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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. 
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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.  

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. 

 

   

Oui 
47% 

Non 
53% 

Commune dotée d'un PCS ? 

Oui 
18% 

Non 
82% 

PCS 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 
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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.   

 
  

Oui 
13% 

Non 
87% 

Commune dotée d'une 
Réserve Communale ? 

Oui 
4% 

Non 
96% 

Réserve Communale 
activée ? 

Oui 
32% 

Non 
68% 

Commune dotée d'un DICRIM ? 
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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. 
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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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Annexes 

Annexe 1 : courriers adressé aux communes, co-signés par le Préfet et le 

Président de l’IAV 
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Destinataires Ille-et-Vilaine 

 

Monsieur  Marc DERVAL  Maire de  Bains sur Oust 

Monsieur  Michel GAUTIER  Maire de  Betton 

Madame  Anne RENAULT  Maire de  Boistrudan 

Monsieur  Christian LEPRETRE  Maire de  Bourg des comptes 

Monsieur  Bernard ETHORE  Maire de  Bréal sous Montfort 

Monsieur  Auguste LOUATRE  Maire de  Bruz 

Monsieur  Albert PLOUHINEC  Maire de  Cesson-Sévigné 

Monsieur  Philippe BONIN  Maire de  Chartres de Bretagne 

Monsieur  Jacques RUELLO  Maire de  Cintré 

Monsieur  Philippe GOURRONC  Maire de  Goven 

Monsieur  Alain DAVID  Maire de  Grand Fougeray 

Monsieur  Joël SIELLER  Maire de  Guichen 

Monsieur  Bernard BOULAIS  Maire de  Guipry 

Monsieur  Michel RENOUL  Maire de  Langon 

Monsieur  Pierre JEGU  Maire de  Martigné-Ferchaud 

Monsieur  Thierry BEAUJOUAN  Maire de  Messac 

Madame  Delphine DAVID  Maire de  Montfort sur Meu 

Monsieur  Thierry LE BIHAN  Maire de  Mordelles 

Monsieur  Marcel MINIER  Maire de  Muel 

Monsieur  Gilles DE BEL AIR  Maire de  Noyal-Châtillon sur Seiche 

Monsieur  Paul KERDRAON  Maire de  Pacé 

Monsieur  Alain LEFEUVRE   Maire de  Paimpont 

Monsieur  Jean-Luc GAUDIN  Maire de  Pont-Péan 

Monsieur  Pascal DUCHENE  Maire de  Redon 

Madame  Nathalie APPERE  Maire de  Rennes 

Monsieur  Thierry RESTIF  Maire de  Retiers 

Monsieur  Pierre BRETEAU  Maire de  Saint Grégoire 

Monsieur  Emmanuel COUET  Maire de  Saint Jacques de la Lande 

Monsieur  Bernard TIREL  Maire de  Saint Malo de Phily 

Monsieur  Jean-Pierre CORMIER  Maire de  Saint Senoux 

Monsieur  Jean-Michel GAUDICHON  Maire de  Sainte Anne sur Vilaine 

Monsieur  René RIAUD  Maire de  Sixt-sur-Aff 

Madame  Annie MOUTEL  Maire de  Tresboeuf 
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Affaire suivie par :  
M. Sébastien BARON (IAV) – 02.99.90.88.44 
M. Jean-Philippe BUREAU (Préfecture) – 02.40.41.23.54 

Le préfet de la région Pays de la Loire, 
Préfet de la Loire-Atlantique, 
et 
Le président de l'IAV, 
 

à 

 

 Destinataires (Liste en fin de courrier) 
 

    
Objet : bilan communal des inondations de l’hiver 2013-2014 

 
Documents joints :  

 Bilan communal des inondations de l’hiver 2013-2014 : trame à compléter 

 Carte de localisation des bâtiments inondés : carte à renseigner 

 Exemple du bilan communal des inondations de Malestroit 

 Exemple de carte de de localisation des bâtiments inondés à Malestroit 
 

 

Quatre inondations par débordement de cours d’eau sont survenues sur le bassin de la Vilaine durant 
l’hiver dernier : 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. Ces différents épisodes de crues n’ont pas affecté les communes de la même façon sur 
l’ensemble du bassin de la Vilaine.  
 

La Préfecture et l’IAV réalisent un retour d’expérience de ces inondations. Nous vous serions 
reconnaissants de renseigner le bilan joint et d’indiquer sur la carte fournie les bâtiments et les 
routes inondées.  
Sont fournis à titre d’exemple, le bilan et la carte associée déjà renseignés pour la commune de Malestroit 
avec l’appui de l’IAV.  
 

Nous vous saurions gré de retourner au plus tard le 11 juillet 2014, le questionnaire et la carte associée 
par courrier électronique à sebastien.baron@eptb-vilaine.fr ou à l’adresse postale suivante : 
 

   Monsieur le Président de l’IAV - Service inondation 
  Boulevard de Bretagne  - BP 11 - 56130 La Roche-Bernard 

 

La synthèse de ce retour d’expérience vous sera communiquée et nous vous recommandons de conserver 
le questionnaire et la carte renseignés dans votre Plan Communal de Sauvegarde, si celui-ci existe. 
 

Cette action est réalisée dans la cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations du bassin 
de la Vilaine porté par l’IAV et cofinancé par l’État. 
 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
 

 
  Le Président de l'IAV 
 

 
 

 
 
Jean-François Guérin 

mailto:sebastien.baron@eptb-vilaine.fr
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Destinataires Loire-Atlantique 

 

Monsieur  Jean-Michel BUF  Maire de  Blain 

Monsieur  Alain HUNAULT  Maire de  Châteaubriant 

Monsieur  Jean PERRAUD  Maire de  Conquereuil 

Monsieur  Jean LOUER  Maire de  Derval 

Monsieur  Claude LABARRE  Maire de  Fay de Bretagne 

Monsieur  Yannick BIGAUD  Maire de  Guémené Penfao 

Monsieur  Patrice LERAY  Maire de  Héric 

Monsieur  Michel BOISSEAU  Maire de  Issé 

Monsieur  Philippe MACE  Maire de  Jans 

Madame  Elisabeth CRUAUD  Maire de  La Chevallerais 

Madame  Monique JAMIN  Maire de  La Grigonnais 

Monsieur  Alain DUVAL  Maire de  Marsac sur Don 

Monsieur  Fabrice SANCHEZ  Maire de  Masserac 

Monsieur  Yves DANIEL  Maire de  Mouais 

Monsieur  Jean-Claude PROVOST  Maire de  Nozay 

Madame  Jocelyne POULIN  Maire de  Saffré 

Madame  Nadine CHARRIER  Maire de  Saint-Nicolas de Redon 

Monsieur  René BOURRIGAUD  Maire de  Treffieux 
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Destinataires Morbihan 

 

Monsieur  Serge CHESNAIS  Maire de  Cournon 

Monsieur  Fabrice GENOUEL  Maire de  Glénac 

Monsieur  Jean-Marc BUBOT  Maire de  Guégon 

Monsieur  Stéphane ROUAULT  Maire de  Guillac 

Madame  Maryvonne GUILLEMAUD  Maire de  Helléan 

Monsieur  Joseph SEVENO  Maire de  Josselin 

Monsieur  Gérard GRANVALET  Maire de  Lanouée 

Monsieur  Michel GUEGAN  Maire de  La Chapelle Caro 

Monsieur  Jacques ROCHER  Maire de  La Gacilly 

Monsieur  Alain BUOT  Maire de  La Trinité Porhoët 

Monsieur  Thierry HUIBAN  Maire de  Le Roc saint André 

Madame  Isabelle CADIO  Maire de  Les Forges 

Monsieur  Alain GREFFION  Maire de  Les Fougerets 

Monsieur  Denis TREHOREL  Maire de  Loyat 

Monsieur  Jean-Yves LALY  Maire de  Missiriac 

Madame  Martine LE GUILLY  Maire de  Montertelot 

Monsieur  Joseph BROHAN  Maire de  Muzillac 

Monsieur  Philippe LOUAPRE  Maire de  Néant-sur-Yvel 

Monsieur  Philippe JEGOU  Maire de  Peillac 

Monsieur  Alain LAUNAY  Maire de  Pleucadeuc 

Monsieur  René JEGAT   Maire de  Pleugriffet 

Monsieur  Patrick LE DIFFON  Maire de  Ploërmel 

Monsieur  Michel TILLARD  Maire de  Quilly 

Monsieur  André FONTAINE  Maire de  Rieux 

Monsieur  Bernard NIZAN  Maire de  Rohan 

Madame  Gaelle BERTHEVAS  Maire de  Saint Abraham 

Monsieur  Daniel BRULE  Maire de  Saint Congard 

Monsieur  Claude VIET  Maire de  Saint Gonnery 

Madame  Isabelle MICHEL  Maire de  Saint Laurent sur Oust 

Monsieur  Joel LEVEAU  Maire de  Saint Marcel 

Monsieur  Jean-Luc MADOUASSE  Maire de  Saint Martin sur Oust 

Monsieur  Lionel JOUNEAU  Maire de  Saint Perreux 

Monsieur  Hervé BRULE  Maire de  Saint-Servant 

Madame  Yvette ANNEE  Maire de  Saint Vincent sur Oust 

Monsieur  Alain MARCHAL  Maire de  Sérent 
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Annexe 2 : Carte des bâtiments et tronçons de routes inondés à Malestroit 
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Annexe 3 : Bilan communal des inondations de l’hiver 2013-2014 à Malestroit 
 

 
 

Bilan communal des inondations de l’hiver 2013-2014 
 
 

Nom de la commune : Malestroit 
 
Nom et qualité du rédacteur : Jean-Michel Olivier, directeur général des services 
 
Cours d’eau ayant affecté votre commune (plusieurs cours d’eau possibles) : l’Oust 
 

1. Dommages liés aux inondations 

1.1 Habitations 

 
Crue du 24 au 26 
décembre 2013 

Crue du 2 au 9 
janvier 2014 

Crue du 6 au 11 
février 2014 

Crue du 12 au 18 
février 2014 

Nombre d’habitations 
inondées 

20 15 58  

Nombre d’habitations 
entourées d’eau mais 
non inondées 

    

Nombre de foyers 
relogés par la commune 

0 0 0 0 
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1.2 Entreprises 

 
Crue du 24 au 26  
décembre 2013 

Crue du 2 au 9 
janvier 2014 

Crue du 6 au 11 
février 2014 

Crue du 12 au 18 
février 2014 

Nombre d’entreprises 
inondées  

 1 (Chryso) 15  

Nombre d’entreprises 
entourées d’eau mais 
non inondées 

  0  

 
Pour la plus forte crue, merci de renseigner, autant que possible, le tableau ci-dessous pour chaque entreprise :  

Nom de l’entreprise Type de dégâts 
Estimation 
des dégâts 

Nombre de 
jours chômés 

Ferme de la Hataie    

Chambre d’hôtes Maison 
Blanche 

Revêtements de sol et de murs   

Moulin Guéguen Vantaux Portail – Déblayage matériaux   

Cabinet immobilier d’Armor    

Médecin    

AGF    

Office notarial    

Auto-école    

Cogedis fidéo 
Bureaux , Frigo, armoires, classeurs 
Electricité, placo, peinture 

  

Audition conseil    

Chambre d’hôtes Maison de 
la rivière 

   

Crédit Agricole    

Cabinet médical rue Entremont Mobiliers dentaires (panneaux particules), 
équipements (fauteuils avec Pb électriques. 
Portes, plinthes, radiateurs… 

  

Académie de danse    

Chryso    
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1.3 Bâtiments publics 
 

 
Crue du 24 au 26 
décembre 2013 

Crue du 2 au 9 
janvier 2014 

Crue du 6 au 11 
février 2014 

Crue du 12 au 18 
février 2014 

Nombre d’équipements 
publics inondés 

  11  

Nombre d’équipements 
publics entourés d’eau 
mais non inondés 

  1 (accueil camping) 
1 (accueil 
camping) 

 
Pour la plus forte crue, merci de renseigner, autant que possible, le tableau ci-dessous pour chaque bâtiment 
public :  

Nom Propriétaire Type de dégâts 
Estimation 
des dégâts 

Nombre de jours 
de fermeture 

Maison éclusière rive 
gauche 

Région 
Bretagne 

Néant   

Centre exploitation 
voies navigables  

Région 
Bretagne 

Revêtements de sol et de murs   

Centre médico social 
Conseil 
Général du 
Morbihan 

Néant   

Salle  des fêtes 
Jacques Bonsergent 

Commune 
Lave-vaisselle, chaudière, peinture, 
nettoyage par entreprise spécialisée 

  

Centre de secours Commune  Néant   

Serres communales Commune Néant   

Ex-abattoirs Commune Néant   

Salle de sport Commune Portes, plinthes, peintures  21 

Local canoé kayak Commune Portes, peintures, étagères  21 

Camping  Commune Clôtures du camping  40 000 €  

Bâtiment annexe du 
collège Yves Coppens 

Conseil 
Général du 
Morbihan 

   

Hangar services 
techniques Les 
sources 

Commune Nettoyage  21 

Locaux associatifs Les 
sources 

Commune Peintures, revêtements de sols  21 
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1.4 Routes, ponts et ouvrages hydrauliques 
 

 
Crue du 24 au 

26 décembre 2013 
Crue du 2 au 9 
janvier 2014 

Crue du 6 au 11 
février 2014 

Crue du 12 au 18 
février 2014 

 
Nom des routes 
inondées 

Chemin de l'écluse 
Rue Huberdière 
Route de la Hataie 
Rue Madame 
Rue du Presbytère 
Chemin de halage 
Rue Notre Dame 
Faubourg Saint Julien 
Rue des Tanneurs 

Chemin de l’écluse 
Rue Huberdière 
Rue Madame 
Rue du Presbytère 
Chemin de halage 
Rue notre Dame 
Faubourg St Julien 
Place J. 
Bonsergent 
Rue E. Entremont 
Rue des Tanneurs 
Rue de Narvik 
Le Daufresne 
Les Sources 
Quai Plisson 
Chemin des 
Hirondelles 

Chemin de l’écluse 
Rue Huberdière 
Rue Madame 
Rue du Presbytère 
Chemin de halage 
Rue notre Dame 
Faubourg St Julien 
Place J. Bonsergent 
Rue E. Entremont 
Rue des Tanneurs 
Rue de Narvik 
Le Daufresne 
Les Sources 
Quai Plisson 
Chemin des 
Hirondelles 

 

Embâcles aux 
ponts : nombre et 
nom des ponts 

  Non  

Rupture d’ouvrages 
(ponts, digues, …) : 
nom des ouvrages 

  Non  

 
 
Merci de renseigner, autant que possible, le tableau ci-dessous pour chaque voirie touchée par les inondations :  
 

Nom de la voirie Estimation des dégâts (€ HT) 

La Hataie 
Rue des tanneurs 
Rue de Narvik 
Parking camping-cars rue des tanneurs 

40 000 € au total 
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1.5 Réseaux  
 
Préciser les dysfonctionnements et dommages observés sur chacun des réseaux suivants : 
 

 
Crue du 24 au 26 
décembre 2013 

Crue du 2 au 9 
janvier 2014 

Crue du 6 au 11 
février 2014 

Crue du 12 au 18 
février 2014 

Réseau routier     

Réseau 
électrique 

 

Compteurs et 
disjoncteurs 
vestiaires foot 
 

Compteurs et 
disjoncteurs 
vestiaires foot 
Transformateur Ile 
notre Dame 

 

Réseau eaux 
usées 

 

Débordements par 
des regards rue 
Madame et le long 
du halage 

Débordements par 
des regards rue 
Madame et le long 
du halage 

 

Réseau eaux 
pluviales 

 

Inondations par 
refoulement dans le 
réseau : Fg Saint 
Julien et rue E. 
Entremont 

Inondations par 
refoulement dans 
le réseau : Fg Saint 
Julien et rue E. 
Entremont 

 

Télécom Néant Néant Néant  

Réseau eau 
potable 

Néant Néant Néant  

Transports en 
commun 

Néant 
Interruption des 
transports scolaires 
le 6 janvier 

Interruption des 
transports scolaires 
les 7 et 10 février 

 

Autres :     

 
 

1.6 Localisation des bâtiments et routes inondées 
 
Sur les cartes jointes, pouvez-vous localiser les habitations, les entreprises, les équipements publics et les routes 
inondées par chaque crue ? 
 
A l’aide de feutres fluorescents, il s’agit de :  

 colorier les bâtiments inondés ; 

 colorier les bâtiments entourés d’eau mais non inondés d’une autre couleur ; 

 colorier les routes inondées en ne coloriant que le tronçon de route submergé. 
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2. Prévision des crues et alerte 
 
 

 
Crue du 24 au 26 
décembre 2013 

Crue du 2 au 9 
janvier 2014 

Crue du 6 au 11 
février 2014 

Crue du 12 au 18 
février 2014 

Avez-vous pu alerter les 
habitants ? (OUI ou NON) 

Non Oui Oui Oui 

Si oui, à partir de quelles sources 
d’information : Vigicrues, 
message Préfecture, information 
autre commune, information 
autres service, information de 
particuliers… 

 
Vigicrues 
Message de la 
Préfecture 

Vigicrues 
Message de la 
Préfecture 

 

Quels moyens d’alerte avez-vous 
utilisé : téléphone, affichage, 
porte-à-porte, messages dans les 
boîtes aux lettres, site internet, 
panneau d’affichage 
dynamique..? 

 

Téléphone 
Bulletins dans les 
boîtes aux lettres 
Panneau 
d’affichage 
dynamique 
Site internet 

Téléphone 
Bulletins dans les 
boîtes aux lettres 
Panneau 
d’affichage 
dynamique 
Site internet 
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3. Gestion de crise  

3.1 Plan Communal de Sauvegarde 
 

Disposez-vous d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ?   ☒ Oui  ☐ Non 
 

Si oui, l’avez-vous activé ?      ☒ Oui  ☐ Non 
 

Si non, envisagez-vous d’un élaborer un ?    ☐ Oui  ☐ Non 
 
Avez-vous mis en place des points de situation réguliers durant les inondations ? 

         ☒ Oui  ☐ Non 
 
Avez-vous tracé par écrit les évènements et les décisions prises (main courante, compte-rendu de réunions…) ?

         ☒ Oui  ☐ Non 
 
Prévoyez-vous des améliorations sur le PCS suite aux inondations de cet hiver ?  

         ☒ Oui  ☐ Non 
Si oui, lesquelles ? 

Mise à jour de la liste des habitants et activités en zone inondable 
Mise à jour de l’organigramme de gestion de crise 
Réflexion sur un Plan Intercommunal de Sauvegarde au niveau de la Communauté de communes. 
 

 
Disposez-vous d’une liste des habitants, entreprises et équipements publics inondés ?   

         ☒ Oui  ☐ Non 
 
Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur le Plan Communal de Sauvegarde ? 

La gestion de crise a été organisée au niveau communal élargi aux communes riveraines pour les crues de 
janvier et février 2014 lors des réunions au centre de secours. 
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3.2 Réserve communale de sécurité civile 
 

Disposez-vous d’une réserve communale de sécurité civile ?  ☐ Oui  ☒ Non 
 

Si oui, l’avez-vous activée ?      ☒ Oui  ☐ Non 
 
Si oui, combien de bénévoles avez-vous mobilisé ?   5 
 
Si vous ne disposez pas de réserve communale de sécurité civile, envisagez-vous d’en créer une ? 

         ☒ Oui  ☐ Non 
 
Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur le Plan Communal de Sauvegarde ? 

La réserve communale n’a pas encore été créée officiellement mais des bénévoles ont déjà pu être mobilisés en 
février 2014 
 
  

 
 

3.3 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)  
 
Disposez-vous d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ? 

         ☒ Oui  ☐ Non 
 
Si oui, pensez-vous qu’il a été utile (consignes connues et appliquées par les habitants) ? 

         ☐ Oui  ☒ Non 
 
Si non, envisagez-vous d’en créer un ?  

         ☐ Oui  ☐ Non 
 
Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur le DICRIM ? 

Le document du DICRIM a été réalisé et distribué à la population en 2005. 
Il faut prévoir une révision-actualisation pour une cohérence avec les aléas prévue dans le PCS 
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4. Et maintenant ? 
 
Suite aux derniers évènements, avez-vous des remarques spécifiques sur des dysfonctionnements observés et 
d’éventuels axes d’amélioration : 
 

La cartographie des déviations routières doit être améliorée ainsi que sa communication. 
Souhait que l’outil Vigicrues couvre tous les affluents de l’Oust. 
 
 

 
 
Suite aux dernières crues, avez-vous des projets : amélioration de la prévision des crues, révision du PLU, 
délocalisation ou adaptation de bâtiments inondables, projet de protection contre les inondations… : 
 

Pas beaucoup de retours sur les dégâts causés aux particuliers et aux entreprises. Les imprimés distribués par la 
mairie aux sinistrés n'ont pas beaucoup été retournés en mairie et ne permettent pas de faire un bilan exhaustif 
des dommages. 
 
 

 
 
Il existe des techniques et des matériaux permettant d’adapter des bâtiments aux inondations.  
Ceci s’applique aussi bien aux habitations qu’aux entreprises ou aux équipements publics. 
 

Connaissez-vous ces techniques ?      ☐ Oui  ☒ Non 
 

Seriez-vous intéressés par des informations sur ces techniques ?  ☒ Oui  ☐ Non 
 
Commentaire 

Certains habitants se sont équipés mais il n'y a pas eu de recherches sur les techniques nouvelles adaptées aux 
bâtiments situés en zone inondable. 
 
 
 

 
 
Durant l’hiver 2013-2014, des protections anti-crues amovibles en forme de « boudins » ont été mises en œuvre 
par les services de l’Etat à Redon et Josselin. 
 
Pensez-vous que ce type de protection puisse être mise en œuvre sur votre commune ? 

☒ Oui  ☐ Non 
 

Souhaitez-vous que cette possibilité soit étudiée ?   ☒ Oui  ☐ Non 
 
Commentaire 

 
 

 


