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LEGENDE 
Etude hydraulique BV « Chiuni et Esigna » -BCEOM- 1999 

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 ruisseau de Chiuni  Situé sur la côte ouest de l’île au Nord de Cargèse, il est encadré par les bassins 
d’Esigna et Sagone au Sud , et par le bassin du Porto au Nord.  
Ce cours d’eau  prend sa source à 1203 m à Calle a u Pirellu et débouche sur la plage de Chiuni  
Il draine un bassin versant de 53,7km2  et représente un linéaire de 15km .Sa pente moyenne est de 
3,2%. Le lit majeur du Chiuni correspond à toute la plaine aval s’étendant sur 500 à 600m  
 
Le ruisseau d’Esigna : situé sur la côte Ouest de l’île au Nord de Cargèse, il est encadré par les bassins 
de Chiuni au Nord et Bubia au Sud et plus à l’Est par les BV DE Porto  et du Sagone 
Ce cours d’eau prend sa source à 820m d’altitude et débouche sur la plage du Peru . Il draine un bassin 
versant de 13,8km2 et s ‘étend sur un linéaire de 9,4km. Sa pente moyenne est de 2,75 %. Le lit 
majeur de ce ruisseau est inexistant sur la partie amont du BV , ; il s’élargit progressivement  à l’aval 
du pont de Lozzi pour atteindre 400m au niveau de l’embouchure  
 
1-Nature et caractéristiques de la crue  
Le recensement historique des crues en Corse fait état de plusieurs évènements majeurs sur la 
commune de Cargèse : - Avril 1911 –Août 1948- décembre 1982 
 
 
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  


