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LEGENDE 
 

Zone d’Aléa Modéré :   
Zone dans laquelle le risque est peu élevé .Des constructions nouvelles sont admises  
par le règlement sous réserve de prescriptions  
 

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 , réduire ses conséquences   
Toute construction ou installation nouvelle y est interdite ainsi que les changements de  
destination des constructions existantes  

             
              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 SAGONE est situé au  Nord Est du golfe de SAGONE ,à environ une trentaine 
de kilomètres d’Ajaccio . Avec une longueur de 20Km la rivière de SAGONE alimentée à l’amont par 
plusieurs petits cours d’eau, prend sa source au Capu San Angelo et draine un bassin versant d’une 
superficie de 81 Km2  . 
 
1- Nature et caractéristiques de la crue  
Comme la plupart des bassins versants du littoral méditerranéen , le SAGONE est régulièrement 
affecté  par des pluies à caractère diluvien et présente des risques de crue de type torrentiel . 
L’étude historique des catastrophes naturelles en Corse (DIREN/SEMA 1993) fait état de plusieurs 
crues , la crue la plus importante observée sur le Sagone est celle de 1982. 
L’étude hydraulique sur laquelle est fondée le PPRI a été établie pour une crue de référence de cent 
ans  
 
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  


