Corse (de Monte Calvu à 
Punta Taffunata , jusqu’à la mer méditerranée . 
A l’embouchure, le Cavu draine une superficie de l’ordre de 82 km2 pour une longueur de cours d’eau 
proche de 20 kms . A l’amont du pont de Purcillela, la surface totalisée par le bassin versant est de 62 
km2 
Les pentes sont marquées : la pente moyenne de la rivière est de l’ordre de 7,4% et le dénivelé 
maximal entre le haut du bassin versant et la mer est de 1483 m. 
 
1- Nature et caractéristiques de la crue  
Les évènements pluvieux de la Toussaint 1993 et de 1996 particulièrement dévastateurs ont rappelé 
aux riverains le caractère tempétueux du « Cavu » et la vulnérabilité des zones situées en bordure du 
lit. 
En 1993, un total de 900mm a été enregistré à l’épicentre de la pluie situé à l’ouest de Sari Solenzara, 
au pied des aiguilles de Bavella., entre le 31 octobre et le 1er novembre , tandis que le haut du bassin 
recevait sur cette même période un cumul de pluie de l’ordre de 850mm. 
La pluviométrie relevée en un peu plus de 24h sur cette région correspond à 85% de la pluviométrie 
annuelle moyenne. 
 
2-Intensité et qualification de l’aléa  
Les niveaux d’aléas d’inondation définis dans le cadre des études  préalables au PPR sont les 
suivants : : 
- -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  
Dans le BV du Cavu  , il n’y a pas de zone d’aléa modéré (hauteur d’eau de 0 à 0,50m et vitesse de 0 à 
0,50m/seconde) 


