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Ressources pédagogiques sur les inondations du bassin de la Vilaine 
 

Propositions de visites de terrain 
 
 
Créé en complément du livret pédagogique sur les inondations, ce document propose des visites de terrain en lien avec le thème des inondations. 
Chaque fiche présente une carte de localisation du site, une description des points d’intérêt en rapport avec les inondations, des photographies et 
les contacts utiles. 
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Localisation des visites de terrain inondation sur le bassin de la Vilaine 
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Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 1 - Belvédère de Saint-Jean-la-Poterie (56) 
 
Localisation 
Belvédère de Saint-Jean la Poterie, proche de Redon 
Accès possible en voiture ou car puis suivre le sentier piéton en terre 
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Points d’intérêt 
Le belvédère offre une superbe vue panoramique sur Redon, la confluence entre la Vilaine et l’Oust ainsi que les marais et les coteaux. 
C’est un secteur idéal pour aborder le rôle de la maîtrise de l’urbanisation dans la gestion des inondations. Avant la mise en service du barrage 
estuarien d’Arzal en 1971, ce secteur constituait le fond de l’estuaire de la Vilaine et Redon était assez fréquemment inondé sous la double 
influence des crues de la Vilaine et de l’Oust et des marées.  
La construction du barrage d’Arzal conjuguée avec plusieurs décennies peu pluvieuses ont engendré un faux sentiment de sécurité derrière 
l’ouvrage et ont amené à bâtir la zone portuaire dans les marais, en zone inondable. En 1995, brusque rappel à l’ordre avec une importante 
inondation suivie par une seconde comparable en 2001. La responsabilité est collective : État, élus locaux et entreprises privées. 
Un premier projet porté par l’IAV visait à protéger cette zone en édifiant une digue. Abandonné en raison d’un bilan peu satisfaisant entre le coût 
et les bénéfices attendus, l’action sur cette zone s’est réorientée vers un accompagnement des entreprises pour leur déménagement dans une autre 
zone d’activité du secteur de Redon, hors de la zone inondable. Ce projet a débuté en 2012 et nécessite la coopération avec la communauté de 
communes du pays de Redon, la commune de Redon et les chefs d’entreprises. 
 

  
Vues de la zone portuaire de Redon et de la confluence Oust-Vilaine depuis le belvédère de Saint-Jean la Poterie 

 
Photographies : des photos de la zone industrielle portuaire de Redon inondée sont visibles sur le site internet de l’IAV : 
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 

http://www.eptb-vilaine.fr/
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 Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 2 - Quai Duguay-Trouin à Redon (35) 
 
Localisation 
Quai Duguay-Trouin à Redon (en jaune) avec localisation des repères de crues (en rouge) 

 
 

Redon 

Saint-Nicolas de Redon 

Château du 
Mail 
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Points d’intérêt 
1. Château du Mail : de l’ordre d’un mètre d’eau lors des inondations de janvier 1995 et janvier 2001. 

A voir : 2 repères de crues sur le pignon du château, côté Vilaine 
 

2. Pile de l’ancien barrage à marées. 
Ce barrage était destiné à faciliter la navigation sur le canal de Nantes à Brest dans la traversée de la Vilaine juste en amont. Il maintenait un 
niveau d’eau suffisant pour les bateaux en bloquant l’onde de marée qui remontait jusqu’à Redon avant la mise en service du barrage estuarien 
d’Arzal en 1971. 
En 2001, l’IAV a démoli les piles de cet ancien barrage à marées devenu inutile pour faciliter l’écoulement des eaux et éviter de faire obstacle 
hydraulique en période de crue. Plus en aval, des hauts fonds de la Vilaine ont également été arasés en 2001. 
La pile sur le quai Duguay-Trouin a été conservée pour mémoire. 
A voir : 2 repères de crues 
 

3. Au numéro 17, entre les 2 portes de garage, un repère de la crue de janvier 1936 
 

4. Au numéro 7, quai Duguay-Trouin 
A voir les 3 repères des crues de 1936, 1995 et 2001. On remarque que ces 3 crues historiques ont quasiment atteint le même niveau. 
 

5. A proximité de l’écluse, voir l’échelle limnimétrique dans la Vilaine. A cette échelle est installée une station automatique de mesure de la 
hauteur d’eau qui alimente le site de prévision des crues « Vigicrues » (www.vigicrues.ecologie.gouv.fr : station Redon-Vilaine) 
 

6. Après franchissement de l’écluse, 3 repères de crues sont également visibles quai de Brest, sous le pont  
 

Note : cette visite terrain peut être facilement complétée avec celle sur le quartier de la Digue à Saint-Nicolas de Redon 
 
Photographies : des photos de Redon inondé sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
Contacts 
Pour les repères de crues : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr / Inondation / Prévention / Repères de crues). Accès 
aux cartes de localisation des repères de crues et aux fiches d’identification. 
 

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
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Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 3 - Quartier de la Digue à Saint-Nicolas de Redon (44) 
 
Localisation 
Quartier de la Digue à Saint-Nicolas de Redon avec localisation des repères de crues (en rouge) 
 

 

Quartier Digue nord 

Quartier Digue sud 

Friche industrielle 
Projet du transformateur 

Hypermarché 

Surfaces 
commerciales 

sur pilotis 
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Points d’intérêt 
Le quartier de la Digue a été inondé en 1995 et 2001. 
 

1. Aménagements de protection contre les inondations du quartier de la Digue 
 

Le quartier de la Digue a fait l’objet d’aménagements de protection contre les inondations. 
L’objectif était de mettre hors d’eau le quartier de la Digue pour une crue de type janvier 1995 (période de retour entre 30 et 50 ans). Il a été 
convenu de protéger les bâtiments d’habitation mais de laisser inondables les bâtiments de la friche industrielle. Cette friche industrielle fait 
l’objet d’un projet innovant détaillé ci-dessous : « Le Transformateur ». La zone commerciale n’est pas incluse dans le périmètre du projet.  
La première phase concernait l’aménagement du réseau d’eaux pluviales et la construction de 3 postes de pompage. Elle a été réalisée entre 2001 
et 2004.  
La seconde phase a été achevée en 2005 avec la construction d’ouvrages de protection constitués de muret béton, de digues en terre complétés 
par des batardeaux amovibles au niveau du passage des routes. 
Quartier nord : endiguement complet et rechargement localisé de chaussées 
Quartier sud : endiguement complet, rechargement localisé de chaussées, modification du réseau d’eaux pluviales afin d’empêcher la remontée 
des eaux par ce réseau, rétablissement d’une douve à l’est. 
Les études hydrauliques ont montré que ces aménagements n’augmentaient pas la hauteur d’eau des quartiers voisins de celui de la Digue en 
période de crue. 
 
3 repères de crues sont visibles sur le muret de protection contre les inondations à proximité de l’écluse. 
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Détail des protections contre les inondations du quartier Digue sud à Saint-Nicolas de Redon 
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La mairie de Saint-Nicolas de Redon a testé la mise en place des protections amovibles (batardeaux) en février 2008 à l’occasion d’un exercice 
de simulation. 

 
 

 
2. Plan communal de sauvegarde 

En 2010, la commune a finalisé son plan communal de sauvegarde qui est un plan de gestion de crise à l’échelle communale. Ce plan a pour 
objet d’alerter, d’informer et d’accompagner la population en cas d’inondation. Les rôles y sont définis, les moyens recensés, les contacts utiles 
identifiés. 
 



11 
 

3. Projet du Transformateur 
Le projet global sur le quartier de la Digue prévoyait un retour à l’état naturel de la friche industrielle volontairement exclue du périmètre de 
protection et donc toujours inondable. Une première option consistait à démolir les bâtiments et les dalles, à exporter les déblais et à végétaliser. 
Mais le coût et l’impact environnemental élevés de cette option ont amené les élus à s’orienter vers le projet du transformateur qui consiste à 
accompagner et mettre en scène une réappropriation progressive de la nature sur les lieux. Coordonné par un paysagiste, ce projet a pour 
leitmotiv le réemploi des matériaux sur place : « Rien ne rentre, rien ne sort, tout se transforme ». Le site est la propriété du conseil général de 
Loire-Atlantique qui l’a classé en 2005 en espace naturel sensible ce qui est assez original pour une friche industrielle. Il est géré par une 
association « Les amis du transformateur » et fait l’objet de divers projets paysagers, environnementaux et artistiques coordonnés dans un plan de 
gestion détaillé. Son ouverture au public est prévue pour 2015.  
 
 

4. Muret de protection de l’hypermarché 
L’hypermarché a été inondé en 1995 et 2001 (environ 1 mètre d’eau et 2 mois de fermeture).  
Un muret de protection contre les inondations a été édifié par le propriétaire en 2003 pour répondre aux demandes des assureurs. Il ceinture 
l’ensemble du parking. Il est cependant avéré qu’en cas de crue l’eau pénètrerait sur le site par infiltration. L’IAV a accompagné l’entreprise dans 
un diagnostic de vulnérabilité aux inondations en 2005-2006. L’objectif d’un tel diagnostic est d’assurer la sécurité des personnes (public, 
salariés) et de limiter les conséquences de l’inondation en limitant les pertes matérielles mais aussi en assurant une continuité ou une reprise 
rapide de l’activité. Les éléments les plus vulnérables de l’hypermarché en cas d’inondation (hydrocarbures, matériel électronique…) ont été 
identifiés, un plan interne de gestion de crise a été élaboré. 
 
 

5. Construction de surfaces commerciales sur pilotis 
A cet emplacement existait un garage automobile. Les règles d’urbanisme (Plan local d’urbanisme et Plan de prévention des risques 
d’inondations) autorisaient la destruction et la reconstruction à condition de prendre en compte le risque d’inondation. Le nouveau bâtiment a 
donc été construit sur pilotis en prenant comme référence la cote d’une crue centennale (crue qui a une chance sur cent de se produire chaque 
année, la crue centennale est supérieure aux crues de 1995 et 2001) augmentée de 20 cm. L’espace vide et les pilotis sont visibles depuis la 
façade ou le côté du bâtiment. 
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Construction de surfaces commerciales sur pilotis à Saint-Nicolas de Redon en juin 2012 

 
 
Photographies : des photos de Saint-Nicolas de Redon inondé sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
Contacts 
Pour les travaux de protection du quartier de la Digue et pour le plan communal de sauvegarde : mairie de Saint-Nicolas de Redon 
Pour les repères de crues : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr / Inondation / Prévention / Repères de crues). Accès 
aux cartes de localisation des repères de crues et aux fiches d’identification. 
Pour le projet du Transformateur : Les amis du Transformateur au 7, rue de la Vilaine 44460 St-Nicolas-de-Redon - lesamisdutransfo@free.fr 
tel : 02 99 71 59 50 - fax : 09 55 44 42 78 - http://amisdutransformateur.over-blog.com 

http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
http://amisdutransformateur.over-blog.com/
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Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 
 

Visite n° 4 - Guipry-Messac (35) 
 
Localisation 
Quartier du port entre Guipry et Messac 
 

 
 



14 
 

Points d’intérêt 
Il s’agit d’un des secteurs les plus fréquemment inondés sur le bassin de la Vilaine. Le parking en bord de Vilaine, côté Guipry, est submergé 
presque tous les hivers. Les plus fortes crues de 1995 et 2001 ont atteint les commerces de part et d’autres de la Vilaine.  
La route est fréquemment coupée à la circulation obligeant le conseil général d’Ille-et-Vilaine à mettre en place une déviation routière. 
En suivant le GR 39, on découvre les repères de crues (indiqués en rouge sur la carte). 
 
 
Photographies 
Des photos de Guipry et Messac inondés sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
 
Contacts  
Pour les repères de crues : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr / Inondation / Prévention / Repères de crues). Accès 
aux cartes de localisation des repères de crues et aux fiches d’identification. 

http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
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Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 5 - Pont-Réan (communes de Guichen et Bruz, 35) 
 
Localisation 
Bourg de Pont-Réan à cheval entre les communes de Guichen et Bruz 
 

 
 
 

Bruz 

Guichen 
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Points d’intérêt 
Le secteur de Pont-Réan a été inondé en 1995, 1999 et 2001 affectant des habitations, des commerces et une industrie. 
Des repères de crues ont été posés de part et d’autre de la Vilaine (voir le plan). A signaler un repère de la crue de 1881 installé sur la maison 
éclusière (côté Bruz). 
La commune de Guichen a élaboré son plan communal de sauvegarde en 2007 et a organisé 3 exercices de simulation de crise en 2008, 2009 et 
2011 en collaboration avec l’IAV. Elle a réalisé son DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs). Elle a également créé 
une réserve communale de sécurité civile qui mobilise des citoyens bénévoles en cas de crise. En 2010, la commune de Guichen a été labellisée 
« Pavillon Orange – 3 étoiles » par le Haut Comité Français pour la Défense Civile. Ce label met en valeur des démarches exemplaires de 
prévention des risques. 
La commune de Bruz a finalisé son plan communal de sauvegarde en 2012.  
 
 
Photographies 
Des photos de Pont-Réan inondé sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
 
Contacts  
Pour les repères de crues : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr / Inondation / Prévention / Repères de crues). Accès 
aux cartes de localisation des repères de crues et aux fiches d’identification. 
Pour le plan communal de sauvegarde, les exercices de simulation et le DICRIM : mairie de Guichen – www.guichenpontrean.fr/ 
Pour le label « Pavillon Orange » : Haut Comité Français pour la Défense Civile : 59, rue Galilée - 75008 - Paris - Tel : 01 49 52 94 28 - 
www.hcfdc.org 
 

http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.guichenpontrean.fr/
http://www.hcfdc.org/
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Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 6 - Montfort-sur-Meu (35) 
 
Localisation 
Centre-ville de Montfort-sur-Meu 
Sujétion de parcours en jaune 
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Points d’intérêt 
Le centre-ville de Montfort-sur-Meu a été bâti à la confluence entre le Meu et le Garun. L’inondation récente la plus marquante est celle de 
décembre 1999. En général, le pic de crue du Garun passe avant celui du Meu à Montfort-sur-Meu. C’est-à-dire qu’en période de crue le bassin 
versant du Garun réagit plus rapidement que celui du Meu. Si lors d’une prochaine crue les pics de crue étaient concomitants, le niveau de 
submersion pourrait être supérieur à celui de 1999. 
La commune a élaboré son plan communal de sauvegarde et son DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) en 2012 
avec l’appui de l’IAV. 
Des repères de crues seront posés en 2013. 
 
 
Photographies 
Des photos de Montfort-sur-Meu inondé sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
 
Contacts  
Pour le plan communal de sauvegarde et le DICRIM : mairie de Montfort-sur-Meu 
Syndicat intercommunal du bassin versant du Meu 
Pour les repères de crues : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr / Inondation / Prévention / Repères de crues). Accès 
aux cartes de localisation des repères de crues et aux fiches d’identification. 

http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
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Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 7 - Malestroit (56) 
 
Localisation 
Centre-ville de Malestroit (sujétion de parcours en jaune) 

 

Ecluse 

Ile Notre Dame 

Quartier de la Daufresne 
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Points d’intérêt 
Le centre-ville de Malestroit a été inondé en 1995, 1999, 2001 et, plus faiblement en 2010 en raison de la pluviométrie de la tempête Xynthia. 
Les secteurs inondés sont assez divers : partie basse du centre-ville, île Notre Dame mais aussi plus à l’aval le quartier de loisirs de la Daufresne.  
La mairie a engagé en 2012 une réflexion de réaménagement du quartier de la Daufresne. Dans ce projet, l’IAV a proposé son accompagnement 
pour une prise en compte « positive » du risque inondation dans l’aménagement 
La commune doit finaliser son plan communal de sauvegarde en 2013 avec l’appui de l’IAV. 
Des repères de crues seront posés en 2013. 
 
 
Photographies 
Des photos de Malestroit inondé sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
 
Contacts 
Pour le plan communal de sauvegarde et l’aménagement du quartier de la Daufresne : mairie de Malestroit 
Pour les repères de crues : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr / Inondation / Prévention / Repères de crues). Accès 
aux cartes de localisation des repères de crues et aux fiches d’identification. 

http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/


21 
 

 
Fiche de visite de terrain sur les inondations du bassin de la Vilaine 

Visite n° 8 - Zones de ralentissement des crues sur la Chère en amont de Châteaubriant (44) 
 
Localisation 
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Points d’intérêt 
En 2008-2009, l’IAV a aménagé 4 sites de ralentissement des crues sur la Chère et ses affluents en amont de Châteaubriant. Il s’agit des sites du 
barrage de Chécheux à Châteaubriant, de Nid Coquet, de la Planche des Roches et de la Leue sur la commune de Soudan. 
Ces ouvrages ont pour objectif de retenir une quantité d’eau en période de crue afin de limiter le risque d’inondation plus à l’aval à 
Châteaubriant.  
Le fonctionnement de ces aménagements est expliqué sur la plaquette mentionnée ci-dessous. 
 
 
Photographies 
Des photos des sites de ralentissement des crues de la Chère sont visibles sur le site internet de l’IAV :  
www.eptb-vilaine.fr / Ressources pédagogiques / Inondations / Photos 
 
 
Contacts 
Syndicat Mixte pour l'Aménagements du Bassin Versant de la Chère (SMABVC) : Eco'Parc, route de Nantes - 44590 DERVAL 
Plaquette d’explication du fonctionnement des zones de ralentissement dynamique : Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-
vilaine.fr / Inondation / Protection). 

http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/
http://www.eptb-vilaine.fr/

