
Base de données des enjeux
situés en zone inondable

Renforcer la connaissance sur les enjeux 
humains (habitations et activités publiques 
et privées) concernés par les inondations 
sur le bassin de la Vilaine, en complément 
du modèle hydraulique de la Vilaine.

Constitution
de la base
de données enjeux
Un travail cartographique et des enquêtes de terrain
ont permis de constituer la base de données
sur les enjeux inondables de 176 communes.
La base de données est exploitée avec un Système
d’Information Géographique (SIG) à une échelle cadastrale.
Deux types d’enjeux ont été recensés :
habitat (maisons, immeubles, garages…), activités
(équipements publics, entreprises, associations). 
La base comprend les éléments descriptifs
des enjeux recensés : 

Utilisations de la base
La base de données des enjeux inondables permet

des applications et des analyses à différentes échelles,
de l’échelle cadastrale à l’échelle du bassin versant : 

INONDATIONS

• Adresse
• Nombre de niveaux des bâtiments
• Présence d’un sous-sol
• Hauteur du seuil du bâtiment

• Nombre de foyers
  dans les habitations
• Enseigne
• Raison sociale des entreprises…

• Évaluation économique des inondations à l’échelle     
 du bassin versant
• Définition d’une stratégie de réduction de la vulnérabilité   
 des enjeux (habitat, activités) à l’échelle du bassin versant
• Aide à la prévision des crues et à la gestion
 de crise avec mise à disposition auprès de différents
 services : préfectures, service de prévision des crues, 
 services départementaux d’incendie et de secours, mairies

• Analyses coûts-bénéfices pour des projets
 d’aménagements locaux
• Aide à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde  
 et à l’information préventive
• Mise en œuvre d’actions de réduction de la vulnérabilité
 à l’échelle locale : caractéristiques des enjeux recensés
 avec notamment la hauteur de seuil du bâtiment

PhÉNOMèNE
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Vilaine.

ENJEUX hUMAINS
Base de données

enjeux.

RISQUES
D’INONDATIONS

Amélioration
de la connaissance.

Une analyse quantitative des enjeux à l’échelle 
du bassin de la Vilaine.

Une analyse qualitative 
des enjeux à l’échelle locale
(Fonds de plan IGN).




