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PIECE N°1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
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Fax : 04.95.57.87.02 
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PIECE N°2. SITUATION DES OPERATIONS PROJETES 

 

Le projet se situe en Haute Corse, sur la commune de Ventiseri. Les travaux d’aménagement prévus ne 
concernent que les emprises de la Base Aérienne 126. 

� Couverture IGN : carte topographique au 1 / 25 000, 4253 ET des Aiguilles de Bavella, Solenzara 
et Parc Naturel Régional de la Corse, 

� Cadre Géologique : carte au 1 / 250 000 de la Corse, la zone n’est pas complètement couverte par 
un découpage plus précis. 

La Figure 1 présente la situation générale du projet.  
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PIECE N°3. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 

1 Nature du projet 

Le projet faisant l’objet du présent dossier est issu d’un projet plus global de « rétablissement de la continuité 
des écoulements », entre deux fossés existants (voir l’Illustration 01 ci-dessous).  

Le projet entrepris par le Ministère de la Défense consiste à créer un fossé entre la RN 198 et le fossé existant 
TRAVO. 

L’autre volet du projet de« rétablissement de la continuité des écoulements » consiste à réaliser un ouvrage 
de franchissement sous la RN 198 ; ce projet est mené par son gestionnaire, la Collectivité Territoriale de 
Corse. Il reste cependant subordonné à la réalisation du fossé de la BA 126 ; les travaux devant être réalisés 
de l’aval vers l’amont. 

Actuellement, les eaux de ruissellement drainées par le fossé SIMONPOLI arrivent en butée sur la RN 198. La 
route est, de ce fait, fréquemment inondée. Les eaux de ruissellement allant jusqu’à inonder les installations 
de la base aérienne 126.  

Le projet de fossé de la BA 126, s’étendra sur quelques 450 m. Il rejoindra le fossé existant TRAVO qui 
s’étend sur près de 1000 m et débouche dans le lit majeur du Fleuve TRAVO. La création du fossé de la BA 
126 comprend la réalisation d’un ponceau pour le franchissement d’une voie de circulation ainsi que le 
redimensionnement de l’ouvrage de franchissement de la « route de la mer », situé près de l’exutoire du 
fossé TRAVO.  

Illustration 01 : cadre du projet 
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2 Rubriques de la nomenclature visées 

Le projet vise l’aménagement de l’évacuation des eaux du fossé SIMONPOLI. Le jugement du tribunal 
administratif de Bastia du 5 juin 2008 a précisé que le fossé Simonpoli n’était pas un cours d’eau 
(ANNEXE 1). En conséquence, les rubriques du Code de l’Environnement relatives aux travaux dans le lit 
majeur d’un cours d’eau ne lui sont pas applicables. 

Le projet reste soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature eau :  

2.1.5.0 Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1- supérieure ou égale à 20 ha � Autorisation 

2- supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha � Déclaration 

Le projet de « fossé de la BA 126 » intercepte un bassin de 219 ha (Figure 2). 

 
Le projet est donc soumis à autorisation 
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PIECE N°4. NOTICE D’INCIDENCE DU PROJET SUR L’EAU ET LES 
MILIEUX AQUATIQUES 

1 Analyse de l’état initial 

1.1 Situation géographique 

La commune de Ventiseri est située en Haute Corse, dans la microrégion de la plaine orientale. Le territoire 
communal s’étend sur 46,76 km2. Il se décompose en deux zones : 

� une zone de plaine : 0 – 60 m NGF où se concentre la majorité des habitations de la commune. Ce 
secteur d’urbanisation récente se développe autour du bourg de Travo et de la BA 126, le long de la 
RN 198. 

� une zone de moyenne montagne : 60 m et plus, où l’on retrouve le village de Ventiseri (altitude 
moyenne 550 m NGF) et le hameau de Piedi Quarciu à cheval entre la commune de Ventiseri et celle de 
Serra di Fiumorbo (altitude moyenne 325 m NGF). 

Le point culminant de la commune est la PUNTA DI QUARCIO GROSSO, à 1045 m NGF. 

La BA 126 est limitée :  

� au Nord, par l’Etang de Palo,  

� au Sud, par le fleuve ‘Travo’,  

� à l’Est, par la Méditerranée,  

� à l’Ouest, par la RN 198. 

Le projet se situe au Sud-Ouest de la BA 126, entre la RN 198 et le rond point du Bourg de Travo. Le projet 
traverse l’ancienne Cité de l’Air, il rejoint ensuite le fossé existant dit « de TRAVO » qui débouche au Sud de 
la route de la Mer. 

L’ensemble des installations projetées se situe dans les emprises « DEFENSE » de la Base Aérienne. 

La Figure 1 présente la situation géographique du projet. 

1.2 Milieux naturels sensibles 

Les zones naturelles remarquables potentiellement impactées par le projet se situent à l’embouchure du 
fleuve ‘Travo’, soit, en aval du projet, (voir Figure 1) : 

• en rive gauche du Travo : la ZNIEFF de l’étang et de la zone humide de Palo, couvre 327 ha ; cette 
superficie est en cours d’acquisition par le Conseil Général de Haute Corse pour le Conservatoire du 
Littoral, 

• en rive droite du Travo : ZNIEFF de la station de Genista Aetnensis de la marine de Solaro, couvre 
167 ha et constitue une zone de préemption du Conseil Général de Haute Corse et un périmètre 
d’acquisition autorisé pour le Conservatoire du Littoral ; elle fait également l’objet d’un arrêté 
préfectoral de protection de Biotope. 
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Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Les deux ZNIEFF 
situées en aval du projet sont de type I. 

On rappelle la distinction des ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I, de superficie plus réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi 
bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt 
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local. 

• les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe mais le caractère d'un inventaire scientifique. 

La loi de 1976 sur la protection de la nature impose de respecter les préoccupations d'environnement, et 
interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces 
animales ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat).  

Pour apprécier la présence d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF 
constituent un élément d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et 
du Conseil d'Etat. 

Concernant les deux ZNIEFF de notre secteur d’étude, leur descriptif est présenté en ANNEXE 2. Elles 
présentent toutes deux des ensembles d’intérêt tant faunistique que floristique ou écologique.  

L’arrêté de protection de biotope concerne les Dunes de Solaro et le marais de Leccia (APPB n°98-772). Il 
limite notamment la circulation des personnes et véhicules motorisés ainsi que les actions qui pourraient nuire 
à la conservation de ce biotope. 

1.3 Ecoulements souterrains 

1.3.1 Contexte géologique 

Les formations géologiques qui constituent le cadre du secteur sont : 

- des terrains d’âge quaternaire : alluvions fluviatiles plus ou moins anciennes,  

- des formations sédimentaires et paramétamorphiques (éocène moyen supérieur, e2), 

- des formations plutoniques formées de granites et des microgranites (γ). 

Le projet se situe sur des formations quaternaires alluviales du Travo ou ‘formations alluviales fluviatiles des 
basses terrasses’, indiquées sous le sigle ‘Fy2-z’ sur la carte géologique présentée en Figure 3. 

Ces formations (Fy2-z) constituées de limons et de galets, représentent un réservoir aquifère important 
exploité par la commune de Ventiseri et la BA 126. 

On notera cependant, dans cette description des formations géologique présentes, l’absence d’une couche 
argileuse superficielle protectrice. 
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1.3.2 Contexte Hydrogéologique 

Dans cet aquifère, à surface libre, très transmissif, présentant d’excellentes qualités hydrauliques, les puits et 
les piézomètres réalisés donnent de bonnes perspectives d’exploitation. 

Les valeurs à retenir sont : 

• transmissivité = 3 x 10-² m²/s, 

• porosité efficace = de l’ordre de 2 %, 

• perméabilité = 3 x 10-3 m/s, 

• épaisseur de l’aquifère = 10 m environ, 

• pente du terrain (pente de la nappe) = 12 %, 

• vitesse moyenne effective = 3 x 10-3 m/s = 250 m/jour, 

• débit de transit vers la mer (section de 1000 m2) = 3 m3/s = 250 m3/jour environ. 

Ces valeurs élevées de perméabilité et de transmissivité sont le signe d’une forte vulnérabilité à la 
transmission de la pollution.  

Nous rappelons également l’absence de couche argileuse protectrice de la surface. 

Une pollution qui interviendrait sur ce type d’aquifère aurait donc un transfert rapide vers l’aval et une faible 
diffusion latérale. 

1.3.3 Usages de l’Eau 

L’aquifère alluvial est utilisé pour la production d’eau potable par la base aérienne et par la commune de 
Ventiseri. Des piézomètres de contrôle de la qualité de la nappe sont également présents dans cet aquifère. 

1.3.3.1 Alimentation en eau potable 

L'alimentation en eau potable de la base est assurée, de manière courante, par l’adduction communale.  

Le forage privé de la base n’est utilisé qu’en secours de l’alimentation. Ce forage, réalisé en 1993, permet à la 
BA126 l’arrosage des espaces verts, et de disposer d’un moyen autonome d’alimentation de secours. 

Un réseau de distribution répartit l'eau potable de la manière suivante : 

� Le réseau d’alimentation communal dessert le réseau de distribution de la BA 126 (Figure 4). 

� Le forage de la base est raccordé à un réservoir de 1000 m3, équipé d’une désinfection au chlore (par 
électrochloration), et d’un surpresseur qui alimente le réseau de distribution.  
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1.3.3.2 Réseau de contrôle 

Un grand nombre de piézomètres encadrent les dépôts d’hydrocarbure de la base et l’eau souterraine y est 
prélevée et analysée périodiquement (Figure 4). 

Les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 ont été réalisés par l’entreprise Corse Géosciences en septembre 2002, sur 
une aire d’entraînement des pompiers. 

Le piézomètre PZ4 a été réalisé par l’entreprise Corse Géosciences le 15 janvier 2007. 

Ces piézomètres indiquent un niveau d’eau voisin de 3 m sous le sol et une épaisseur d’alluvions graveleuses 
de 9 à 12 m. 

Les piézomètres de la Base pourraient servir à détecter une pollution, mais du fait de leur position, au près 
des réservoirs d’hydrocarbures, il ne sera pas aisé de déterminer la provenance des polluants. 

1.3.3.3 Périmètres de protection 

Les périmètres de protection des forages de la Base ainsi que ceux de la commune ont été établis par un 
Hydrogéologue Agréé. 

Le périmètre de protection éloignée est commun à tous ces ouvrages (Figure 4). 

1.3.3.4 Données qualité de la nappe alluviale 

Les différentes analyses de la nappe aquifère en notre possession concernent : 

• le forage privé de la base, 

• trois piézomètres du Service des Essences des Armées (SEA) 

Nous n’avons pas d’analyses concernant les forages communaux. Le tableau suivant synthétise les résultats 
obtenus. 

Tableau 01 : analyses de qualité de l’eau souterraine 

 Indice hydrocarbures HAP 

Forage de la base < limite de quantification < limite de quantification 

PZ7 0,36 mg/l - 

PZ8 < limite de quantification - 

PZ9 < limite de quantification - 

Les piézomètres PZ7, 8 et 9 sont situés à proximité des dépôts d’essences (Figure 4). 

Le forage de la base est indemne de polluant, tandis que le piézomètre de contrôle PZ7 était marqué par une 
légère pollution par les hydrocarbures (0,36 mg/l par rapport à 0,10 mg/l de limite de quantification). 
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1.4 Contexte climatique 

La Corse, de part sa position géographique au cœur du Golf génois et l’importance de son relief montagneux, 
intègre deux tendances climatiques marquées. 

Ainsi, le climat méditerranéen marin s’impose au niveau du littoral et des vallées côtières, alors qu’un climat 
montagnard marqué par de plus importantes précipitations et écarts de température règne au niveau du 
relief. 

Le projet situé dans la zone de plaine de la commune de Ventiseri est de type méditerranéen. Il se caractérise 
par une extrême douceur des températures (moyenne annuelle proche de 12 °C), une sécheresse estivale 
prononcée et des précipitations relativement abondantes (les précipitations moyennes annuelles sont 
comprises entre 600 et 800 mm). 

Ces dernières sont maximales en novembre et atteignent leur minimum en juillet. Elles sont souvent 
consécutives à des épisodes orageux intenses. 

Les données climatiques retenues pour la suite de l’étude sont celles fournies par Météo France pour la 
station de Solenzara. 

Les analyses statistiques couvrent la période 1965 – 2006. Les données analysées ont permis l’ajustement de 
lois de Montana du type : 

)(1)(),( TbdTaTdH −⋅=  

Avec : 

T, une période de retour donnée, en années, 

H, la hauteur d’eau précipitée, en mm, 

d la durée de l’épisode pluvieux, en min, 

a(T) et b(T) les coefficients de Montana pour la période de retour donnée, T. 

 

Le tableau suivant présente les coefficients de Montana caractéristiques des pluies de durée 6 min à 24 h. Les 
données fournies par Météo France sont présentées en ANNEXE 3. 

Tableau 02 : coefficients de Montana pour SOLENZARA – pluies de 6 min à 24 h 

T a b 

5 ans 6,769 0,548 

10 ans 7,793 0,522 

20 ans 8,542 0,490 

30 ans 8,931 0,471 

50 ans 9,350 0,445 

100 ans 9,803 0,408 
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1.5  Ecoulements superficiels 

1.5.1 Réseau hydrographique  

La base aérienne est bordée au nord par le ruisseau de Calanala et au sud par le fleuve Travo. Le projet se 
situe sur le bassin versant du Fleuve Travo (Figure 2). 

Le Travo prend source à l'ouest du Monte Incudine (2134 m), près de la Bocca di Chiralba, à 1743 mètres 
d'altitude, sur la commune de Zicavo. Son cours s’étend sur plus de 30 km. Il se jette dans la mer 
Méditerranée, entre les communes de Ventiseri et Solaro. Les fleuves côtiers voisins du Travo sont au nord 
l'Abatesco et au sud la Solenzara. 

A l’amont de la base aérienne et de la RN 198, les écoulements se répartissent selon deux axes principaux : le 
fossé ‘CITE DE L’AIR’ et le fossé ‘SIMONPOLI’. 

Au droit de la RN 198, les eaux du fossé ‘SIMONPOLI’, privées d’exutoire, rejoignent le fossé ‘CITE DE L’AIR’ 
en inondant plus ou moins complètement la RN 198 et les installations de la base. 

Le fossé ‘CITE DE L’AIR’ franchit la RN 198, au droit du rond point de Travo. Il rejoint ensuite le fossé existant 
de la base dit Fossé de ‘TRAVO’ et finalement le fleuve Travo. 

1.5.2 Découpage des bassins versants 

Les fossés ‘SIMONPOLI’ et ‘CITE DE L’AIR’ drainent de petits bassins versants à l’amont de la RN 198. Le 
fossé de ‘TRAVO’ draine un bassin versant limité au Nord par la RN 198 et au Sud par la RD 645. Les bassins 
versants drainés par les fossés sont représentés sur la Figure 5.  

Le bassin versant du fleuve Travo ainsi que le bassin versant intercepté par le projet (somme des bassins 
versants drainés par les fossés) sont représentés sur la Figure 2. 

Le découpage des bassins versants a été réalisé en tenant compte : 

� des courbes de niveaux représentées sur l’IGN, de la topographie du site, 

� des ruisseaux et talwegs, 

� des ouvrages de rétablissements existants, 

� des zones d’écoulements préférentiels visualisés sur le terrain. 

Les caractéristiques générales des bassins versants sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 03 : caractéristiques des bassins versants 

Bassin versant Surface (km2) 
Plus long chemin 
hydraulique (km) 

Pente pondérée (%) 
Coefficient 

d’imperméabilisation 

sBV CITE DE L’AIR  
au droit de la RN198 

0,56 2,1 1,8 0,26 

sBV SIMONPOLI  
au droit de la RN198 

1,29 3,4 3,1 0,22 

sBV du Fossé TRAVO 0,17 0,9 1,1 0,26 

BV du fleuve TRAVO 
au rejet du fossé 

128 27 7,9 0,15 
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1.5.3 Evolution de l’imperméabilisation 

Les bassins versants drainés par les fossés ‘SIMONPOLI’ et ‘CITE DE L’AIR’, sont concernés par de nombreux 
projets de développement (Figure 6). 

A l’ouest du lotissement Cité de l’Air, un parc photovoltaïque est projeté. Le lotissement Simonpoli a déjà fait 
l’objet d’une extension, vers l’aval, soit vers l’Est. Cette dernière est complétée par la réalisation d’un 
ensemble de logements collectifs et d’une nouvelle extension de l’ensemble pavillonnaire. A l’amont de ce 
lotissement (à l’ouest) est également en cours de réalisation, un nouvel ensemble pavillonnaire. 

Pour finir, entre la nouvelle extension du Simonpoli et la RN 198, une zone d’activité artisanale devrait voir le 
jour. 

Le reste du bassin versant de Travo est concerné par deux projets situés sur la commune voisine, Solaro. L’un 
concerne un projet de golf et l’autre l’extension d’un lotissement. Le premier projet n’est pas de nature à 
augmenter le ruissellement et le second, s’il était de nature à entraîner une augmentation sensible des 
volumes ruisselés devrait faire l’objet de mesures compensatoires à la parcelle. 

1.5.4 Evolution des coefficients de ruissellement 

L’occupation des sols est variée sur les bassins versants des fossés ‘SIMONPOLI’ et ‘CITE DE L’AIR’. 
L’urbanisation est principalement de type pavillonnaire. On retrouve également des surfaces agricoles et 
espaces naturels boisés. 

Nous avons estimé le taux d’imperméabilisation global des bassins versants en tenant compte de ces 
différents types de surfaces (moyenne pondérée) et des projets de développement de la commune.  

De la même manière, nous avons estimé les coefficients de ruissellement globaux des bassins versants. Les 
résultats de ces estimations sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 04 : coefficients d’imperméabilisation et de ruissellement 

Bassin 
versant CI actuel CI futur CR actuel  

T = 10 ans 
CR futur 

T = 10 ans 
CR 

T= 100 ans 

Fossé 
Simonpoli 

0,22 0,27 0,29 0,34 (arrondi à 0,35) 0,60 

Fossé  
Cité de l’Air 

0,26 0,27 0,34 0,35 0,60 

Fossé  
Travo1 

0,26 - 0,34 - 0,60 

Travo  
fleuve 

0,15 - 0,20 - 0,50 

On a considéré que les coefficients d’imperméabilisation et de ruissellement étaient semblables sur les BV des 
fossés de CITE DE L’AIR et TRAVO. 

L’incidence des projets d’aménagements sur le coefficient de ruissellement du bassin versant du fossé ‘Cité de 
l’Air’ est peu sensible. Par contre, ces projets conduisent à une légère augmentation, de l’ordre de 5 % 
environ, des coefficients d’imperméabilisation et de ruissellement sur le bassin versant du fossé ‘Simonpoli’. 

                                                
1 Nous avons supposé que le bassin versant du Fossé de TRAVO présentait des caractéristiques similaires au bassin 
versant du Fossé CITE DE L’AIR. 
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Il s’agit d’une estimation « moyenne » pour des pluies d’intensité moyenne à forte. Le coefficient de 
ruissellement augmentant avec l’intensité de la pluie, il est plus important pour la période centennale. On a 
opté pour une majoration de 0,25 pour les petits bassins versants et 0,3 pour le bassin du Travo, plus pentu. 

Les coefficients de ruissellement obtenus sont plus faibles que ceux retenus initialement par le BCEOM dans 
son étude de Juillet 19961: pour les deux bassins versant on avait un coefficient de ruissellement de : 0,6 
pour les pluies décennales et 0,8 pour des pluies centennales.  

1.5.5 Comparaison des temps de concentration 

Dans son étude de 1996, le BCEOM a estimé le temps de concentration des bassins versants à l’aide d’une 
formulation implicite dite « formule de RICHARDS »1. 

Nous utilisons habituellement des formulations empiriques explicites telles que les formules de Giandotti, 
Kirpich, Ventura, Turraza ou encore une formulation de Sogreah.  

N.B.: Ces formules font appel aux caractéristiques des bassins versants (ANNEXE 4). La formule de 
SOGREAH dépend du coefficient de ruissellement et ce dernier de la période de retour. On l’a estimé pour 
T= 10 et 100 ans. 

Les temps de concentrations calculés à partir de ces différentes formulations sont comparés aux résultats des 
études précédentes (étude BCEOM et suivantes2) : 

Tableau 05 : estimation initiale des temps de concentration 

sBV Giandotti 
(min) 

Kirpich  
(min) 

Ventura  
(min) 

Turraza  
(min) 

Sogreah 
 T=10 ans 

(min) 

Sogreah 
T= 100 ans  

(min) 

Temps de 
concentration 
moyen (min) 

Richards 
(min) 

Fossé 
Simonpoli 

26,3 26,2 33,7 36,6 28,0 23,8 29 55 

Fossé  
Cité de l’Air 

40,3 31,7 41,0 45,2 38,2 32,6 38 65 

Fossé  
Travo 

35,9 20,7 29,8 30,4 33,2 28,4 29 - 

Travo  
fleuve 

76,4 138,2 320,4 337,0 160,9 126,2 200 - 

 

La formule de Richards, que nous ne pouvons vérifier, nous donne une estimation haute du temps de 
concentration. 

Sans remettre en question cette estimation, nous nous contenterons d’approcher le temps de concentration 
par une moyenne des formules explicites. 

                                                
1 ASSAINISSEMENT PLUVIAL [DU BOURG] DE TRAVO – COMMUNE DE VENTISERI, 1. Rapport d’étude, 
BCEOM, Juillet 1996 
2 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION – RN198, COMMUNE DE VENTISERI, REALISATION D’UN 
OUVRAGE HYDRAULIQUE, CIE, Juin 2004 
Commune de VENTISERI, Etude du risque inondation du ruisseau Simonpoli, Rapport, 
CEDRAT DEVELOPPEMENT, Mai 2005 
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1.5.6 Calcul des débits de pointe caractéristiques des bassins versants 

Dans son étude de 19961, le BCEOM a estimé les débits de pointe caractéristiques des bassins versants à 
l’aide de la méthode rationnelle : 

ATtiCTQ cp ⋅⋅= ),()(  

Qp(T) : débit de pointe de période de retour T ; 

C : coefficient de ruissellement ; 

I(tc,T) : intensité moyenne des pluies de période de retour T, de durée de pluie tc ; 

tc : temps de concentration du bassin versant ; 

A : surface du bassin versant 

Tableau 06 : comparaison des débits de pointe 

Bassin 
versant 

Surface  
(km2) 

CR 
T= 10 ans 

CR 
T= 100 ans 

Tc 
(min) 

Qp 
T = 10 ans 

(m3/s) 

Qp _ BCEOM 
T = 10 ans 

(m3/s) 

Qp 
T = 100 ans 

(m3/s) 

Qp _ BCEOM 
T = 100 ans 

(m3/s) 

Fossé  
Simonpoli 

0,56 0,35 0,60 29 9,63 13,06 31,951 31,24 

Fossé  
Cité de 

l’Air 
1,29 0,35 0,60 38 3,75 6 12,45 14,21 

Fossé  
Travo 

0,17 0,35 0,60 29 1,31 - 4,23 - 

Travo  
fleuve 

128 0,20 0,50 200 205,76 - 1 209,51 1300 

 

Les résultats du BCEOM sont encore, pour la majorité des estimations, en limite haute. Par sécurité, on 
retiendra les débits de pointe les plus élevés pour la suite des calculs.  

Concernant le bassin versant de Travo, l’étude INGEROUTE2  précise qu’elle a pu « retrouver » le débit de la 
crue de 1993, soit 1 500 m3/s, pour un coefficient de ruissellement de 0,8. 

Sur ce même principe, nous avons ajusté les coefficients de ruissellement afin de retrouver les débits de 
pointe « maximaux ». Le tableau 07 suivant présente les débits de pointe retenus et les coefficients de 
ruissellement ajustés qui leur seraient associés en supposant les autres paramètres constants. 

                                                
1 ASSAINISSEMENT PLUVIAL [DU BOURG] DE TRAVO – COMMUNE DE VENTISERI, 1. Rapport d’étude, 
BCEOM, Juillet 1996 
2 Rapport d’avancement du Plan de Prévention du Risque Inondation des Communes de Solaro et Ventiseri, 
INGEROUTE, décembre 2000 
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Pluie Brute 

Pluie Nette 

Débit ruisselé 

Fonction de Production 

Fonction de transfert 

Tableau 07 : débits de pointe retenus et CR ajustés 

Bassin versant Q100 
(m3/s) 

Crue de 1993  
T= 190 ans 

(m3/s) 

CR ajusté 
pour T=10 ans 

CR ajusté 
pour T=100 ans 

CR ajusté 
pour la crue de 1993 

T= 190 ans 

Fossé  
Simonpoli 

31,24 - 0,46 0,60  

Fossé  
Cité de l’Air 

14,21 - 0,56 0 ,69  

Fossé  
Travo 

4,82 - 0,56 0,69  

Travo  
fleuve 

1300 1500 0,20 0,54 0,66 

Rq. : pour le bassin versant du fossé de Travo, on a maintenu l’hypothèse de ruissellement similaire au bassin 
versant du fossé de ‘Cité de l’air’ : autrement dit on a retenu des coefficients de ruissellement identiques pour 
les deux bassins. On a ensuite recalculé les débits de pointe à l’aide de la méthode rationnelle. 

1.6 Modélisation Pluie – Débit 

La méthode rationnelle permet une estimation du débit maximal instantané pour une période de retour 
donnée.  

La modélisation hydrologique permet de représenter la transformation d’une pluie en débit. 

Les données d’entrée sont les caractéristiques physiques des bassins versants, des données pluviométriques 
et quelques références pour le calage des paramètres du modèle. 

Le logiciel utilisé est HEC-HMS. Il est développé par le « US Army Corps of Engineers ». 

Illustration 02 : modélisation Pluie – Débit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RCo00349a/O03204/CCoZ090002 

JLA - CQ – PLF 

Juin 2010 Page : 20/65 
 
 

1.6.1 Pluies de projet 

Les pluies de projet alimenteront la fonction de production. 

Il s’agit de pluies fictives définies par un hyétogramme synthétique. Elles sont statistiquement équivalentes 
aux pluies réelles. 

On utilisera des pluies « double triangle ». Leur forme permet de dissocier la période intense d’un épisode 
pluvieux : celle où l’intensité sera plus forte. 

Illustration 03 : pluie de projet double triangle 

Les paramètres d’une pluie de projet double triangle sont les suivants :  

DT : durée totale, en min 

DM : durée intense, en min 

HM : cumul précipité durant DM, en mm 

HT : cumul précipité durant DT, en mm. 

On a : 
)(1)( TbDMTaHM −⋅= , où T est la période de retour de la pluie de projet.  

)'(1)'( TbDTTaHT −⋅= , où T’  est la période de retour associée.  

Pour les pluies de DT ≤ 4h, T’ < T. Pour les pluies de 12 à 24 h, on a plutôt T’ ≈ T. 

pluie discrétisée

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 50 100 150 200 250 300t(min)

I(
m

m
/m

in
)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

H
(m

m
)

 I(mm/min)
Cumul (mm)

DM 

DT 

HM HT 



 

 

RCo00349a/O03204/CCoZ090002 

JLA - CQ – PLF 

Juin 2010 Page : 21/65 
 
 

DM est souvent choisie égale à la durée critique du bassin versant. Les petits BV ont des temps de 
concentration de l’ordre de 30 à 40 min. Le temps de concentration BV du TRAVO fleuve est quant à lui de 
l’ordre de 200 min. 

On testera donc des pluies de durée intense DM = 30, 40 et 200 min.  

Les aménagements étant prévus pour une période de retour centennale, on prendra T= 100 ans.  

Le tableau 08 rassemble les données de base à la construction des pluies de projet. 

Tableau 08 : paramètres des pluies de projet centennales 

Réf pluie Durée intense 
DM 

T a(T) b(T) Cumul 
intense HM 

Durée 
totale DT 

T’ a(T’) b(T’) Cumul total 
HT 

P_30min_24h 30 min 

100 ans 9,803 0,408 

74 mm 4h 

30 ans 8,931 0,471 

163 mm 

P_40min_24h 40 min 88 mm 4h 163 mm 

P_200min_24h 200 min 226 mm 8h 100 ans 9,803 0,408 727 mm 

P_oct 1993 6 h 190 ans - - 450 mm 54h - - - 700 mm 

 

La pluie de validation est la pluie du 31 octobre 1993. 

Les données sont issues de l’étude du Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la DIREN « les pluies et 
crues exceptionnelles de la Toussaint 1993 en Corse » de Juin 1994.  

La pluie connaît une période intense de 6h où un cumul de 450 mm est enregistré. L’épisode dure quelques 
54h et totalise quelques 700 mm pour un débit maximum estimé du Travo de 1500 m3/s. 

1.6.2 Fonction de production 

La fonction de production décrit les pertes au ruissellement telles que : le stockage dans des dépressions, 
l’évapotranspiration, l’infiltration. Elles apparaissent soit au début de la pluie : on parle alors de pertes 
initiales, soit tout au long de l’évènement pluvieux, on parle dans ce cas de pertes continues. 

On utilise le modèle du ‘SCS curve number Loss’. Le ‘curve number’ (CN) caractérise les surfaces non 
imperméabilisées et leur capacité d’infiltration. Le modèle décrit l’évolution des pertes au ruissellement au 
cours du temps.  

Les paramètres requis sont, pour chaque bassin versant : surface, coefficient d’imperméabilisation et  
le Curve Number global des surfaces non imperméabilisées. 

Le tableau 09, page suivante, rassemble les paramètres initiaux retenus.  
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Tableau 09 : paramètres initiaux de la fonction de production 

Bassin versant Surface (km2) Coefficient 
d’imperméabilisation1 CN global 

sBV CITE DE L’AIR  
au droit de la RN198 

0,56 0,26 68  

sBV SIMONPOLI  
au droit de la RN198 

1,29 0,22 63 

sBV du Fossé TRAVO 0,17 0,26 63 

BV du fleuve TRAVO2 
au rejet du fossé 

128 0,15 48 

1.6.3 Fonction de transfert 

Elle décrit la transformation de la pluie nette en hydrogramme de crue. On utilise la méthode de 
l’hydrogramme unitaire du SCS.  

Les paramètres d’entrée sont : la pluie nette, la surface du bassin versant et le Lag time c'est-à-dire le temps 
de réponse du bassin versant. On l’estime en première approximation par le temps de concentration des 
bassins versants.  

1.6.4  Calage du modèle 

Les paramètres initiaux des fonctions de production et de transfert sont ajustés afin de retrouver les débits de 
pointe de référence (Tableau 07). 

Les paramètres ajustables sont : le Curve Number (CN), le Lag time (LgT) et dans une moindre mesure le 
Coefficient d’Imperméabilisation (CI).  

Les paramètres du modèle sont ajustés distinctement : 

- pour les bassins versants des fossés du SIMONPOLI et TRAVO, le calage est basé sur une pluie de 
DM=30min et DT=4h. 

- pour le bassin versant du fossé CITE DE L’AIR, le calage est basé sur une pluie de DM=40min et 
DT=4h. 

-  pour le bassin versant du TRAVO fleuve, le calage est basé sur une pluie de DM = 3h et DT = 24h et 
validé avec la pluie de « 1993 ». 

L’évolution des paramètres du modèle est présentée dans le tableau 10, page suivante. 

                                                
1 Les coefficients d’imperméabilisation ont été évalués au paragraphe 1.5.4, tableau 03 p.15 
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Tableau 10 : calage des paramètres  

 Paramètres avant calage Paramètres calés 

Bassin versant CI  
initial 

CN  
initial 

LgT  
initial 
(min) 

CI  
après 
calage 

CN  
après 
calage 

LgT  
après 
calage 
(min) 

sBV CITE DE L’AIR  
au droit de la RN198 

0,26 68 38 0,30 86 39 

sBV SIMONPOLI  
au droit de la RN198 

0,22 63 29 0,25 78 30 

sBV du Fossé TRAVO 0,26 63 29 0,30 86 30 

BV du fleuve TRAVO 
au rejet du fossé 

0,15 48 200 0,15 34 200 

1.6.5 Simulations 

Le tableau suivant présente les résultats des simulations (hydrogrammes de crue) pour les pluies de 
référence. Les hydrogrammes obtenus pour la pluie de 1993 sont simplement superposés sur le graphique 
page suivante. 

Tableau 11 : résultats des simulations hydrologiques 

 Débit de pointe (m3/s) 

Bassin versant Pluie de 30min – 4h Pluie de 40min – 4h Pluie de 200min – 24h Pluie de « 1993 » 

sBV CITE DE L’AIR  
au droit de la RN198 

13,50 14,00 12,30 21,70 

sBV SIMONPOLI  
au droit de la RN198 

31,50 32,40 28,50 49,90 

sBV du Fossé TRAVO 4,80 4,90 3,80 6,80 

BV du fleuve TRAVO 
au rejet du fossé 

224,60 225,70 1 300,90 1 523,50 

 



 

 

RCo00349a/O03204/CCoZ090002 

JLA - CQ – PLF 

Juin 2010 Page : 24/65 
 
 

Illustration 04 : hydrogrammes de crue superposés 

  

Les pics de débits ont lieu pour les petits bassins versants : le 31/10/1993, entre 04h06 et 04h16, contre 
07h42 pour le TRAVO fleuve. L’impact de l’aménagement sur le pic de crue du fleuve TRAVO est étudié au 
paragraphe 4.2.1. p.34. 
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2 Présentation de l’aménagement 

Le projet de fossé de la BA 126 a été mis au point par le service local infrastructures de la BA 126. Ont ainsi 
été définis : le tracé, le profil en long et les profils en travers du fossé à créer. 

Le dimensionnement de ce dernier est basé sur l’estimation des débits centennaux cités dans le PPRI de la 
commune de Ventiseri. 

Il est à noter que le fossé projeté ne recevra pas les eaux de ruissellement de la base aérienne.  
Le rejet des eaux pluviales et superficielles de la base fera l’objet d’un dossier spécifique concernant la 
rénovation du réseau interne de collecte des eaux pluviales de la base. Actuellement, elles s’écoulent, vers 
l’Est, le Nord-Est et le Sud-Est.  

De même, les eaux de ruissellement rejetées dans le Canalata au nord de la base seront « traitées » dans un 
dossier spécifique à ce versant nord après étude et projet. 

2.1 Caractéristiques des aménagements engagés par la BA 126 

Le projet de fossé de la BA 126 s’étend sur 500 m environ. Il débute perpendiculairement à la RN 198, 
 « en face » du fossé SIMONPOLI, décrit un virage à 45° longe la RN 198 et l’ancienne Cité de l’Air traverse 
un rond point (projet d’ouvrage « OH Rond Point ») et rejoint le fossé existant de TRAVO. Ce dernier s’étend 
sur quelques 1300 m traverse la route de la mer (projet de redimensionnement  « OH de la Mer ») et rejoint 
le lit majeur du Travo. 

Illustration 05 : vue d’ensemble de l’aménagement 

 

 

 « Fossé de TRAVO » existant 

N 

« Fossé de la BA 126 » en projet 

OH en projet 
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2.1.1 Création du fossé de la BA 126 

Le fossé projeté a une section type trapézoïdale de 4 m en fond à 20 m au miroir et de 3 à 5 m de profondeur 
pour une pente moyenne de l’ordre de 0,5 %. 

Illustration 06 : profil type du fossé projeté 

 

 

 

2.1.2 Création de l’OH Rond-Point 

L’ouvrage de franchissement «OH Rond Point » aura les caractéristiques suivantes : dalot de 2,50 m de 
hauteur sur 7,20 m de largeur pour une longueur de 16,40m et une pente de fond de 0,55%. 

Illustration 07 : coupes de l’ouvrage « OH Rond Point » 
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2.1.3 Redimensionnement de l’OH de la Mer 

Concernant le redimensionnement de l’ouvrage de franchissement de la route de la mer, plusieurs 
scénarios ont été proposés : 

• deux cadres béton de 2 m de hauteur sur 1 mètre de largueur ; 

• deux cadres béton de 2 m * 2 m ; 

• trois cadres de 3 m * 1 m ; 

• deux cadres de 5 m * 2 m. 

Après les premières modélisations, il s’est avéré que les deux premiers ouvrages proposés étaient submergés 
pour des périodes de retour inférieures à la décennale, et entrainaient des débordements sur le fossé. Ils ont 
donc été écartés. 

Le choix final, au vu des résultats de la modélisation, s’est porté sur le dernier ouvrage à savoir deux cadres 
de 5 mètres de large sur 2 mètres de haut. Cet ouvrage permet de faire transiter la crue centennale. 

2.2 Projet d’aménagement de la CTC pour le franchissement de la RN 198  

Dans le contexte initial de l’aménagement des écoulements du Simonpoli, était prévue, la réalisation d’un 
ouvrage de franchissement de la RN 198.  

Cette opération à la charge de la Collectivité territoriale de Corse a fait l’objet d’un avant projet et d’un dossier 
de demande d’autorisation. La réalisation de cet ouvrage n’est pas, à ce jour, planifiée.  

Cependant, la réalisation du présent projet de fossé, par les autorités de la Base aérienne 126, devrait rendre 
d’actualité et d’intérêt, le projet d’ouvrage de franchissement. 

L’ouvrage envisagé était un dalot en béton armé de 4,50 m x 2,00 m, d’une longueur de 26 m, avec une 
pente de 1%. La capacité théorique de cet ouvrage était estimée à 56 m3/s. 

Les illustrations suivantes nous ont été fournies par la Direction des routes de la Haute Corse de la Collectivité 
Territoriale de Corse. 

Illustration 08 : coupe transversale de l’ouvrage « OH CTC » 
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Illustration 09 : coupe longitudinale de l’ouvrage « OH CTC » (version : ouvrage perpendiculaire à la RN 198) 
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Illustration 10 : vue de dessus de l’ouvrage « OH CTC » (version : ouvrage perpendiculaire à la RN 198) 
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2.3 Planning prévisionnel de réalisation 

Le délai global de réalisation du projet, à réception de l’arrêté d’autorisation est estimé à 10 mois et se 
décompose comme suit : 

Tableau 12 : phasage et délais de réalisation 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Déplacement des réseaux           

Ouvrage cadre au droit du rond point           

Ouvrage cadre route de la mer           

Terrassement fossé           

Raccordement chaussée           

Aménagements paysagers, finitions           

On rappelle que la Réalisation de l’ouvrage de franchissement de la RN 198, n’est pas, à ce jour, planifiée. 
Elle devrait cependant faire suite à la réalisation des travaux de la BA 126. Les travaux devant être entrepris 
de l’aval vers l’amont. 

3 Analyse de l’aménagement 

On analyse dans cette partie, le dimensionnement de l’aménagement en regard de son efficacité souhaitée. 

Nous avons procédé par étapes :  

- analyse de la capacité du fossé, 

- incidence des ouvrages de franchissement sur les lignes d’eau, 

- fonctionnement hydraulique de l’ensemble pour la crue de référence (novembre 1993). 

Pour ce faire, nous avons réalisé un modèle hydraulique du projet et réalisé des simulations pour différentes 
périodes de retour de crues. 

3.1 Principe de la modélisation 

La description de l’écoulement non permanent et non uniforme d’un fluide réel incompressible dans un canal 
à surface libre avec une faible pente de fond repose sur les équations de Barré de Saint Venant. Elles sont 
constituées d’une équation de continuité, traduisant le principe de conservation de la masse et d’une équation 
d’énergie exprimant l’équilibre des forces en présence. 

Le logiciel de modélisation MIKE Flood résout les équations de Barré-de-Saint-Venant en régime transitoire en 
2D. Il combine un modèle filaire MIKE 11 et un modèle 2D sur une surface précise. 
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Illustration 11 : représentation du modèle physique sous MIKE Flood 

 

Modèle MIKE 11 qui se combine dans un modèle numérique de terrain (2D) 
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Modèle numérique de terrain, ou Bathymétrie 

La modélisation se réalise en couplant les deux modèles. Nous avons limité l’utilisation de la 2D à l’exutoire du 
projet car nous n’avons pas repéré de débordement du fossé à l’amont de cette zone. 

3.1.1 Conditions aux limites 

Nous avons choisi comme conditions aux limites amont : les débits de ruissellement des bassins versants 
pour différentes périodes de retour. 

La condition aux limites aval retenue est la plus pénalisante : soit la hauteur d’eau du TRAVO retenue pour le 
PPRI des Communes de Ventiseri et Solaro : H=12 m (T ≥ 100ans) ; à laquelle nous avons ajouté 1 mètre de 
sécurité pour modéliser un évènement encore plus rare. Ainsi, la condition aval retenue est de 13 
mètres. 

On a cependant pu vérifier que le modèle était peu sensible aux variations de cette condition aval. En effet la 
pente du dernier tronçon est telle que l’influence aval y est limitée. 

3.1.2 Calage du modèle 

Le modèle représente une situation d’aménagement futur. Nous ne disposons par ailleurs pas de données 
« pluie – débit - hauteur » enregistrées au niveau du fleuve de Travo ou de son fossé. 

Les résultats de simulation ont cependant pu être rapprochés des données de la crue exceptionnelle de 1993 
où les laisses de crues ont indiqué des niveaux et débits maximum atteints1. 

                                                
1 LES PLUIES ET CRUES EXCEPTIONNELLES DE LA TOUSSAINT 1993 EN CORSE, Service de l’eau et des 
milieux aquatiques, DIREN, Juin 1994 
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3.2 Simulations 

3.2.1 Débits retenus pour les simulations 

Nous avons étudié l’impact hydraulique des aménagements pour différentes périodes de retour : 30 ans, 50 
ans et 100 ans. 

Tableau 13 : Débits retenus pour les simulations 

Période de retour Fossé Simonpoli Cité de l’Air Fossé 

T = 30 ans 22,7 m3/s 10,2 m3/s 36,4 m3/s 

T = 50 ans 27,4 m3/s 12,1 m3/s 43,7 m3/s 

T = 100 ans 32,4 m3/s 14 m3/s 50,7 m3/s 

 

3.2.2 Capacité du fossé projeté pour T = 100 ans 

Le fossé projeté est suffisant pour l’ensemble des débits testés. L’illustration suivante montre le profil en long 
du fossé, ainsi que la vue de dessus pour une simulation centennale. 
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Illustration 12 : Résultat sur le fossé pour T = 100 ans et OH mer double cadre 
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Le fossé projeté et le fossé de Travo sont suffisants pour faire transiter une crue centennale. 

3.2.3 Capacité des ouvrages de franchissement 

3.2.3.1 Ouvrage de la Mer 

A la suite de multiples modélisations sur des ouvrages de formes différentes, et à la suite de la réunion du 23 
mars 2010, un ouvrage a été retenu comme définitif. 

Il s’agit d’un ouvrage « double cadre », à savoir deux cadres de 5 mètres de large sur 2 mètres de haut. 

Celui-ci, et au contraire des autres ouvrages testés, n’entraine aucun débordement en amont de l’ouvrage 
pour une crue de période de retour centennale. 

Le résultat présent à la page précédente (Illustration 12) montre l’impact de cet ouvrage sur la ligne d’eau (Pk 
entre 1300 et 1400). 

On note un ralentissement de l’eau, et donc une surélévation de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage 
attestant d’un frein à l’écoulement sans pour autant entrainer de débordement du fossé. 

3.2.3.2 Ouvrage Rond Point 

Cet ouvrage s’est révélé être d’une capacité suffisante pour toutes les périodes de retour testées, y compris 
pour la crue exceptionnelle de 1993. 

3.2.3.3  Ouvrage RN 198 

Les dimensions projetées de l’ouvrage permettent l’évacuation des crues testées. On note une mise en charge 
de l’ouvrage pour la période de retour centennale, sans cependant observer (d’après le modèle) de 
débordement sur la RN 198. 

Sur l’Illustration 12 précédente, nous remarquons l’impact de la traversé de la RN 198 sur la ligne d’eau. En 
entré de l’ouvrage, 2,2 mètres d’eau ont été calculé alors que l’ouvrage a une hauteur utile de 2 mètre. 
Mécaniquement, cet ouvrage sera en charge, sans pour autant déborder sur la RN 198.  

Pour la crue de 1993, on observerait un débordement de 0 à 50 cm sur 40 m à 0 à 25 cm sur 80 m ; soit une 
portion impactée de la RN 198 de : 40 à 100 m. Les débordements ne devraient cependant pas s’étendre en 
aval où ils seraient rapidement repris par le futur fossé de la BA 126. 

L’ouvrage de franchissement de la RN198 est relativement « long » ce qui induit des frottements (pertes de 
charges linéaires) importants, tout comme le virage « brusque » dans lequel débouche l’ouvrage. Ce dernier 
agit comme une condition aval qui limite la capacité de l’ouvrage. Ce dernier n’a donc pas la capacité 
annoncée de 56 m3/s. Au vue de nos modélisations, en tenant compte des pertes linéaire et du virage 
brusque, la capacité de l’ouvrage de franchissement de la RN 198 est inférieure à 30 m3/s, au lieu de 56 
prévus. 

Un épisode tel que la crue de 1993 étant particulièrement rare et l’ouvrage suffisant pour une période 
centennale (malgré une mise en charge), on ne préconisera pas de meilleur dimensionnement.  
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3.2.4 Impact sur le Travo 

La création du fossé va entrainer un rejet des écoulements dans le Travo au lieu d’avoir un écoulement 
dispersé sur la Base Aérienne. 

Le Travo, bénéficiant d’un PPRI, est un fleuve majeur que le rejet ne doit pas être impacté notablement. 

La localisation du profil en travers est présentée dans l’Illustration 13 suivante, et se situe quelques mètres 
en aval du rejet du fossé. 

Illustration 13 : Localisation du profil en travers du Travo 

 

 

En l’absence de levé topographique sur la zone, les valeurs du profil sont issues de la carte IGN n° 4253 ET 
au 25 000ème. L’imprécision de la carte IGN, notamment le fait que le profil se trouve entre les courbes de 
niveau 15 et 10 mètres entraine une grande imprécision sur le profil en travers théorique du Travo. 

Les coefficients de rugosité, 15 pour les berges et 25 pour le fond, ont volontairement été pris inférieurs 
aux valeurs recommandées pour un fleuve (K =30 pour un fleuve) afin de prendre le cas le plus 
défavorable, à savoir un écoulement freiné par une forte rugosité. 

Nous avons également pris une pente de 0,005 m/m, soit inférieure au 0,01 m/m présent en moyenne sur 
la partie basse du Travo (20 m d’altitude au pont de la RN 198, pour arriver à l’embouchure à 0 mètre en 
parcourant 2 000 mètres linéaires). 

Toutes les données de ce calcul sont basées sur des estimations pessimistes afin d’appréhender le cas le plus 
défavorable pour avoir un impact maximal. 

L’Illustration 14 suivante montre la différence de hauteur d’eau pour le profil choisi avant le rejet du fossé 
et après le projet. 

 

Au vu du résultat de notre calcul, nous pouvons en conclure que le rejet des 80 m3/s (période de retour 
190 ans) du fossé est négligeable sur le Travo. 

En effet, nous remarquons une légère augmentation de la hauteur d’eau de 7 cm sur une hauteur d’avant 
projet de 3,08 m, soit 2,2% d’augmentation. 
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L’incertitude du débit de crue 190 ans du Travo (estimé à 1500 m3/s par INGEROUTE1) n’est pas connue, 
mais le rejet du fossé correspond à 5,3% du débit estimé du Travo. 

Les estimations de débit sont, en général, associé à un intervalle de confiance à 90%, qui est compris entre 
0,5*Q et 2*Q. C’est le cas des Méthodes SOCOSE et CRUPEDIX de quantification de débit décennal. Dans le 
cas du débit de crue 190 ans du Travo, l’intervalle de confiance à 90% serait donc de : 750 – 3 000 m3/s. 
cet intervalle de confiance se traduit par un intervalle de hauteur d’eau de 2,36 – 4,16 mètres, soit 1,8 m. 
Le rejet du fossé a, quant à lui, un impact de 7 cm sur un débit théorique de 1500 m3/s. 

Concrètement, le rejet du fossé peut être inclut dans l’intervalle de confiance à 90% de l’estimation du débit 
de crue 190 ans du Travo, car l’incertitude du débit de crue 190 ans est plus élevée que le rejet du fossé. 

Enfin, dans notre calcul, nous supposons que les pics de crue 190 ans du fleuve Travo et du fossé sont 
concomitants. Or, au vu des temps de concentration des deux bassins versants (30 min pour le fossé et 200 
min pour le fleuve Travo), les débits maximaux ne seront pas concomitants, et les débits de pointe ne 
s’additionneront pas. Les Illustrations 15 et 16 de la page 42 nous montrent comment les débits se 
combinent. Le débit du Travo n’est pas augmenté par le rejet du fossé. 

Le rejet du fossé peut donc être considéré comme négligeable au vu des hypothèses retenues : 
pente plus faible que réellement, rugosité plus forte que les valeurs usuelles, débit de crue 
concomitant alors qu’ils sont décalé de 170 min (2h50), et une incertitude sur le débit de crue 
190 ans inconnue. 

 

                                                
1 Rapport d’avancement du Plan de Prévention du Risque Inondation des Communes de Solaro et Ventiseri, 
INGEROUTE, décembre 2000 
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Illustration 14 : Profil en travers théorique sur le TRAVO 
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4 Incidence de l’aménagement sur l’eau et les milieux aquatiques 
superficiels 

Les impacts potentiels du projet sont de trois ordres : impact quantitatif, impact qualitatif, incidence sur le 
milieu biologique aquatique. Ils sont ponctuels : phase travaux ou permanents. 

4.1 Impact en phase travaux 

4.1.1 Nature du risque 

Les terrassements et bétonnage (ouvrages de franchissement), ainsi la circulation des engins peut entraîner 
un rejet de fines et de poussières dans les eaux de ruissellement et induire une augmentation de la turbidité 
des eaux de ruissellement (par apport de matières en suspension). 

L’entretien des engins peut induire des apports d’huile de vidange et d’hydrocarbures. 

4.1.2 Mesures préventives 

Les travaux de terrassement seront limités dans le temps et réalisés par temps sec : de mi-mai à  
mi-septembre. 

En cas de pluie, les eaux de ruissellement issues des zones de chantier seront dirigées et rejetées dans un 
bassin de confinement qui leur permettra une décantation avant le rejet dans le milieu naturel.  

Toutes les eaux pompées lors de la phase chantier seront envoyées dans le bassin de confinement.  
Ce dernier aura été réalisé avant les premiers terrassements. 

4.2 Impact à terme 

Cette évaluation de l’impact suppose que la transparence hydraulique des écoulements du Simonpoli ait été 
rétablie. Autrement dit, on suppose la création de l’ouvrage de franchissement de la RN 198. 

4.2.1 Impact quantitatif 

Nous avons étudié la possibilité de concomitance des écoulements du fossé de la BA 126 et du fleuve TRAVO. 
Pour ce faire nous avons superposé et additionné les hydrogrammes de crues correspondants : 

- l’hydrogramme de crue généré en sortie du fossé, 

- hydrogramme de crue du BV de TRAVO (résultat des simulations sous HEC-HMS présentées au 
paragraphe 1.6.5 pages 22 et23). 

 

Les graphes suivants présentent les résultats pour une pluie centennale de durée intense 30 min et la pluie 
synthétique représentant l’épisode de l’automne 1993.  
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Illustration 15 : hydrogrammes de crue pour T = 100 ans 
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Illustration 16 : hydrogrammes de crue pour T = 190 ans 

Q 190 ans

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

1600.00

1800.00

01
/0

1/
20

09
 04

:4
8

01
/0

1/
20

09
 09

:3
6

01
/0

1/
20

09
 14

:2
4

01
/0

1/
20

09
 19

:1
2

02
/0

1/
20

09
 00

:0
0

02
/0

1/
20

09
 04

:4
8

02
/0

1/
20

09
 09

:3
6

02
/0

1/
20

09
 14

:2
4

02
/0

1/
20

09
 19

:1
2

03
/0

1/
20

09
 00

:0
0

03
/0

1/
20

09
 04

:4
8

03
/0

1/
20

09
 09

:3
6

03
/0

1/
20

09
 14

:2
4

03
/0

1/
20

09
 19

:1
2

04
/0

1/
20

09
 00

:0
0

04
/0

1/
20

09
 04

:4
8

04
/0

1/
20

09
 09

:3
6

04
/0

1/
20

09
 14

:2
4

04
/0

1/
20

09
 19

:1
2

05
/0

1/
20

09
 00

:0
0

05
/0

1/
20

09
 04

:4
8

05
/0

1/
20

09
 09

:3
6

Q
 (

m
3/

s)

Q fossé

Q TRAVO

débits superposés

 



 

 

RCo00349a/O03204/CCoZ090002 

JLA - CQ – PLF 

Juin 2010 Page : 42/65 
 
 

Pour les deux exemples illustrés ci-contre, le pic de débit du fossé arrive bien avant le pic de débit du Travo 
avec pour conséquence dans le premier cas un décalage de 56 min (pic fossé à 14h49 – pic TRAVO à 15h45) 
et dans le second un décalage de 2h53 (17h07 – 20h00). Dans les deux cas, le pic du TRAVO n’est pas 
augmenté. On ne craint donc pas de modification de la zone d’aléa du TRAVO au droit et, à l’aval du rejet du 
fossé.  

4.2.2 Impact qualitatif 

Le lit du Travo et son embouchure sont concernés par deux ZNIEFF de type I et un arrêté de protection de 
Biotopes (voir paragraphe 1.2, Figure 1 et ANNEXE 2). 

Cependant, il n’existe pas de préconisations et de mise en garde particulières quant à des rejets d’eaux 
pluviales supplémentaires dans le Travo. 

5 Incidence de l’aménagement sur les eaux souterraines 

5.1.1 Zone d’étude 

La zone d'étude concerne, en "sous sol", la zone alluviale entre le Travo au Sud et la partie Sud de la BA 
126, au Nord. 

5.1.2 Sensibilité et risques de pollution  

Les forages communaux, en bordure du Travo, sont au nombre de trois. Le forage secondaire Est n’est pas 
raccordé au réseau. Le forage d’alimentation en eau de la base est situé au Sud de la base, à proximité du 
transformateur (Figure 4). 

Ces forages, implantés dans une nappe alluviale, sont très sensibles à une pollution de la nappe aquifère. 

La rivière Travo constitue également un axe de drainage et de transfert d’une pollution en provenance des 
secteurs amont. 

Les piézomètres de la Base pourraient servir à détecter une pollution, mais du fait de leur position, au près 
des réservoirs d’hydrocarbures, il ne sera pas aisé de déterminer si une pollution provient de la Base ou de la 
Route Nationale. 

Le forage de la Base est isolé au Sud de celle-ci, à près de 150 mètres de la route d’accès au bord de mer, 
tandis que les piézomètres de contrôle sont implantés plus en aval. 
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NATURE DU RISQUE (ACTUEL) 

Les activités potentiellement polluantes de la Base, voisines du forage de la Base sont: 

- La conduite d’eau usée de la base, qui passe sur la route à moins de 10 m du forage, et qui rejoint la 
station de refoulement des eaux (près du grillage) vers la nouvelle station d’épuration municipale. De 
là, une conduite refoule les eaux usées épurées vers la mer (émissaire) et la conduite passe 
également sous la route entre la rivière Travo et le grillage, 

- La route nationale qui passe à près de 1 km à l’Ouest, sur le pont du Travo, 

- La route d’accès au bord de mer à près de 150 m au Sud, 

- La station d’épuration abandonnée sur la rive gauche du Travo (bassins de séchage des boues) 
entourée de gravas, 

- L’ancienne aire de dépôt de gravats et de débris divers à l’Est du forage, 

- Les activités et les dépôts d’hydrocarbures de la Base (dépôt K2), 

L'ensemble de ces activités peut constituer un risque pour la qualité de l'eau souterraine. 

Les autres activités polluantes sont relatives à la circulation automobile sur la Route Nationale.  
En effet, un déversement accidentel d’hydrocarbure sur cette route, en période de pluie, entraînerait la 
mobilisation de cette pollution par le fossé Simonpoli et par le Travo vers les forages d’eau de la commune et 
de la Base. 

5.1.3 Risque de pollution  routière 

La proximité de la RN 198 entraîne un risque de pollution sous deux formes : 

• pollution chronique : le débordement du ruisseau Simonpoli sur la chaussée de la RN 198 entraîne le 
lessivage de la route et la mise en solution de divers polluants provenant des automobiles, tels que 
les hydrocarbures et les métaux, 

• pollution accidentelle : elle provient du déversement accidentel de matières dangereuses sur la 
chaussé, lors d’un accident. 

Pollution chronique 

Elle est provoquée par les émissions de substances sur la chaussée. Elle correspond principalement à un 
apport de : 

• MES (matières en suspension) 

• DCO (demande chimique en oxygène) 

• Hydrocarbures 

• Métaux lourds (plomb, zinc, cuivre, cadmium…) 
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Ces différents éléments sont facilement retenus par les horizons argileux superficiels et ne devraient pas 
migrer vers la nappe aquifère. 

Cette pollution potentielle existe d’ores et déjà, même en l’absence de fossé aménagé.  

Impact du projet 

Le lessivage de la RN 198 lors d’épisodes pluvieux entraîne vers l’aval des concentrations faibles et diluées de 
polluants.  

L’évacuation des eaux de ruissellement se fera par un fossé enherbé, favorable à une rétention et à une 
épuration des produits. 

Dans l’hypothèse de la réalisation de l’ouvrage de franchissement de la RN 198 par la CTC : le débordement 
du Simonpoli sur la RN 198 ne se fera plus que pour des épisodes pluvieux rares (période de retour 
supérieure à 100 ans). 

Les eaux ruisselant sur RN 198 seront canalisées par le réseau d’eaux pluviales de cette dernière vers le 
Travo. L’éventuelle infiltration des polluants ne se fera plus qu’à travers les berges du fleuve.  

La pollution chronique n’est donc pas à craindre pour la nappe aquifère. 

Pollution accidentelle 

La circulation automobile varie, selon la saison de 3 685 véhicules par jour en hiver à 14 280 véhicules en 
août (mesures DDE 2008 présentées en Annexe 7). 

Ce risque est caractérisé par le nombre de poids lourds que comportent ces comptages. 

Ainsi, l’hiver, le nombre de poids lourds est de 5%, soit près de 185 véhicules. En été, ce nombre s’élève à 
430 véhicules environ. 

Toutefois, nous ne possédons pas de données concernant la proportion de véhicules transportant des 
matières dangereuses. 

Le renversement d’un camion citerne sur la chaussée, à moins de 200 m du Travo peut avoir des 
conséquences importantes sur la pollution de la nappe. 

La capacité d’un camion citerne étant de 20 m3 environ, son déversement sur la chaussée peut conduire à 
l’infiltration d’une partie de ce chargement dans le sous-sol. 

La zone non saturée (au-dessus de la nappe) est de près de 4 à 5 m sous le niveau du sol (au niveau du 
forage de la base).  

Le produit polluant devra donc franchir cette barrière par imbibition des matériaux d’abord puis par infiltration 
vers la nappe ensuite. Ce qui réduit les volumes infiltrés. 

Toutefois, la vitesse moyenne effective calculée pour la propagation horizontale des particules polluantes 
dissoutes est assez élevée puisqu’elle est de l’ordre se 250 m par jour. 

Une pollution infiltrée dans la nappe (ayant traversé les 5 m de sol sec) parviendra au niveau des forages de 
la commune en 1 jour et au niveau du forage de la base en 3 à 4 jours. 

Cette durée est très faible pour réagir par une alimentation à partir d’autres ressources communales. 
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Impact du projet 

Une pollution accidentelle qui se produirait au droit du projet c'est-à-dire dans le fossé serait canalisée et 
évacuée rapidement vers le Travo au lieu de s’infiltrer lentement dans tout le secteur en amont des forages. 

De fait, les travaux d’aménagement du Simonpoli vont dans le sens d’une meilleure protection 
de la qualité des eaux souterraines du secteur de la BA 126. 

5.2 Mesures compensatoires 

Parmi les deux types de pollution envisagés, seule la pollution accidentelle est à craindre pour la qualité des 
eaux souterraines, en particulier à l’intérieur du périmètre de protection éloignée des forages communaux, qui 
délimite le bassin versant du Tavo (Figure 4). 

Les mesures compensatoires concernent : 

- le risque durant la phase chantier, 

- le risque à terme. 

5.2.1 En phase travaux 

Les travaux d’ouverture du fossé par terrassement seront mis en œuvre par des engins de chantier. Le risque 
de pollution peut provenir d’une fuite de carburant ou d’huile hydraulique, ce qui serait préjudiciable à la 
qualité de la nappe aquifère. 

Le chantier devra être équipé de kits antipollution adaptés aux hydrocarbures. Tout dépôt d’hydrocarbures 
sera proscrit sur le chantier. 

De cette manière, le risque de pollution par une fuite d’hydrocarbure sera réduit. 

5.2.2 A terme 

L’acheminement des eaux du fossé Simonpoli depuis les secteurs résidentiels, en amont, jusqu’au Travo, en 
aval, ne présente pas de risque de pollution. 

La nappe aquifère du Travo est particulièrement vulnérable à la pollution. Toutefois le projet de fossé ne 
présente pas, à terme, de risque de pollution. 

EXEMPLES D’ACTIONS DE PREVENTION DU RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE  

La BA 126 pourrait installer un piézomètre de surveillance de la nappe et de prévention en amont et à l’ouest 
du forage de la Base pourrait être installé, à proximité de la limite de propriété. 

La Collectivité Territoriale de Corse, gestionnaire de la RN 198, pourrait procéder aux installations suivantes, 
sur la portion de RN qui s’étend de l’entrée de la BA 126 au le rond point de Travo : 

� un fossé bétonné le long de la RN 198, 

� un bassin de rétention au niveau du rond point 
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Et plus généralement : 

� la mise en place d’un système d’alerte chez les pompiers pour prévenir les autorités compétentes 
(mairie, service environnement de la base, DDEA du Travo, DDASS…), 

� l’équipement des pompiers de kits de dépollution pour éviter de lessiver la chaussée avec de l’eau, 

� la mise en œuvre d’un programme d’analyse de contrôle de quelques paramètres (DCO, indice 
hydrocarbure…) sur les puits qui devront être en pompage et rejeter l’eau dans le fossé, en cas 
d’accident et de risque de pollution sur la RN 198. 
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6 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Conformément à l’esprit de la loi sur l’Eau, le SDAGE reconnaît la nécessité pour un développement 
économique durable, de restaurer et mieux gérer les écosystèmes des milieux aquatiques en vue : 

� de la préservation d’un patrimoine écologique, 

� du maintien de la capacité d’auto-épuration naturelle, 

� de la régulation des événements extrêmes : crues, faibles débits, 

� de la préservation d’un patrimoine économique : la ressource en eau, 

Et ce, afin de garantir la satisfaction la plus large et la plus durable des usages multiples de l’eau. 

La vocation du SDAGE est la mise en oeuvre d’une gestion patrimoniale de l’eau et des milieux aquatiques 
dans l’intérêt de tous les usagers et des populations. Le SDAGE s’appuie sur les principes d’une gestion 
concertée et solidaire veillant à : 

� préserver au maximum les potentialités des écosystèmes, 

� rationaliser l’utilisation des ressources naturelles, 

� minimiser les impacts des usages, 

� s’inscrire dans une logique économique globale. 

Dans cette approche collective, la santé publique doit être considérée comme une priorité. 

Par ailleurs, le SDAGE présente 10 orientations fondamentales. Le projet de fossé de la Base Aérienne 126 
s’inscrit  dans les 8ème et 9ème orientations, voire également la 1ère orientation : 

� n°8 : « S’investir plus efficacement dans la gestion des risques », c’est à dire : 

« améliorer la prévention et la gestion des risques de toutes natures, pollutions accidentelles, inondation en 
investissant dans la connaissance et le suivi, en évitant systématiquement de générer de nouvelles situations 
de risques, traiter de façon prioritaire les risques liés aux crues torrentielles ». 

� n°9 : « Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire », c’est à dire : 

« développer le lien entre la gestion des milieux aquatiques, la gestion des espaces riverains, l’aménagement 
du territoire. Prendre notamment en compte l’impact possible sur le fonctionnement des milieux du mode 
d’occupation des sols et des grandes infrastructures ». 

� n°1 : « Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution », c’est à dire : 

« poursuivre de façon généralisée la lutte contre la pollution sous toutes ses formes en amplifiant les efforts 
sur les rivières et les eaux souterraines… ». 

 

 

 

 

 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE et 
ses orientations. 
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PIECE N°5. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET 
D’INTERVENTION 

 

Les fossés et les ouvrages de franchissement devront faire l’objet d’une observation régulière notamment 
après chaque épisode pluvieux important pour prévenir tout risque d’encombrement et de dysfonctionnement. 

Le dépositaire du présent dossier s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à 
l’entretien régulier des installations d’assainissement pluvial. 

L’absence d’entretien pendant une longue période pourrait entraîner une aggravation des dégâts apparus et 
nécessiterait par la suite des interventions plus lourde et plus coûteuse. 

Si les berges des fossés venaient à être envahies par la végétation (ronces notamment), il serait mis en place 
un entretien au minimum annuel des berges (par fauchage). 

Etant donné la sensibilité de la nappe, on évitera les traitements par produits phytosanitaires. 

Le fossé étant sur l’emprise de la Base Aérienne 126, celle-ci sera en charge de l’entretien du nouveau fossé. 
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PIECE N°6. ELEMENTS ET PIECES GRAPHIQUES UTILES A LA 
COMPRÉHENSION DU DOSSIER 
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