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LEGENDE 

 
Zone « jaune de « précaution » :Elle recouvre  
- les terrains inclus dans le lit géomorphologique où existent des enjeux d’urbanisation  
- les terrains susceptibles d’être inondés dans l’hypothèse d’une transparence hydraulique 

Dans cette zone sont notamment interdits les établissements à très forte vulnérabilité recevant du 
public ainsi que les bâtiments publics. La constructibilité d’habitats individuels et de petits 
établissements recevant du public sont admis sous conditions  
 

Zone « orange »de contraintes fortes : Cette zone recouvre    
- -les parties de zones d’aléa modéré où la vulnérabilité est moyenne à forte constituant  
- généralement des espaces déjà en partie urbanisés . 
- les secteurs hors d’eau pour la crue de référence 100ans  mais enclavés dans la zone inondable  

Dans cette zone certaines possibilités sont admises sous conditions et à l’exception de toute 
implantation nouvelle. 
 

Zone rouge totalement inconstructible : recouvrant 
- -les zones d’aléas très fort et fort  
- -les parties de zones d’aléa modéré présentant une vulnérabilité faible  
- -les terrains inclus dans la zone d’expansion d’une crue 250 ans  
- -les terrains inclus dans le lit hydrogéomorphologique à vulnérabilité nulle . 

 
DESCRIPTIF SOMMAIRE DU RISQUE  
 
Le bassin versant du Frassu prend naissance dans le massif de la Punta San’t Alpianu à 411 m 
d’altitude et s’écoule dans le sens Est-Ouest vers la plaine littorale sur une longueur d’environ 4 km, 
où il reçoit les apports du ruisseau de la Viva environ 500M en amont de l’embouchure. 
Ce bassin versant atteint au niveau de son embouchure en mer , une superficie d’environ 6,2km2. Il 
peut être scindé en deux entités hydrauliques s’écoulant en paralléle avant de se rejoindre environ 
500m en amont du rejet en mer . : 
-ruisseau du FRASSU  au Nord drainant un sous bassin de 4,0km2 
-le ruisseau de la Viva au Sud qui draine un bassin de 2,2km2 
Le  Frassu présente une cassure de pente brutale sur son cours inférieur, au droit du centre équestre. La 
partie aval du bassin est alors constituée par une large plaine alluviale où se rejoignent les deux 
ruisseaux . 
 
1- Nature et caractéristiques de la crue  
La pluviométrie annuelle moyenne est caractéristique des zones littorales méditerranéennes avec 600 à 
700 mm, alors que la pluie journalière décennale n’est pas très élevée avec 70 à 80 mm.sur le haut du 
bassin  Ce sont des pluies diluviennes  de courte durée  voisines du temps de réponse du bassin versant 
(environ 1h) qui génèrent les crues les plus fortes de type torrentiel Les derniers événements 
pluviométriques majeurs d’ octobre 1992 et  juin 1997  qui ont gravement touché le Nord ouest de la 
Corse semblent avoir généré de forts écoulements sans toutefois provoquer de débordements .  
 
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  


