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AVANT PROPOS 

 

 

La révision partielle du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) sur le 
territoire des communes de Solaro et de Ventiseri est portée par le Préfet de Haute-Corse, 
avec l’appui de l'Unité Risques de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
de la Haute-Corse. 

 

Cette démarche s’engage pour répondre à une demande des élus de mettre à jour le PPRi 
datant de 2002. Ce dernier est en effet un document annexé au PLU et qui vaut servitude 
d’utilité publique. Il est donc primordial de porter à connaissance un niveau de risque 
actualisé et de ce fait reconnu par la population. 

 

La révision partielle des PPRi permettra de prendre en compte les éventuels changements 
sur site, ayant potentiellement une incidence sur l’emprise des zones inondables, avec 
entre autres la réalisation/restauration d’ouvrages hydrauliques de franchissement. Etant 
donné la connaissance actuelle des risques, retranscrit sur plusieurs supports (rapport 
dédié à l’inondabilité, PPRi, …), cette étude consiste principalement à actualiser et mettre 
en forme les PPRi actuels, en appliquant en particulier la charte graphique en vigueur.  
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PHASE 1 : RECUEIL DE DONNEES 

 

1. INFORMATIONS SUR LA ZONE D'ÉTUDE 

1.1. LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE 

L’étude porte sur le territoire des communes de SOLARO et VENTISERI. 

 

 

 

 

 

 

Commune de Solaro 
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Commune de Ventiseri 

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude (source : geoportail.fr) 

 

1.2. DONNEES COLLECTÉES POUR L'ÉTUDE 

Les données collectées ont fait l'objet de fiches bibliographiques. 

➢ cf. ANNEXE 1 : fiches bibliographiques 

 

Titre Date Maitre d’ouvrage Réalisation 

(bureau 
d’études) 

Etude des crues de novembre 1993 en 
Corse 

03/1993 Direction régionale 
de l'environnement - 

Service de l'Eau et 

Milieu aquatique 

BCEOM 

Programme de prévention contre les 

inondations liées au ruissellement 

pluvial urbain et aux crues torrentielles 

1994 Ministère de 

l'environnement 

DPPR / SD - PRM 

BCEOM / ANTEA 

Etude du risque inondation relatif aux 

basses vallées du TRAVO et de la 
SOLENZARA sur les communes de 

SOLARO et VENTISERI 

06/1996 DDE Haute-Corse BCEOM 

PPRI Solaro et Ventiseri 04/2001 DDE Haute-Corse Sur la base 
rapport 

INGEROUTE 
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Titre Date Maitre d’ouvrage Réalisation 
(bureau 

d’études) 

PPRI Sari Solenzara 01/2001 DDE Haute-Corse Sur la base 
rapport 

INGEROUTE 

Etude du risque inondation relatif aux 
basses vallées du TRAVO et de la 

SOLENZARA sur les communes de 
SOLARO et VENTISERI 

04/2001 DDE Haute-Corse INGEROUTE 

DUP et DLE pour l'aménagement 

routier du PK 0,000 au PK 12,375 de 
la RD545 

02/2007 Conseil Général de la 

Haute-Corse 

BURGEAP 

Dossier de demande d’autorisation 

pour l’aménagement des écoulements 
du Simonpoli1 sur l’emprise de la Base 

Aérienne 126 

06/2010 Ministère de la 

Défense DDEA 
subdivision de la 

base aérienne 126 

CETA 

Environnement 

Expertise hydraulique pour la 
réduction du risque inondation du 

fleuve Travo - ferme de Tovisanu, 
commune de SOLARO 

03/2011 Société GIPOLI EGIS 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales 

de la commune de Ventiseri 

11/2015 Commune Ventiseri ERG 

Environnement 
(ABO Group) 

 

1.3. FONDS DE PLAN UTILISÉ POUR L'ÉTUDE 

- Fond de plan IGN : scan 25 

- Fond de plan photogrammétrie 

- Fond de plan photos aériennes : orthophotoplan 2007/2011 

- BD ortho, BD parcellaire 

- Cadastre numérisé 

 

1.4. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Sur la zone d'étude, les principales rivières sont les suivantes  

o Travo 

o Solenzara 

 

                                           
1 Nommé A Macina aujourd’hui. 
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Les principaux ruisseaux étudiés sont les suivants :  

o Chiola 

o Cotulu 

o Jucatoju 

o Brancarone 

o Furcata 

o Torriccione (RD545) 

o Arja Vallinca (RD545) 

o Cité de l'Air (RD545) 

o A Macina, nommé Simonpoli dans les anciennes études (RN198) 

o Cité de l'Air  

o Suarella 

 

D'autres ruisseaux et fossés existent, avec notamment la présence de quelques ouvrages 
de traversées (hors zone d’étude) : 

- Canalella 

- Milelli 

- Stangone 

- Finocchieto 

- Tagnacane 

- Vadinella 

 

NOTE : le Maire de Ventiseri indique que le cours d’eau noté Simonpoli dans les études 
précédentes doit être nommé A Macina. On conservera la double notation Simonpoli / A 
Macina lors des références aux anciennes études afin de conserver le lien.  

Les principaux cours d’eau sont : 

• Le Travo : d’une longueur d’environ 32.50 km et un bassin versant de 130 km2, il 
prend sa source à l'ouest du Monte Incudine (2 134 m), près de la Bocca di 
Chiralba, à 1 743 mètres d'altitude, sur la commune de Zicavo. Il se jette dans la 
mer Tyrrhénienne, entre les deux communes de Ventiseri et Solaro. 

• La Solenzara : d’une longueur d’environ 22.00 km avec un bassin versant de 
99.7 km2, elle prend sa source sur le territoire de la commune de Quenza, au sud-
est des aiguilles de Bavella (1 662 m), au nord du col de Bavella, à l'altitude 1 145 
mètres. 
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1.5. PPRI ACTUELS 

Les PPRI des communes actuellement en vigueur ont été approuvés par le préfet de 
Haute-Corse le 30/04/2002.  

La cartographie est la suivante :  

 

 

 

        
Source : prim.net 

Figure 2 : Cartographie des PPRI actuels  
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Figure 3 : Cartographie du risque inondation SOLENZARA (source : BCEOM, 06/1996) 

 

2. PHÉNOMÈNES MARQUANTS 

2.1. ARRÊTÉ DE CATASTROPHE NATURELLE 

Les arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune sont les suivants :  
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Tableau 1 : Arrêtés de catastrophes naturelles (source : communes.com) 

 

A retenir :  

On note plusieurs évènements liés aux inondations et coulées de boue, notamment la 
crue de 1993. 

2.2. DESCRIPTION DES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 

On notera les éléments marquants suivants :  

- Crue du 27-29/11/2008 : façade Est de l’île 

- Crue du 01/11/1993 : Solenzara, Chiola, Travo (3 victimes) 

- Crue du 27/09/1992 : Solenzara 

- Crue du 01/09/1989 : Travo 

- Crue du 08/11/1982 : Solenzara 

- Crue du 16/10/1965 : Travo 

- Crue du 05/11/1852 : Chiola (pont détruit) 

 

3. TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNE CES DERNIERES 
ANNEES 

La liste des travaux permet de mieux appréhender les dysfonctionnements générés par ce 
type de cours d'eau, et les évolutions possibles par rapport aux études précédentes. 

A retenir :  

On retiendra notamment sur les rivières, ruisseaux et torrents du territoire :  

- Mise en place d’une digue en remblai en rive gauche de la Chiola, à l’aval de la 
RN198 

- Reprise d'une grande partie des ouvrages de la RN198 sur la commune de Solaro 
(hors Chiola) ainsi que certains sur la commune de Solaro, suite à l’épisode de 
1993 

- Reprise d’ouvrages et de fossés sur la commune de Ventiseri au niveau de la Cité 
de l’air et du lotissement Simonpoli. 
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4. HYDROLOGIE 

4.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

La zone d'étude possède deux tendances climatiques marquées.  

On note ainsi un climat méditerranéen marin au niveau du littoral et des vallées côtières 
et un climat montagnard avec des précipitations importantes et parfois orageuses, 
notamment au niveau des reliefs. 

Le climat sur le littoral est caractérisé par des températures douces, une sécheresse 
estivale et des précipitations relativement abondantes (comprises entre 600 et 800 mm, 
avec maximum en novembre et minimum en juillet).  

 

4.2. DONNÉES PLUVIOMÉTRIQUES JOURNALIÈRES 

Pur les données de pluies journalières, nous avons étudié les données des stations 
suivantes :  

Tableau 2 : Stations pluviométriques de référence - données 1999 (source : Météo-France) 

Station Pj10 

(mm) 

Pj100 

(mm) 

Solenzara 167 249 

Sari-

Solenzara 

148 221 

Ventiseri-

Mign 

179 272 

Commentaires : 

Les données des stations météo à proximité de la zone d'étude montrent des 
pluviométries journalières très élevées : Pj10 moyen = 165 mm, Pj100 moyen = 247 mm 

Nous conseillons de retenir les données de la station météorologique de 
SOLENZARA, située sur la zone d'étude, avec une bonne plage de données (relevés 
depuis 1965) et avec des valeurs dans la moyenne des stations à proximité de la zone 
d'étude. Par ailleurs, cette station fournit également la pluviométrie à pas de temps 
faibles (cf. ci-après). 

 

 

4.3. PLUVIOMÉTRIE À PAS DE TEMPS FAIBLES 

Les données climatiques disponibles sont celles de la station de Solenzara, située sur 
la zone d'étude (données sur 1965-2006). 
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Tableau 3 : Coefficients de Montana pour des pluies de 6 minutes à 24 heures 

Période de retour Coefficients de Montana pour  

a b 

10 ans 7.793 0.522 

20 ans 8.542 0.490 

50 ans 9.350 0.445 

100 ans 9.803 0.408 

Ces données climatiques seront actualisées par l’acquisition de données plus 
récentes (1965-2012) auprès de Météo France dans la phase 3. 

 

4.4. DÉCOUPAGE EN SOUS BASSINS VERSANT 

Le découpage en sous basins versant sera repris des différentes études antérieures.  

➢ La cartographie est jointe en Annexe.  

 

Le récapitulatif est donné dans le tableau suivant :  

 

Bassins versants Superficie (km2) Longueur (km) Pente (%) 

Travo 128 27 7.9 

Chiola 15.4 11.33 9.9 

Solenzara 106 20 9.6 

Torriccione (RD545) 0.79 2.55 8.8 

Cité de l'Air (RD545) 0.56 2.1 1.8 

A Macina (RN198) 1.29 3.4 3.1 

Cité de l'Air + A 

Macina (RN198) 

1.85 3.4 3.1 

Cotulu 1.3 2.4 11.2 

Jucatoju 0.98 1.9 14.2 

Brancarone 4.55 5 10.6 

Furcata 1.34 1.8 9.94 

 

4.5. OCCUPATION DES SOLS 

La zone d'étude est en grande majorité naturelle, non cultivée et constituée de zones 
boisées. On notera quelques zones urbanisées :  

- base aérienne 126 située en bordure du littoral, sur la commune de Ventiseri 
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- la cité de l'Air située à côté de la base aérienne, avec majoritairement des 
quartiers résidentiels 

- le quartier de la Marine de Solaro en bordure du littoral 

- les vieux bourgs des communes de Solaro et Ventiseri à l'intérieur des terres 

- des habitations éparses, le long de la RD545, et à proximité du littoral. 

 

4.6. EVÈNEMENT DU 30/10 AU 01/11/1993 

Cet évènement est le plus fort connu sur le territoire. Une expertise post-crue avec 
relevé des laisses de crue, recueil des données météorologiques et estimation des temps 
de retour a été menée par BCEOM en 1994 : "Crue de Novembre 1993 en Corse, BCEOM, 
mars 1994." 

De nombreuses laisses de crue ont été relevées sur la zone d'étude et ont fait l'objet de 
fiches individuelles. On se reportera à l'étude mentionnée. 

 

Figure 4 : Exemple de fiche repère de crue de l'étude post-crue (1994) 

 

Du bassin de l'Osu à celui de Solenzara, les hauteurs cumulées relevées sur les différents 
pluviomètres sont en moyenne de 400 mm. On notera également la valeur extrêmement 
élevée sur la station de Bavella, sur le bassin versant de la Solenzara, proche de 1000 m 
en 2 jours. 
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Tableau 4 : Tableau des hauteurs de précipitations (en mm) recueillies en 24 h le 31/10 et 01/11/1993, et 
intensités sur la station de Bavella 

 

 

Source : "Crue de Novembre 1993 en Corse, BCEOM, mars 1994." 

 

A retenir :  

- L'étude post-crue de 1994 reconstitue l'évènement hydrologique de manière 
détaillée, avec des cartes des précipitations sur la Corse, relevé de toutes les 
stations météo disponibles à proximité de la zone d'étude, tableaux des hauteurs 
précipitées le 31/10/1994 et 01/11/1994. 

- Localement, les précipitations ont atteint 1000 mm en 2 jours (près de 
800 mm le 31/10/1993). 

- Les intensités sur la station de Bavella ont été très fortes : supérieures à 40 mm/h 
sur 18h. 

- Des fiches repères de crue ont été établies. 

- Le temps de retour est de l'ordre de 190 et 200 ans sur le Travo et la Solenzara. 



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse  page 23 
Révision partielle des PPRI des communes de Solaro et Ventiseri 

HYDRETUDES Avril 2019 
ARI-14-45/Phase 1 à 4/Version 8 

 

4.7. DÉBITS DISPONIBLES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 

Les débits issus des études précédentes sont les suivants : 

 

Bassins versants Source Q10 Q100 Q1993 

Travo Etude BCEOM 1994, 1996, 
PPRI 2001 

580 1 300 1 500  

(T~190 ans) 

Chiola Etude BCEOM 1994, 1996, 
PPRI 2001 

110 235 230 

Solenzara Etude BCEOM 1994, 1996, 
PPRI 2001 

562 1 270 1 500  

(T~200 ans) 

Torriccione (RD545) PPRI 2001, Etude CETA 
Environnement 2010 

9.9 23 - 

Cité de l'Air (RD545) PPRI 2001, Etude CETA 
Environnement 2010 

6 14.2 - 

A Macina (RN198) PPRI 2001, Etude CETA 
Environnement 2010 

13.1 31.2 - 

Cité de l'Air + A 
Macina (RN198) 

PPRI 2001, Etude CETA 
Environnement 2010 

18.7 44.8 - 

Cotulu Etude BCEOM 1994, 1996 21.6 45.5 - 

Jucatoju Etude BCEOM 1994, 1996 16.5 34 - 

Brancarone Etude BCEOM 1994, 1996 50 105 - 

Furcata Etude BCEOM 1994, 1996 24 48 - 

 

Commentaires :  

- La plupart des débits ont été estimés lors de l'étude post-crue de 1994 et de 
l'étude BCEOM de 1996, avec plusieurs méthodes utilisées : rationnelle, Crupedix, 
SOGREAH, Soccose, modèle hydrologique SIREA. Les données météo proviennent 
de la station de Solenzara (1965-1994).  

L'analyse hydrologique est complète et bien détaillée pour les cours 
d’eau importants (Travo et Chiola). On retiendra ces débits comme 
référence. 

- L'étude de CETA Environnement sur les écoulements du Simonpoli / A Macina de 
2010 recalcule les débits de pointes de ce cours d'eau et également de Cité de l'Air 
et Travo, avec des données météo plus récentes. Les résultats sont légèrement 
inférieurs à ceux calculés dans l'étude BCEOM de 1996. Cette étude retient tout de 
même les débits estimés lors de l'étude 1996. 

- Le PPRI existant retient la crue centennale ou la crue la plus forte connue comme 
référence.  
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Ainsi, nous retiendrons la crue de 1993 comme référence pour le Travo et 
la Solenzara. Le temps de retour de ces crues est de l'ordre de 190 à 200 ans.  

Pour les autres ruisseaux, on retiendra un temps de retour de 100 ans. 

- Pour ces petits cours d’eau (ensemble des ruisseaux à l’exception du 
Travo et de la Chiola), les analyses hydrologiques disponibles sont 
basées sur des données de pluie datant de plus de 10 ans. Les débits de 
pointe de ces ruisseaux nécessiteraient une actualisation sur la base des 
données les plus récentes, commandées auprès de Météo France. 

 

4.8. NIVEAUX MARINS - CONDITIONS AUX LIMITE AVAL 

Les niveaux marins dépendent principalement de la marée astronomique et de 
phénomènes physiques tels que les variations de pression atmosphérique, le vent, les 
vagues, les courants. 

Nous reprendrons la synthèse effectuée par BCEOM en 1996 et repris par INGEROUTE en 
2001.  

 

Marée astronomique :  

Sur les côtes Corse, la marée est de type semi-diurne (2 pleines mers et 2 basses mers 
par jour). Une irrégularité diurne peut entrainer une différence de 10 cm entre les 
marnages du matin (plus fort) et de l'après-midi.  

Le tableau suivant donne le marnage des marées. 

 

On constate que les variations observées les plus élevées sont de l'ordre de 50 cm. 

 

Pression atmosphérique :  

Les variations de pression atmosphérique modifient le niveau de la mer de 1 cm /Ha. En 
Corse, la pression moyenne au niveau de la mer est de 1015 Hpa. Un système 
dépressionnaire (vent, pluies) de 980 Hpa peut faire monter le niveau de 35 cm. A 
l'inverse, un anticyclone de 1025 Hpa fera baisser le niveau de 10 cm. 
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Vent :  

Le vent peut influer sur les niveaux d'eau, par la poussée exercée sur la surface. Un vent 
venant des terres peut faire baisser le niveau de la mer de 10 à 20 cm, alors qu'un vent 
venant de la mer peut l'augmenter de 20 à 30 cm. 

 

Déferlement des vagues :  

Le déferlement des vagues est un phénomène dynamique, qui provoque une élévation du 
niveau de la mer, notamment à l'approche des côtes, d'une hauteur variant d'une dizaine 
à quelques dizaines de décimètres.  

 

Courant :  

Pour mémoire, un fort courant venant « buter » sur un rivage provoque une élévation du 
niveau de l’eau. En Corse, les courants sont trop faibles pour provoquer des variations du 
niveau de la mer sensibles (< 0.1 m). Ces effets dynamiques sont accentués en fond de 
baie et minimisés au niveau des caps et avancés. Ils sont aussi plus forts si les fonds sont 
faibles. Lors d’une tempête (vent de mer), l’élévation moyenne due aux effets 
dynamiques est d’environ 0.4 à 0.5 m et peut-être pratiquement doublée en fond de baie.  

 

Variations observées au niveau de la mer :  

Selon l'étude de 1996, des mesures ont été réalisées sur une année sur les sites de Bastia 
et Ajaccio par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. 

A Bastia, sur 10 à 15% de l'année mesurée, le niveau de la mer était ≥ 0.70 C.M., et 10% 
du temps ≤0.30 C.M.. Le niveau moyen de la mer s'établit à 0.5 C.M. 

A Ajaccio, environ 10% de l'année mesurée, le niveau de la mer était ≥ 0.60 C.M., et 
10% du temps ≤0.20 C.M.. Le niveau moyen de la mer s'établit à 0.4 C.M. 

Les mesures ont été réalisées sur des sites protégés. Les niveaux maxi et mini sur un 
littoral naturel seront plus prononcés. 

(C.M. = Cote Marine) 

 

Conclusion :  

Pour un évènement de temps de retour 10 ans, il est possible d'envisager des fortes 
précipitations avec un système dépressionnaire, avec un niveau marin de 1 C.M 
(0.5 m NGF). 

Pour des évènements rares, une concomitance forte crue et tempête peut être envisagée 
avec un niveau marin atteignant 1.5 C.M. (1.00 m NGF), voire 2 C.M. (1.50 m NGF). 
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4.9. SCÉNARIOS RETENUS POUR LES MODÉLISATIONS 

Les scénarios retenus pour les modélisations ou les calculs sont les suivants :  

 

Bassins versants Crue de référence Concomitance Niveaux marins 

Travo Q1993 = 1 500 m3/s 

(T~190 ans) 

Q100 pour les 
ruisseaux affluents 

+1.00 m NGF 

+1.50 m NGF 

Chiola Q100 = 235 m3/s Q100 pour les 
ruisseaux affluents 

+1.00 m NGF 

+1.50 m NGF 

Solenzara Q1993 = 1 500 m3/s Q100 pour les 
ruisseaux affluents 

+1.00 m NGF 

+1.50 m NGF 

Autres ruisseaux Q100 - +1.00 m NGF 

+1.50 m NGF 

 

Par ailleurs, en termes de modélisation, nous allons également effectuer des tests de 
sensibilité pour connaitre l'impact d'un niveau marin à +1.50 m NGF. 
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5. LOCALISATION DES ENJEUX PAR COURS D'EAU 

L'objectif de cette partie est de donner une première localisation des enjeux 
potentiellement impactés par les crues et établie à partir des analyses de terrain et 
la cartographie existante du PPRI. Elle permet de contextualiser l’occupation des sols 
aux abords des cours d’eau qui seront modélisés par la suite. La cartographie finale des 
enjeux sera éditée après obtention des résultats des modélisations lors des phases 
suivantes. 

5.1. TRAVO 

5.1.1. Description du cours d'eau 

Le Travo est l’un des grands fleuves côtiers 
de Corse. Il prend sa source à l’Ouest du 
Monte Incudine à 1743 m d’altitude et se 
jette dans la mer entre les deux communes 
de Ventiseri et Solaro.  

On note la présence de deux ouvrages ; 
l’ancien pont CFC sur la D545 et le pont de 
la RN198. 

Les premiers enjeux se situent 
essentiellement en rive gauche et débutent 
environ 5 km avant son embouchure. Le 
fleuve impact essentiellement Travu, la 
base aérienne et des zones agricoles en 
rive droite. 

 

5.1.2. Enjeux potentiellement impactés 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Aval RN198 10 à 20 

Activités industrielles, 

économiques, autres 

Aval RN198 Base aérienne (>10 bâtis) 

ERP RN 198 Entre 0 et 5 

Infrastructures RN 198 et D545 2 OA2 et 2 STEP3 

 

                                           
2 OA : Ouvrage d’art 
3 STEP : Station d’épuration 
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5.2. CHIOLA 

5.2.1. Description du cours d'eau 

La Chiola est un torrent côtier prenant sa 
source sous la Punta di Sorba. Les enjeux 
sont présents uniquement à l’aval du pont sur 
la RN198. 

On notera la présence d'une digue, créée 
probablement avec des matériaux de curage. 
L'état actuel de cette digue est globalement 
moyen à mauvais avec un fort risque de 
rupture en cas de crue de la Chiola. On 
rappellera qu'une rupture de digue peut 
augmenter le risque par la création d'une 
onde de rupture derrière le corps du remblai. 

 

 

5.2.2. Enjeux potentiellement impactés 

La zone à enjeux est située à l'aval de la RN198, dans le quartier la Marine de Solaro. 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Aval RN198 10 à 20 

Activités industrielles, agricoles, 
économiques, autres 

- 0 

ERP - 0 

Infrastructures RN 198   
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5.3. FURCATA 

5.3.1. Description du cours d'eau 

Le Furcata est un ruisseau prenant sa source 
en amont des zones urbanisées au-dessus de 
Pozzone. Il traverse successivement la D845, 
une voie communale puis la RN198 par un 
ouvrage conséquent (cf. photo ci-contre). 

Sur la zone amont, le lit du ruisseau est très 
encombré par la végétation (proche de la 
D845 et la voie communale). Le manque 
d’entretien diminue significativement la 
capacité hydraulique du lit.  

  

5.3.2. Enjeux potentiellement impactés 

La zone à enjeux est située aux abords de la RN198. 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 

Aval RN198 

9 à 12 

10 à 14 

Activités industrielles, agricoles, 
économiques, autres 

Amont RN198 1 hangar 

ERP Amont RN198 

Aval RN198 

1 mairie annexe 

1 entrepôt/magasin de bateaux 

1 garage 

Infrastructures RN 198 1 route avec OA 
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5.4. PADULELLA/BRANCARONE 

5.4.1. Description du cours d'eau 

Ce petit ruisseau prend sa source sous le chef-
lieu de Solaro, il traverse une voie communale 
puis la RN198 au niveau de Littariccia.  

Son lit est très encombré par la végétation, ce 
qui diminue sa capacité hydraulique.  

 

 

 

  

5.4.2. Enjeux potentiellement impactés 

La zone à enjeux est située aux abords de la RN198. 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 

Aval RN198 

9 à 16 

4 à 7 

Activités industrielles, agricoles,, 
économiques, autres 

Aval RN198 1 garage à bateaux 

ERP - 0 

Infrastructures RN 198 1 route avec OA 
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5.5. JUCATOJU 

5.5.1. Description du cours d'eau 

Ce ruisseau prend sa source sous le hameau 
de Jucatoju et coupe la RN198 à proximité de 
Pielza. Sa pente est relativement faible et on 
note l’absence d’une granulométrie de type 
blocs ou galets.  

 

 

 

 

 
 

5.5.2. Enjeux potentiellement impactés 

La zone à enjeux est située aux abords de la RN198. 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 1 à 4 

Activités industrielles, agricoles,, 
économiques, autres 

- 0 

ERP - 0 

Infrastructures RN 198 1 route avec OA 
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5.6. COTULU 

5.6.1. Description du cours d'eau 

Ce ruisseau prend sa source au sud de 
Lustinchellu et se jette en rive droite du 
Travo à l’aval d’Agnatone. 

Peu d’enjeux sont présents à proximité. Le 
lit est encombré par la végétation 

 

 

 

 

 
 

5.6.2. Enjeux potentiellement impactés 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 1 à 4 

Activités industrielles, agricoles,, 
économiques, autres 

- 0 

ERP - 0 

Infrastructures RN 198 1 route avec OA 
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5.7. ARJA VALLINCA ET TORRICCIONE 

5.7.1. Description du cours d'eau 

Ces deux ruisseaux très pentus prennent 
naissance sur le versant de l’Arja Vallinca, 
sous la D45 menant au chef-lieu de 
Ventiseri. Ces deux petits affluents du Travo 
ont été réaménagés au droit de leurs 
traversés de la D645 pour diminuer leurs 
impacts sur les lotissements à l’aval (Les 
Cigales, Cité de l’Air). 

Ces deux ruisseaux sont caractérisés par un 
fort transport solide (présence de gros blocs 
dans leurs lits). 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2. Enjeux potentiellement impactés 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 De 1 à 50 

Activités industrielles, agricoles,, 

économiques, autres 

- 0 

ERP - 1 Centre équestre 

1 mairie 

1 gendarmerie 

2 magasins en rez-de-chaussée 
d’immeubles 

Infrastructures D 645 1 route avec OA 
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5.8. SUARELLA 

5.8.1. Description du cours d'eau 

Ce ruisseau se situe au Nord 
de la Cité de l’air et à l’ouest 
du lotissement Simonpoli. Il 
coupe la D545 au niveau du 
terrain de football avant de 
rejoindre le ruisseau de 
Calanala en amont de la 
RN198. 

Son lit a été rectifié sur la zone 
amont au niveau du nouveau 
lotissement. A proximité de la 
route départementale, le 
ruisseau est partiellement 
encombré par la végétation. 

 

 

 

5.8.2. Enjeux potentiellement impactés 

La zone à enjeux est située entre la RD545 et la RN198. 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 De 1 à 10 

Activités industrielles, agricoles,, 
économiques, autres 

- 0 

ERP - 1 terrain de sport 

Infrastructures D545 1 OA 
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5.9. A MACINA (SIMONPOLI DANS LES ANCIENNES ETUDES) 

5.9.1. Description du cours d'eau 

Ce ruisseau se situe entre la 
cité de l’Air et le ruisseau de 
Suarella. Le talweg est peu 
marqué sur l’amont avant de 
s’élargir à proximité de la 
D545. Le ruisseau s’interrompt 
brutalement au niveau de la 
RN198.  

 

 

 

 

 

5.9.2. Enjeux potentiellement impactés 

La zone à enjeux est située tout le long de son parcours. 

 

Type Localisation Nombre de bâtis potentiellement impactés 

Résidences individuelles et 
collectives 

Amont RN198 >20 

Activités industrielles, agricoles,, 
économiques, autres 

Aval RN 198 Base aérienne 

Dépôt de bus 

ERP - Magasins en rez de chaussée (entre 5 et 
10) 

Infrastructures RN 198 et D545 2 OA 
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PHASE 2 : DEFINITION DU CAHIER DES CHARGES 
TOPOGRAPHIQUES 

 

1. DONNÉES TOPOGRAPHIQUES DISPONIBLES 

Les données topographiques disponibles sont les suivantes :  

 

• RGE ALTI 1 m, IGN 

Cette donnée constitue un MNT complet de la zone d'étude, avec une grille 1 m. 
L'acquisition est faite principalement au LIDAR, mais la précision est variable selon les 
zones. On note notamment :  

- une grande partie de LIDAR Topo IGN, densité d'acquisition théorique non 
renseignée ou < 1 pt/m² 

- quelques petites zones LIDAR Topo IGN, interpolation >10 m 

- quelques zones LIDAR Topo IGN points fictifs. 

Ce MNT pourrait être utilisé pour modéliser des débordements en lit majeur. La précision 
serait d'environ 0.2 à 0.3 m en altimétrie et 0.6 m en planimétrie sur les points impactant 
le sol par le laser, soit avec une densité de 1 pt/m² au maximale.  

Cette précision peut s'avérer insuffisante pour les modélisations des débordements en lit 
majeur sur des zones densément boisées (maquis) en amont de zones à enjeux. La 
microtopographie peut influer énormément sur la répartition des écoulements.  

Utilisé pour l'étude : OUI, mais uniquement pour l’étang de Palo situé hors du LIDAR 
acquis au cours de l’étude 

 

• Topographie pour recalibrage du cours d'eau Simonpoli aux alentours de 
la base aérienne, cabinet Hugo Petroni, 25/03/2009 

Cette topographie pourra être réutilisée notamment pour préciser le LIDAR en lit majeur 
du Travo. 

Utilisé pour l'étude : NON, la topographie terrestre et le LIDAR acquis au cours de cette 
étude sont suffisants en termes de précision pour le modèle hydraulique  

 

• Plan d'exécution des ouvrages de traversée de la RD545, Conseil Général 
Haute-Corse 

Ces plans donnent la topographie locale et les dimensions des ouvrages actuels et 
prévisionnels lors de la réalisation des travaux.  

On pourra utiliser cette topographie et les dimensions des ouvrages, cependant la 
topographie du cours d'eau reste localisée au niveau de l'ouvrage. Il ne sera donc pas 
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possible de réaliser un modèle hydraulique du cours d'eau uniquement à partir de ces 
données. 

Utilisé pour l'étude : NON, peu d'informations sur les côtes du cours d'eau et les ouvrages 
ont été relevés en topographie au cours de l’étude. 

 

• Topographie des cours d'eau Travo, Chiola, Solenzara, réalisée pour 
l'étude BCEOM 1996 

Nous ne disposons pas de cette topographie, mais elle apparait ancienne, environ 20 ans. 
Les fonds, les berges et les ouvrages ont probablement évolué depuis ce relevé. Dans un 
souci de justesse et d'actualisation, il nous parait judicieux d'effecteur un nouveau relevé 
sur ces cours d'eau. 

Utilisé pour l'étude : NON car trop ancienne et mise à jour au cours de cette étude 

 

• Topographie de la base aérienne BA126 

Cette topographie terrestre fournie par le service Infrastructure de la base (plan 
MASSE.DWG) sera utilisée pour compléter les données en lit majeur sur cette zone. Cette 
topographie ne nous a pas été communiquée à la date de rendu des phases 1 et 2. 

Utilisé pour l'étude : NON, LIDAR acquis au cours de cette étude suffisamment précis sur 
la base aérienne  

 

• Photorestitution au 1/2000, 1989 et une autre avant 1996 

Nous ne disposons pas de cette donnée. Le LIDAR disponible apparait probablement plus 
précis en termes de densité de points et de précision. Cette donnée étant également 
ancienne (25 ans), nous proposons de ne pas l'utiliser pour l'étude et d'utiliser de 
préférence un rendu LIDAR. 

Utilisé pour l'étude : NON, LIDAR acquis au cours de cette étude suffisamment précis sur 
la base aérienne 

 

• Topographie et récolement divers sur le lieu-dit Cité de l'Air et Travo, 
dates inconnues 

Ces topographies fournies par la commune seront difficilement exploitables car nous 
disposons de peu d'information sur celles-ci (date, système de coordonnées, intitulé du 
plan : plan de récolement, état initial, précision altimétrique et planimétrique inconnue).  

Par ailleurs, d'un point de vue technique, les données seront difficilement utilisables pour 
la création du MNT, car les points et leurs altitudes apparaissent dissociées. 

Nous proposons d'utiliser préférentiellement un LIDAR. 

Utilisé pour l'étude : NON 
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2. TOPOGRAPHIE COMPLEMENTAIRE POUR CETTE ETUDE 

2.1. LIT MINEUR DES COURS D'EAU 

La topographie existante datant d'environ 20 ans et les cours d'eau ayant beaucoup 
évolués, nous préconisons de ne pas réutiliser cette topographie. 

La précision d'un LIDAR en lit mineur ne sera pas suffisante, notamment pour les petits 
cours d’eau. Il sera nécessaire de le compléter par de la topographie terrestre afin de 
relever :  

- les ouvrages manquants 

- les lits mineurs des cours d'eau à modéliser 

Ainsi, le levé terrestre des lits mineurs concerne les cours d'eau suivant :  

o Travo :  

o Chiola 

o Cotulu 

o Jucatoju 

o Brancarone 

o Furcata 

o Torriccione  

o Arja Vallinca  

o Cité de l'Air  

o A Macina (Simonpoli dans les anciennes études) 

o Suarella 

D'une manière générale, on préconise un espacement entre profils de l'ordre de 5 à 7 fois 
la largeur des cours d'eau. 

La répartition des levés par cours d’eau est la suivante : 
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La topographie nécessaire pour mettre à jour la cartographie de l'aléa est définie dans un 
cahier des charges topographiques, fourni à part. 

 

REMARQUE :  

Le ruisseau de SUARELLA n'était pas cartographié dans le précédent PPR. Compte tenu 
des enjeux et de riverains qui nous ont averti de débordements dans le passé, nous 
proposons de la cartographier, et par conséquent d'effectuer un relevé topographique. 

Cours d'eau  Linéaire (en ml) Nombre de PT OA Remarques 

Travo 6900 58 2 

Environ 1 PT/110 ml avec un profil juste 
en amont  

et en aval de chaque OA ou singularité 
(seuils, etc) 

Chiola 1850 23 1 

Environ 1 PT/70-75 ml avec un profil 
juste en amont  

et en aval de chaque OA ou singularité 
(seuils, etc) 

Furcata 660 12 3 Localisation selon plans 

Brancarone 1370 19 2 Localisation selon plans 

Padulella 320 2 1 Localisation selon plans 

Jucatoju 925 7 2 Localisation selon plans 

Cotulu 750 7 2 Localisation selon plans 

Arja Vallinca 690 13 1 Localisation selon plans 

Torroccione 740 20 1 Localisation selon plans 

A Macina (Simonpoli 
dans les anciennes 

études) 
3170 35  3 Localisation selon plans  

Cité de l'Air 1400 15 2 Localisation selon plans 

Suarella 1170 11 2 Localisation selon plans 

TOTAL 19 945 187 22 - 
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2.1. LIT MAJEUR DES COURS D'EAU 

Pour le lit majeur des cours d'eau, le LIDAR RGE ALTI de l'IGN 1 m disponible fournit une 
grille 1 m avec une précision qui pourrait être insuffisante pour ce type de modélisation. 
En effet, les écoulements de la zone d'étude à forte pente sont influencés par des 
microtopographies locales (petits remblais, talwegs, fossés, etc), ce qui rendra difficile la 
modélisation du cheminement des écoulements de manière précise. On pense notamment 
aux débordements dans des zones boisées avec des enjeux à l'aval. La répartition des 
débordements en amont conditionne grandement les inondations en aval, dans les zones 
à enjeux (de même que les petits remblais peuvent dévier les eaux dans d'autres zones). 

 

D'une manière générale, le LIDAR RGE ALTI 1 m apparait suffisant pour des zones de 
plaines avec peu de variations topographiques (ex : grands cours d’eau de plaine) mais 
celui-ci ne nous apparait pas très bien adapté aux petits bassins versants de l’étude et 
notamment pour la mise en place d’une modélisation en 2 dimensions. 

 

L'acquisition d'un nouveau LIDAR est donc recommandée et a été effectuée.  

Celui-ci a les caractéristiques suivantes :  

- Superficie de la zone d'étude : 17.5 km² 

- Densité de points relevés : 5 à 7 au m² (au lieu de 1 ou 0.5 pts/m2 pour LIDAR 
IGN) et entre 10 et 15 pts/m² pour les zones boisées (en sachant qu'environ 30% 
des points impacteront le sol sur ces zones). 

- Précision : 10 cm en altimétrie et 20 cm en planimétrie 

- Grilles : 0.2 m, 1 m 

- Rendu avec les lignes de rupture de pente 

L’acquisition d’un tel LIDAR permet d’augmenter de 2 à 3 fois la précision du LIDAR actuel 
(RGE ALTI 1m). Cela pourrait constituer une réelle plus-value par rapport aux études 
précédentes. 
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PHASE 3 : MODELISATION HYDRAULIQUE ET CARTOGRAPHIE 
DES ALEAS 

 

1. ACTUALISATION DE L'HYDROLOGIE 

Comme indiqué précédemment, pour certains petits cours d'eau les débits ont été estimés 
en 1994 et 1996 lors de l'étude post-crue et n'ont pas été actualisés depuis.  

En 2010, l'étude de CETA Environnement sur les écoulements du ruisseau A Macina 
(Simonpoli) de 2010 recalcule les débits de pointes de ce ruisseau et également de Cité 
de l'Air et Travo, avec des données météo plus récentes. Les résultats de l'étude de 2010 
sont légèrement inférieurs à ceux calculés dans ceux de l'étude de 1996 mais les débits 
de 1996 restent comme référence. 

Ainsi, nous proposons une actualisation des débits non actualisés par les 
études précédentes depuis l'étude de référence de 1996. Nous nous sommes 
procuré les dernières données pluviométriques de la station de référence. 

1.1. PLUVIOMETRIE 

Pluviométrie journalière :  

Afin d'obtenir les pluviométries journalières, nous utiliserons les données de la station 
météorologique de SOLENZARA. 

 

 

 

Pluviométrie à pas de temps faibles :  

Afin d'obtenir les intensités à pas de temps faibles, nous utiliserons les données de la 
station météorologique de SOLENZARA. Cette station dispose d'une bonne plage de 
données pour les pluies à pas de temps faibles (1965-2012). 

Tableau 5 : Coefficients de Montana retenus pour la zone d'étude 

Période de retour Coefficients de Montana pour des pluies de 

15 minutes à 3 heures 

a b 

10 ans 5.441 0.417 

100 ans 6.38 0.269 

Les données à pas de temps faibles permettent d’ajuster les coefficients de la loi de 
Montana, déterminant la hauteur de pluie précipitée, pour une période de retour donnée, 

en fonction de la durée de celle-ci. La formule de Montana est la suivante : batH −=  

où : H est la hauteur de précipitation en mm ; 

Pj10 = 192.1 mm 

Pj100 = 374.3 mm 
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 t, la durée de l’averse en mn ; 

 a et b, les coefficients de Montana. 

1.2. CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS A ACTUALISER 

Les caractéristiques des bassins versant sont indiquées dans le chapitre 1 - paragraphe 
4.4. Les bassins versant à actualiser sont les suivants :  

Bassins versants Superficie (km2) Longueur (km) Pente (%) 

Cotulu 1.3 2.4 11.2 

Jucatoju 0.98 1.9 14.2 

Brancarone 4.55 5 10.6 

Furcata 1.34 1.8 9.94 

Suarella 2.21 3.9 7.3 

Arja Vallinca 0.95 2.4 17.6 

Padulella 0.54 2.3 7.7 

Le coefficient de ruissellement a été pris à C=0.8, comme indiqué dans l'étude 
INGEROUTE après reconstitution de l'évènement de 1993. 

La longueur hydraulique correspond au cheminement le plus long sur le bassin versant, 
auquel sont associées les altitudes maximales et minimales. 

 

Temps de concentration : 

Le temps de concentration représente le temps nécessaire aux écoulements pour 
parcourir l’ensemble du bassin versant. Il permet ainsi de déterminer l’instant où le débit 
sera maximal pour une pluie constante, il permet également de déterminer l’intensité de 
pluie à prendre en compte pour obtenir une estimation du débit décennal. 

Il existe différentes méthodes pour calculer le temps de concentration. Celui-ci sera établi 
en calculant la moyenne des différentes formules suivantes : Kirpich, Passini, Dujardin, 
Desbordes, et en ajoutant un retard de ruissellement de 10 minutes pour les bassins 
ruraux. En effet, la végétation et les sols interceptent les premières précipitations, le 
ruissellement ne débute donc pas avec le commencement de la pluie. 

B.V./ Tc (min) Kirpich Passini Dujardin Desbordes Setra Moyenne 

Cotulu 18 28 16 10 40 32.51 

Jucatoju 14 21 13 8 32 27.61 

Brancarone 33 57 25 15 83 52.59 

Furcata 15 28 17 11 30 30.16 

Suarella 31 49 24 14 65 46.62 

Arja Vallinca 15 20 11 8 40 28.86 

Padulella 20 25 14 9 39 32.53 
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1.3. ESTIMATION DES DÉBITS 

Méthode rationnelle : 

La méthode rationnelle est la plus couramment utilisée sur les petits bassins versants 
(< 1 km²). Le débit décennal est donné par : 

 

o 
( )
6.3

..
10

StIC
Q CR=  

avec  Q10 : débit décennal de pointe 

S : superficie du bassin versant en km2 

 CR : Coefficient de ruissellement 

tc : temps de concentration 

I(tc) : intensité moyenne de pluie sur le temps de concentration 

 

« Recommandation pour l’Assainissement Routier » (Guide SETRA 1982) :  

Le débit centennal est extrapolé par application d’un coefficient multiplicateur égal à 2. 

La formule est : Q100 = 2*Q10 

 

Commentaires : 

o On pourra remarquer que le coefficient entre Q10 et Q100 est proche de 2 dans le 
PPR antérieur, avec une moyenne d'un rapport Q100/Q10 égal à 2.2. 

o Pour le cours d'eau de Brancarone, nous ne retiendrons pas la valeur fournie par la 
méthode rationnelle calculée dans cette étude car elle sort du cadre d'application 
dédié pour les petits bassins versants. Elle fournit des valeurs surestimées qu'il 
conviendrait de pondérer par d'autres méthodes.  
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1.4. DEBITS RETENUS POUR LA MODELISATION 

Les débits retenus pour la modélisation sont les suivants :  

Tableau 6 : Débits retenus pour la modélisation 

Bassins 
versants 

Source Etude 
antérieure 

Q10 

(m3/s) 

Q100 

(m3/s) 

Q10 

Actualisé 
2016  

(m3/s) 

Q100 

Actualisé 
2016  

(m3/s) 

Q1993  

(m3/s) 

Débit de 
référence 

retenu 

(m3/s) 

Travo Etude BCEOM 
1994, 1996, 
PPRI 2001 

580 1 300 - - 1 500  

(T~190 

ans) 

1 500  

(T~190 ans) 

Chiola Etude BCEOM 
1994, 1996, 
PPRI 2001 

110 235 - - 230 235 

Solenzara Etude BCEOM 
1994, 1996, 
PPRI 2001 

562 1 270 - - 1 500  

(T~200 
ans) 

1 500  

(T~200 ans 

Torriccione 
(RD545) 

PPRI 2001, 
Etude CETA 

Environnement 
2010 

9.9 23 - - - 23 

Cité de l'Air 
(RD545) 

PPRI 2001, 
Etude CETA 

Environnement 
2010 

6 14.2 - - - 14.2 

A Macina / 
Simonpoli 
(RN198) 

PPRI 2001, 
Etude CETA 

Environnement 
2010 

13.1 31.2 - - - 31.2 

Cité de l'Air + 
A Macina / 
Simonpoli 
(RN198) 

PPRI 2001, 
Etude CETA 

Environnement 
2010 

18.7 44.8 - - - 44.8 

Cotulu Etude BCEOM 
1994, 1996 

21.6 45.5 22.1 44.2 - 44.2 

Jucatoju Etude BCEOM 
1994, 1996 

16.5 34 17.8 35.6 - 35.6 

Brancarone Etude BCEOM 
1994, 1996 

50 105 63.2 126.4 - 105 

Furcata Etude BCEOM 
1994, 1996 

24 48 23.5 47 - 47 

Suarella - - - 32.1 64.1 - 64.1 

Arja Vallinca - - - 17.1 34.2 - 34.2 

Padulella - - - 9.2 18.4 - 18.4 
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1.5. HYDROGRAMMES RETENUS 

Travo :  

Pour le Travo, nous reprendrons les données fournies dans le PPRI existant, avec 
l'hydrogramme reconstitué de la crue de 1993 (T=190 ans). 

 

 

Figure 5 : Hydrogramme du Travo 

 

Petits cours d'eau : 

Pour la définition des hydrogrammes utilisé dans les régimes transitoires, nous utiliserons 
la forme traditionnelle suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Bassins 

versants

Temps de 

concentratio

n (minutes)

Chiola 98

Torriccione 

(RD545)

33

Cité de l'Air 

(RD545)

43

Simonpoli 

(RN198)

51

Cité de l'Air + 

Simonpoli 

(RN198)

53

Cotulu 33

Jucatoju 28

Brancarone 53

Furcata 30

Suarella 47

Arja-Vallinca 29

Padulella 33  

 

3Tc Durée 

Q 

Qp 

Tc 



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse  page 46 
Révision partielle des PPRI des communes de Solaro et Ventiseri 

HYDRETUDES Avril 2019 
ARI-14-45/Phase 1 à 4/Version 8 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0 50 100 150 200 250 300 350

Chiola

Torriccione (RD545)

Cité de l'Air (RD545)

Simonpoli (RN198)

Cité de l'Air + Simonpoli (RN198)

Cotulu

Jucatoju

Brancarone

Furcata

Arja-Vallinca

Padulella

Suarella

 

Figure 6 : Hydrogrammes retenus pour les petits cours d'eau 

 

2. CONSTRUCTION DU MODELE HYDRAULIQUE 

2.1. LOGICIEL UTILISÉ 

Le logiciel utilisé est INFOWORKS ICM, développé par la société Innovyze. 

Le calcul repose sur les données suivantes : 
o Une représentation géométrique du lit mineur par des profils en travers et 

les caractéristiques des différents ouvrages hydrauliques, 
o Une représentation des paramètres hydrauliques du lit mineur : coefficient 

de Strickler de manière à représenter les frottements, coefficient de perte 
de charge de manière à représenter les perturbations induites par les 
obstacles aux écoulements. 

Dans le cas de débordements en lit majeur, les écoulements sont modélisés grâce au 
module 2D du logiciel. La topographie disponible a été utilisée pour construire un Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) sur lequel le logiciel applique la méthode des éléments finis 
et les équations de Barré de Saint Venant pour calculer les hauteurs d’eau et les vitesses. 

Le calcul est basé sur un écoulement liquide (charriage faible, corps flottants de petites 
dimensions...) sans évolution du lit. Les discontinuités d'écoulement sont intégrées dans 
la valeur du coefficient de Strickler. Les pertes de charge par élargissement, ressaut et 
chute sont prises en compte dans le calcul. Les conséquences de la présence des ponts 
sur l’écoulement sont également intégrées dans le calcul. 
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Les simulations sont menées en régime transitoire afin de bien identifier l’impact des 
débordements sur la pointe de débit de crue. 

Rappels sur les limites d'un modèle : 

Il convient de rappeler qu’un modèle est une représentation limitée de la réalité. Les 
résultats sont conditionnés par la quantité et la précision des données d’entrée 
(topographie du lit mineur, MNT, hydrologie, informations de calage etc.). 

Par ailleurs, les variations locales de la ligne d’eau ne sont pas prises en compte dans le 
processus de transfert de l’onde de crue (obstacles, embâcles, charriage des matériaux 
important, …). 

 

2.2. TOPOGRAPHIE UTILISEE 

Les données topographiques suivantes ont été utilisées :  

- LIDAR grille 0.1 m, OPSIA, 2015L'ensemble des données topographiques a 
permis la construction d'un Modèle Numérique de Terrain global. 

 

2.3. CONDITIONS AUX LIMITES 

Conditions aux limites amont : 

Les hydrogrammes de crue sont injectés en amont du linéaire modélisé.  

 

Condition à la limite aval : 

A l'aval du modèle, nous prendrons l'hypothèse d'une hauteur imposée par le niveau de la 
mer, à savoir :  

- 0.5 m NGF pour une crue décennale ; 

- 1.50 mNGF pour une crue centennale (un test avec un niveau de 1 m a été mené). 

 

2.4. JONCTION AVEC LE PPRI DE LA COMMUNE DE SERRA DI FIUMORBO 

Au Nord du secteur d'étude, la commune de Serra Di Fiumorbo a fait l'objet d'un PPRI 
approuvé par le Préfet de la Haute-Corse le 15/05/2018.  

Un modèle hydraulique a été construit avec des triangles donnant des informations de 
hauteurs d'eau et de vitesses. Ainsi, sur les cartographies de la présente étude, on notera 
des zones inondables provenant de la commune de Serra Di Fiumorbo, notamment du 
cours d'eau de l'Abatesco, et rejoignant l'étang de Palo situé sur la commune de Ventiseri. 
Afin de prendre en compte ce risque, les résultats de ce modèle hydraulique ont été 
intégrés à la cartographie du présent PPRI, au niveau de la jonction des 2 communes. 

Ainsi, la jonction avec les résultats de cette étude ne prenant pas en compte les 
débordements des cours d'eau situés sur la commune au Nord délimite une démarcation 
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nette, visible sur les cartes de hauteurs d'eau et vitesses suivantes. Les résultats de la 
commune de Serra Di Fiumorbo, avec le cours d'eau de l'Abatesco, ont été pris en priorité 
par rapport à ceux de cette étude donnant uniquement les résultats de l'étang de Palo. 

  

Figure 7 : Extraits de cartes - jonction au Nord avec utilisation des résultats du modèle hydraulique issu du 
PPRI de la commune de Serra Di Fiumorbo 

 

2.5. CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE HYDRAULIQUE 

Le modèle hydraulique a les caractéristiques suivantes :  

o Modélisation 1D par profils en travers en lit mineur, lit majeur en 2D 

o Linéaire 1D modélisé ~ 16.50 km 

o ~300 profils en travers, soit environ 1 profil / 55 m. 

o Lit majeur représenté à partir des données LIDAR sur environ 17 km² 

o Lit majeur représenté par des triangles de 2 à 5 m². 

 

2.6. CALAGE DU MODÈLE HYDRAULIQUE 

2.6.1. Pré-calage 

La rugosité du lit et des berges est traduite par le coefficient de Strickler. Pour le calage 
du modèle, nous avons tout d'abord adopté les valeurs utilisées traditionnellement dans la 
littérature : 

- Fond du lit : Ks=15 à 20 
- Berges végétalisées : Ks=10 à 20, 
- Lit majeur naturel (forêt, champs) : Ks=10 à 30, 
- Lit majeur aménagé (route, goudronnage ...) : Ks=25 à 50. 
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Selon les observations de terrain, certains ouvrages fortement engravés, ont été 
modélisés avec des obstructions allant de 25% à 50 %.  

2.6.2. Calage sur les crues existantes 

Pour un calage plus précis, nous utilisons des repères de crue relevés en topographie ou 
existants lors des études antérieures. Ceux-ci proviennent en général :  

• des photos de crue fournies par des riverains, ou la commune 

• des informations de cotes données par les riverains 

• des repères fixes marqués sur des ponts, bâtiments, etc..., souvent avec les dates 
de l'évènement. 

• des laisses de crue encore présents (végétation avec feuilles mortes et branches 
bien matérialisées et formant un plan uniforme, dépôt de limons, traces nettes sur 
mur, etc.) 

• des repères identifiés lors des études antérieures 

 

Dans notre cas, on utilisera les fiches REPERES DE CRUE de l'étude post crue du 
30/10/1993. 

On notera que la morphologie des cours d'eau a évolué et que des ouvrages ont été 
construits depuis cette crue de référence, ce qui rend parfois difficile le calage du modèle. 

Par exemple, on notera entre autres les travaux suivants :  

- Chiola : recalibrage de l'aval de la RN198 et construction d'une digue  

- Travo : endiguement par des gabions sur la rive gauche en bordure de la voie 
communale longeant la base militaire 

- A Macina et Cité de l'Air : curage, nettoyage, recalibrage de l'ouvrage sous la 
RD545 (dalot 2.50*1.50m) 

 

2.6.3. Prise en compte des murs, murets et digues 

La doctrine actuelle des PPRi est la transparence des ouvrages tels que digues, murs ou 
murets. Ces ouvrages n’ont donc pas été pris en compte dans la modélisation de 
référence. 

Cela concerne particulièrement :  

- Les digues présentes en rive gauche de la Chiola à l’aval de la RN198, environ 
500 ml: 
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Figure 8 : Merlons en rive gauche de la Chiola 

- Les murets présents sur le Torriccione au droit du carrefour entre la D45 et la 
D645, environ 100 ml. Ceux-ci ont été construits après la crue de 1990 suite aux 
débordements à cet endroit. 

        

Figure 9 : murets sur le Torriccione 

- Digue en rive droite sur le ruisseau de Furcata en amont du premier ouvrage de 
traversée de la RD645, environ 25 ml. 

 

Figure 10 : Merlon sur le Furcata à proximité de la RD645 

- Merlon de curage sur le ruisseau de Furcata à l'aval de la RN198, environ 130 ml. 
Ces ouvrages sont susceptibles d'être érodés en cas de fortes crues car constitués 
de matériaux peu cohésifs. 
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Figure 11 : Merlon à l'aval de la RN 198 sur le Furcata 

- Digue ou merlon de curage sur le ruisseau de la Cité de l'Air à l'aval de la RN198, 
environ 950 ml. 

 

Figure 12 : Merlon présent sur la Citée de l'Air à l'aval de la RN198 

- Digue sur le ruisseau A Macina en amont et aval de la RD545 en rive droite, 
environ 500ml : 

 

Figure 13 : Merlon en rive droite du ruisseau A Macina 

- Digue sur le ruisseau A Macina en rive gauche protégeant les premiers enjeux, 
environ 140 ml 
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Figure 14 : Merlon en rive gauche du ruisseau A Macina 

- Merlons le long du Travo en rive gauche : 

 

Figure 15 : Gabions en rive gauche du Travo 

 

2.7. SSYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES PRISES POUR LES MODÉLISATIONS 

Bassins 
versants 

Crue de référence Concomitance Niveaux marins Transparence 
des ouvrages de 

type digues, 
merlons, mur 

Travo Q1993 = 1 500 m3/s 

(T~190 ans) 

Q100 pour les 
ruisseaux affluents 

+1.50 m NGF OUI 

Chiola Q100 = 235 m3/s Q100 pour les 
ruisseaux affluents 

+1.50 m NGF OUI  

Solenzara Q1993 = 1 500 m3/s Q100 pour les 
ruisseaux affluents 

+1.50 m NGF OUI 

Autres 
ruisseaux 

Q100 (cf. débits des 
cours d'eau en PHASE 3) 

- +1.50 m NGF OUI 

Tableau 7 : Synthèse des hypothèses prises pour les modélisations 
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3. RÉSULTATS DU MODÈLE HYDRAULIQUE 

3.1. RESULTATS PAR COURS D'EAU 

Les cartes d'aléas sont présentées par la suite, nous présentons ici les principaux résultats 
par cours d'eau.  

3.1.1. Le Travo 

On constate : 

o des débordements en rive droite au niveau du lieu-dit l'Agnarone, repris par le 
ruisseau du Cotulu.  

o des débordements en amont de le RN198 au lieu dit Travu, avec quelques maisons 
inondées en rive gauche.  

o des débordements à l'aval de la RN198. Les écoulements s'étendent en lit majeur 
à l'approche de la confluence avec la mer, en raison d'une hauteur de berge 
réduite. On notera notamment l'inondation de la station d'épuration et de la ferme 
de Tovisanu. 

 

Figure 16 : Débordements du Travo 
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3.1.2. La Chiola 

Les travaux d'endiguement réalisés à l'aval de la RN198 permettent de protéger les 
habitations existantes. Cependant, la force du courant et l'intensité des évènements de 
type 1993 ne permettent pas de garantir sa pérennité. Conformément à la doctrine 
actuelle des PPRi, ces ouvrages ne sont pas pris en compte.  

Les premiers débordements (à partir de 50 m3/s) surviennent en amont de la RN 198 sur 
des zones de vergers et de maquis. 

Les principaux débordements se produisent à l’aval de la RN 198 : le premier point de 
débordement se situe en rive gauche au droit du lotissement. Les écoulements impactent 
ensuite plusieurs habitations du fait de la multiplication des points de débordement le 
long de la rive gauche. 

 

Figure 17 : premier point de débordement en rive gauche au droit du lotissement 

 

Figure 18 : Débordements au sein du lotissement 

En rive droite, on observe également des débordements qui peuvent toucher les 
bâtiments présents.  
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Figure 19 : Ecoulements en rive droite 

L’emprise totale de la zone inondable de la Chiola est légèrement supérieure à celle 
mentionnée dans le précédent PPRi. 

 

3.1.3. Torriccione 

Sur le cours d'eau de Torriccione, on constate des débordements en rive droite et gauche 
dans la zone naturelle en amont de la RD645 et de la RD45. 

Des débordements ont eu lieu lors de la crue de 1990 avec des débordements en rive 
gauche au niveau de la route RD45. Les écoulements se sont ensuite propagés dans le 
quartier de la Cité de l'Air et le lieu-dit Travo. Depuis un mur en pierres a été construit 
afin de limiter ces débordements.  

La modélisation met en évidence des débordements avec des volumes transités qui 
dépendront de chaque crue et des précipitations. 

 

Figure 20 : Débordements du ruisseau de Torriccione 

L’emprise de la zone inondable se rapproche de celle mentionnée dans le précédent PPRi. 
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3.1.4. Arja Vallinca 

Sur le cours d'eau d'Arja Vallinca, on constate des débordements en rive droite et gauche 
dans la zone naturelle en amont de la RD645. 

L'ouvrage sous la RD645 composé de 3 cadres en parallèle apparait insuffisant, ce qui 
occasionne des débordements sur la route. Ce phénomène est lié notamment à la 
réduction de la section par des dépôts de matériaux.  

    

Figure 21 : Débordements du ruisseau d'Arja Vallinca 

L’emprise de la zone inondable se rapproche de celle mentionnée dans le précédent PPRi. 

 

3.1.5. Cité de l'air 

Sur le ruisseau de la Cité de l'Air, on constate des débordements en amont des ouvrages 
de traversée. L'eau s'écoule sur la RN198 avec un débit d'environ 3 m3/s et des hauteurs 
d'eau de 5 à 40 cm selon les endroits.  

En amont de la confluence avec le Travo, les 2 buses DN1000 apparaissent insuffisantes 
et occasionnent des débordements sur le chemin et des zones sans enjeux. 
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Figure 22 : Débordements du ruisseau de Cité de l'Air 

L’emprise totale de la zone inondable est sensiblement identique à celle mentionnée dans 
le précédent PPRi. 

 

3.1.6. A Macina 

La zone naturelle en amont des enjeux et de la RD545 est inondée. Le cours d'eau ne 
présente pas un gabarit et une section suffisante, de fait les écoulements s'étendent en lit 
majeur. 

On notera que le cours d'eau s'élargit ponctuellement de 10 à 30 m au niveau des 
premiers enjeux avec la présence d'une digue en rive gauche. Avec la transparence de 
celle-ci, on constate des débordements qui s'étalent dans le quartier impactant de 
nombreux bâtis.  

Le ruisseau A Macina ne dispose pas d'exutoire. Ainsi, on constate des débordements sur 
la RN198 et dans la base aérienne avec des hauteurs d'eau de 10 à 30 cm, comme cela 
s'est produit lors de la crue de 1990. Depuis la base aérienne a construit un merlon qui 
permet de protéger une partie de la base. 
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Débordements en rive gauche au droit des 
premiers enjeux 

 

Débordements dans la base aérienne 

Figure 23 : Débordements du ruisseau A Macina 

L’emprise totale de la zone inondable est supérieure à celle mentionnée dans le précédent 
PPRi en raison de la non prise en compte de la digue en rive gauche au niveau des 
premiers enjeux et des débordements matérialisés par une flèche au niveau de la base 
aérienne.  

3.1.7. Cotulu 

On constate des débordements en rive gauche du ruisseau dans des zones dans enjeux. 
On notera que le ruisseau collecte les débordements venant du Travo. 

 

Figure 24 : Débordements du ruisseau de Cotulu 

L’emprise totale de la zone inondable est sensiblement identique à celle mentionnée dans 
le précédent PPRi. 
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3.1.8. Jucatoju 

Sur le ruisseau de Jucatoju, on note quelques débordements sans enjeux en amont de la 
RN198 puis à l'aval de la RN198. 

 

Figure 25 : Débordements du ruisseau de Jucatoju 

L’emprise totale de la zone inondable est sensiblement identique à celle mentionnée dans 
le précédent PPRi. 

 

3.1.9. Brancarone 

Sur le ruisseau de Brancarone, on constate des débordements sur la partie naturelle en 
amont de la RD545. Les écoulements sont en partie bloqués par la RD545, puis 
surversent par-dessus la route. Les débordements restent ensuite contenus en amont de 
la RN198. 

On notera environ 6 à 8 maisons inondées. En rive droite, on notera un écoulement qui 
suit la route RD545 avec des hauteurs d'eau inférieures à 10 cm.  
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Figure 26 : Débordements du ruisseau de Brancarone 

La zone inondée est plus importante que celle indiquée dans l'ancien PPRi, car l'ancien 
modèle hydraulique ne montrait pas de débordements en amont de la RD545.  

 

3.1.10. Furcata 

Sur le ruisseau de Furcata, on constate des débordements en amont sur le premier 
ouvrage de traversée sous la RD845. On notera d'ailleurs la présence d'une digue de 
25 ml en rive droite pour limiter les débordements.  

Les débordements s'étendent de part et d'autre de la RD845 et sont en partie bloqués par 
la RN198. A l'aval de la RN198, on notera 4 maisons impactées. L'annexe de la mairie 
construite récemment est entourée d'eau mais hors d'eau.  
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Figure 27 : Débordements du ruisseau de Furcata 

La zone inondée est plus importante que celle indiquée dans l'ancien PPRi, car l'ancien 
modèle hydraulique commençait plus à l'aval et ne représentait pas les débordements 
amonts.  

 

3.1.11. Suarella 

Ce cours d'eau n'était pas mentionné aux précédents PPR, sa prise en compte est 
toutefois nécessaire, du fait des enjeux situés à proximité et de l'importance du ruisseau. 

Ainsi, on constate des débordements sur le stade et 3 à 4 maisons situées en rive droite à 
l'aval de la RD545. 

A l'aval des zones habitées, les écoulements s'étendent en lit majeur dans des zones 
boisées et des vergers. Une partie des écoulements retournent dans le cours d'eau. 
Cependant, on notera un débordement sur la RN198. 
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Débordements dans le lotissement  

Zone d'épandage à l'aval de la RD545 

Figure 28 : Débordements du ruisseau du Suarella 

 

3.2. NOTE SUR L'INFLUENCE DU NIVEAU DE LA MER 

Les modèles précédents ont été simulés avec un niveau de la mer à +1.50mNGF avec la 
crue de référence sur chaque cours d'eau. Nous avons testé le cas d'un niveau aval à 
+1.00mNGF afin de mesurer l'impact d'un niveau variable de la mer. 

On constate que sur les petits affluents modélisés l'impact n'est pas visible car les parties 
urbanisées et modélisées sont situées plus en amont, à une altimétrie plus élevée. En 
revanche, les zones de marais avec connexion avec la mer (sans enjeux) seront 
davantage inondées. 

Pour le Travo et la Chiola qui se rejettent directement dans la mer, l'impact reste 
également négligeable. 

 

Chiola - niveau +1.00mNGF 
 

Chiola - niveau +1.50mNGF 

Figure 29 : Comparaison des hauteurs d'eau avec la mer à +1.00mNGF et +1.50mNGF sur les cours d'eau 
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Sur le littoral, on constate une différence d'emprise inondée entre ces 2 niveaux. Ci-après 
un extrait des hauteurs d'eau atteintes par la mer au niveau de l'embouchure de la Chiola 
et des marais de Leccia, sans prise en compte des crues des cours d'eau. 

 

niveau +1.00mNGF 

 

niveau +1.50mNGF 

Figure 30 : Comparaison des hauteurs d'eau avec la mer à +1.00mNGF et +1.50mNGF sur le littoral 
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3.3. NOTE SUR L'IMPACT DE LA PRÉSENCE DES MURS ET DIGUES 

Nous présentons ci-après l'impact hydraulique de la prise en compte ou non des différents 
ouvrages de type murs, merlons, digues sur les zones inondables (ces ouvrages sont 
représentés de manière schématique avec un trait rouge sur les figures suivantes).  

Chiola : 

 

Sans murs / digues 

 

Avec murs / digues 

Sur la Chiola, on constate peu de différences avec ou sans la prise en compte des digues 
car les digues sont submergées pour la crue de référence modélisée. Les débordements 
sont sensiblement plus importants en rive gauche sans la digue, et de fait légèrement 
réduits en rive droite. 

 

Travo : 

 

Sans murs / digues 

 

Avec murs / digues 

Sur le Travo, on constate peu de différences avec ou sans la prise en compte des murs de 
gabions. Les débordements sont sensiblement plus importants dans la base aérienne.  

 

débordements 
sensiblement 
plus importants 
en rive gauche 

débordements  
légèrement plus 
importants en 
rive gauche 
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Torriccione : 

 

Sans murs / digues 
 

Avec murs / digues 

 

Sans murs / digues 

débordements plus 
importants en rive 
gauche, allant vers le 
lotissement situé à l'aval 

débordements 
plus importants 
dans le 

lotissement 
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Avec murs / digues 

Sur le Torriccione, on constate quelques différences avec ou sans la prise en compte du 
mur le long de la route. Pour la crue centennale, le mur est submergé ce qui limite son 
efficacité (le mur fonctionnera bien pour les crues plus fréquentes). Cependant, une partie 
des débordements s'effectue en rive gauche du cours d'eau, sur une zone sans mur. Le 
débit débordé allant vers les lotissements situés à l'aval est de 8 m3/s sans le mur et 
4 m3/s avec celui-ci.  

 

Cité de l'Air : 

 

Sans murs / digues 

 

Avec murs / digues 

Sur le ruisseau de la Cité de l'Air, on constate peu de différences avec ou sans la prise en 
compte des merlons (ceux-ci s'apparentent à des merlons de curage de hauteur variable), 
car on note peu de débordements. 
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A Macina : 

 

Sans murs / digues 

 

Avec murs / digues 

Sur A Macina, on constate peu de différences avec ou sans la prise en compte des digues. 
Les débordements sont sensiblement plus importants en rive gauche au niveau du bassin 
de rétention amont, mais les emprises inondables sont pratiquement similaires. En amont, 
la digue ceinturant le bassin de rétention en rive gauche est submergée pour la crue 
centennale.  

 

Furcata : 

 

Sans murs / digues 

 

Avec murs / digues 

Sur l'ensemble du linéaire du Furcata, on constate peu de différences avec ou sans la 
prise en compte des digues, celles-ci étant entièrement submergées pour la crue 
centennale. 

débordements  
sensiblement plus 
importants en rive 
gauche 
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3.4. CARTOGRAPHIE DES ALEAS 

3.4.1. Représentation cartographique des aléas 

La notion d'aléa est liée à la probabilité d'occurrence d'une crue ou d'un ruissellement. 
C'est une notion qui ne dépend que des conditions climatiques, hydrologiques et 
hydrauliques du site concerné, indépendamment de l'occupation du sol et de sa 
vulnérabilité. L'aléa est le même pour un cours d'eau, qu'il traverse une zone rurale ou 
une zone urbaine. Cet aléa est le plus souvent traduit par une période de retour, 
équivalente à une probabilité d'occurrence : en simplifiant volontairement, on peut dire 
que la crue de période de retour 100 ans a une chance sur 100 (en moyenne) de se 
produire chaque année.  

La carte de l'aléa est le document de synthèse qui reprend tous les éléments techniques 
descriptifs du danger provoqué par le phénomène inondation. Cette carte est le résultat 
du croisement des différents paramètres hydrauliques qui constituent l'aléa inondation 
(hauteur d'eau et vitesse) pour la crue d’occurrence 100 ans ou la crue historique si elle 
est plus forte que la crue d'occurrence centennale. Il est probable qu'une crue d'un débit 
supérieur survienne un jour et conduise à la révision du PPRi. 

Les aléas résultent du croisement des hauteurs d'eau et des vitesses atteintes et calculées 
par le modèle hydraulique. 

Les cartes d'aléas ont été définies selon les classes suivantes :  

 

Figure 31 : Grille des aléas utilisés 
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4. CARTOGRAPHIE DE L'ALEA SUR LA BASE DE L'EXPERTISE 
DE TERRAIN, METHODE HYDRO-GEOMORPHOLOGIQUE 

4.1. METHODOLOGIE 

La méthode hydro-géomorphologique permet de « mettre en évidence des unités 
géomorphologiques non contestables, façonnées par l’eau, et qui marquent les limites 
potentielles d’une crue prochaine » (source : J.-L. Ballais et al. ; C.R. Géosciences 2005). 

Il s’agit ainsi d’étudier les évolutions hydro-géomorphologiques du bassin versant afin de 
délimiter, selon la topographie, les emprises inondables potentielles et la mobilité du 
cours d’eau.  

Cette analyse permet de déterminer les différentes composantes d’un cours d’eau :  

• Le lit mineur (L1)  

• Le lit moyen  (L2) 

• Le lit majeur (L3)  

 

 

Figure 32 : Schéma de principe de l’analyse hydrogéomorphologique 

Dans cette étude, les zones sont représentées sur les cartes avec une emprise maximale 
de la zone potentiellement inondable (L3) pour une crue exceptionnelle (T3). Il n'y a pas 
de distinction sur l'intensité de l'aléa (modéré, fort, très fort), car cela nécessite la 
connaissance des hauteurs d'eau et des vitesses en tout point, possible à l'aide d'un 
modèle hydraulique. Ces secteurs n'ont pas de hauteurs ni de vitesses sur les cartes 
correspondantes. 
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Sur plusieurs secteurs, notamment dans des zones naturelles situées en amont des 
enjeux, l'aléa a été cartographié par cette méthode, menée par 2 ingénieurs 
hydrauliciens.  

Ainsi, l'emprise maximale des zones inondables a été définie à partir :  

• d'un parcours exhaustif de ces secteurs (avec l'appui d'un traceur GPS pour plus 
de précision du tracé du lit en zone naturelle) et notamment identifier clairement 
l'axe d'écoulement des cours d'eau, parfois difficilement à distinguer sur les 
supports IGN ou orthophoto. Les zones de débordement probable ont été 
parcourues à pied pour identifier leur extension. 

 

Figure 33 : Identification de l'axe d'écoulement grâce au traceur GPS et le déplacement au sein du lit 

• de l'exploitation de la topographie à l'aide du LIDAR RGE ALTI 1 m et du LIDAR 
fourni dans cette étude 

• de la carte IGN 

• des informations de riverain si existantes 

 

4.2. SECTEUR 1 : MARINA DI CHIOLA 

Ce secteur correspond à un petit cours d’eau présent au sud de la Chiola, débouchant 
dans la Marina Di Chiola, mais non modélisé. 

Le lit du cours d’eau est bien marqué par un talweg dès l’amont mais le lit est fortement 
végétalisé, ce qui en certains points peut diminuer de manière importante la capacité 
hydraulique. 

On distingue 3 ouvrages sur le parcours : 
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- Un radier sur un chemin agricole ; 

- Un ouvrage en arche au passage de la route communale (dimension : h = 2.8 m, 
largeur en pied = 2.5 m ; 

- Un ouvrage cadre au passage de la RN 198 (3.00 m de largeur pour 1.75 m de 
hauteur, puis 3.25 x 2.00 m), cet ouvrage fait environ 190 ml. Un autre ouvrage 
de décharge est également présent en entrée (Ø 1400), partiellement engravé. 

                

Figure 34 : Radier et lit en amont de la route communale 

 

 

Figure 35 : Ouvrage sous la route communale 
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Figure 36 : Berge à l'aval de la route communale 

 

                   

Figure 37 : Ouvrage cadre sous la RN198 et décharge 

En sortie d’ouvrage-cadre, le lit est plus large mais la pente très faible (fond sableux et 
vase), la capacité hydraulique est probablement limitée. 

 

Figure 38 : Lit à l'aval de l'ouvrage souterrain 
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La visite de terrain montre la présence d’un autre ruisseau très marqué, à proximité de la 
Marina di Funtanaccia. En amont du chemin communal, le talweg est très prononcé, alors 
qu’à l’aval, l’espace alloué au ruisseau est très restreint, notamment au niveau des 
bâtiments. Le passage sous la RN se fait par un ouvrage cadre (1.80 x 1.25 m). Le 
ruisseau rejoint ensuite le premier ruisseau au niveau de la sortie de l’ouvrage souterrain.  

 

Figure 39 : Talweg en amont du chemin communal 

 

 

Figure 40 : Lit à l'aval du chemin communal 

Analyse  

En amont de la route communale, les écoulements restent cantonnés au talweg, hormis 
une possibilité limitée de débordement en rive gauche. A l’aval, le lit est plus réduit avec 
un débordement préférentiel en rive droite. Les berges sont notamment très érodables 
dans ce secteur et composées ponctuellement de déchets (ferrailles). Au droit de la RN 
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198, la présence d’un ouvrage de décharge, rend probable la mise en charge de l’ouvrage 
cadre. De fait, l’eau doit s’accumuler le long de la route et s’écouler vers le Sud. Seule une 
modélisation permettrait de statuer sur le risque de traverser la chaussée mais celui-ci 
semble limité. 

L’autre petit ruisseau identifié sur le terrain déborde également très certainement du fait 
de la capacité limité de son lit entre le chemin communal et la route nationale.   

A l’aval, de la route nationale les débordements sont certainement présents en lien avec 
la pente faible et le cordon de sable à l’exutoire.  

Les limites ont été tracées en croisant les données de terrain avec la topographie LIDAR 
et des calculs sommaires sur la capacité hydraulique des différents tronçons. 

La délimitation du zonage de l’aléa qui en découle est présentée ci-après.  

 

Figure 41 : Zonage de l'aléa par approche morphologique sur le secteur 1 

 

4.3. SECTEUR 2 ET 3 : PADULLELA ET BRANCARONE 

Il s’agit des deux branches amont du ruisseau de Padulella et Brancarone, les 
écoulements se font au sein de talweg plus ou moins bien marqué mais surtout fortement 
végétalisé. Les débordements sont cantonnés au talweg mais il est nécessaire de 
conserver une dizaine de mètres de part et d’autres de l’axe d’écoulement pour conserver 
les conditions actuelles.  

Le zonage de l’aléa est présenté ci-dessous.    
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Figure 42 : Zonage de l'aléa par approche morphologique sur le secteur 2 

 

4.4. SECTEUR 4 : JUCATOJU 

Il s’agit de l’amont du ruisseau du Jucatoju. Les prospections de terrain ont permis de 
confirmer la présence de deux branches distinctes :  

- Une branche principale au Nord avec un talweg et un lit bien marqué entre des 
grandes propriétés mais fortement encombré par la végétation. Une buse Ø 650 
est présente lors d’un passage d’un chemin, occasionnant certainement des 
débordements réguliers. La plateforme en rive droite serait potentiellement 
inondée par des débordements venant de l'amont ; 

                  

Figure 43 : lit de la branche principale (Nord) 

- Une deuxième branche au Sud : celle-ci démarre par une zone « humide » dans 
une dépression située en amont d’un lotissement. Le talweg se creuse 
véritablement à l’approche des premières habitations. C’est une zone importante 
pour la circulation des eaux, donc à préserver. 
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Figure 44 : Dépression en tête de bassin ("zone humide") 

 

 

Figure 45 : talweg à l'approche des habitations 

 

Le zonage de l’aléa est présenté ci-dessous.   
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Figure 46 : Zonage de l'aléa sur le secteur 4 

 

4.5. SECTEUR 5 : CITE DE L'AIR 

Le secteur 5 concerne l’amont du talweg de la Citée de l’Air. Les prospections de terrain 
ont montré l’existence d’un talweg plus ou moins bien marqué mais qui représente 
toutefois le véritable point bas récoltant toutes les eaux du secteur. Ce talweg se termine 
par une zone de remblais qui le déconnecte par faibles débits du talweg modélisé à l’aval 
et qui engendre surtout des hauteurs potentiellement importantes. 

                     

Figure 47 : Vue sur le talweg et axe d’écoulement 

L’ensemble de la dépression a été intégré dans le zonage de l’aléa.    
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Figure 48 : Zonage de l'aléa pour le secteur 5 

 

4.6. SECTEUR 6 : A MACINA 

Ce secteur concerne le tronçon amont, de la zone de maquis jusqu’aux lotissements 
récents en rive gauche. 

Sur l’extrémité amont du tronçon, le talweg est peu visible mais l’axe d’écoulement est 
identifiable au niveau de 2 traversées :  

- L’une (hors secteur) au niveau de la route d’accès aux installations 
photovoltaïques ; 

 

Figure 49 : Axe d'écoulement sur l'extrémité amont 
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- Une autre sur une piste d’accès à une cabane dans le maquis. 

 

Figure 50 : Axe découlement au niveau de la traversée 

Plus à l’aval, le ruisseau crée son passage à travers le maquis avec un lit de plus en plus 
conséquent. L’encombrement du lit et des berges est très fort. Etant donné la 
configuration du vallon et les observations de terrain, le risque inondation se limite à une 
quinzaine de mètres de largeur sur cette portion. Cette largeur est à conserver pour 
permettre le bon écoulement des eaux.  

 

Figure 51 : Lit encombré par la végétation 

A l’approche du pied de versant, le lit est plus important et malgré la diminution de la 
pente, on trouve de nombreuses érosions de berge, ainsi qu’une granulométrie assez 
forte, témoignant des écoulements de type torrentiel dans ce secteur. Les débordements 
sont probables, essentiellement en rive droite et peuvent se propager assez loin. Par 
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ailleurs, on observe que le lit se réduit, par rapport à l’amont, à l’approche des terres 
agricoles et de la zone urbanisée, ce qui favorise d’autant plus les débordements. Les 
écoulements de ruisseau A Macina sont également renforcés par le rejet d’un fossé en 
rive droite en provenance des champs. L’analyse du LIDAR montre qu’en cas de 
débordements, l’ensemble des champs situés en rive droite peut être impactés.  

         

Figure 52 : Lit et berges en pied de versant à proximité des champs en rive droite 

 

 

Figure 53 : Zone agricole en rive droite 

Les bâtiments du nouveau lotissement à l’aval en rive gauche ne devraient pas être 
touchés car situés à une altimétrie supérieure mais certains jardins en bordure seront 
certainement inondés. L’analyse de terrain a montré que ce secteur était également très 
sensible aux embâcles avec notamment des fils et parcs pour bétail présents en lit 
mineur. 



Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse  page 81 
Révision partielle des PPRI des communes de Solaro et Ventiseri 

HYDRETUDES Avril 2019 
ARI-14-45/Phase 1 à 4/Version 8 

                  

Figure 54 : Lit et berges à proximité des habitations 

 

L’estimation du zonage de l’aléa figure ci-après :         

 

Figure 55 : Zonage de l'aléa sur le secteur 6 

  

4.7. SECTEUR 7 : SUARELLA 

Il s’agit du ruisseau de Suarella en amont de la zone modélisée. Le secteur correspond à 
une zone naturelle où le ruisseau coule au fond d’un talweg au sein du maquis. Les 
écoulements en crue restent cantonnés au fond du vallon. En cas d’urbanisation future, il 
est nécessaire de conserver une largeur totale d’environ 40 m pour permettre le passage 
des crues, sans accélérer les écoulements (présence d’enjeux à l’aval, avec des berges 
peu ou pas protégées). 
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Figure 56 : Axe d'écoulement sur l'extrême amont 

 

 

Figure 57 : Suarella en amont immédiat de la zone modélisée 

 

Le zonage de l’aléa est présenté ci-après.  
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Figure 58 : Zonage de l'aléa sur le secteur 7 
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ANNEXES 
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Bib01 

Etude des crues de novembre 1993 en Corse 

 
 

Date 03/1994 

Maître d’ouvrage Direction régionale de l'environnement - Service de l'Eau et Milieu 
aquatique 

Réalisation (BET) BCEOM  

Zone d’étude Différents cours d'eau en Corse, dont TRAVO, CHIOLA et 
SOLENZARA 
 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Etude de la crue de 1993 : repères de crue, hydrologie, cartographie 
 

 Hydrologie de l'évènement de 1993 :   

  

 
 

 Débits :  
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 Zones impactées :  

 
 

 
 

INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- fiches repère de crue 
- hydrologie, évènement de 1993 
- zones inondées lors de la crue de 1993 
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Bib02 

Programme de prévention contre les inondations liées 
au ruissellement pluvial urbain et aux crues 

torrentielles 

 
 

Date 1994 

Maître d’ouvrage Ministère de l'environnement DPPR / SD - PRM 

Réalisation (BET) BCEOM - ANTEA 

Zone d’étude Haute-Corse 
 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Diagnostic ruissellement 
 

 Fiches synthétiques par cours d'eau : inondations, capacité ouvrage 
 Cartographie : sous BV, inondation 

 

 

 

  

 
INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- fiches cours d'eau 
- cartes BV, inondations 
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Bib03 

Etude du risque inondation relatif aux basses vallées du 
TRAVO et de la SOLENZARA sur les communes de 

SOLARO et VENTISERI 

 
 

Date 06/1996 

Maître d’ouvrage DDE Haute-Corse 

Réalisation (BET) BCEOM 

Zone d’étude 

 
 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Diagnostic hydraulique, cartographie du risque inondation.  
 

 Morphologie des cours d'eau 
 Ouvrages hydrauliques :  

  
 Données topographiques : photo restitution au 1/2000 de 1989, levé topographique 

des cours d'eau avant 1996, levé des laisses de crue de 1993 

 Données BV :  

 
 Hydrologie : carte des Gradex, Pj10, pluviométrie évènement 1993, coefficients de 

Montana 
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 Débits de crue :  

  
 

 Etudes antérieures :  

 
 

 Niveaux marins : prise en compte du courant, déferlement de vague, vent, pression 
atmo, marée, mesures à Bastia, Ajaccio. 
H 10 ans= 0.5 m 
H rare = 1.0 (voire 1.5 m) 

 

 Modèles : Travo, Chiola, Solenzara 
Modèles à casier, calé sur 1993 mais souvent difficile à reprendre car les cours d'eau 
ont beaucoup évolué depuis 20 ans avec plusieurs crues morphogènes. 

 
 

 Règlement des zones d'aléas très fort, fort, modéré 
 Proposition d'aménagements :  

 Solenzara : protections individuelles camping rive gauche aval RN198 
 Chiola : recalibrage en rive gauche aval RN198 
 Travo : recalibrage ? Pour éviter des inondations depuis l’ancien pont CFC 

 Cartographie : PHE, Gradex, Pj10, aléas, vulnérabilité 
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Cote PHE 

 

 
 
INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- Morphologie des cours d'eau 
- Ouvrages hydrauliques  
- Données BV  
- Données topographiques  
- Hydrologie  
- Débits de crue 
- Etudes antérieures  
- Niveaux marins  
- Règlement des zones d'aléas très fort, fort, modéré 
- Proposition d'aménagements 
- Cartographie 

 



Révision du PPRI des communes de Solaro et Ventiseri 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  octobre 2014 
7 

 

Bib04 

PPRI Solaro et Ventiseri 

 
 

Date 04/2001 

Maître d’ouvrage DDE Haute-Corse 

Réalisation (BET) Sur base rapport INGEROUTE 

Zone d’étude Communes de Solaro et Ventiseri 
 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Plan de préventions des Risques Inondation 
 

 Approuvé le 30/04/2002 
 Classes des aléas prise comme référence 

 
 

 Hydrologie 

 
 

 Cartographie : aléas, hauteurs, vitesse 
 Règlement de constructions 

 
 
INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- crues historiques 
- hydrologie 
- cartographies 
- règlement 
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Bib05 

PPRI Sari Solenzara 

 
 

Date 01/2001 

Maître d’ouvrage DDE Haute-Corse 

Réalisation (BET) Sur base rapport INGEROUTE 

Zone d’étude Communes de Sari Solenzara - Cours d'eau Solenzara 
 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Plan de préventions des Risques Inondation 
 

 Approuvé le 30/04/2002 
 Classes des aléas prise comme référence 

 
 

 Hydrologie 

 
 Cartographie : aléas, hauteurs, vitesse 
 Règlement de constructions 

 
INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- crues historiques 
- hydrologie 
- cartographies 
- règlement 
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Bib06 

Etude du risque inondation relatif aux basses vallées du 
TRAVO et de la SOLENZARA sur les communes de 

SOLARO et VENTISERI 

 
 

Date 04/2001 

Maître d’ouvrage DDE Haute-Corse 

Réalisation (BET) INGEROUTE 

Zone d’étude 

 
 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Reprise et actualisation de l'étude BCEOM, suite aux travaux sur la partie basse 
du fleuve Travo et la Chiola. 
 

 Morphologie des cours d'eau 
 Ouvrages hydrauliques :  

 
 Données BV :  

 
 Hydrologie :  

 

 
 

 Débits de crue :  
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 Niveaux marins : prise en compte du courant, déferlement de vague, vent, pression 
atmo, marée, mesures à Bastia, Ajaccio. 
H 10 ans= 0.5 m 
H rare = 1.0 (voire 1.5 m) 

 

 Modèles : Travo, Chiola, Solenzara 
Modèles à casier, calé sur 1993 mais souvent difficile car cours d'eau ont beaucoup 
évolués suite crue 

 

 
 

 Conclusion :  

 
 Cartographie : aléas 
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INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- Morphologie des cours d'eau 
- Ouvrages hydrauliques  
- Données BV  
- Hydrologie  
- Débits de crue 
- Etudes antérieures  
- Niveaux marins  
- Impacts des aménagements réalisés 
- Cartographie 
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Bib07 

Dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement 
des écoulements du Simonpoli sur l’emprise de la Base 

Aérienne 126 

 

Date 06/2010 

Maître d’ouvrage MINISTERE DE LA DEFENSE DDEA SUBDIVISION DE LA BASE 
AERIENNE 126 

Réalisation (BET) CETA Environnement 

Zone d’étude Base aérienne 

 
 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Dossier d'Autorisation au titre du Code de l'Environnement pour aménagements des 
écoulements du Simonpoli sur l'emprise de la BA 126 : création de fossés, et reprise de 3 
ouvrages de traversée. 
 

 Coefficients de Montana pluie de 6 min à 24 h - SOLENZARA : 

 
 

 Aménagements proposés :  
 

- Fossé pente 0.5% 
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- OH rond point : 1 cadre L*H=7.20*2.50 m, pente 0.55%, capacité suffisante (yc crue 

1993) 
- OH de la Mer : 2 cadres L*H=5.00*2.00 m, pente ???, mise en charge sans 

débordement Q100 
- OH RN198 : 1 cadre L*H=4.50*2.00 m, pente 1%, Qmax ~ 30 m3/s (Qthéorique = 

56 m3/s), mise en charge sans débordement pour Q100 
 

 Débits des fossés  

 
 Débits Travo :  

Q100 = 1300 m3/s pour surface de 128 km2, Cr10 = 0.2, Cr100=0.5 
Q1993 = 1500 m3/s pour surface de 128 km2, Cr1993 = 0.8 

 
 Cartographie :  
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INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- contexte géologique 
- contexte hydrogéologique donné par des piézomètres 
- contexte météorologique 
- coefficients de Montana  
- crue 1993 => temps de retour 190 ans 
- Condition aval du Travo = Hauteur = 12 m, +1 m ajouté dans l'étude par sécurité 
- pas de données hydrométriques pour le Travo 
- débits des fossés Simonpoli, Cité de l'Air 
- Coefficients de Strickler du TRAVO de 15 pour les berges et 25 pour le fond 

(littérature ~ 30) 
- Tc Travo = 200 min, Tc fossés = 30 min 
- cartographie BV Travo et fossés 
- positions piézomètres  
- carte des projets communaux 
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Bib08 

Expertise hydraulique pour la réduction du risque 
inondation du fleuve Travo - ferme de Tovisanu, 

commune de SOLARO 

 
 

Date 03/2011 

Maître d’ouvrage Société GIPOLI 

Réalisation (BET) EGIS 

Zone d’étude 

 
 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
Diagnostic hydraulique et propositions d'aménagements pour projet de villas, golf, et hôtel.  
 

 Rappels historiques : STEP inondée en 1993 avec H>1m, 0.60 au niveau de la ferme 
 Hydrologie :  
 Aménagement proposé : chenal de grande largeur en lit moyen 400 à 800 ml. 
 Cartographie :  
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INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- description précise du réseau hydrographique de la zone (bras morts, ruisseaux, 
etc.). 

- carte ZNIEFF, arrêté de biotope 
- rappels historiques 
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Bib09 

DUP et DLE pour l'aménagement routier du PK 0,000 au 
PK 12,375 de la RD545 

 
 

Date 02/2007 

Maître d’ouvrage Conseil Général Haute-Corse 

Réalisation (BET) BURGEAP 

Zone d’étude RD545 de Prunelli-Di-Fiumorbo à Solaro 

 
CONTENU DE L’ETUDE : 
 
DUP et DLE pour l'aménagement routier du pk0,000 à 12,375 de la RD545 : 
élargissement de voie, reprise d'ouvrages d'art, giratoire, bordures, 
assainissement pluvial, etc. 
 

 OH et sous BV :  
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 Débit du TRAVO selon DIREN :  
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INTERET DE L’ETUDE : 
 
Contient principalement : 

- plans d'EXE des ouvrages 
- cartes sous BV 

 



 

 

 
 

Siège social – Centre technique principal 
 

815, route de Champ Farçon 
74 370 ARGONAY 

Tél : 04.50.27.17.26 
Fax : 04.50.27.25.64 

E.mail : contact@hydretudes.com 

 
Agence Alpes du Nord 

 
Alpespaces 

50, Voie Albert Einstein 
73 118 FRANCIN 

 
 

Tél : 04.79.96.14.57 
Fax : 04.70.33.01.63 

E.mail : contact-
savoie@hydretudes.com 

Agence Alpes du Sud 
 

Bât 2 – Résidence du Forest 
d’entrais 

25, rue du Forest d’entrais 
05 000 GAP 

 
Tél : 04.92.21.97.26 
Fax : 04.92.21.87.83 

E.mail : contact-
gap@hydretudes.com 

Agence Dauphiné-Provence 
 

9, rue Praneuf 
26 100 ROMANS SUR ISERE 

 
 
 

Tél : 04.75.45.30.57. 
Fax : 04.75.45.30.57. 

E.mail : contact- 
romans@hydretudes.com 

Agence Grand Sud-Pyrénées 
 

Immeuble Sud América 
20, bd. de Thibaud 
31 100 TOULOUSE 

 
 

Tél : 05.62.14.07.43 
Fax : 05.62.14.08.95 

E.mail : contact-
toulouse@hydretudes.com 

Agence Océan Indien 
 

« Les Kréolis » 
8-10, rue Axel Dorseuil 
97 410 SAINT PIERRE 

 
 

Tél : 02.62.96.82.45 
Fax : 02.62.32.69.05 

E.mail : contact-
reunion@hydretudes.com 
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