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Annexe 1 : Carte du bassin versant de la Vilaine 
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Annexe 2 : Adhésion et transfert à l’EPTB Vilaine 
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Annexe 3 : Carte des pentes du bassin versant de la Vilaine 
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Annexe 4 : Carte géologique du bassin versant de la Vilaine 

 



Annexes du diagnostic territorial  9 / 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Annexes du diagnostic territorial  10 / 70 

 

Annexe 5 : Les plans de prévention des risques sur le bassin de la Vilaine 

 
Le PPRI prescrit sur le secteur de Châteaubriant ne figure pas sur cette carte. Il sera à intégrer une fois approuvé. 
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Tableau récapitulatif des PPR (hors PPRI prescrit sur Châteaubriant) 

 
Nom de l’étude  Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Plan de Prévention 
des Risques 

Inondations de la 
Vilaine amont 

 
23/07/07 

 

Cours d’eau : La Vilaine entre Rennes et Chateaubourg 
 

8 communes : Châteaubourg, Cornillé, Pocé les Bois, Saint Aubin des Landes, Saint 
Didier, Saint Jean sur Vilaine, Servon sur Vilaine, Vitré. 

 

Les barrages départementaux sont considérés 
comme pleins et donc transparents vis-à-vis des 
crues. 
 
L’aléa est calculé à l’aide d’un modèle hydraulique 
de la Vilaine pour l’évènement de référence suivant 
: 
débit de la crue de Novembre 1974 (débit 
centennal) simulé dans les conditions actuelles 
d’écoulement. 

Crue centennale 

Plan de Prévention 
des Risques 

Inondations de la 
Vilaine à Rennes  

de l'Ille et de l'Illet 
 

10/12/07 
 
 

Cours d’eau : Blosne, Chevré, Flume, Ille, Illet, Meu, Seiche, Vaunoise, Vilaine 

 
36 communes :  

Acigné La Chapelle des Fougeretz Pacé 

Betton La Mézière Pont Péan 

Bréal sous montfort Le Rheu Rennes 

Brece Le Verger Saint Erblon 

Bruz Melesse Saint Grégoire 

Cesson sevigné Montgermont Saint Germain sur l'Ille 

Chartres de Bretagne Montreuil le Gast Saint Jacques de la Lande 

Chavagne Montreuil sur ille Saint Médard sur Ille 

Chevaigné Mordelles Talensac (sud) 

Gévézé Mouazé Thorigné Fouillard 

Goven Noyal Chatillon sur seiche Vern sur Seiche 

L'Hermitage Noyal sur Vilaine Vezin le Coquet 
 

Modélisation hydraulique de la Flume, le Chevré, la 
Vilaine, la Seiche, le Meu et l'aval de l'Ille 
 
Hydrogéomorphologie sur la Vaunoise, le Blosne, 
l'Illet et l'amont de l'Ille 

Crue centennale ou PHEC 
selon les cours d'eau et la 
méthode utilisée 

Plan de Prévention 
des Risques 

Inondations de la 
moyenne Vilaine 

 
29/04/05 

Cours d’eau : Vilaine et Semnon aval 
 

9 communes : Bourg des comptes, Guichen, Guipry, Laillé, Messac, Pléchatel, Poligné, Saint Malo 
de Phily,  Saint-Senoux 

 

Modélisation hydraulique  

 

Crue centennale 

(référence: +0.3 m) 
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Nom de l’étude  Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Plan de Prévention 
des Risques 

Inondations de la 
Vilaine aval 

 
 

03/07/02 

Cours d’eau : Vilaine de la RD 54 au pont de Cran, Oust de la confluence avec la Claie à la 
confluence avec la Vilaine, Don du pont de l'ancienne voie ferrée de Guemené Penfao à la 
confluence avec la Vilaine, Isac du pont de Saint Clair à Guenrouet à la confluence avec la 
Vilaine, Arz du pont de la Vacherie à la confluence avec l'Oust, Chère en aval de l'abbaye de 
Ballac et de Perprié. 
 
 
28 communes :  

Allaire Les Fougerets Saint Congard 

Avessac Massérac Saint Gravé 

Bains sur Oust Peillac Saint Jean de la Poterie 

Fégréac Péric Saint Martin sur Oust 

Glénac Plessé Saint Perreux 

Guéméné Penfao Redon Saint Vincent sur Oust 

Guenrouet Renac Sainte Marie 

La Chapelle de Brain Rieux Saint-Nicolas de Redon 

Langon Saint anne sur la Vilaine Sévérac 

  
Théhillac 

 

Etude hydraulique de 1997 sur la crue de 1995 à 

l'aval de Redon et sur les crues modélisées de 

l'Oust et de la Vilaine à l'amont de Redon  

 

Crue de 1995 là où elle est 

considérée comme  au moins 

centennale 

Crue centennale ailleurs 

Plan de Prévention 
des Risques 
Inondations 

 
 Meu-Garun 

Vaunoise 
 

2005 

Cours d’eau : Meu, Garun, Vaunoise 
 
19 communes :  

Bédée La nouaye Saint Maugan 

Bléruais Matauban de bretagne Saint uniac 

Bréteil Montfort sur meu Talensac nord 

Cintré Muel   

Clayes Parthenay de Bretagne   

Gael Pleumeleuc   

Iffendic Saint Gilles    

La Chapelle Thouarault Saint Gonlay   
 

L’aléa est calculé à l’aide de deux modèles 

mathématiques, un modèle hydrologique et un 

modèle hydraulique. Les résultats sont contrôlés 

par enquête en Mairie, sur le terrain et par étude 

hydrogéomorphologique. 

Le résultat est une représentation cartographique 

mentionnant la cote atteinte par la crue 

centennale, crue de référence de ce PPRi. 

Crue centennale 
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Nom de l’étude  Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Plan de Prévention 
des Risques 
Inondations 

 
Seiche Ise 

 
2008 

Cours d’eau : Seiche, Ise 
 
21 communes :  

Amanlis Chateaugiron Piré sur Seiche 

Availles sur Seiche Corps nuds Marcillé Robert 

Boistrudan Domalain Moutiers 

Bourgbarré Essé Nouvoitou 

Brie Gennes sur Seiche Retiers 

Brielles Janzé Saint Armel 

Chanteloup Orgères Visseiche 

 
 
 

L’aléa est calculé à l’aide de modèles ou formules 

hydrauliques en 6 points du bassin (traversée des 

secteurs urbains d’Amanlis, Marcillé-Robert, 

Domalain-Carcraon, Availles sur Seiche, Bourbarré 

et Brie). Ces modèles sont calés sur les données des 

fortes crues récentes recueillies en Mairie, auprès 

des riverains, ou dans les études existantes. 

Ces modèles calés permettent de calculer sur 

chaque secteur concerné la cote atteinte par la 

crue centennale, crue de référence de ce PPRi. 

Crue centennale 

Plan de Prévention 
des Risques 
Inondations 

 
Oust 

 
2001 

Cours d’eau : Oust 
 
27 communes : 

Brehan Lantillac Rohan 

Caro Le Roc St André Serent 

Credin Les Forges St Abraham 

Guegon Malestroit St Congard 

Gueltas Missiriac St Gonery 

Guillac Montertelot St Laurent sur Oust 

Josselin Pleugriffet St Marcel 

La Chapelle Caro Ploermel St Martin sur Oust 

Lanouée Quily St Servant sur Oust 
 

Modélisation hydraulique Crue centennale 

Plan de Prévention 
des Risques 
Inondations 

du bassin versant du 
Saint Eloi 

 
14/06/2010 

Cours d’eau : Saint Eloi et ses principaux affluents 
 
14 communes : 

Ambon Larré Noyal-Muzillac 

Arzal La Vraie Croix Questembert 

Berric Le Guerno Sulniac 

Billiers Marzan Tréfléan 

Elven Muzillac   
 

La prise en compte de la digue de Pen Mur conduit 

à un surclassement d'une catégorie pour chaque 

niveau d'aléa. 

 

Crue centennale sur muzillac 

de la digue de Pen Mur à la 

RN 165 

+ Hydrogéomorphologie  sur 

Muzillac et le reste du 

linéaire 
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Nom de l’étude  Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Plan de prévention 
des risques littoraux 

(PPRL) de la 
presqu’île de Rhuys 

et Damgan 
 

04/12/2014 

5 communes : 
 

Arzon Tour du parc 

Sarzeau Damgan 

Saint-Gildas-de-Rhuys   

 

 

Modélisation hydraulique 

 

Niveau centennal+0.2m+ 

incertitudes 

En 2100: niveau 

centennal+0.6m+incertitudes 
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Annexe 6 : Atlas des Zones Inondables sur le bassin de la Vilaine 
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Tableau récapitulatif des Atlas des Zones Inondables 

 
Nom de l’étude Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Atlas des zones 
inondables 

des affluents de la 
Vilaine 

: Chère, Don et Isac 
 

2007 

Cours d’eau : Chère, Don et Isac 
 

49 communes : 
Abbaretz Juines-des-Moutiers Ruffigne 

Avessac La Chapelle Glain Saffré 

Blain La Chevallerais Saint Michel de Chanveaux 

Chalain-la-Potherie La Dominelais Saint Sulpice des landes 

Châteaubriant La Grave Saint-Aubin-des-Châteaux 

Conquereuil Le Pin Sainte-Anne-sur-Vilaine 

Derval Louisfert Saint-Julien-des-Vouvantes 

Erbray Marsac-sur-Don Saint-Vincent-des-landes 

Erce en Lamée Masserac Séverac 

Fay-de-Bretagne Moisdon-la-Rivière Sion Les Mines 

Fegréac Mouais Soudan 

Genrouët Notre-Dame-des-Landes Teillay 

Grand-Fougeray Nozay Treffieux 

Guéméné-Penfao Petit-Auverne Vain 

Héric Pierric Vritz 

Issac Plessé 
 

Jans Rouge 
  

Méthode hydrogéomorphologique Hydrogéomorphologique 
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Nom de l’étude Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Atlas des zones 
inondables 

 des affluents de la 
Vilaine : Arz, Claie, 
Aff, Meu amont, 
Yvel, Ninian-Lié, 

Semnon 
 

2006 à 2008 

Cours d’eau : Arz, Claie, Aff, Meu amont, Yvel, Ninian-Lié, Semnon 
86 communes 

 

Campénéac Saint-Marcel Mauron 

Paimpont Bohal Brignac 

Beignon Pleucadeuc Néant sur Yvel 

Plélan le Grand Saint-Congard Loyat 

Saint Malo de Beignon  Plaudren Ploërmel 

Guer Elven Taupont 

Loutéhel Larré, Quily 

Maure de Bretagne Pluherlin Guillac 

Brulais Malansac Helléan 

Comblessac Saint-Jacut-les-Pins La Grée Saint Laurent 

Quelneuc Allaire Saint Malo des Trois Fontaines 

Bruc sur Aff Saint-Jean-la-Poterie Mohon 

Sixt sur Aff  Monterblanc  La Trinité Porhoët     

Carentoir Cours Montertelot 

Chapelle Gacel  Molac  Les Forges 

La Gacilly Saint-Gravé Méneac 

Glénac Peillac Bain de Bretagne 

Cournon Saint-Vincent-sur-Oust La Bosse de Bretagne 

Bains sur Oust Saint-Perreux Eancé 

Saint-Allouestre Saint-Vran, Ercé-en-Lamée 

Bignac Mérillac, Lalleu 

Saint-Jean Brévelay Merdrignac, Martigné-Ferchaud 

Colpo Saint-Launeuc, Pancé 

Plaudren Trémorel, Pléchâtel 

Plumelec Loscouët-sur-Meu, Poligné 

Sérent Gaël, Thourie 

Trédion Les Forges Soulvache 

Saint-Guyomard Saint Brieuc de Mauron Thourie 

  
Tresboeuf 

 

Méthode hydrogéomorphologique  Hydrogéomorphologique 
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Nom de l’étude Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Atlas des zones 
inondables  

des Cotes d'Armor 
 

juillet 2006 

Cours d’eau : Meu amont, Oust amont, Lié amont, Ninian amont, Yvel amont, Lahron. 
 
28 communes : 

Allineuc Loudéac St-Etienne-du-Gué-de-l'Isle 

Hémonstoir Saint-Barnabé Le Cambout 

Le Quillio Gausson Ploeuc 

Merleac La Chèze Plumieux 

Saint-Caradec La Ferrière Plemet 

Saint-Thélo La Motte Goméné 

Trève La Prenessaye Coetlogon 

Uzel Langast Loscouet-sur-Meu 

Saint-Maudan Plessala Trémorel 

  Plouguenast   
 

Crue centennale = crue historique + une surcote 

spécifique à chaque cours d'eau  
Crue centennale 

Atlas des zones 
inondables de la 

Vilaine 

La Direction Départementale de l’Equipement (DDE) de l’Ille-et-Vilaine a réalisé en 1997 un 

premier atlas papier pour le bassin versant de la Vilaine suite à la crue de 1995 en tenant compte 

des crues précédentes de 1936, 1966, 1974 et 1988 (document consultable à la DDE 35 ou à la 

DIREN Bretagne). Cet atlas a été actualisé par la DDE 35 et la DIREN Bretagne à partir de photos 

aériennes prises lors de la crue de 1999 sur le bassin versant de la Vilaine.  

Dans le département du Morbihan et des Côtes d’Armor, ce document est en cours de 
réalisation 

Les atlas des zones inondables rassemblent les 

informations constatées et disponibles à un moment 

donné. Des inondations de plus grandes ampleurs 

peuvent toujours se produire. La cartographie des 

zones inondables est donc amenée à évoluer. L’atlas 

indique la zone inondable maximale théorique et 

constatée lors des crues les plus fortes connues, qui 

étaient en général les crues de 1995 et 1999 pour la 

Bretagne. Celui-ci sera complété par les atlas en 

cours de réalisation (crue 2000-2001). 

Crues historiques de 1995 

et 1999 
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Nom de l’étude Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Schéma de 
prévention des 

risques littoraux du 
Morbihan 

 
2011 

66 communes littorales: 

Ambon Le Hezo Ploemeur 

Arradon Hennebont Plougoumelen 

Arzal Hoedic Plouharnel 

Arzon Landaul Plouhinec 

Auray Landevant Pluneret 

Baden Lanester Port Louis 

Bangor Ile d'Houat Queven 

Belz Ile aux Moines Quiberon 

Billiers Ile d'Arz Riantec 

Le Bono Kervignac Saint Armel 

Brech Larmor Baden Saint Gildas de Rhuys 

Camoel Larmor Plage Sait Helene 

Carnac Locmaria Saint Philibert 

Caudan Locmariaquer St Pierre Quiberon 

Crach Locmiquelic Sarzeau 

Damgan Locoal Mendon Sauzon 

Erdeven Lorient Sene 

Etel Merlevenez Surzur 

Gavres Muzillac Theix 

Groix Nostang Le Tour du Parc 

Guidel Noyalo La Trinité sur mer 

  Le Palais Vannes 

  Penestin   
 

L'ensemble de ces études fait partie intégrante de 

l'atlas des risques littoraux débute en 2009. Pour 

rappel, cet atlas complète les volets ≪ connaissance 

des risques ≫ et ≪ maitrise de l'urbanisation ≫ du 

schéma de prévention des risques littoraux (SPRl) du 

Morbihan arrête le 6 décembre 2010. 

→ Ces aléas sont définis par rapport à un niveau 

statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin 

de prévoir l'élévation de la mer due au changement 

climatique (niveau actuel). 

→ Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM 

sont basés sur des mesures marégraphiques. Les 

marégraphes étant situés dans les ports (profondeur 

d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle 

enregistrée sera généralement bien inférieure (voire 

nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du 

port. Par conséquent, ces niveaux marins 

n'intègrent pas ou peu la composante de la houle. 

Mais pour les communes soumises à PPRL, une 

adaptation sera réalisée dans la mesure où la 

dynamique de submersion (vitesse du courant, 

vents dominants, rapidité de la submersion, 

modalités d'écoulement, effet de la houle...) sera 

combinée au niveau marin centennal 

Niveau marin de pleine mer 

de période de retour 

centennale augmenté de 20 

cm d'élévation du niveau 

de la mer pour une 

première étape vers une 

adaptation au changement 

climatique. 

 

Le dossier est également 

complète des éléments 

suivants : 

– projection à l'horizon 

2100 en intégrant 

l'élévation du niveau de la 

mer (+ 60 cm à partir du 

niveau marin centennal), 

– secteurs ayant déjà subis 

des dégâts suite à des 

tempêtes au vu des 

éléments recenses à ce 

jour, 

– digues et cordons 

dunaires 
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Nom de l’étude Zone cartographiée Méthode Evènement de référence 

Atlas des Zones 
Inondables des cours 

d’eau côtiers 
comprenant l’étier 

de Pont d’Arm et du 
Mès 

28/09/09 

Linéaire global des cours d’eau côtiers 
Méthode hydrogéomorphologique complétée par 

des recherches d’archives sur les crues historiques. 
Evènement morphogène 
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Annexe 7 : Cartes élaborées sur le TRI dans le cadre de la Directive Inondation 
 

 
Sur le périmètre du TRI, 5 séries de cartographies ont été réalisées :  

 un scenario de crue fréquente d’une période de retour 20 ans ; 

 un scenario de crue moyenne, d’une période de retour 100 ans, correspondant au scenario cartographié dans les PPRi ; 

 un scenario de crue rare, d’une période de retour 1000 ans ;  

 une carte de synthèse des ces trois scénario 

 une carte des risques qui identifie les principaux enjeux de la carte de synthèse. 

Le périmètre du TRI a été découpé en 18 planches ce qui a amené à la production de 5 x 18 soient 90 cartes (accessibles sur le site internet de la DREAL Bretagne) 
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Annexe 7 bis : Exemple de carte des risques élaborée dans le cadre du TRI Vilaine de Rennes à 
Redon 
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 Annexe 8 : Les zonages eaux pluviales sur le bassin versant de la Vilaine (en cours d’élaboration) 
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Annexe 9 : Enveloppe des aléas pris en compte pour élaborer la base de données enjeux 
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Annexe 10 : Répartition géographique de l’ensemble des bâtiments potentiellement inondables 

 



 
Annexes du diagnostic territorial  26 / 70 

 

Annexe 11 : Routes inondables pour une crue centennale sur le bassin versant de la Vilaine 
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Annexe 12 : Carte et liste des ouvrages structurants pour la protection contre les inondations  
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Annexe 13 : Les milieux naturels remarquables 
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Annexe 14 : Les opérateurs de bassin avant la prise de compétence GEMA 
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Annexe 15 : Bilan détaillé du PAPI 2 Vilaine (2012/2019) 
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Annexe 16 : Zone couverte par le modèle hydraulique (Modélisation globale de la Vilaine, 2007) 
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Annexe 17 : Carte de localisation des repères de crues sur le bassin de la Vilaine 
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Annexe 17 bis : Illustration de repères de crues posés quai Dugay-Trouin à Redon 
 

Les 3 plus importantes inondations mesurées à Redon ont été matérialisées par 3 repères de crues : janvier 1936 ; janvier 1995 et janvier 2001. 

A Redon, 27 repères de crues au total ont été posés sur 17 sites. 
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Annexe 18 : Carte des DICRIM (en cours d’élaboration) 
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Annexe 19 : Le périmètre du Service de Prévision des Crues Vilaine et côtiers bretons 
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Annexe 20 : Carte d’avancement des Plans Communaux de Sauvegarde 

 
Actualisation de cette carte en cours 
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Annexe 21 : Bilans communaux des inondations de l’hiver 2013-2014 sur le bassin de la Vilaine. 
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1. Contexte 

1.1. Les 4 crues de l’hiver 2013-2014  
Quatre inondations par débordement de cours d’eau sont survenues sur le bassin de la Vilaine 

durant l’hiver 2013-2014 :  

 du 24 au 26 décembre 2013 ; 

 du 2 au 9 janvier 2014 ; 

 du 6 au 11 février 2014 et  

 du 12 au 18 février 2014.  

 

1.1.1. Périodes de retour 
 

Les périodes de retour calculées par la DREAL Bretagne pour ces évènements se situent entre 

5 et 50 ans en fonction du secteur et de la crue considérés. 

 
Périodes de retour estimées par la DREAL Bretagne pour les crues de décembre 2013 
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Périodes de retour estimées par la DREAL Bretagne pour les crues de février 2014 

 

1.1.2. Références aux crues historiques 
 

Des niveaux importants sur l’Oust amont et sur l’Isac 

La première crue de l’hiver (24 au 26 décembre 2013) a atteint des niveaux record sur l’Isac 

en raison d’une forte concentration de pluie sur le nord de la Loire-Atlantique. 

La 3ème crue (du 6 au 11 février 2014) a égalé et parfois dépassé les plus hauts niveaux 

enregistrés sur l’Oust amont entre Rohan et Josselin. 

Des crues moyennes mais récurrentes sur la Vilaine aval 

Sur le secteur de Redon, les niveaux d’eau étaient importants mais pas exceptionnels. Le plus 

haut niveau enregistré (4.63 m à l’échelle de la Vilaine à Redon le 13 février 2014) était 70 

cm en dessous du niveau de la crue de janvier 2001. 

Situé à l’aval du bassin, le secteur de Redon a été inondé à 4 reprises, à des niveaux différents, 

durant l’hiver 2013-2014. 

La Vilaine amont épargnée 

L’amont du bassin de la Vilaine n’a pas subi d’inondation significative durant l’hiver 2013-

2014 à l’exception de la ville de Montfort-sur-Meu. 

Ceci s’explique principalement par la pluviométrie nettement plus faible sur ce secteur. 

1.2. Les  bilans communaux : une contribution au retour 

d’expérience 
 

Ces différents épisodes de crues n’ont pas affecté les communes de la même façon sur 

l’ensemble du bassin de la Vilaine.  
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L’Institution d’Aménagement de la Vilaine a souhaité réaliser un retour d’expérience 

documenté des conséquences de ces crues : nombre de logements, d’entreprises, 

d’équipements publics, de routes inondés mais aussi dysfonctionnements des réseaux 

(énergie, télécommunication, transport de fluides) et gestion de crise.  

Cette action a été réalisée en partenariat avec les Préfectures d’Ille-et-Vilaine, de Loire-

Atlantique et du Morbihan, et dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des 

Inondations (PAPI) du bassin de la Vilaine porté par l’IAV et cofinancé par l’État. 

Le bilan communal des inondations prend place parmi d’autres actions de retours 

d’expériences  déjà menées par les services de l’Etat, les SDIS 35, 44 et 56, les Départements 

35, 44 et 56, ainsi que l’IAV :  

 Collecte d’informations sur le terrain (photos, gestion de crise) ; 

 Site internet de partage des photos mis en place par l’IAV ; 

 Réunion de retour d’expérience des communes sur la gestion de crise organisée à chaud le 

20 février 2014 par l’IAV ; 

 Réunions de retour d’expérience organisées par chaque Préfecture avec le SDIS ; 

 Réunions de retour d’expérience organisée par M. le Sous-Préfet de Redon et portant sur la 

mise en place d’un Poste de Commandement Opérationnel (PCO) à Redon, la gestion 

interdépartementale des routes et l’amélioration de la prévision des crues ; 

 Réunions de travail entre les 3 Départements et l’IAV, visant à améliorer l’information des 

automobilistes en période de crue sur le secteur de Redon ; 

 Réunion interservices et interdépartementale co-organisée par l’IAV et la Sous-Préfecture de 

Redon pour partager les informations sur les inondations. 
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2. Présentation du bilan communal des inondations 
 

Le bilan a porté sur 91 communes du bassin de la Vilaine.  

Ont été sélectionnées les communes ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle pour au moins l’un des 4 évènements. D’autres communes susceptibles d’avoir été 

impactées ont été ajoutées par cohérence hydraulique. 

Mi-juin 2014, un courrier co-signé par le Préfet et le Président de l’IAV a été adressé aux 

communes d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan leur demandant de 

renseigner un bilan communal des inondations de l’hiver 2013-2014 et d’indiquer sur des 

fonds de cartes fournis les bâtiments inondés ou entourés d’eau ainsi que les tronçons de 

routes submergés. 
 Voir le courrier adressé aux communes en annexe 1 

Pour les communes des Côtes d’Armor, le courrier était signé par le Président de l’IAV. 

Le bilan et la carte déjà renseignés pour la commune de Malestroit par l’IAV en coopération 

avec la mairie, ont été adressés aux communes à titre d’exemple. 
 Voir ces documents en annexe 2 et 3 

Les communes n’ayant pas répondu ont été relancées en septembre, décembre 2014 et janvier 

2015. 

Les multiples relances ont permis de collecter les réponses de 79 communes sur un total de 

91 soit un taux de réponse de 87 %. 
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3. Résultats et enseignements du bilan communal des 

inondations 

3.1. Reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle : des délais 

aléatoires 
 

7 arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris par le ministère de 

l’intérieur couvrent les 4 inondations de l’hiver 2013-2014 sur le bassin de la Vilaine :  

 1 arrêté du 17 janvier 2014 

 2 arrêtés du 31 janvier 2014 

 2 arrêtés du 22 avril 2014 

 1 arrêté du 13 mai 2014 

 1 arrêté du 7 juillet 2014 

Les 3 premiers arrêtés (17 et 31 janvier 2014) ont été pris dans des délais courts, un mois 

après les évènements. Les 3 arrêtés suivants (22 avril et 13 mai 2014) interviennent entre 2.5 

et 3.5 mois après les évènements. Mais le dernier arrêté du 7 juillet 2014 a été pris entre 5 et 7 

mois après les évènements ce qui a engendré un fort mécontentement auprès des sinistrés 

tributaires de cet arrêté pour remettre leur bien en état. 

Certaines communes (dont Guichen) qui n’ont pas été reconnues en état de catastrophe 

naturelle ont fait part de l’incompréhension et de la déception des sinistrés. 

Les cartes ci-dessous font apparaître les communes ayant été reconnues en état de catastrophe 

naturelle : carte de synthèse pour les 4 crues puis une carte pour chaque crue. 
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3.2. Enjeux affectés par les inondations 
Dans leur bilan, les mairies ont indiqué le nombre et la localisation des logements, des 

entreprises, des équipements publics, des routes inondées pour chaque crue. Elles ont 

également signalé les dysfonctionnements liés aux réseaux d’énergie, de télécommunications 

et de transports de fluides. 

3.2.1. Habitations inondées 
Plus de 80% des bâtiments inondés sont des bâtiments d’habitation.  

Crue 
24-26 

dec 2013 
2-9 janv 

2014 

6-11 
fev 

2014 

12-18 
fev 2014 

TOTAL * 

Habitations 

Nb habitations 
inondées 

338 159 452 197 1146 

Nb habitations 
entourées d'eau 

208 191 266 209 874 

Nb de foyers 
relogés par la 

commune 
17 9 26 5 57 

* attention : le total ne peut être considéré de manière brute. Certaines habitations ont été inondées 
plusieurs fois au cours des 4 inondations et sont donc comptabilisées autant de fois. 
 
On estime que 700 logements différents ont été inondés au cours de l’hiver 2013-2014. 

 
Ci-dessous, figurent les cartes du nombre d’habitations inondées pour chacune des 4 crues.
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3.2.2. Entreprises inondées 
 

Crue 
24-26 

dec 2013 
2-9 janv 

2014 

6-11 
fev 

2014 

12-18 
fev 2014 

TOTAL * 

Entreprises 

Nb entreprises 
inondées 

28 13 71 31 143 

Nb entreprises 
entourées d'eau 

6 5 25 19 55 

 
* attention : le total ne peut être considéré de manière brute. Certaines entreprises ont été inondées 
plusieurs fois au cours des 4 inondations et sont donc comptabilisées autant de fois. 
 
On estime que 90 entreprises différentes ont été inondées au cours de l’hiver 2013-2014. 
 
 

 
Ci-dessous, figurent les cartes du nombre d’entreprises inondées pour chacune des 4 crues. 
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3.2.3. Equipements publics inondés 
 

Crue 
24-26 

dec 2013 
2-9 janv 

2014 

6-11 
fev 

2014 

12-18 
fev 2014 

TOTAL * 

Equipements 
publics 

Nb eqpt publics 
inondés 

19 14 37 9 79 

Nb eqpt publics 
entourés d'eau 

4 4 8 4 20 

 
* attention : le total ne peut être considéré de manière brute. Certains équipements publics ont été 
inondés plusieurs fois au cours des 4 inondations et sont donc comptabilisés autant de fois. 
 
On estime que 50 équipements publics différents ont été inondés au cours de l’hiver 2013-2014. 
 

 
Ci-dessous, figurent les cartes du nombre d’équipements publics inondés pour chacune des 4 

crues. 
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3.2.4. Routes inondées 
 

La gestion des routes et des déviations routières ressort comme un élément fondamental de la 

gestion des inondations. Rappelons que pour les inondations lentes de plaine que connaît le 

bassin versant de la Vilaine, le risque principal pour la sécurité des personnes est lié à la 

circulation sur des routes submergées. 

Le nombre brut de 846 routes inondées (les routes inondées à plusieurs reprises ont été 

comptées en double, triple ou quadruple) n’est pas suffisant pour appréhender les 

dysfonctionnements liés à ce réseau. Il est nécessaire de prendre en compte la nature du 

réseau, la longueur des déviations routières et de faire ressortir les difficultés de circulation. 

 

Le principal point noir était situé entre Redon et le Morbihan. En février, à plusieurs 

reprises au gré des montées et descentes des eaux, aucun franchissement de l’Oust n’était 

possible entre Redon et Malestroit. Ceci a engendré de longues déviations routières et 

l’annulation de certains transports scolaires sur les secteurs de Redon et de Malestroit. 

Plusieurs réunions de retour d’expérience ont fait ressortir un fort mécontentement des 

usagers de la route sur l’information relative aux routes coupées et aux déviations routières 

mises en place sur le secteur interdépartemental de Redon. 

Une coopération entre les Départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan 

devrait permettre de réaliser un outil cartographique indiquant les routes coupées et les 

déviations routières en période de crue à l’échelle du Pays de Redon. Cet outil a pour objectif 

d’être mis à disposition du public. 

 

Outre le secteur de Redon, des difficultés de circulation sont survenues sur le bassin de l’Isac 

lors de la crue du 24 au 26 décembre 2013 et à plusieurs reprises sur la Route Nationale 24 

entre Rennes et Ploërmel avec une inondation de la 2x2 voies au niveau de Mordelles 
entraînant une déviation routière de longue distance et un trafic très denses dans les centres 

villes de Mordelles et Bréal-sous-Montfort. 
 

Crue 
24-26 

dec 2013 
2-9 janv 

2014 

6-11 
fev 

2014 

12-18 
fev 2014 

TOTAL * 

Routes, ponts, 
digues 

Nombre de routes 
inondées 

247 180 285 134 846 

Embâcle (O/N) 6 4 6 3 18 

Rupture d'ouvrage 2 0 1 0 3 

* attention : le total ne peut être considéré de manière brute. Certaines routes ont été inondées 
plusieurs fois au cours des 4 inondations et sont donc comptabilisées autant de fois. 
 
On estime que 450 routes différentes ont été inondées au cours de l’hiver 2013-2014. 
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Ci-dessous, figurent les cartes du nombre de routes inondées pour chacune des 4 crues. 
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3.2.5. Dysfonctionnements de réseaux d’énergie, de télécommunication 

et de transports de fluides 
 

Les dysfonctionnements de réseaux (autres que le réseau routier) ont été assez peu nombreux 

durant ces 4 épisodes de crues et n’ont pas engendré de difficultés importantes dans la gestion 

de crise. Ils concernaient principalement des saturations de réseaux d’eaux usées et d’eaux 

pluviales.  

Les dysfonctionnements sur les réseaux d’électricité et de télécommunications semblent dus 

davantage aux coups de vents qu’aux inondations. La vulnérabilité aux inondations de ces 

réseaux, et en premier lieu du réseau électrique, reste à étudier au niveau du bassin versant. 

Les dysfonctionnements sur les réseaux de transports en communs étaient liés aux routes 

inondées. 
 

Crue 
24-26 

dec 2013 
2-9 janv 

2014 

6-11 
fev 

2014 

12-18 
fev 2014 

TOTAL 

Réseaux : 
dysfonctionnements 

Electricité 3 1 2 1 7 

Eaux usées 10 10 11 9 40 

Eaux pluviales 11 7 12 4 34 

Télécom 3 1 2 2 8 

Eau potable 0 0 1 0 1 

Transports 
commun 

2 5 9 5 21 

 
Ci-dessous, figurent les cartes des dysfonctionnements de réseaux pour chacune des 4 crues. 
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3.3. Gestion de crise et information préventive 
 

Les retours d’expérience déjà réalisés (listés au paragraphe 1.2.du présent bilan), avaient montré une 

amélioration globale dans la gestion de crise de la part des communes avec une tendance à la 

«professionnalisation », en comparaison avec les inondations de 2001.  

Ce constat n’est cependant pas uniforme sur le bassin versant avec de fortes différences d’une commune à 

l’autre.  

Il reste à bon nombre de communes d’organiser et de formaliser leur dispositif de gestion de crise. 

Sur la durée, l’enjeu est de maintenir ces dispositifs opérationnels malgré le renouvellement des 

élus et agents communaux. 

 

3.3.1. Plans Communaux de Sauvegarde 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde est le plan de gestion de crise du maire. Il définit qui fait quoi, 

quand et comment en cas d’inondation. C’est un outil destiné à aider le maire à assumer ses 

responsabilités en matière de sécurité auprès de la population : alerte et information de la population, 

mobilisation des personnes et des ressources matérielles, gestion des routes inondées, soutien et 

accompagnement des sinistrés. Depuis 2004, le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour les 

communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations, et conseillé aux autres 

communes. 

Parmi les communes ayant participé à ce bilan,  34 communes sur 77 communes (44%) disposent d’un 

PCS mais seules 14 communes l’ont activé. 
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Les mairies ont également indiqué si elles avaient alerté ou non leurs habitants pour chaque évènement. 

Certaines communes non dotées de PCS ont malgré tout alerté leurs habitants. 

Crue 
24-26 

dec 2013 
2-9 janv 

2014 

6-11 
fev 

2014 

12-18 
fev 2014 

TOTAL 

Gestion de crise 
Alerte des 

habitants ? (O/N) 
31 33 40 29 133 

 



Annexes du diagnostic territorial  67 / 70 

 

 

3.3.2. Réserves Communales de Sécurité Civile 
 

La Réserve Communale de Sécurité Civile est un outil à disposition du maire. Elle permet de mobiliser 

des citoyens volontaires pour épauler les agents communaux en cas de crise. Au travers d’un contrat, les 

réservistes s’engagent sur des missions définies. La Réserve Communale de Sécurité Civile présente le 

double avantage d’identifier à l’avance les renforts humains sur lesquels le maire peut compter et de 

pouvoir couvrir les réservistes avec le contrat d’assurance de la Commune. 

Parmi les communes ayant participé à ce bilan, 10 communes ont créé une Réserve Communale de 

Sécurité Civile (outil non obligatoire contrairement aux PCS et aux DICRIM), et seules 3 communes l’ont 

activé durant les inondations de l’hiver 2013-2014. 

   

3.3.3. DICRIM 
 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs est établi par le maire à destination de la 

population de la commune afin d’informer le citoyen sur les risques majeurs auxquels il peut être exposé, 

et sur ce qu’il doit faire en cas de crise. Le citoyen informé peut ainsi anticiper une éventuelle crise et sera 

moins vulnérable. 

Parmi les communes ayant participé à ce bilan, seules 24 communes sur 77 avaient réalisé leur DICRIM 

(soient 31%).  

L’information préventive du citoyen doit rester un sujet de travail des maires et des différents 

services qui accompagnent les communes dans leur démarche de prévention des risques.   
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3.4. Et maintenant ? Les projets des communes 
 

L’établissement de ce bilan a également été l’occasion de demander aux mairies si elles avaient des 

projets liés à la gestion des inondations.  

29 communes sur 77 ont répondu positivement principalement pour des projets d’aménagements 

hydrauliques locaux ou des projets de rehaussements de routes. 

34 communes sur 77 se disent par ailleurs intéressées par les techniques de réduction de la vulnérabilité 

aux inondations des bâtiments. 

La lecture de ces résultats conforte l’intérêt de coordonner les projets des différents maîtres 

d’ouvrages dans le PAPI afin de garantir une cohérence des actions à l’échelle du bassin versant. 

Toujours dans le cadre du PAPI, l’IAV doit renforcer son rôle d’initiateur et créer des partenariats avec 

les collectivités pour développer des démarches de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 

bâtiments. Dans relations doivent être créées avec les politiques de l’habitat portées par les EPCI-FP. 

 

3.5. Retour d’expérience : pratique à développer dans les communes 
Comme indiqué dans le contexte au paragraphe n°1, ce bilan prend place parmi d’autres actions de retour 

d’expérience des inondations de l’hiver 2013-2014. 

Il a pu être constaté que la pratique du retour d’expérience tendait à se généraliser auprès des services de 

l’Etat et des SDIS. Elle n’est en revanche pas encore devenue un réflexe dans les communes très 

occupées par la gestion des suites des inondations. Il faut cependant relativiser ce constat en tenant 

compte du calendrier électoral avec des élections municipales qui se sont déroulées très peu de temps 

après ces inondations, en mars 2014. 

 

 

4. Valorisation des informations recueillies 
 

Les données collectées auprès des communes vont être intégrées par l’IAV dans trois bases de données : 

habitat inondable, activités inondables et routes inondables. 

Elles permettront de constituer une référence fiable dans les conséquences des inondations de l’hiver 

2013-2014 et pourront être valorisées à différentes échelles. 

Valorisation de ces données à  l’échelle locale :  

 Elaborer ou améliorer les Plans Communaux de Sauvegarde 

 Réaliser les analyses coûts-bénéfices des projets d’aménagement hydraulique 

 Réduire la vulnérabilité aux inondations des logements et activités  

 Affiner la prévision des inondations avec le système de couleurs de « Vigicrues » 

Valorisation à l’échelle du bassin versant :  

 Evaluation économique du coût d’une inondation 

 Analyse de la vulnérabilité par sous bassin versant 
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5. Diffusion de cette synthèse 
 

Ce bilan est adressé en mars 2015 à l’ensemble des services, collectivités et associations concernées sur le 

bassin de la Vilaine.  

Services de l’Etat et services de secours : 

 Préfectures 22, 35, 44 et 56 et Sous-Préfecture de Redon 

 DREAL Bretagne et Pays-de-la-Loire 

 DDTM 22, 35, 44 et 56 

 SDIS 22, 35, 44 et 56 

Collectivités :  

 Régions Bretagne et Pays de Loire 

 Départements 22, 35, 44 et 56 

 EPCI à fiscalité propre du bassin versant de la Vilaine 

 Syndicats de bassin versant du bassin de la  Vilaine 

 Communes : 91 Communes interrogées pour ce bilan et Communes couvertes par un des 9 Plans de 

Prévention des Risques d’Inondations ou Littoraux du bassin de la Vilaine  

Associations :  

 Collectif des associations de sinistrés des inondations du bassin de la Vilaine 

 Associations de sécurité civile : Protection Civile, Croix Rouge 

 

Il sera également adressé à titre d’information à certains acteurs impliqués dans la gestion des inondations 

sur d’autres bassins versants, notamment auprès des établissements publics territoriaux de bassin. 
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Annexe 22 : Carte des SCOT sur le bassin de la Vilaine 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


