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EPTB Vilaine



Le bassin de la Vilaine : 10 000 km²
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Un secteur remblayé dans le lit 
majeur à la confluence Oust/Vilaine
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Le secteur d’étude
Crue vicennale (1 risque sur 20 de se produire chaque année) (carte du TRI de la DREAL)

Un secteur situé dans le lit majeur 
à la confluence Oust/Vilaine
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Le secteur d’étude
Crue de Janvier 2001 (période de retour d’env. 50 ans, 

1 risque sur  50 de se produire chaque année)
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Le secteur d’étude:  Crue centennale (1 chance sur 100 de se produire chaque année) 
Carte du Plan de Prévention des Risques Inondations

Un secteur situé dans le lit majeur à 
la confluence Oust/Vilaine
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L’historique

EPTB Vilaine
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Des aménagements structurants
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février 1988 : crue importante depuis plusieurs décennies (1936)

1989 : étude par le SRAE (« ancêtre » de la DREAL) d’un canal de décharge de la

Vilaine à l’aval de Redon, étude sans suite

janvier 1995 : inondations (entre 50 et 100 ans). Crue comparable à janv.1936

1995-1998 : réalisation de l’étude de la Vilaine aval (SAFEGE POUR IAV) - diagnostic

général et étude de scénarios d’aménagement (dont le « canal de décharge »)

septembre 1999 : Projet de canal de décharge écarté par la CLE.

décembre 1999, décembre 2000, janvier 2001, mars 2001 : inondations

1er semestre 2001 : Mission d’expertise Interministérielle - nouvelles propositions

d’aménagement de la confluence Oust - Vilaine

2001/2002 à 2010: Mise au point du projet global « confluence ». Aller-retours avec

les services instructeurs.

EPTB Vilaine
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Projet final estimé à 22 M€ HT, 

abandonné au regard des gains 

occasionnés et faute de 

capacité de financement. 

Gain de 10 à 20 centimètres 

pour une crue de type 1995 sur 

le quartier des Châtelets.

Faible impact sur les autres 

secteurs.
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DONC

• Une position dans le lit majeur de l’Oust et de la Vilaine

• Aucune solution de protection contre les inondations véritablement
satisfaisante identifiée (malgré les nombreuses simulations
hydrauliques réalisées)

• Nombre d’enjeux et de projets coexistant sur ce secteur important

 Mise en place d’un schéma de requalification du secteur portuaire de
Redon sous maîtrise d’ouvrage de l’IAV en partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Redon et la ville de Redon (2013/2014).

EPTB Vilaine
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LE PROJET ACTUEL
Description

EPTB Vilaine
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Phasage du projet jusqu’à aujourd’hui

• Début 2013: Lancement de l’étude

• Juillet 2013, restitution de la phase 1 et des rencontres avec les
élus et structures locales ainsi qu’avec les entreprises: Définition
du schéma d’aménagement

• Octobre 2013, restitution de la phase 2 : Renaturation

• Janvier 2014, restitution des phases 3 et 4 et des rencontres avec
les entreprises par Service des domaines/CCPR/IAV/ARTELIA:
Analyses Coûts-Bénéfices et juridique

EPTB Vilaine
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Les entreprises
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Les enjeux d’aménagement
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Zone orange :
z. industrielle

Le schéma 
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Zone bleue : Nautiparc
- compatible aux crues
- échelle raisonnable (capacité
max. de 50 places pour le port à
sec, accueil des bateaux<15m,…)

Le schéma 
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Zone verte :
- délocalisation des entreprises,
- recréation d’une zone naturelle 

d’expansion des crues et d’un 
milieu de zones humides

- Extension du camping?

Le schéma 
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Zone verte :
- raccordement aux trames verte et bleue
- préservation et restauration des

continuités écologiques
- mise en place de gradient hydrique avec la

création de plusieurs milieux avec des
cotes différentes, système de déblai-
remblai sur place, entretien facile…
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LE PROJET ACTUEL
Analyse coût-bénéfice

EPTB Vilaine

Les Ateliers PREVIRISQ INONDATIONS
17 octobre 2016 | Centre de Congrès de Lyon



13
/0

3/
20

17

Dommages Evités Moyens Annuels (DEMA) =
DMA (état actuel) – DMA (avec projet)

DEMA

Fréquence des 
inondations 

(1/T)

0 0.1 1.0

Dommages des 
inondations (€)

0

350 k€

750 k€Dommages 
évités 

= 400 k€

Qu’est-ce qu’une ACB (Analyse Coûts Bénéfices)?

Mise en balance : 
 des coûts d’investissement et de 

fonctionnement
 et des enjeux épargnés (humains, bâtis, etc.)/
dommages évités
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COUTS DE FONCTIONNEMENT

Coûts de mise hors d’eau enjeux sensibles+ coût de renaturation du site = 
Rachat parcelles privées non bâties + rachat et indemnisation entreprises (et parcelles 

associées) + déconstruction bâtiments+ coût renaturation du site  ≈ 3.85 M€ T.T.C.

COUTS D’INVESTISSEMENT

Coûts d’entretien du site ≈ 55 000 € T.T.C.

Projet global – Horizon temporel 50 ans avec l’ensemble des enjeux
pour 1 € investi  près de 1.16€ de dommages évités (sans routes: 0.7)

Projet jugé pertinent dans sa globalité

EPTB Vilaine
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Intégration du coût de rehaussement de l’ancienne route de Vannes ≈ 4.46 M€ T.T.C.
Coûts de fonctionnement ≈ 24 000 € T.T.C.

Projet global – Horizon temporel 50 ans avec l’ensemble des enjeux
pour 1 € investi  5 € de dommages évités (sans routes: 0.58)
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- Non prise en compte du gain environnementale, or :
 renaturation du site sur ≈ 50 ha,
 évitement des diffusions de pollutions en crue, etc.

- Non prise en compte du gain lié à l’image de la ville de Redon « porte d’entrée »

- Non prise en compte des dommages évités des enjeux types réseaux, ni de la 
mobilisation évitée en crue du personnel et des moyens

- Non prise en compte des dommages intangibles évités (impacts psychologiques, 
etc.), qui sont difficilement monétarisables, et non négligeables

- Rentabilité globale d’un tel projet  se mesure sur du très long terme > 50 ans

LIMITES de l’ACB : complexité d’obtenir une analyse coût‐bénéfice exhaustive, 
notamment au regard de la difficulté de chiffrage de certains dommages, même 
directs

ENFIN : Solution pérenne de réduction de la vulnérabilité (mesures 
d’évitement)
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EPTB Vilaine
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Phasage du projet jusqu’à aujourd’hui

• 2014: fin de l’étude

• Période électorale

• Janvier 2015-aujourd’hui: Conclusions de l’étude et travail sur la
répartition des maîtrises d’ouvrage.

Demande de financement en cours pour la réalisation de la phase
travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes
du Pays de Redon principalement et de la Ville de Redon en partie
sur la phase de renaturation.

EPTB Vilaine
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