
L’accompagnement des communes par  

l’Institution d’Aménagement de la Vilaine 
Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la  Vilaine 



Contenu 
1. Contexte territorial 

2. Appui aux Collectivités dans les démarches PCS 

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





Le bassin versant de la Vilaine : 11 000 km² 



Date Secteurs touchés 

1881 

1936 Vilaine aval, Oust aval 

Octobre 1966 Vilaine amont et Rennes 

Novembre 1974 Vilaine amont et Rennes 

Janvier 1995 Vilaine aval, Oust aval 

Décembre 1999 Meu, Vilaine aval, Oust aval 

Janvier 2001 Vilaine aval, Oust aval 

Décembre 2013 Vilaine aval, Oust aval et 
affluents (Isac) et Meu 

Janvier 2014 Vilaine aval, Oust aval et Meu 

Février 2014 Vilaine aval, Oust aval  et Meu 

Des crues lentes de plaine fréquentes 



L’Institution d’Aménagement de la Vilaine 
Etablissement créé par les Départements 35, 44 et 56 (évolution à venir avec 

la GEMAPI) 

Reconnaissance établissement public territorial du bassin (EPTB) en 2007 

Objet : assurer la gestion équilibrée de l’eau à l’échelle du bassin versant 

Missions :  

 Gestion du barrage estuarien d’Arzal 

 Production d’eau potable 

 Inondations : actions sur la prévention, la prévision et la protection 

 Milieux naturels : Programme Natura 2000 sur les marais de Redon, 
poissons migrateurs, plantes invasives, gestion de l’estuaire. 

 Coordination territoriale : SAGE et assistance aux syndicats de bassin 
versant 

 



1 territoire : le bassin versant 

1 instance de pilotage : la CLE du SAGE 

1 structure porteuse : l’IAV-EPTB Vilaine 

Cohérence territoriale entre les dispositifs : SAGE, PAPI, SLGRI 







Définition des communes prioritaires :  
base de données des bâtiments inondables 



Expertise inondation 
Mobilisation et synthèse des 
informations disponibles :  

 le bassin versant 

 les crues historiques 

 fonctionnement de la 
prévision 

 cartes des zones inondables 

 extrait de la base de 
données des bâtiments 
inondables 



Accompagnement méthodologique 
 Structuration en mode projet : comité de pilotage, élu 

référent, groupe de travail 

 Mobilisation des partenaires : Préfecture, SDIS, 
gendarmerie, Département (routes), gestionnaires de 
réseaux, associations de sécurité civile, associations 
locales 

 Réunion de travail liée à chaque étape du guide 
méthodologique 

 Création d’une réserve communale de sécurité civile 

 Organisation d’exercice de simulation 



Accompagnement méthodologique 
Accompagnement de plusieurs communes voisines en 
même temps chaque fois que possible :  

 Meilleur déploiement territorial 

 Effet d’entraînement entre communes 

 Les prémices d’une collaboration intercommunale ? 



26 communes accompagnées, expertise inondation fournie à 9 communes,  
6 exercices organisés, 9 réserves communales créées 





Evolution de l’enjeu  
 Avec un taux de réalisation qui a progressé 

significativement ces dernières années, l’enjeu est 
moins l’élaboration du PCS que son caractère 
opérationnel 

 Les pistes de travail 

 Des exercices centrés sur le fonctionnement du Poste de 
Commandement Communal 

 Des formations à la communication de crise 

 





 4 inondations entre décembre 2013 et février 2014  

 Une forte implication de l’IAV-EPTB Vilaine dans la 
collecte d’informations et le retour d’expérience 

 Périodes de retour comprises entre 20 et 50 ans.  

 Bilan sur les enjeux inondés :  

 700 logements 

 90 entreprises  

 50 équipements publics inondés 

 Un point noir sur la circulation routière à Redon  

 Autres réseaux peu affectés 

 



Bilan sur la gestion de crise 
 Amélioration de la gestion crise depuis les inondations 

de 2001 avec « professionnalisation »  des communes  
dotées d’un PCS (Malestroit, Redon, Guichen…) 

 Mais de fortes disparités d’une commune à l’autre 

 Une initiative intéressante sur l’intercommunalité de 
Malestroit : gestion de crise coordonnée à l’échelle 
intercommunale. Souhait de pérenniser au travers d’un 
PICS 

 


