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LEGENDE 
 
■ Zone d’Aléa Modéré  
Zone dans laquelle le risque est peu élevé mais qui constituent dans les 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  
■secteur Zu  délimité à l’intérieur de la zone d’aléa modéré dans lequel sont autorisés les  
constructions nouvelles 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 , 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 Stabiacciu est situé à l’extrême Sud du versant oriental de la Corse, au droit de 
Porto Vecchio. Il est limité au nord dans sa partie la plus amont par les montagnes de l’Ospédale et 
avoisine les bassins versants de l’Osu et du Cavu. 
Le Stabiacciu draîne un bassin versant de 173km2 sur une longueur d’environ 22 km.Il prend sa 
source à la Punta di a vaca morta à 1314m. Il est issu de la réunion de l’Orgone au Sud et du Bala au 
nord . 
L’ensemble de la zone d’étude couvre quatre secteurs : l’ORGONE et ses affluents-  le BALA – le 
STABIACCIU aval et son débouché en mer  - les bassins peri-urbains de PORTO-VECCHIO 
 
1- Nature et caractéristiques de la crue 
Comme la plupart des bassins versants du littoral méditerranéen , le Prunelli  est régulièrement affecté  
par des pluies à caractère diluvien et présente des risques de crue de type torrentiel . 
 
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  
-aléa modéré : : hauteur de submersion comprise entre  0 et 0,50m et vitesse d’écoulement comprise 
entre 0 et 0,50m/seconde. 


