
PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS

L’EPTB Vilaine a établi cette plaquette  
à destination des collectivités, 

des usagers et des riverains, 
afin d’améliorer la connaissance 

et la compréhension du fonctionnement 
de ce type d’ouvrage.  

• Pourquoi mettre en œuvre ces aménagements ?
• Comment localiser les sites ?
• Comment concevoir les sites ?
• Comment ça marche ?
• Quelles incidences ?
• Et après ? Quelles obligations, quels devoirs ? 
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Des protections rapprochées : 
digue, recalibrage de ponts,...

Creux préventif 
sur plan d’eau existant

Dérivation du débit dans des zones 
de stockage parallèles à l’écoulement 
(ouvrages fixes ou mobiles)

VANNES

RENNES

0 10 20 kilomètres

Risque de crue majeur
Risque de crue génératrice 
de débordements importants

Risque de crue ou de montée rapide des eaux 
n’entraînant pas de dommages signi�catifs

Pas de vigilance particulière requise 

Actions de protection

Des protections éloignées :
écrêtement des crues

Actions de prévention : 
plan communal de sauvegarde, 
repère de crues, relocalisation,...

Quelles 
actions
mener ?

Actions de prévision :
prévision des niveaux, alerte,...

Quelles actions
de protection ?

Quels types
d’aménagement ?

Secteurs d’enjeux sensibles aux inondations

PourqPourquoi mettre en œuvre 
           ces aménagements ?

Barrages perpendiculaires à l’écoulement (ouvrages fixes ou mobiles) :
Les  "retenues sèches" 



Comment localiser
      les sites ?

      Une position optimale doit permettre :

•	de mobiliser d’importants volumes de stockage :  

•	cuvettes naturelles de fond de vallée, fermées à leur 
aval par un “verrou hydraulique” permettant de barrer 
la vallée sur une largeur réduite

•	plaines inondables de largeur uniforme, de préférence 
pas trop pentues, permettant de barrer la vallée par un 
ouvrage de faible hauteur et de stocker sur plusieurs 
centaines de mètres, voire quelques kilomètres   

•	anciens étangs, aujourd’hui comblés ou effacés

•	d’obtenir une incidence hydraulique significative en : 

•	étant situé en amont, si possible proche,  
de la zone à protéger  

•	contrôlant un sous-bassin de taille suffisamment 
importante

•	ne risquant pas d’aggraver la concomitance  
des ondes de crue en aval

•	de ne pas avoir d’impact négatif sur les enjeux situés  
en amont (bâtiments, activités, voiries, zones naturelles, ...)

Verrou hydraulique

Les  sites 
de ralentissement 

doivent être situés en 
amont des secteurs 

à protéger.

De nombreuses études préalables sont 
nécessaires : hydrauliques, analyses coût/bénéfices, 
réglementaires et de conception, topographiques et 
géotechniques, acquisitions foncières... 

La sélection et l’aménagement d’un site ne peuvent  
se faire qu’en concertation avec les acteurs locaux 
concernés (élus, riverains, exploitants...).

Des phases de communication et de concertation 
doivent être menées durant toute la vie du projet 
et de l’ouvrage.

Comment concevoir
       les sites ?

Remblai du barrage

Ouvrage de fuite

Barrage
de 100 m de long 

et 3,8 m de hauteur 
(vue aval)

Barrage
de 260 m de long
et 3 m de hauteur 

(vue amont)

Remblai

Déversoir

Ouvrage de fuite

Équipé
d’un vannage

Déversoir

Revanche de 0,5 m

3 m
4 m

4,5 m

Ouvrage de fuite
(fixe ou mobile)

Crête du barrage

Crue de sécurité

Crue de projet

Premières réalisations
     sur la Chère



Comment ça marche ?

La crue de projet est la crue pour laquelle :

•	on souhaite protéger la zone d’enjeux

•	l’ouvrage est dimensionné

•	les écoulements se font uniquement 
par le biais de l’ouvrage de fuite

La crue de sécurité est supérieure à la crue de projet. 
C’est la crue pour laquelle :

•	on souhaite que le barrage résiste 

•	le déversoir de sécurité est dimensionné

•	on ne constate pas de débordement au-delà  
de la crête du barrage

•	les écoulements se font par l’ouvrage de fuite et 
le déversoir. L’ouvrage a peu d’efficacité voire une 
efficacité nulle en terme d’écrêtement au droit de 
la zone d’enjeux. 

 

La revanche est définie comme la hauteur 
à ajouter à la hauteur du barrage pour éviter 
la submersion du remblai par les vagues. 

C’est une solution 
qui stocke l’eau à l’amont 

pour protéger l’aval. 
Elle fait appel à une solidarité 
à l’échelle du bassin versant 

entre amont/aval
 et secteurs urbains/ruraux.
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Diminution du débit entraînant
une réduction des hauteurs d’eau

Pointe de crue 
Situation actuelle

Pointe de crue 
Situation aménagée

Situation actuelle

Situation aménagée
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Quelles incidences ?

Pour un même débit, l’aménagement engendre : 

•	des niveaux d’eau plus élevés (sur-inondation)
•	des inondations plus fréquentes
•	des temps d’inondations plus longs 

•	 enjeux humains : bâtiments, voiries, agriculture  (cultures, prairies ,…) 
et autres usages

•	 enjeux environnementaux : zones humides, franchissabilité piscicole,…

Pour un même débit, l’aménagement engendre :

•	des niveaux d’eau moins élevés
•	des inondations moins fréquentes
•	un décalage dans le temps du pic de crue.  

Ainsi, l’impact de l’aménagement sur l’horloge des crues doit être étudié.

Quelles incidences en amont d’un barrage ?

Quelles incidences en aval d’un barrage ?

Pour un même débit

Zone inondable en amont du barrage avant aménagement

Zone inondable en amont du barrage après aménagement

La retenue 
stocke une partie 

du volume de la crue et 
le restitue dans le temps. 
Le pic de crue et donc les 

niveaux d’eau sont 
réduits en aval.

Diminution du débit entraînant
une réduction des hauteurs d’eau

Pointe de crue 
Situation actuelle

Pointe de crue 
Situation aménagée

Situation actuelle

Situation aménagée
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Zone inondable avant aménagement

Zone inondable après aménagement

Ainsi, l’impact de l’aménagement doit être étudié sur d’éventuels :



L’IAV a pour métier la gestion intégrée de l’eau 
sur le bassin versant de la Vilaine. Institution 
interdépartementale créée à l’échelle du bassin 
de la Vilaine en 1961 par les départements 
d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du 
Morbihan, l’IAV a pour mission fondatrice la 
protection contre les inondations et a le statut 
d’EPTB depuis 2007.

Et après ? 
    Quelles obligations, quels devoirs ?

Ces conventions définissent :
•	 les préjudices de tous ordres qui pourraient résulter  

de la modification de l’inondabilité des terrains imputable  
à la réalisation des retenues sèches,

•	 et les principes d’indemnisation pris en accord avec  
les propriétaires et les exploitants.

L’arrêté du 29 février 2008, ainsi que le décret du 11 décembre 
2007, relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques, donnent 
les prescriptions et règles en matière d’exploitation et de 
surveillance incombant au responsable de l’ouvrage, ceci en 
fonction de l’importance de ce dernier.

Dans tous les cas, ces ouvrages nécessitent des campagnes 
d’entretien et de surveillance accrues, le risque de rupture étant 
toujours présent.

D’autres actions de prévision et/ou de prévention 
(plans communaux de sauvegarde, repères de crues,…), 
complémentaires des travaux de protection, doivent 
être envisagées afin de diminuer la vulnérabilité des 
biens exposés aux inondations.

Le citoyen doit être conscient que la protection totale 
contre les crues catastrophiques ne peut être garantie, 
et les travaux hydrauliques ne peuvent faire totalement 
disparaître le risque.

La protection des personnes et des biens ne peut reposer 
en totalité sur des aménagements, qui en donnant  
un sentiment de fausse sécurité peuvent au fil des ans 
augmenter la vulnérabilité.

Les travaux de protection ne doivent pas permettre 
d’urbanisation nouvelle en zone inondable.

EPTB Vilaine
Boulevard de Bretagne 
BP 11 - 56130 La Roche Bernard
Tél : 02 99 90 88 44

Des conventions tripartites entre le maître 
d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant 
des parcelles situées en amont du barrage

Un classement des barrages et des obligations           
d’entretien et de surveillance

Le maintien d’une conscience du risque Un aménagement parmi d’autres
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