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CONVENTION - CADRE RELATIVE  
AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS 

DU BASSIN VERSANT DE L’ELLE, L’ISOLE ET DE LA LAÏTA 
POUR LES ANNEES 2016 A 2021 

 
 

Entre 
 
L’Etat, représenté par le Préfet coordinateur du bassin Loire - Bretagne 
 
Et 
 
Le Conseil Départemental du Finistère 
 
Et 
 
La Ville de Quimperlé 
 
Et 
 
Le porteur du projet de programme d’actions : le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta 
  
Ci-après désignés par « les partenaires du projet » 
 
 
Préambule 
 
Dans l’objectif de réduire le risque inondation sur son territoire, le Syndicat Mixte Ellé-
Isole-LaÏta (SMEIL), Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), s’est lancé sur 
décision de la Commission Locale de l’Eau du 18/02/2014 dans l’élaboration d’un 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) à l’échelle du bassin versant 
Ellé-Isole-Laïta (917 km²). 
 
La lutte contre les inondations a été identifiée en 2009 par le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé-Isole-Laïta comme second enjeu le plus prioritaire 
sur ce territoire. A ce titre, un certain nombre d’actions de prévention y ont déjà été 
entreprises. 
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Aujourd’hui, le projet de Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et 
le SAGE s’inscrivent en complémentarité sur un même territoire. 
 
La ville de Quimperlé est le principal enjeu à l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta 
soumis au risque inondation, qui touche également 4 industriels implantés le long de 
l’Isole et de l’Inam, ainsi que la commune de Scaër dans une moindre mesure. 
Les inondations sont particulièrement fréquentes sur Quimperlé, du fait de l’implantation 
historique de cette ville dite « des trois rivières » et de son contexte hydroclimatique. 
 
La crue record de décembre 2000 a marqué les esprits, entrainant la réalisation de 
nombreux aménagements de lutte contre les inondations en basse-ville de Quimperlé. 
Les crues plus récentes de l’hiver 2013/2014 (vingtennales) ont également provoqué 
d’importants dommages sur ce secteur, dont l’effondrement d’une maison riveraine de 
l’Isole, chiffrés entre 3 et 5 Millions d’euros. 
 
 
 
Article 1 - Périmètre géographique du projet 
 
Le projet concerne le bassin de l’Ellé, l’Isole et de la Laïta (917 km²), situé en région 
Bretagne et plus précisément à cheval sur les départements du Finistère, du 
Morbihan et marginalement des Côtes d’Armor. 
 
Les communes concernées figurent à l’intérieur du périmètre défini en annexe 1 de la 
présente convention. 
 
 
 
Article 2 - Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les partenaires 
du projet. 
 
Elle prend fin à l’échéance d’un délai de 6 ans à compter de la date de signature de la 
convention par l’ensemble des partenaires du projet. 
 
 
 
Article 3 - Cadre  juridique 
 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la Convention sont rappelés ci-
après :  

 Code de l’environnement dans son ensemble, et en particulier les articles 
introduits ou modifiés par :  

o La loi n° 2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (titre II 
« risques naturels ») 
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o La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement 

 Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour 
des projets d'investissement 

 Cahier des charges relatif à la labellisation des PAPI 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ellé-Isole-Laïta 
 
 
 
Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations 
 
En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs co-
signataires affirment leur volonté de réduire de façon durable les dommages aux 
personnes et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en œuvre une approche 
intégrée de prévention des inondations selon le programme d’actions décrit ci-après. 
 
Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet 
s’engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière 
globale et intégrée les problématiques de gestion des risques d’inondation, de 
préservation de l’environnement et d’aménagement du territoire, à informer le public 
pour développer la conscience du risque, et à réduire la vulnérabilité des personnes, 
des biens et des territoires aux phénomènes naturels prévisibles d’inondations.  
 
 
 
Article 5 - Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage  
 

Parmi les 7 axes d’action définis par le cahier des charges de l’appel à projets PAPI 
2011, le programme d’actions du projet objet de la présente convention a retenu les 7 
axes d’intervention :  

- L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ; 

- La surveillance, prévision des crues et des inondations ; 

- L’alerte et gestion de crise ; 

- La prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme ; 

- Les actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes ; 

- Le ralentissement des écoulements ; 

- La gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 
 
Le programme d’action est défini dans les fiches jointes en annexe 8 de la présente 
convention. Ces fiches précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, le plan de 
financement ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de chaque action ; les 
lettres d’intention des maîtres d’ouvrage de chaque action sont annexées à la présente 
convention (annexe 2). 
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Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des 
inondations 
 

Sur la durée de la présente convention, le coût total du Programme est évalué à : 
834 000 euros en coût global. 
Le coût global intègre des montants Hors Taxe lorsque le maître d’ouvrage de l’action 
récupère la TVA (Exemple : Ville de Quimperlé) et Toutes Taxes Comprises lorsque le 
maître d’ouvrage ne la récupère pas (Exemple : SMEIL). 
 
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 
 
Animation : 270 000 euros (toutes charges comprises) 
Axe I : 185 000 euros (coût global) 

Axe II : 0 euro (coût global) 
Axe III : 0 euro  (coût global) 
Axe IV : 6 000 euro  (coût global) 
Axe V : 128 000 euros  (coût global) 
Axe VI : 140 000 euros  (coût global) 
Axe VII : 105 000 euros  (coût global) 
 
L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant (animation 
comprise, annualisée) : 
 

 Engagement prévisionnel des dépenses par année (en €, coût global)  
Total 

Financeurs 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etat 156 000 86 500 37 500 28 500 21 000 21 000 350 500 

CD 29 104 100 47 100 29 700 30 300 19 800 19 800 250 800 

Ville Quimperlé 31 500 9 000 0 3 000 42 000 0 85 500 

SMEIL 45 400 40 400 16 800 24 200 10 200 10 200 147 200 

Total 337 000 183 000 84 000 86 000 93 000 51 000 834 000 € 

 
Le tableau financier en annexe 4 de la présente convention détaille la contribution 
financière de chaque partenaire du projet ainsi que des tiers, pour les actions prévues 
dans le cadre du programme d’actions. 
 
 
 
Article 7 - Propriété intellectuelle 
 
Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, 
modélisations, etc.) produits dans le cadre des actions menées au sein du programme 
d’actions objet de la présente convention sont mis à la disposition des cofinanceurs de 
l’action concernée. Le cas échéant, une convention spécifique précisant les conditions 
d’utilisation de ces données pourra être rédigée. 
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Article 8 - Décision de mise en place de financement 
 
Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la Convention 
sont prises par les Parties dans le cadre de leurs règles habituelles et dans la limite des 
dotations budgétaires annuelles. 
 
Le Conseil départemental du Finistère s’engage à intervenir selon les modalités 
financières de ses programmes votés annuellement. Sa participation reste subordonnée 
à l’ouverture des moyens financiers suffisants correspondants aux budgets votés par le 
Conseil départemental. 
 
 
 
Article 9 - Coordination, programmation, et évaluation 
 
Dans le cadre de la  mise en œuvre du programme d’actions de prévention des 
inondations,  les partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de 
suivi (COSUI) qui se réunit une à deux fois par an. 
 
Ce comité de suivi est constitué conformément au cahier des charges des PAPI. La 
composition prévisionnelle du comité de suivi est précisée à l’annexe 6 de la présente 
convention. 
 
Il est présidé conjointement par le représentant de l’Etat et celui du porteur de projet. 
 
Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta. 
 
Le comité de suivi s’assure de l’avancement des différentes composantes du 
programme d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les 
différentes étapes annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des 
indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des actions menées. Il participe à la 
préparation de la programmation des différentes actions et est tenu informé des 
décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des 
actions. Il peut décider le cas échéant de procéder à l’adaptation ou à la révision du 
programme d’actions du PAPI. 
 
La préparation du travail du comité de suivi est assurée par un comité technique. 
 
 
 
Article 10 - Animation et mise en œuvre de la présente convention 
 

L’animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de 
suivi, sont assurées par un comité technique composé de représentants des financeurs, 
des maîtres d’ouvrages et des Parties. Ce comité technique est présidé par un 
représentant du porteur de projet. 
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Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon systématique avant les 
réunions du comité de suivi. Il informe le comité de suivi de l’avancement de la 
réalisation du programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et de toute difficulté 
éventuelle dans la mise en œuvre des actions.  
 
Le comité de technique peut se faire communiquer tous documents, études ou 
informations relatifs à la mise en œuvre du Programme, détenus par les maîtres 
d’ouvrages. 
 
La composition prévisionnelle du comité technique est précisée à l’annexe 7 de la 
Convention. 
 
Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta. 
 
 
 
Article 11 - Concertation 
 
L’élaboration et la mise en œuvre du projet font l’objet d’une concertation avec les 
parties prenantes concernées et notamment : la Commission Locale de l’Eau Ellé-Isole-
Laïta, les services de l’Etat (DREAL, DDTM 29 et 56, MISE 29 et 56), l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, l’ONEMA, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils 
Départementaux du Finistère et du Morbihan, la Communauté de Communes du Pays 
de Quimperlé, Roi Morvan Communauté, Lorient Agglomération, la Ville de Quimperlé, 
les Chambres de Commerce et d’Industrie du Finistère et du Morbihan, les industriels 
implantés sur le bassin versant et soumis au risque inondation, les Chambres 
d’Agriculture du Finistère et du Morbihan, les associations environnementales Eau et 
Rivières de Bretagne, Ar Gaouenn, Nature et Patrimoine Centre Bretagne, les 
fédérations départementales du Morbihan et du Finistère pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique, la Société d’Histoire de Kemperle, l’association de riverains 
Quimperlé Inondation et le Syndicat Mixte de Production d’Eau de Quimperlé. 
 
Cette concertation s’effectue selon les modalités suivantes :  

- consultation en Commission Locale de l’Eau (CLE) une à deux fois par an 
(quatre fois durant la phase d’élaboration du PAPI) ; 

- consultation du bureau de Commission Locale de l’Eau une à deux fois par an ; 

- consultation du groupe thématique inondation de la CLE autant que de besoin 
(deux fois durant la phase d’élaboration du PAPI) ; 

- consultation du comité syndical du SMEIL trois à quatre fois par an (quatre fois 
durant la phase d’élaboration du PAPI) ; 

- consultation du comité technique (COTECH) du PAPI autant que de besoin 
(trois fois durant la phase d’élaboration du PAPI). 

- consultation du comité de suivi (COSUI) du PAPI une à deux fois par an une 
fois le PAPI labellisé. 
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Article 12 - Révision de la convention 
 
Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente 
convention peut être révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par le comité 
de labellisation, notamment pour permettre : 

- une modification du programme d’actions initialement arrêté ; 

- une modification substantielle de la répartition des financements initialement 
arrêtée ; 

- l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions ; 

- la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives. 
 

Les réaffectations de sous-parties d’action d’un maître d’ouvrage vers une ou plusieurs 
de ses autres actions, qui ne sont pas de nature à modifier les objectifs recherchés ni 
l’économie du projet, peuvent être opérés par le maître d’ouvrage, après en avoir 
informé le porteur du PAPI et après accord conjoint des cofinanceurs et des porteurs 
des actions concernées. 
 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un 
avenant. 
Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette 
évaluation au comité de suivi, qui décide des suites à donner à la proposition d’avenant. 
 
Si l’un des signataires de la présente convention estime que les modifications 
envisagées, par leur ampleur (financière ou technique), remettent en cause l’équilibre 
général du projet tel qu’il a été labellisé initialement, il est fondé à saisir le comité de 
labellisation compétent, qui déterminera si le projet modifié doit faire l’objet d’une 
nouvelle procédure de labellisation. 
 
Une clause de révision à mi-parcours est prévue, courant 2018, afin de considérer les 
éventuels changements induits, notamment de maîtrise d’ouvrage, du fait de 
l’application de la Loi MAPTAM et de l’attribution de la compétence GEMAPI aux 
communes et à leur groupement. 
 
 
 
Article 13 - Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée faute d’accord entre les partenaires du projet. 
Dans ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs 
présenté en comité de suivi. Elle fera l’objet d’une saisine des assemblées délibérantes 
de chacun des partenaires et d’une information au comité de labellisation compétent. 
 
La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le cas 
échéant, les conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 
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Article 14 - Litiges 
 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le 
tribunal compétent est le tribunal administratif de Rennes. 
 
 
  

Article 15 - Liste des annexes à la Convention 
 

- Annexe 1 : Liste des communes concernées et cartographie du périmètre du 
PAPI Ellé-Isole-Laïta 

- Annexe 2 : Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage des actions du PAPI Ellé-
Isole-Laïta 

- Annexe 3 : Accord de principe du Conseil Départemental du Finistère 

- Annexe 4 : Tableau financier du PAPI Ellé-Isole-Laïta 

- Annexe 5 : Coût du PAPI et engagements prévisionnels des partenaires 
financiers en Hors Taxe 

- Annexe 6 : Composition prévisionnelle du comité de suivi du PAPI Ellé-Isole-
LaÏta 

- Annexe 7 : Composition prévisionnelle du comité technique de suivi du PAPI 
Ellé-Isole-LaÏta 

- Annexe 8 : Fiches actions du programme d’actions PAPI Ellé-Isole-Laïta 
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PAPI ELLE – ISOLE – LAITA 

SIGNATURES DE LA CONVENTION CADRE 2016 – 2021 
 

 
Fait à    , le   , en 5 exemplaires originaux. 
 

 
 

Pour l’Etat, 
Le Préfet du Département du Finistère 

 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Etat, 
Le Préfet de Région Centre, Préfet 

coordonnateur de Bassin Loire - Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Conseil Départemental du 
Finistère, 

La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Quimperlé, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat Mixte Ellé – Isole - 
Laïta, 

Le Président 
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Annexe 1 
 

 

 

Liste des communes concernées et cartographie du 
périmètre du PAPI Ellé-Isole-Laïta 

 
 

Liste des communes concernées, du bassin versant Ellé-Isole-Laïta : 
 

- Communes du Morbihan : 

o BERNE 

o GOURIN 

o GUIDEL 

o GUISCRIFF 

o LANGONNET 

o LANVENEGEN 

o LE CROISTY 

o LE FAOUET 

o LE SAINT 

o MESLAN 

o PLOERDUT 

o PLOURAY 

o PRIZIAC 

o ROUDOUALLEC 

o SAINT-CARADEC-TREGOMEL 

o SAINT-TUGDUAL 

 

- Communes du Finistère : 

o ARZANO     

o BANNALEC      

o BAYE       

o CLOHARS-CARNOET 

o GUILLIGOMARC'H       

o LEUHAN     

o LOCUNOLE   

o MELLAC 

o MOELAN-SUR-MER 

o QUERRIEN 
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o QUIMPERLE 

o REDENE 

o SAINT-GOAZEC 

o SAINT-HERNIN 

o SAINT-THURIEN 

o SCAER 

o SPEZET 

o TREMEVEN 

 

- Communes des Côtes d’Armor : 

o GLOMEL 

o MELLIONNEC 

o PAULE      

o PLEVIN 
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Annexe 2 
 

 

 

Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage des actions du 
PAPI Ellé-Isole-Laïta  
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Lettre d’intention de la Ville de Quimperlé 
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Lettre d’intention du SMEIL 
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Annexe 3 
 

 

 

Accord de principe du Conseil Départemental du Finistère 
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Annexe 4 
 

 

 

Tableau financier du PAPI Ellé-Isole-Laïta 
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Annexe 5 
 

 

 

Coût du PAPI et engagements prévisionnels des partenaires 
financiers en Hors Taxe 
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Coût du PAPI et engagements prévisionnels des partenaires financiers en Hors Taxe 
 
Sur la durée de la présente convention, le coût du PAPI est évalué à : 
504 500 euros Hors Taxes et hors animation. 
Le coût supplémentaire de l’animation est de 270 000 euros, toutes charges 
comprises. 
 
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 
 
Animation : 270 000 euros (toutes charges comprises) 
Axe I : 161 667 euros (HT) 

Axe II : 0 euro (HT) 
Axe III : 0 euro (HT) 
Axe IV : 5 000 euro (HT) 
Axe V : 116 166 euros (HT) 
Axe VI : 116 667 euros (HT) 
Axe VII : 105 000 euros (HT) 
 
L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant (animation 
comprise, annualisée) : 
 

 
Engagement prévisionnel des dépenses par année (en € HT, animation 

comprise toutes charges comprises)  

Financeurs 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etat 140 001 € 78 833 € 34 250 € 28 000 € 20 500 € 20 500 € 

CD 29 95 000 € 44 500 € 27 750 € 29 000 € 19 500 € 19 500 € 

Ville Quimperlé 31 500 € 9 000 € 0 € 3 000 € 42 000 € 0 € 

SMEIL 39 333 € 35 166 € 15 500 € 21 667 € 10 000 € 10 000 € 

Total 305 834 € 167 499 € 77 500 € 81 667 € 92 000 € 50 000 € 
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Annexe 6 
 

 

 

Composition prévisionnelle du comité de suivi (COSUI) du 
PAPI Ellé-Isole-LaÏta 

 
 
 

 

INSTANCE COMPOSITION 
FREQUENCE DE 
SOLICITATION 

Comité de suivi 
(COSUI) 

Co-présidence 
Président SMEIL 

Préfet ou secrétaire général 
 

Membres 
Maîtres d’ouvrages et financeurs 

- Etat 
- Conseil Régional de Bretagne 
- Conseil Départemental du Finistère 
- Conseil Départemental du Morbihan 
- Communauté de Communes du Pays de 

Quimperlé 
- Roi Morvan Communauté 
- Lorient Agglomération 
- Ville de Quimperlé 
- SMEIL 

1 à 2 fois par an 
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Annexe 7 
 

 

 

Composition prévisionnelle du comité technique (COTECH) 
du PAPI Ellé-Isole-LaÏta 

 
 
 

 

INSTANCE COMPOSITION 
FREQUENCE DE 
SOLICITATION 

Comité technique 
(COTECH) 

Présidence 
Représentant du SMEIL 

+ 
Membres : représentants des MO et financeurs 
- Etat 
- Conseil Départemental du Finistère 
- Ville de Quimperlé 
- SMEIL 

Plusieurs fois par 
an et avant chaque 

COSUI 
 

Echanges réguliers 
sur les actions en 

cours 
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Annexe 8 
 

 

 

Fiches actions du programme d’actions PAPI Ellé-Isole-Laïta 
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Catalogue des fiches actions 
 

Axe 0 : Mise en œuvre des actions du PAPI 
Fiche action n° 0 : « Personnel dédié à la mise en œuvre des actions » 

 

Objectif 

 Emploi d’un ingénieur « prévention des inondations » pour l’animation et la mise en 
œuvre du PAPI. 

   
Description de l’action 

 Emploi sous maîtrise d’ouvrage SMEIL d’un Equivalent Temps Plein sur un poste 
d’ingénieur en charge de la prévention des inondations, pour l’animation et la mise en 
œuvre du PAPI. 

 Ce poste au sein du SMEIL a été créé le 16 juin 2015 et fait suite à une mission d’une 
année ayant conduit à l’élaboration du dossier de candidature PAPI. 

 La demande de subvention concerne la période allant de la labellisation du PAPI, actée au 
comité de bassin Loire-Bretagne du 26/05/2016, jusqu’à l’achèvement de ce programme 
d’actions, 6 ans plus tard. 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

 
Echéancier prévisionnel  

 Depuis la labellisation du présent PAPI, pour une durée de 6 ans. 
   
Plan de financement  

 Coût global : 270 000 euros TTC 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

 Etat (Bop 181) : 40% 
 Conseil Départemental du Finistère : 40% 
 SMEIL : 20%  
 
Indicateurs de suivi/réussite 

 Embauche d’un ingénieur « prévention des inondations ». 
 Taux de réalisation des actions programmées.  
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-1 : « Etudier le fonctionnement hydrologique et 

hydro-sédimentaire amont de la Laïta » 

 

Objectif 

 Etudier le tronçon amont de la Laïta, situé à l’aval immédiat de la zone à enjeux du 
centre-ville de Quimperlé, afin d’identifier les éventuelles contraintes hydrauliques aval 
susceptibles d’augmenter les lignes d’eau en période de crues sur Quimperlé. 

   
Description de l’action 

 Les éventuels impacts sur les lignes d’eau à Quimperlé, en période de crue, des éléments 
suivants ne sont pas connus à ce jour (cf. partie 2.1.5 du Diagnostic) : 

- le viaduc de la voie ferrée sur la Laïta (900 m en aval des quais de Quimperlé) ; 

- les atterrissements et le remblai (environ 15 000 m3) en lit majeur de la Laïta (1,2 
Km en aval des quais, nettement visible sur les levés LIDAR) ; 

- ou encore de la gestion du secteur des Guerns, susceptible de jouer un rôle 
d’expansion des crues. 

  
 Cette action consiste en la réalisation par un bureau d’étude spécialisé en hydrologie-

hydraulique d’une étude portant sur le fonctionnement hydrologique et hydro-
sédimentaire du tronçon amont de la Laïta (de Quimperlé à Port de La Véchène), 
modélisant l’impact du viaduc, des atterrissement, du remblais et de différentes 
hypothèses de gestion des Guerns (ouverture du milieu, remise en état des fossés 
drainants, …), et visant à identifier les actions envisageables pour réduire les lignes d’eau 
en crue sur Quimperlé. 

 Les aménagements envisageables devront faire l’objet d’une étude avant-projet détaillée, 
ainsi que d’une Analyse Multi-Critères permettant de statuer sur la pertinence de réaliser 
ces éventuels préconisations. 

 Les impacts sur le milieu naturel des aménagements préconisés devront être analysés. 
  
 Cette étude nécessitera la réalisation de levés topographiques ponctuels, en complément 

des Modèles Numériques de Terrain d’ores et déjà disponibles (notamment des levés 
LIDAR du Département du Finistère et de la DDTM 56). 

 Une instrumentation des hauteurs d’eau de la laïta sur ce tronçon en période de crue et 
de grandes marées pourrait également s’avérer nécessaire pour mener à bien le travail 
de modélisation. 

   
Territoire concerné 

 Tronçon amont de la Laïta, de Quimperlé à Port de La Véchène. 
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Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : réalisation par un bureau d’étude spécialisé 
 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : -  
  
Echéancier prévisionnel  

Mi-2016 : procédure de marché public et de sélection d’un prestataire 
Fin 2016 et 1er semestre 2017 : réalisation de l’étude 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 25 15         

Engagement en coût global (euros) 60 000 €           

   
Plan de financement 

 Coût estimatif : 60 000 euros TTC 
  
 Etat (FPRNM) : 50 % 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation de l’étude. 
 Identification et analyse des possibilités d’aménagement ou de mesures de gestion du 

milieu naturel permettant de réduire les lignes d’eau sur Quimperlé. 
 Quantification des impacts de ces préconisations. 
 Estimation de leurs coûts, identification des maîtrises d’ouvrage. 
 Aide à la décision (AMC). 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-2 : « Sensibiliser les nouveaux résidants au risque 

inondation » 

 

Objectif 

 Sensibiliser les nouveaux résidants au risque inondation sur le territoire. 
   
Description de l’action 

 Cette action consiste dans un premier temps pour le SMEIL à réaliser une plaquette de 
sensibilisation sur le risque inondation à destination des nouveaux arrivants, rappelant les 
documents informatifs et réglementaires existants (DICRIM, PPRI, IAL, PFMS) ainsi que les 
actions et financements possibles concernant les aménagements de réduction de la 
vulnérabilité. 

  
 Le SMEIL rencontrera annuellement l’ensemble des notaires et agences immobilières 

locaux afin de les sensibiliser au risque inondation sur le territoire et de leur remettre : 

- La plaquette réalisée ; 

- Le guide du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie sur 
l’obligation d’informer les acquéreurs et locataires sur les risques naturels et 
technologiques majeurs ; 

- Les DICRIM et Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du territoire. 
   
 Une collaboration avec la Ville de Quimperlé, et notamment le service en régie de 

distribution d’eau potable, permettra également de transmettre la plaquette réalisée aux 
nouveaux arrivants lors de leur démarche d’ouverture de compteur d’eau. 

 

 Grâce à la liste des nouveaux arrivants en zone inondable collectée auprès des notaires, 
agences immobilières et de la régie de distribution d’eau potable, le SMEIL 
accompagnera le service Risques Majeurs de la Ville de Quimperlé pour la mise à jour des 
abonnés au système d’alerte téléphonique communal utilisé en cas de risque inondation. 

  
Territoire concerné 

 Zones couvertes par un PPRI prescrit ou approuvé (Quimperlé et Scaër). 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : partenariat avec la Ville de Quimperlé (régie d’eau et 
service Risques Majeurs) 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : plaquette 
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Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation de la plaquette 
 2016-2021 : rencontre annuelle des notaires, agences immobilières et de la régie d’eau 

de Quimperlé. Accompagnement du service Risques Majeurs de la Ville pour la mise à 
jour des abonnés au système d’alerte téléphonique. 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 10 5 5 5 5 5 

Engagement en coût global (euros) 2 000 €           

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 2 000 euros TTC (1 500 euros pour la conception, réalisation, impression 
de la plaquette et 500 euros pour l’envoi aux résidents en zone inondable). 

  
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de notaires et d’agences immobilières rencontrées. 
 Nombre de plaquettes distribuées. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-3 : « Démonstrateur des techniques de réduction de 

la vulnérabilité des enjeux exposés au risque inondation » 

 

Objectif 

 Promouvoir et inciter à la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité chez les 
particuliers et professionnels situés en zone inondable. 

   
Description de l’action 

 Cette action vise la création d’un démonstrateur des techniques de réduction de la 
vulnérabilité des enjeux exposés au risque inondation. Elle est fortement liée à l’action V-
3 qui vise la réalisation de diagnostics chez les particuliers et professionnels situés en 
zone inondable, estimant la vulnérabilité du logement ou local commercial et préconisant 
des travaux pour la réduire au maximum. 

  
 Il s’agit d’inciter les riverains et professionnels en zone inondable à avoir une démarche 

volontaire. Les retours d’expérience, y compris locaux, ont montré que les projets de 
réduction de la vulnérabilité portés par les collectivités et l’Etat, même avec une forte 
implication, ont finalement abouti à assez peu de travaux chez les particuliers et 
professionnels. 

 Le SMEIL envisage donc de susciter la demande par la mise en place d’un démonstrateur 
des solutions existantes, pour motiver  la réalisation de diagnostics techniques, qui seront 
proposés gracieusement dans le cadre de l’action V-3, puis de travaux (qui seront en 
partie financés par la COCOPAQ dans le cadre d’une action hors PAPI, non définie à ce 
jour). 

   
 Le démonstrateur sera composé d’outils de communication présentant les solutions 

techniques existantes (matériaux, protocoles, …), ainsi que d’une maquette d’une 
habitation résiliente. 

 La conception puis la réalisation du démonstrateur nécessitera une prestation externe, 
tout comme la communication liée à cet outil. Un important effort d’animation sera 
mené en régie par le SMEIL pour faire vivre cet outil et afin de sensibiliser le maximum de 
résidants et professionnels en zone inondable. 

   
 Ce démonstrateur prendra la forme d’une solution mobile, comparable à l’exposition 

itinérante du SMEIL sur le risque inondation qui circule sur l’ensemble des communes du 
bassin versant. 

 Cet outil sera installé régulièrement sur Quimperlé et Scaër, les deux principales 
communes du bassin versant soumises au risque inondation, et également mis à 
disposition des bassins versants riverains également concernés par les inondations, dans 
un esprit de mutualisation. 

 L’EPAGA (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de 
l’Aulne) s’est d’ores et déjà montré intéressé pour accueillir cet outil de communication 
sur son territoire (notamment sur Châteaulin). 
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 Le démonstrateur en tant que tel comprendra les éléments suivants : 

- Une maquette d’habitat résilient, équipés des principales solutions de réduction de 
la vulnérabilité (clapet anti-retour, batardeaux, pompes de refoulement, …) ; 

- Une présentation des matériaux et solutions techniques existantes, de leur coût, 
caractéristiques, … ; 

- Une démonstration de la résistance et de l’efficacité de ces matériaux dans la 
mesure du possible (tests, comparaison avec des matériaux classiques après 
inondation, …) ; 

- Une liste indicative des principaux fournisseurs de ces matériaux et des artisans 
locaux à même de procéder à leur installation ; 

- Plusieurs panneaux de sensibilisation sur des techniques particulières (différents 
types de batardeaux existants, …) ; 

- D’autres outils de sensibilisation à définir (film, DVD interactif pour un auto-
diagnostic, …). 

 
 Ce démonstrateur est imaginé comme la clef d’entrée d’un dispositif plus complet 

d’accompagnement des riverains et professionnels en zone inondable. Un 
accompagnement des personnes sensibilisées par cet outil et désireuses d’équiper leur 
logement ou locaux sera proposé par le SMEIL, avec la proposition d’un diagnostic 
personnalisé entièrement subventionné (Action V-3) et un suivi des projets. 

  
 Cette action nécessite par conséquent un important effort d’animation de la part SMEIL. 

  
Territoire concerné 

 Principalement Quimperlé, mais également l’ensemble du bassin versant Ellé-Isole-Laïta 
ainsi que les territoires riverains qui demanderont une mise à disposition du 
démonstrateur (Châteaulin, Quimper, Morlaix, Pontivy, …). 

   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : conception de l’outil par un prestataire externe, 
animation de l’outil en régie SMEIL 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse, gazettes 
communales, plaquette 

   
Echéancier prévisionnel  

Mi-2016 → 1er semestre 2017 : Conception du démonstrateur et des outils de 
sensibilisation et de communication. 
2ème semestre 2017 → 2021 : Installation du démonstrateur sur différents lieux d’accueil 

du bassin versant Ellé-Isole-Laïta et sur les territoires voisins intéressés. Animation pour la 

réalisation des diagnostics et l’accompagnement aux travaux. 
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 L’hypothèse considérée est une implantation de cet outil dans chaque commune 
identifiée (Quimperlé et Scaër sur le BV EIL) pour une durée de 2 mois, à une fréquence 
bi-annuelle. 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 20 10 10 10 10 10 

Engagement en coût global (euros) 40 000 €           

    
Plan de financement 

 Le cout global de l’action est estimé à 40 000 euros TTC, décomposé tel que : 

- Outils de communication et matériaux (Maquette de logement résilient + 
Matériaux et solutions techniques + Panneaux) : 30 000 euros 

- Prestations pour la conception du démonstrateur et des outils de communication : 
10 000 euros 

   
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Création du démonstrateur. 
 Nombre de communes soumises au risque ayant accueillies cet outils, sur et hors bassin 

versant Ellé-Isole-Laïta. 
 Nombre de visites. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-4 : « Améliorer la fonctionnalité de l’échelle 

limnimétrique Charles de Gaulle (Quimperlé) sur la Laïta » 

 

Objectif 

 Améliorer la visibilité de l’échelle limnimétrique Charles de Gaulle (Quimperlé) sur la Laïta 
pour faciliter la lecture en crue par les services de secours, et revoir ce dispositif afin de le 
rendre plus fonctionnel. 

   
Description de l’action 

 L’échelle limnimétrique qui appartient au réseau de stations hydrométriques de la DREAL 
Bretagne présente aujourd’hui quelques imperfections. 

  
 Elle s’arrête à 4 m, ce qui empêche toute lecture lorsqu’une crue engendre des niveaux 

supérieurs (4,71 m ont été atteints par les crues vingtennales de l’hiver 2013/2014). Elle 
est aujourd’hui difficilement visible par les services de secours, du fait de son 
emplacement. 

 Par ailleurs, elle n’est pas positionnée dans le système altimétrique de référence de l’IGN, 
et la vingtaine de cm d’écart entre le zéro de l’échelle et le zéro IGN NGF est 
régulièrement source d’erreur lors des levés effectués par les acteurs locaux de gestion 
de crise et de secours. 

  
 Cette action vise donc à : 

- Trouver une solution permettant de réaliser les lectures à l’échelle dans le 
référentiel IGN NGF ; 

- Prolonger cette échelle au maximum, jusqu’à la cote du PPRI a minima (6m 
environ) ; 

- Dédoubler cette échelle par la pose de nouveaux éléments sur la berge faisant 
face, plus accessible, ainsi qu’en prolongement sur le mur de la bâtisse située sur 
le Quai Surcouf. 

 Les éléments à implanter sur la bâtisse devront faire l’objet d’une attention 
particulière d’intégration paysagère. L’Architecte des Bâtiments de France devra 
être concerté pour cet aménagement. 

  
 La DREAL a d’ores et déjà entamé les réflexions pour mener cette action, et s’est déjà 

rapprochée du SMEIL, de la Ville de Quimperlé et de l’Architecte des bâtiments de 
France.  

 A noter que la DREAL envisage également le remplacement du capteur actuel de calcul 
de la hauteur d’eau (système « bulle à bulle ») par une sonde piézométrique. 

  
Territoire concerné 

 La Laïta à la confluence Ellé-Isole, au droit de la place Charles de Gaulle à Quimperlé. 
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Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Etat 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : en concertation avec le SMEIL et de la Ville de Quimperlé 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : mise en œuvre 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 5      

Engagement en coût global (euros)            

    
Plan de financement 

 En régie 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réfection de l’échelle actuelle et pose des nouveaux éléments. 
   
 

  

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 15 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-5 : « Panneau informatif des hauteurs d’eau de la 

Laïta » 

 

Objectif 

 Sensibiliser les riverains de la basse-ville de Quimperlé au risque inondation. 
 Indiquer en un lieu fixe et dédié les prévisions de Vigicrue et les préconisations du Plan 

Communal de Sauvegarde de Quimperlé en temps réel, accessible à tous y compris aux 
personnes non familières de l’outil Internet. 

   
Description de l’action 

 Installation d’un panneau informatif sur la place Charles de Gaulle, à destination des 
piétons, indiquant les informations en temps réel relatives à : 

- La hauteur de la Laïta au droit de la station hydrométrique de la DREAL ; 
- La vigilance et si possible la prévision de hauteur d’eau annoncée par Vigicrue ; 
- Les préconisations du Plan Communal de Sauvegarde pour la situation attendue. 

 
 Afin de fournir la hauteur en temps réel de la Laïta, l’idéal serait de pouvoir récupérer 

l’information directement sur la centrale d’acquisition de la station hydrométrique 
Charles de Gaulle de la DREAL. Le niveau de vigilance Vigicrue sera vraisemblablement à 
récupérer par une liaison internet, type flux RSS. A noter que concernant la récupération 
de la prévision de hauteur d’eau, certaines difficultés pourront être rencontrées (non 
disponible en flux RSS). Pour l’affichage des préconisations du PCS, un système 
informatique est à imaginer et mettre en œuvre. 

 Cette action comprend l’étude de conception du panneau (graphisme, système 
informatique et de télécommunication, …), ainsi que la réalisation de cet aménagement. 

 Des frais courant sont à prévoir, pour la récupération des données et la maintenance 
générale. 

   
 Ci-dessous, une photographie d’un panneau de ce type, relativement basique, implanté à 

Orléans en bordure de la Loire.  

 
 
Territoire concerné 

 Quimperlé 
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Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à maîtrise d’ouvrage SMEIL, conception et 
réalisation confiée à une entreprise spécialisée 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse, gazette 
communale. 

   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : étude de conception, réalisation et communication 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 5      

Engagement en coût global (euros) 30 000 €          

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 30 000 euros HT 
  
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 Ville de Quimperlé : 20% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Installation du panneau. 
 Consultation du panneau par la population (enquêtes auprès des riverains). 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-6 : « Réfection de la perche du Quai Brizeux à 

Quimperlé (repères de crues) » 

 

Objectif 

 Rendre cet aménagement visible et lui permettre de jouer au mieux son rôle de 
sensibilisation au risque inondation. 

   
Description de l’action 

 Revoir l’actuel aménagement de la « perche du Quai Brizeux » à Quimperlé, qui présente 
une erreur sur la cote de la crue historique de 2001, et le rendre visible de tous afin qu’il 
puisse pleinement jouer son rôle de sensibilisation et d’acculturation au risque 
inondation. 

 Une étude préalable sera nécessaire pour vérifier les cotes historiques en fonction du lieu 
qui sera retenu, dessiner les plans de l’ouvrage et prévoir son intégration paysagère. 

 Une action de communication est également à prévoir une fois l’aménagement réalisé, 
par la presse locale, le journal communal, le site internet de la Ville, … 

   
Territoire concerné 

 Le Quai Brizeux à Quimperlé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à maîtrise d’ouvrage SMEIL 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse 

   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation de l’étude et mise en œuvre 
   

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 5      

Engagement en coût global (euros) 10 000 €          

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 10 000 euros HT 
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 Ville de Quimperlé : 20% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation de l’aménagement  
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-7 : « Repères de crues » 

 

Objectif 

 Entretenir la culture du risque par la pose de repères de crues. 
   
Description de l’action 

 Installation de repères de crues pour les crues de l’hiver 2013/2014. Prévoir la pose de 
repères de crues en cas de crue exceptionnelle survenant sur la durée du PAPI, 2016-
2021. 

 Vérification de l’exactitude des repères de crues historiques en basse-ville de Quimperlé. 
 Cette action se concentre sur Quimperlé. Si la pose de repères de crues s’avère 

techniquement possible et pertinente sur d’autres communes du bassin versant Ellé-
Isole-Laïta (Scaër mais seules des caves sont inondées, éventuellement Saint-Thurien et 
Le Faouët), une action en ce sens pourra être définie ultérieurement. 

   
Territoire concerné 

 Quimperlé.  
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à maîtrise d’ouvrage du SMEIL 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse, gazette 
communale 

   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : étude des données disponibles (laisses de crues, levés topo) et pose des repères 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 5      

Engagement en coût global (euros) 5 000 €          

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 5 000 euros HT 
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 Ville concernée : 20% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de repères posés. 
 Pour les événements de 2013-2014 : pose d’une dizaine de repères à Quimperlé. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-8 : « Protocole de retour d’expérience après crues » 

 

Objectif 

 L'objectif de cette action est de mettre en place une méthode de collecte exhaustive de 
données après chaque inondation, à l’échelle du bassin versant. 

   
Description de l’action 

 Afin de conserver la mémoire des conséquences des inondations et de mieux connaître le 
déroulement des crues, une collecte et une synthèse des données de terrain sont 
nécessaires après chaque événement, quelle que soit l'importance du phénomène. 

 Les services de l’Etat ont engagé des réflexions dans ce sens. Il s'agit donc de réaliser en 
concertation avec ces services un protocole adapté au territoire, et de l’appliquer après 
chaque événement pour collecter et analyser les données utiles au retour d’expérience, 
et les transmettre aux partenaires (services de prévision, de gestion de crise, de secours). 

 Ce protocole devra notamment cadrer la prise de photographies de laisses de crues, avec 
indication de la date et de l’heure de prise de vue, les lectures visuelles aux échelles 
limnimétriques, notamment en cas de défaillance des capteurs, le recueil des prévisions 
faites par les services de l’état et des décisions prises par les acteurs de gestion de crise. 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2017 : réalisation du protocole et mise en œuvre à chaque nouvel événement 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

10     

Engagement en coût global (euros)           

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation du protocole de retour d’expérience (REX) après crue. 
 Pourcentage de REX réalisés par rapport au nombre de crues survenues. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-9 : « Sensibiliser les scolaires au risque inondation » 

 

Objectif 

 Acculturation du risque des scolaires (collégiens). 
   
Description de l’action 

 Cette action vise à sensibiliser les scolaires de collège au risque inondation en intégrant la 
problématique dans les programmes pédagogiques des différentes matières (par les 
professeurs, par des visites, des exposés par des intervenants...). 

 L’objectif étant de leur présenter l'histoire, la géographie du site, une explication des 
phénomènes, la présentation des différents projets, du PAPI, ... 

  
 Le chargé de mission PAPI pourra contribuer à cette action (présentation de la 

problématique locale, du projet PAPI...). 
 Cette action nécessitera également l’intervention d’intervenants extérieurs ayant une 

expérience significative dans la pédagogie et la sensibilisation des scolaires. 
 Cette action devra être encadrée par les services de l’État et notamment par le 

correspondant risque désigné au sein de l'académie. 
   
 Les hypothèses suivantes sont prises pour le dimensionnement de cette action : 

- 3 demi-journées d’intervention, par un prestataire externe, par classe et par an ; 

- en considérant un objectif de travailler avec 5 classes au sein de chacun des 10 
collèges (publics et privés) présents sur le bassin versant Ellé-Isole-Laïta, sur les 6 
ans du PAPI ; 

- soit 150 interventions à programmer dans 50 classes différentes au cours des 6 
années du PAPI. 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : intervention en classes de professionnels spécialisés dans 
la pédagogie et la sensibilisation au risque inondation, avec un appui en régie SMEIL 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : presse, gazettes 
communales 

   
Echéancier prévisionnel  

2017 : définition de programme d’intervention en partenariat avec l’inspection académique 
de Rennes, procédure de marché public et choix du prestataire externe 
2017 - 2021 : interventions dans les classes, en priorisant les scolaires de Quimperlé et Scaër 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

25 10 10 10 10 

Engagement en coût global (euros)  6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 30 000 euros TTC (fournitures scolaires, matériel pédagogique, visites de 
sites, vacations d'intervenants...) 

  
 Ce coût correspond à environ 3 demi-journées d’intervention par classe (par an), en 

considérant un objectif de travailler avec 5 classes dans chacun des 10 collèges du bassin 
versant, sur la période des 6 ans du PAPI. 

  
 Le montant annuel est d’environ 6 000 euros sur la période 2017 – 2021 (5 ans). 
   
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre d’interventions pédagogiques, de visites, de conférences et d’activités d’animations 
réalisés. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
Fiche action n° I-10 : « Partenariat avec la Mission Risques Naturels » 

 

Objectif 

 Améliorer la connaissance du coût réel des inondations sur le territoire Ellé-Isole-Laïta. 
   
Description de l’action 

 Cette action vise à poursuivre la collaboration initiée courant 2015 entre le SMEIL et la 
Mission Risques Naturels (association qui regroupe la FFSA* et la GEMA**) afin d’obtenir 
une quantification du coût du dommage moyen pour un particulier et un professionnel 
suite aux différentes crues historiques sur Quimperlé et Scaër, ainsi qu’au fur et à mesure 
de l’apparition de nouveaux événements. 

 Cette collaboration devrait permettre d’analyser l’évolution du coût des inondations sur 
ces communes pour des crues comparables, susceptible de refléter l’impact des efforts 
de réduction de la vulnérabilité des enjeux. 

  
 Il est également envisagé de réaliser des « courbes d’endommagement » à partir des 

données locales afin de pouvoir estimer plus précisément le coût d’une inondation 
constatée en fonction de sa période de retour et d’améliorer les futures Analyses Multi-
Critres et Analyses Coûts – Bénéfices, qui visent à quantifier les dommages que l’on évite 
à chaque crue en comparaison des coûts liés aux aménagements envisagés. 

 Les méthodes nationales d’évaluation des coûts générés par les inondations sont 
approximatives et non adaptées aux particularités locales. Sur Quimperlé, de nombreux 
rez-de-chaussée ne sont par exemple plus habités aujourd’hui, ce qui amène à surestimer 
les estimations de dommage basées sur des outils nationaux. 

  
 * FFSA : « Fédération Française des Sociétés d’Assurances » 
 ** GEMA : « Groupement des entreprises Mutuelles d’Assurance » 
   
Territoire concerné 

 Les villes touchées par le risque inondation à l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta, 
principalement Quimperlé et Scaër. 

   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : partenariat MRN 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : 

 
Echéancier prévisionnel 

 2016 : définition du partenariat SMEIL – MRN. Quantification du coût des inondations 
historiques, analyse de leur évolution 

 2016 – 2021 : quantification du coût de chaque nouvelle inondation 
 2020 – 2021 : réalisation des courbes d’endommagement locales 

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 23 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 5 5 5 5 5 5 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 En régie 
 
Indicateurs de suivi/réussite 

 Calcul du coût des principales inondations historiques (1974, 1995, 2000, 2001, 
2013/2014, …) sur Quimperlé et Scaër, et analyse de leur évolution. 

 Réalisation des courbes d’endommagement locales  
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-11 : « Accompagnement à la réalisation des DICRIM » 

 

Objectif 

 Accompagner les communes du bassin versant pour la réalisation de leur DICRIM. 
 Communiquer auprès des riverains et professionnels sur l’existence des DICRIM. 
   
Description de l’action 

 Le DICRIM, ou « Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs », a pour but 
d’informer les habitants d’une commune sur les risques naturels et technologiques les 
concernant, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre, 
et les moyens d’alerte en cas de risque. Il indique également les consignes de sécurité 
individuelles à respecter, qui doivent faire l’objet d’une campagne d’affichage. 

 A ce jour, seule la Ville de Quimperlé a adopté un DICRIM (mis à jour en 2014) à l’échelle 
du bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 

  
 L’action envisagée consiste à sensibiliser l’ensemble des communes du bassin versant 

dans leur obligation réglementaire de réaliser leur DICRIM (zone de sismicité 2), et à 
accompagner celles soumises au risque inondation pour la réalisation de ce document. 

 Le chargé de mission « Prévention des inondations » du SMEIL animera cette action :  
- en réalisant une campagne d’informations pour rappeler les obligations des 

communes en matière d’information préventive ; 

- en proposant un appui méthodologique aux communes pour rédiger la partie 
« risque inondation » des DICRIM ; 

- en produisant un bilan chiffré de l’action à mi-parcours (état d’avancement des 
DICRIM en cours et nombre de DICRIM finalisés). 

 Une action de communication visant à informer la population de l’existence du DICRIM 
devra être réalisée par les communes une fois leur DICRIM adopté. 

 

Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : accompagnement des communes 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse, gazettes 
communales, réunions publiques communales une fois le document adopté 

   
Echéancier prévisionnel  

 2018 - 2019 : accompagner les communes doté d’un PPRI prescrit ou approuvé ainsi que 
celle soumises au risque de submersion marine 

 2020 - 2021 : accompagner les communes restantes soumises au risque inondation 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL   10 10 10 5 

Engagement en coût global (euros)   2 000 €    

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 2 000 euros TTC pour les frais de communication (1 500 euros de 
conception + 500 euros de frais d’impression et de distribution pour chacune des 30 
communes). 

 L’accompagnement des communes se fera en régie SMEIL. 
  
 Etat (FPRNM) : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de DICRIM réalisés. 
 Nombre de communications faites vis-à-vis de ces documents. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-12 : « Accompagnement pour la réalisation des 

prescriptions réglementaires relatives au camping identifié à risque » 

 

Objectif 

 L’objectif est d’accompagner la mairie de Locunolé ainsi que le camping de Ty Nadan à 
réaliser leurs obligations réglementaires vis-à-vis de la prévention du risque inondation 
concernant ce camping identifié à risque par la Préfecture. 

   
Description de l’action 

 L’arrêté préfectoral n° 2011-0260 du 22/02/2011 classe le Camping de Ty Nadan, riverain 
de l’Ellé sur Locunolé, en zone soumise à un risque naturel prévisible. 

 Cet établissement présente une capacité d’accueil de 325 places. Il s’agit de l’unique 
camping représentant un enjeu vis-à-vis du risque inondation sur le bassin versant. 

 L’action consiste en un accompagnement en régie du SMEIL de la mairie de Locunolé 
pour la réalisation des prescriptions réglementaires à définir (prescriptions d’information, 
d’alerte et d’évacuation, délai pour leur réalisation), ainsi qu’un accompagnement de cet 
établissement pour la mise en œuvre de ces prescriptions. 

   
Territoire concerné 

 Camping de Ty Nadan, sur la commune de Locunolé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : action d’accompagnement en régie  
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Affichage de l’arrêté 

préfectoral en mairie et sur le site du camping 

   
Echéancier prévisionnel  

 2020-2021 : réalisation de l’action 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL     8 3 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : action en régie 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Définition des prescriptions par l’autorité compétente. 
 Application des prescriptions définies par le camping.  
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-13 : « Sensibiliser les riverains et le grand public au 

risque inondation » 

 

Objectif 

 Sensibiliser par des manifestations culturelles, des expositions et des visites de terrain les 
habitants du bassin versant et le grand public au risque inondation (culture du risque). 

   
Description de l’action 

 Entretenir la culture du risque inondation s’avère essentiel pour ne pas aggraver l’actuel 
risque par oubli de l’aléa et des mesures de préventions. 

 Cette action se décompose en trois sous actions principales : 

- Faire vivre l’exposition itinérante du SMEIL sur le risque inondation ; 

- Proposer en lien avec les offices de tourisme et autres structures de promotion du 
tourisme des visites guidées sur la thématique du risque inondation ; 

- promouvoir auprès des structures organisatrices d’événements culturels la tenue 
de manifestations culturelles en lien avec les inondations (land art, …). 

 

 L’exposition itinérante du SMEIL sur le risque inondation, réalisée dans le cadre du SAGE 
Ellé-Isole-Laïta, circule depuis février 2014 sur l’ensemble des communes du bassin 
versant. 

 L’objectif concernant cette exposition est de continuer à la faire vivre en assurant sa 
promotion et l’animation nécessaire autour de cet outil, en régie SMEIL. Cette exposition 
est susceptible d’être accueillie par les communes, mais également par les industriels et 
entreprises du bassin soumis au risque inondation, les établissements scolaires, offices du 
tourismes, … 

 
 Concernant les visites guidées sur le thème du risque inondation, l’objectif est 

notamment d’associer le SMEIL à la tenue des visites d’ores et déjà organisées tous les 
étés en basse-ville de Quimperlé, notamment par la Société d’Histoire du Pays de 
Kemperlé, afin d’apporter la vision des actions en cours ou envisagées dans le cadre du 
PAPI à l’échelle du bassin versant. 

 

 Quant à l’action d’accompagnement des structures organisatrices d’événements culturels 
afin de promouvoir la tenue de tels événements sur la thématique inondation, elle sera 
réalisée en régie SMEIL auprès des établissements scolaires, mairies (TAP), structures 
organisatrices de festivals, … 

  
 La réalisation d’événements culturels de type Land Art par les riverains ou les jeunes dans 

le cadre de leurs activités scolaires ou périscolaires, avec un appui technique du SMEIL, 
est une piste à privilégier pour la mise en œuvre de cette action. 
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 Une autre piste est la promotion de la thématique inondation auprès des organisateurs 
et professionnels du spectacle dans le cadre de l’organisation des événements locaux 
annuels ou biannuels (Festival Les Rias, …). 

  
 La mise en œuvre de cette action pourrait aboutir à l’accompagnement de ces 

organismes pour une demande de subvention auprès de l’Etat ou du Conseil 
Départemental du Finistère, dans le cadre de la réalisation d’un spectacle œuvrant à la 
culture du risque inondation sur Quimperlé. Cela pourrait prendre la forme d’une future 
action à intégrer par avenant au présent PAPI, sous maîtrise d’ouvrage d’une association 
de spectacles par exemple. 

   

 
Scénographie « Quiétude » 

(http://www.rhonealpes.ecologie.gouv.fr/includ 
e/publi/pdf/RepCrues_BFaou.pdf page 113) 

Scénographie « Quiétude » (http://www.rival.fr) 

 

 

  
 La rochelle « Xynthia + 20 cm », © FTV 

  
 Un travail d’étude a été réalisé pour le SMEIL en 2011 par des étudiants de Master de 

l’institut de Géoarchitecture de l’université de Bretagne occidentale sur ce sujet, qui 
pourra servir de base aux réflexions. 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : accompagnement en régie 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) :   
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Echéancier prévisionnel  

 2016-2021 : réalisation de l’action 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 20 24 30 30 30 36 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre d’installation de l’exposition inondation et de visites. 
 Nombre de participation du SMEIL aux visites guidées organisées sur la thématique 

inondation. 
 Nombre d’événements culturels programmés sur la thématique inondation. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-14 : « Logements et entreprises résilients témoins » 

 

Objectif 

 Encourager les actions de réduction de la vulnérabilité des habitations soumises au risque 
inondation. 

   
Description de l’action 

 Cette action vise la constitution d’un réseau d’habitants en zone inondable ayant adapté 
leur logement afin d’en réduire sa vulnérabilité et ayant adopté de bonnes pratiques 
permettant de réduire le risque en cas de crise et d’accélérer le retour à la normale. 

 L’idée est de partager les retours d’expériences positifs, et notamment de permettre aux 
personnes désirant s’équiper de visiter des habitations résilientes afin de s’en inspirer. 
Ainsi, une mise en relation sera organisée entre les locataires ou propriétaires désireux 
de s’équiper et ceux d’ores et déjà équipés et acceptant d’ouvrir gracieusement leur 
porte pour partager leur expérience. 

 Une action comparable sera également menée auprès des professionnels, commerçants 
et industriels.  

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. :  

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse, gazettes 
communales, relai de l’information par le démonstrateur itinérant des techniques de 
réduction de la vulnérabilité (action I-3) 

   
Echéancier prévisionnel  

 2017 – 2021 : animation du réseau 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

10 10 10 10 15 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : action menée en régie SMEIL 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de visites de logements et d’entreprises équipés.  
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-15 : « Accompagner à la réalisation des Plans 

Particuliers de Mise en Sûreté » 

 

Objectif 

 Cette action concerne les établissements scolaires situés en zone inondable (PPRI), c’est-
à-dire l’école maternelle-primaire et le collège Sainte-Croix de la basse ville de 
Quimperlé. 

 Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la 
communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de téléphone, 
d'électricité, intervention des secours très différée,...). 

 Afin que ces établissements scolaires soient préparés à la "gestion de crise", l’objectif est 
qu’ils élaborent un "plan particulier de mise en sûreté" (PPMS). 

   
Description de l’action 

 La circulaire n° 2002-119 du 29 mai demande que chaque établissement scolaire élabore 
son PPMS. L’objectif de ce plan étant d’être prêt, face à une situation de crise liée à la 
survenue d'un accident majeur, à assurer la sécurité des élèves et des personnels, en 
attendant l'arrivée des secours extérieurs, et à appliquer les directives des autorités. 

  
 Le PPMS doit être adapté aux spécificités de l'établissement scolaire, et doit prendre en 

compte : les risques majeurs liés à l’environnement, les composantes de l’établissement 
(effectifs, bâti...), la prise en charge particulière des élèves et personnels lors des activités 
" extra-muros " ainsi que durant les horaires d'internat et les activités péri-éducatives, 
sans oublier celle des publics à besoins spécifiques (handicapés, Projet d’Accueil 
Individualisé). 

  
 Le PPMS doit permettre de répondre aux questions suivantes : 

- Quand déclencher l'alerte et activer le PPMS ? 
- Comment déclencher l'alerte ? 
- Quelles consignes appliquer dans l'immédiat ? 
- Où et comment mettre les élèves et les personnels en sûreté ? 
- Comment gérer la communication avec l'extérieur ? 
- Quels documents et ressources sont indispensables lors de l'activation du plan ? 

 
 Cette action vise donc à accompagner, en régie SMEIL, l’école maternelle-primaire et le 

collège Sainte-Croix de Quimperlé pour la réalisation de leur PPMS, ce qui nécessitera 
l’application d’une méthodologie permettant : 

- D’identifier les risques majeurs prévisibles auxquels l'établissement est exposé ; 
- De constituer un groupe de personnes ressources ; 
- De sélectionner les lieux de mise en sûreté adaptés ; 
- De prévoir les moyens logistiques nécessaires ; 
- D’organiser l'information des personnels, élèves et parents ; 
- D’organiser un exercice de simulation pour valider le PPMS. 
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 Une fois réalisé, le PPMS devra être communiqué au maire de la commune, à l'inspecteur 
d'académie (qui le tient à disposition du préfet), au recteur, ainsi qu'à la collectivité 
territoriale de rattachement. 

 Des exercices réguliers, au minimum une fois par an, devront également être réalisés, et 
le PPMS devra être réactualisé en cas d’évolutions de l'établissement, des risques 
environnants ou du fait de remarque des secours locaux. 

   
Territoire concerné 

 Basse-ville de Quimperlé 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation de l’action 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 10      

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL. 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation des deux PPMS de l’école maternelle-primaire et du collège Sainte-Croix de 
Quimperlé. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-16 : « Sensibiliser les communes de Scaër et de 

Clohars-Carnoët pour l’élaboration de leur PCS » 

 

Objectif 

 Sensibiliser les communes de Scaër (soumise au risque inondation) et de Clohars-Carnoët 
(soumise au risque submersion marine) à la réalisation d’un Plan Communal de 
Sauvegarde et les accompagner, si elles s’engagent dans la démarche, dans la réalisation 
de ces plans et la tenue d’exercices de gestion de crise. 

   
Description de l’action 

 Les communes de Scaër et de Clohars-Carnoët n’ont pas d’obligation de réaliser un PCS. 
Néanmoins, Scaër sera prochainement soumis à cette obligation, dès que son PPRI, 
aujourd’hui prescrit, aura été réalisé et approuvé. 

 Et la commune de Clohars-Carnoët fait l’objet d’une cartographie de l’aléa submersion 
marine par les services de l’Etat, qui pourrait l’inciter à se préparer à la gestion de crise 
pour ce type d’événement. 

  
 Cette action consiste donc en une sensibilisation, en régie SMEIL, des communes sur les 

risques d’inondation et de submersion marine, les compétences du maire en matière de 
sécurité, ainsi qu’à les accompagner pour l’élaboration de leur PCS si elles souhaitent 
s’engager dans cette démarche. 

 
 Si ces communes souhaitent s’engager dans la démarche d’élaboration d’un PCS, celui-ci 

pourrait être réalisé en régie communale, avec une assistance technique du SMEIL et une 
concertation des acteurs locaux de la gestion de crise et de secours. 

 Des exercices de gestion de crise seraient alors à prévoir pour tester ces PCS et leur 
opérationnalité. Ainsi que des actions de communication suite à l’adoption de ces PCS, 
dans la presse et sous la forme de réunions publiques. 

   
Territoire concerné 

 Communes de Scaër et de Clohars-Carnoët 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. :  
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) :  

   
Echéancier prévisionnel  

 2017-2021 : réalisation de l’action 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

5  5  5 

Engagement en coût global (euros)       

      
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL. 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Actions de sensibilisation et de communication réalisées par le SMEIL auprès des 
communes. 

 Nombre de PCS élaborés. 
 Nombre d’exercices réalisés. 
 Nombre d’actions de communication réalisées une fois les PCS adoptés. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-17 : « Accompagner à la réalisation des Plans 

d’Organisation de Mise en Sûreté, des Plans de Continuité d’Activité et 

de services, pour les entreprises et ERP» 

 

Objectif 

 L’objectif est de promouvoir l’élaboration des Plans d’Organisation de Mise en Sûreté 
(POMS) pour les entreprises et établissements recevant du public afin qu’ils mettent en 
place une organisation interne leur permettant d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens présents dans l’établissement, jusqu’à la fin de l’alerte ou l’arrivée des secours. 

  
 Cette action vise également l’adoption de plans de continuité d’activité (PCA) et de plans 

de continuité de service (PCS) permettant à une organisation (publique ou privée) de lui 
garantir la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’un sinistre ou d’un 
événement perturbant gravement son fonctionnement normal. 

   
Description de l’action 

 A l’instar des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) qui doivent être mis en place 
dans les établissements scolaires pour faire face à l’accident majeur, les responsables et 
décideurs locaux ont tout intérêt à promouvoir et généraliser le Plan d’Organisation de 
Mise en Sûreté (POMS) dans les entreprises et les établissements recevant du public. 

  
 Cette action vise donc l’accompagnement des entreprises et des établissements recevant 

du public, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des 
Métiers. 

 L’objectif étant de faciliter la mise en place par le chef d’établissement d’une procédure 
interne permettant de garantir la mise en sécurité du public et des salariés en cas 
d’évènement majeur, notamment de type inondation. 

  
 Le POMS doit permettre de répondre aux questions suivantes : 

- Quels sont les risques auxquels mon établissement est soumis ? 
- Comment serai-je alerté ? 
- Comment répercuter l’alarme dans mon établissement ? 
- Où et comment mettre les personnes en sûreté ? 
- Où et comment mettre mes outils de travail en sécurité ? 
- Comment gérer la communication avec l’extérieur ? 

   
 Cette action vise également l’accompagnement des entreprises et établissements 

recevant du public pour la réalisation d’un plan de continuité d’activité (PCA),ou plan de 
continuité de service (PCS) en cas de services publics, afin de permettre un 
fonctionnement, même dégradé, en temps de crise ou une reprise plus rapide de 
l’activité après sinistre. 
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 Cet accompagnement se concrétisera notamment par la diffusion d’un guide 
méthodologique permettant de faciliter la réalisation d’un PCA, réalisé en 2013 par les 
services de l’Etat, ainsi que par l’organisation avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et la Chambre des Métiers de réunions destinées à promouvoir la réalisation 
des POMS et PCA. 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta, prioritairement Quimperlé 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre des Métiers, la COCOPAQ et la Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2017-2021 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

10  10  10 

Engagement en coût global (euros)  1 000 €     

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : 1 000 euros TTC pour l’impression et la diffusion du guide national 
  
 Etat : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 

  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de POMS et de PCA élaborés. 
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n° I-18 : « Promouvoir la réalisation des plans familiaux de 

mise en sûreté » 

 

Objectif 

 L’objectif de cette action est de diffuser à l’ensemble des foyers de la basse-ville de 
Quimperlé situés en zone inondable le guide intitulé « Je me protège en famille », réalisé 
en 2010 par le Ministère de l’Intérieur avec l’Institut des Risques MAjeurs (IRMA), qui 
propose une méthodologie pour la réalisation d’un Plan Familial de Mise en Sûreté 
(PFMS). 

   
Description de l’action 

 La fréquence des catastrophes majeures oblige à considérer les risques naturels et 
technologiques comme des réalités susceptibles de perturber notre vie. Les sinistres 
surviennent souvent brutalement et désorganisent notre quotidien, rendant parfois 
inopérants les réseaux routiers, d’alimentation en gaz, en eau, en électricité… Ces 
désordres peuvent gêner durablement la progression des secours et accroître chez une 
victime le sentiment de solitude. 

 La préparation à la gestion des crises est une responsabilité partagée. Elle incombe aux 
pouvoirs publics mais également à chaque citoyen. 

  
 Le guide « Je me protège en famille », édité en 2010 par le Ministère de l’Intérieur et 

l’Institut des Risques MAjeurs (IRMA), aide chaque foyer à organiser son autonomie 
durant la phase critique de survenue d’une crise comme une inondation généralisée. Ce 
guide permet l’élaboration d’un PFMS avec l’ensemble de la famille afin de renforcer la 
capacité du foyer à surmonter les situations difficiles grâce à la connaissance : 

- des risques auxquels le foyer peut être exposé ; 
- des moyens d’alerte qui avertissent d’un danger ; 
- des consignes de sécurité à respecter pour sa sauvegarde ; 
- des lieux de mise à l’abri préconisés par les autorités. 

  
 Ce guide est complété par un CD-ROM « j’apprends à me protéger ». Ce support 

d’information présente pour chaque risque : 
- une description synthétique ; 
- les réflexes à adopter ; 
- des informations pour tous sous forme de brochures, de jeux… ; 
- des liens internet utiles. 

  
 Cette action vise la diffusion de ce guide à l’ensemble des foyers de la zone inondable de 

Quimperlé et une mise à disposition lors de l’installation du démonstrateur des 
techniques de réduction de la vulnérabilité (action I-3). 
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 La distribution de ce guide sera complétée par la distribution d’une plaquette sur « Que 
faire avant, pendant et après les inondations ? ». Le travail de conception de cette 
plaquette sera mutualisé avec l’EPAGA (Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion du bassin versant de l’Aulne). 

   
Territoire concerné 

 Zone inondable de Quimperlé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2017-2021 : réalisation de l’action 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

5  5  5 

Engagement en coût global (euros)  5 000 €     

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : 5 000 euros TTC 
  
 Etat : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 

  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de guides pour l’élaboration des PFMS distribués. 
 Nombre de plaquettes « Que faire avant, pendant et après les inondations ? » 

distribuées. 
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Fiche action n° II-1 : « Chaîne d’observateurs de crues » 

 

Objectif 

 Collecter, centraliser et analyser l’ensemble des informations ponctuelles disponibles 
auprès des acteurs locaux du bassin versant en cas d’inondation pressentie, pour ensuite 
pouvoir leur rediffuser une analyse globale de l’évolution de la situation à l’échelle du 
bassin. 

   
Description de l’action 

 Cette action consiste, en période de risque d’inondation, à mutualiser les observations et 
informations collectées par l’ensemble des acteurs locaux répartis sur le bassin versant, 
tels que les associations de pêche, de sports nautiques, les services communaux, le SDIS, 
les industriels, … afin de pouvoir réaliser un point sur la situation observée à l’échelle du 
bassin versant et son évolution, qui pourra être mis à disposition des acteurs locaux en 
charge de la gestion de crise. 

  
 L’objectif est notamment d’anticiper au maximum les 1ers débordements et l’arrivée des 

1ers dommages, notamment sur les territoires du bassin versant non couverts par les 
prévisions des services de l’Etat. 

  
 Cette action nécessitera la création et l’animation d’un réseau d’observateurs de crues, 

c’est-à-dire l’identification d’acteurs locaux ressources, des informations qu’ils sont 
susceptibles de fournir en cas de crise, la mise à jour régulière de leurs coordonnées, … 
Une animation régulière du réseau sera nécessaire pour assurer son fonctionnement en 
cas de crise. 

  
 Une telle action de suivi d’un réseau d’observateurs de crues et de l’évolution de la 

situation à l’échelle du bassin est susceptible de nécessiter la mise en place d’une 
organisation d’astreintes pour le porteur de projet, afin d’assurer l’animation de ce 
réseau en période à risque inondation. 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
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Echéancier prévisionnel  

 2016 : mise en place de l’organisation nécessaire au sein du SMEIL 
 2016 – 2021 : animation du réseau d’observateurs de crues et surveillance de la situation 

en période à risque 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 18 12 10 10 10 10 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Création d’un réseau d’observateurs de crues. 
 Production de bulletin de suivi de la situation à l’échelle du bassin versant lors de chaque 

événement jugé à risque. 
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Fiche action n° II-2 : « Favoriser les échanges entre le SPC VCB et les 

acteurs locaux de la gestion de crise, hors crise » 

 

Objectif 

 Favoriser les échanges entre le SPC et les acteurs locaux de la gestion de crise pour 
renouer la confiance et œuvrer à une appropriation de la prévision des crues. 

 Optimiser les retours d’expériences après chaque événement pour améliorer la prévision. 
   
Description de l’action 

 Hors période de crise, initier des rencontres entre le SPC Vilaine-Côtiers Bretons et les 
acteurs locaux en charge de la gestion de crise et des secours, c’est-à-dire la Ville de 
Quimperlé (services techniques en charge des Risques Majeurs et élus concernés), le 
SDIS29, la gendarmerie ainsi que le service voirie du Département du Finistère (Agences 
Techniques Départementales de Scaër et Quimperlé), afin d’expliciter les modalités de la 
prévision des crues faite par les services de l’Etat, et d’échanger sur le fonctionnement 
hydrologique du bassin versant et de mutualiser les retours d’expérience après chaque 
nouvel événement. 

   
 L’objectif est d’œuvrer à une appropriation de la prévision des crues par les acteurs 

locaux de la gestion de crise, afin notamment de faciliter la mise en œuvre des actions du 
Plan Communal de Sauvegarde en cas d’inondation. 

   
 Ces rencontres permettront également d’échanger sur les données locales existantes et 

disponibles utiles à la prévision, concernant notamment les enjeux exposés au risque ou 
les aménagements de prévention des inondations existants. 

  
 Les industriels du bassin versant soumis au risque inondation qui souhaiteraient assister à 

ces rencontres pourraient également être conviés. 
   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
  

Echéancier prévisionnel  

 2016 : rencontre et présentation de la prévision des crues faite par le SPC. 
 2016 - 2021 : rencontre après chaque crue de 1ers débordements ou à l’origine de 

dommages. 
   

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 42 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 2 3  5  5 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de rencontres effectuées, de retours d’expériences partagés. 
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Fiche action n° II-3 : « Réalisation d’abaques simples de surveillance de 

la période à risque pour les acteurs locaux de la gestion de crise » 

 

Objectif 

 Anticiper au maximum l’arrivée d’une période à risque vis-à-vis des inondations pour 
permettre aux acteurs locaux de la gestion de crise la mise en œuvre d’une veille et d’une 
organisation optimale pour assurer le suivi de la situation et la gestion de crise. 

   
Description de l’action 

 Réaliser des abaques simples de cumuls pluviométriques permettant de suivre l’atteinte 
de seuils critiques en termes de précipitations reçues à l’échelle du bassin versant, 
susceptibles de provoquer des débordements de cours d’eau sur les secteurs à enjeux. 

 La réalisation de ce type d’outil nécessite l’exploitation des chroniques historiques de 
précipitations disponibles à l’échelle du bassin versant et des chroniques de hauteurs 
d’eau au droit des sites à enjeux (Scaër, Quimperlé et les industriels situés au fil de l’eau). 

 Une fois ce type d’outil réalisé pour chaque secteur à enjeu, son exploitation nécessitera 
l’acquisition quotidienne des données pluviométriques locales, qui restera à la charge de 
chaque utilisateur (services techniques communaux, industriels). 

   
Territoire concerné 

 Bassin versant, principalement Scaër, Quimperlé et les industriels au fil de l’eau. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2020 : création des abaques  
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL     15  

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre d’abaque réalisé. 
 Nombre de période à risque anticipée avec succès grâce à l’utilisation de ces outils.  

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 44 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Fiche action n° II-4 : « Catalogue de cartes de crues » 

 

Objectif 

 Il s'agit de compléter le dispositif actuel de prévision des crues du SPC VCB à l’échelle du 
bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 

 Il est visé la réalisation d’un catalogue de crues qui permette de faire correspondre pour 
différents niveaux de hauteurs d’eau à la station de référence Charles de Gaulle 
l’extension de la zone inondée correspondante. Ce catalogue sera utilisé pour les 
prévisions Vigicrue et permettra une meilleure anticipation des mesures de sauvegarde, 
de secours et d’évacuation à mettre en œuvre en cas de crise.  

   
Description de l’action 

 Actuellement, les prévisions sont fournies par le SPC en hauteurs d'eau au droit des 
stations de vigilance définies dans le RIC (Règlement de surveillance, de prévision et de 
transmission de l’information sur les crues), c’est à dire de la station Charles de Gaulle à 
Quimperlé. Le SPC ne dispose pas d’un modèle hydraulique fin permettant, au fur et à 
mesure des prévisions faites de hauteurs d’eau, de définir l’extension de la zone 
inondable attendue au droit des secteurs à enjeux. 

 La réalisation d’un catalogue de crues permettra de disposer, pour différents niveaux de 
hauteurs d’eau à Charles de Gaulle, de l’extension de la zone inondée correspondante. 

 Cette action s’intègre dans la démarche générale des SPC visant à passer de la prévision 
des crues à la prévision des inondations, conformément aux directives nationales du 
MEDDE. 

  
 Cette action sera réalisée en régie Etat (DREAL). Son élaboration nécessitera de s'appuyer 

sur les données existantes, notamment sur le PPRI de Quimperlé-Tréméven et les études 
hydrauliques menées par la Ville de Quimperlé et le SMEIL. 

  Le travail consistera en la modélisation au droit de la basse ville de Quimperlé de 
plusieurs scénarios de crues (de courantes à exceptionnelles, dont la crue centennale du 
PPRI). 

  
 Une attention particulière devra être portée pour la prise en compte des travaux menés 

par la Ville de Quimperlé suite à la crue de 2000 ayant conduit à fortement réduire les 
lignes d’eau en crue. 

 Les modélisations réalisées dans le cadre de l’étude Artelia (2014, SMEIL) pourront être 
utiles à la réalisation de ce catalogue de cartes de crues.  

 

 Une fois réalisé, le catalogue de crue devra être mis à la disposition de la Ville de 
Quimperlé pour permettre une mise à jour optimale du Plan Communal de Sauvegarde 
de la Ville, rendue nécessaire par l’adoption d’un nouveau RIC par le SPC VCB courant 
2015. 
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Territoire concerné 

 Basse-ville de Quimperlé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Etat 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : En partenariat avec le SMEIL et la Ville de Quimperlé 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2016 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 3      

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie Etat 
 Etat : 100 % 
  

Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation du catalogue de carte de crue. 
 Exploitation de ce catalogue pour la fourniture d’enveloppe de crue lors des prévisions du 

SPC. 
 Exploitation de ce catalogue pour la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde de la 

Ville de Quimperlé. 
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Axe 3 : alerte et gestion de crise 

Fiche action n° III-1 : « Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 

de la Ville de Quimperlé et réalisation d'exercices de gestion de crise » 

 

Objectif 

 Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Quimperlé, en cohérence avec les 
futurs niveaux de vigilance du SPC VCB (futur RIC qui devrait entrer en vigueur courant 
2015). 

 Réalisation d'exercices de gestion de crise. 
   
Description de l’action 

 La ville de Quimperlé devra revoir son Plan Communal de Sauvegarde une fois le futur 
Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues 
(RIC) du SPC VCB approuvé (courant 2015 a priori). En effet, les niveaux de vigilance 
devraient évoluer avec ce futur RIC, hors le PCS est basé sur ces niveaux de vigilance à la 
station Charles de Gaulle sur la Laïta. 

 Cette action consiste à mettre à jour le PCS de Quimperlé, pour notamment lever les 
incertitudes qui subsistent sur les différentes valeurs altimétriques indiquées dont 
certaines sont en IGN NGF et d’autres font référence à l’échelle limnimétrique de 
référence (Charles de Gaulle), mais également intégrer l’impact des travaux réalisés suite 
à la crue de 2000 et faciliter la lecture et la compréhension générale du document, dans 
la mesure du possible. 

 Cette action nécessitera d’associer les acteurs locaux de la gestion de crise, et 
notamment le SDIS 29 et la gendarmerie, mais également la COCOPAQ, les services voirie 
du Conseil Départemental du Finistère, … 

  
 Cette action sera effectuée en régie Ville de Quimperlé avec un appui technique du 

SMEIL. Elle nécessitera un partenariat étroit avec les services de l’Etat, afin notamment 
de bénéficier des travaux menés dans le cadre de l’élaboration du catalogue de carte de 
crues (action II-5). Leur prise en compte devrait permettre d’intégrer l’impact des travaux 
de 2005-2006 (modélisation hydraulique permettant la définition de la zone ennoyée 
pour une hauteur d’eau prévue à la station Charles de Gaulle). 

  
 Une attention particulière devra être portée par la Ville de Quimperlé sur la gestion de 

crise concernant les bâtiments et monuments communaux relevant du patrimoine 
historique et culturel de la ville de Quimperlé (abbaye Sainte-Croix, Présidial, Maison des 
Archers,…) afin d’éviter leur endommagement en cas d’inondation. 

  
 Des exercices de gestion de crise devront être réalisés, en régie Ville de Quimperlé avec 

l’appui du SMEIL, afin d’entretenir les réflexes et la connaissance des protocoles à mettre 
en œuvre en période de crise (PCS). 

 Ils permettront également d’identifier les contacts à privilégier en temps de crise avec les 
services de secours (SDIS29, Gendarmerie), le Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (SIDPC), le Référent Départemental Inondation de la DDTM, et de veiller 
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au bon fonctionnement des échanges entre le Poste Communal de Crise et ces différents 
acteurs. 

 Un exercice devra être réalisé dans le cadre de la révision du PCS, puis 2 exercices sur la 
période du PAPI, de manière biannuelle. 

   
Territoire concerné 

 Quimperlé 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage SMEIL 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse, gazette 
communale, réunion publique une fois le nouveau PCS adopté 
 

Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation de l’action 
 L’adoption du nouveau RIC du SPC est un préalable nécessaire, ainsi que la réalisation de 

l’action II-4 par les services de l’Etat. 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 20      

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie Ville de Quimperlé 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Adoption du nouveau PCS mis à jour. 
 Actions de communication sur ce nouveau PCS (article presse, réunion publique). 
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Axe 3 : alerte et gestion de crise 

Fiche action n° III-2 : « Sensibiliser la gendarmerie de Quimperlé à 

l’intérêt de réaliser un plan de gestion crise en cas d’inondation ainsi 

qu’un plan de continuité de services » 

 

Objectif 

 Sensibiliser la caserne de gendarmerie de Quimperlé à l’intérêt d’adopter des plans de 
gestion de crise et de continuité de service pour faire face en cas d’inondation 
généralisée de la basse-ville de Quimperlé et du site de la caserne (comme ce fut le cas 
lors de la crue de décembre 2000). 

  
Description de l’action 

 La caserne de gendarmerie de Quimperlé regroupe : 
- la compagnie de Gendarmerie de Quimperlé dont la zone d’intervention s’étend 

sur l’ensemble du Sud Finistère (soit environ 80 000 habitants), puisqu’elle 
supervise les brigades de Gendarmeries de Quimperlé, Arzano, Bannalec, Scaër, 
Rosporden, Pont-Aven et Moëlan-sur-Mer ; 

- deux unités spéciales : la brigade des recherches (spécialisé dans le judiciaire) et le 
Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG, spécialisé dans 
l’intervention) 

- la communauté de brigade de Quimperlé qui regroupe deux unités : la brigade de 
proximité de Quimperlé et la brigade de proximité d’Arzano. Ces unités 
interviennent sur les communes de Quimperlé, Arzano, Mellac, Baye, Rédéné, 
Locunolé, Guilligomarch, Querrien et Trémeven, soit une population d'environ 24 
000 habitants. 

- des logements pour le personnel qui sont répartis sur le site du cloître place 
Charles de Gaulle (15 foyers), ainsi que sur la résidence située rue des abattoirs en 
rive gauche de l’Ellé (10 foyers). 

  
 Lors de la crue de décembre 2000, l’ensemble du site s’est retrouvé encerclé par les 

eaux, et l’ensemble des moyens matériel, et notamment des véhicules, n’avait pu être 
évacué. 

 Dans ce cas de figure, la continuité de service n’est plus assuré, il devient par exemple 
impossible à un habitant de Quimperlé de venir porter plainte en cas d’incident. 

  
 Les travaux entrepris par la Ville de Quimperlé suite à la crue de 2000 ont permis de 

réduire la vulnérabilité du site. Cependant, celui-ci reste inondable pour la crue 
centennale (PPRI, étude Artelia 2014). 

 A noter que sur le site de la compagnie de gendarmerie figure également une cuve à fioul 
enterrée, dont il faudrait s’assurer en cas de crue qu’elle ne puisse être à l’origine d’une 
pollution accidentelle. 
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 Cette action consiste donc pour le SMEIL à sensibiliser la compagnie de gendarmerie à 
élaborer un plan interne de gestion de crise, ainsi que d’un plan de continuité de service 
en cas d’inondation. 

  
 Si la Gendarmerie accepte de porter une action pour l’élaboration de ces plans, cette 

action pourra être intégrée par avenant à mi-parcours du PAPI, sous maîtrise d’ouvrage 
de la Gendarmerie. 

   
Territoire concerné 

 Locaux de la caserne de gendarmerie de Quimperlé, qui possède une aire d’influence 
étendue à l’ensemble du Sud Finistère (80 000 habitants). 

   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 2017-2019 : réalisation de l’action 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

5  5   

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Acceptation de la Gendarmerie de porter une action de réalisation d’un plan de gestion 
de crise et d’un plan de continuité de service 
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Axe 3 : alerte et gestion de crise 

Fiche action n° III-3 : « Communiquer sur les coupures de gaz en cas 

de risque d’inondation et œuvrer à limiter ses coupures en améliorant 

la collaboration entre GRDF et les services de gestion de crise » 

 

Objectif 

 Sensibiliser la population sur le risque de coupure de gaz lié au risque inondation et les 
bonnes pratiques à adopter. 

 Améliorer la collaboration entre GRDF et les services de gestion de crise pour limiter au 
maximum les périodes de coupures de gaz en période de risque d’inondation. 

   
Description de l’action 

 La grande majorité des crues se produisent en hiver et les coupures préventives de 
distribution de gaz par GRDF, en cas d’inondation pressentie, entrainent de ce fait la 
perte du moyen de chauffage pour de nombreux riverains, ce qui peut parfois les obliger 
à quitter leur domicile. 

 Il a également été constaté par le passé que la communication faite auprès des riverains 
en cas de coupure du gaz était insuffisante, ce qui entrainait une incompréhension de la 
population (appel à des sociétés de dépannage, …). 

   
 Cette action vise à clarifier auprès de la population la politique de GRDF relative aux 

coupures préventives de gaz en cas de risque d’inondation avéré, et la communication 
faite au préalable de chaque coupure. 

  
 Dans un second temps, cette action vise à amener GRDF à se rapprocher des acteurs de 

la gestion de crise, et notamment de la Ville de Quimperlé, avant la prise de décision de 
couper la distribution de gaz, afin de bénéficier de leur expertise. 

  
 L’objectif étant d’éviter toute coupure de gaz inutile et de réduire au maximum la 

période des coupures préventives de gaz. 
   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta, prioritairement Quimperlé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Accompagnement du SMEIL, partenariat avec GRDF 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : à définir avec GRDF 

   
Echéancier prévisionnel  

 2020 : réalisation de l’action 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL     5  

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : régie Ville de Quimperlé 
 La communication autour de la politique de coupure de la distribution du gaz en cas 

d’inondation sera prise en charge par GRDF. 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de communications faites auprès des riverains abonnés au gaz en zone 
inondable. 

 Pourcentage de prises de contact GRDF / Ville de Quimperlé sur le nombre total 
d’épisodes de crues observés. 
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Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-1 : « Sensibiliser les communes et EPCI au risque 

inondation et à la préservation des zones d’expansion de crues » 

 

Objectif 

 Sensibiliser les élus et techniciens des communes et EPCI (services instructeurs des 
dossiers d’urbanisme) au risque inondation et les informer des actions du PAPI. 

 Préserver les zones d’expansion des crues et leur fonctionnalité en termes de stockage et 
de ralentissement dynamique de crue. 

  
Description de l’action 

 Cette action vise à répondre en partie à l’objectif n°1 du projet de Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 (soumis à la consultation du 
publique en décembre 2014) qui vise à « préserver les capacités d’écoulement des crues 
ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines ». 

  
 Dans un premier temps, cette action à mener en lien avec le SAGE Ellé-Isole-Laïta, 

consiste en la tenue de session de sensibilisation au risque inondation auprès des élus et 
agents techniques des communes et EPCI, pour la prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire et afin de communiquer sur les actions programmées dans 
le cadre du PAPI Ellé-Isole-Laïta. 

 Ces rencontres devront permettre d’entretenir une solidarité amont-aval entre les 
différentes communes du bassin versant. 

   
 Dans un second temps, cette action consiste à inciter les élus et techniciens des services 

en charge de la planification de l’aménagement du territoire et instructeurs des 
demandes d’urbanisme, à mettre en œuvre des mesures de préservation des zones 
d’expansion des crues identifiées. L’objectif est de convaincre les collectivités de 
s’inscrire dans une démarche volontariste de préservation de ces zones, avec l’appui 
technique du SMEIL pour leur identification. 

   
 L’identification des zones inondables et d’expansion de crue devra avoir été réalisée au 

préalable à l’échelle du bassin versant, ce qui est programmé dans le cadre de l’action VI-
1a. 

 Une réflexion sera à mener quant à l’échelle à laquelle l’inventaire de ces zones devra 
être réalisé, afin qu’il soit suffisamment précis pour être intégré aux documents 
d’urbanisme (cadastre, PLU, …). 

 Un travail de mise en cohérence des zones d’expansion de crues identifiées avec les 
zonages réglementaires d’urbanisme existants sera réalisé par le SMEIL, ainsi que la 
conception de cartographies illustrant le croisement entre les zones à protéger et ces 
zonages réglementaires (SCOT, PLU, POS, carte communale, …). 

  
 Plusieurs rencontres des EPCI et communes concernées sont à prévoir pour leur 

présenter la démarche, les sensibiliser au risque inondation et à l’intérêt de la 

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 53 

préservation des zones d’expansion de crues, récupérer leurs documents d’urbanismes 
puis leur présenter la cartographie des zones d’expansion de crues et leur recoupement 
avec les zonages réglementaires en vigueur. 

   
 Un accompagnement pour l’intégration de ces zones, et des prescriptions de 

préservation à y associer, aux documents d’urbanisme sera ensuite réalisé par le SMEIL. 
   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta.  
 

Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) :  

   
Echéancier prévisionnel  

 2017 - 2019 : rencontre des communes et EPCI. Réalisation du recoupement des « zones 
inondables et d’expansion des crues » identifiée dans l’action VI-1a et des « zonages 
réglementaires ». 

 2020-2021 : accompagnement des communes et EPCI pour l’intégration des zones 
d’expansion des crues et de prescriptions réglementaires les concernant au sein des 
documents d’urbanisme réglementaires. 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL   7 5 35 20 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre d’EPCI et de communes sensibilisés au risque inondation. 
 Nombre de documents d’urbanisme modifiés pour prendre en compte la préservation 

des zones d’expansion des crues identifiées. 
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Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-2 : « Accompagner les gestionnaires d’ouvrages de 

franchissement de cours d’eau à participer à la réduction, ou à défaut 

à la non aggravation, du risque inondation sur les secteurs aval » 

 

Objectif 

 Empêcher les agrandissements systématiques de section de passage sur les ouvrages de 
franchissement de cours d’eau (privés, communaux ou départementaux). 

 Si possible, en cas d’absence d’enjeux à l’amont immédiat, favoriser la réduction des 
sections de passage pour participer à la réduction du risque inondation à l’aval. 

   
Description de l’action 

 Une rencontre des gestionnaires d’ouvrages de franchissement de cours d’eau 
(communes, services voiries des départements) ainsi que des services instructeurs des 
demandes de déclaration et d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (Police de l’Eau), 
devra permettre d’aborder la question particulière de la modification des sections de 
passage des ouvrages de franchissement de cours d’eau lors des travaux de réfection. 

 Il n’est pas rare de constater aujourd’hui, lors de travaux de construction ou de 
restauration des ponts communaux ou départementaux, un surdimensionnement ou 
agrandissement de la section de passage qui conduit inévitablement à l’accélération des 
écoulements vers l’aval et l’aggravation du risque inondation sur Quimperlé. 

  
 Une réflexion est donc à mener, en concertation avec le SMEIL, sur l’adoption de 

préconisations à respecter lors de la création ou de la restauration d’un ouvrage de 
franchissement de cours d’eau afin de ne pas aggraver, voire de réduire dans la mesure 
du possible, le risque inondation sur les secteurs aval. 

 Il s’agira de réfléchir à des solutions techniques autres que le pont cadre ou les buses 
classiques pour répondre à la fois à l’objectif de continuité écologique et de réduction du 
risque inondation sur les secteurs à enjeux. Cette action est à mener en lien avec le SAGE 
Ellé-Isole-Laïta. 

  
 Suite à la définition de préconisations techniques, une plaquette sera réalisée et diffusée 

aux propriétaires et gestionnaires d’ouvrages de franchissement, rappelant les objectifs 
recherchés de non aggravation du risque inondation à l’aval et indiquant la nécessité de 
consulter le SMEIL en amont de tout projet, ainsi que des pistes de réflexions à envisager 
lors de la conception ou la réfection de ce type d’ouvrage. 

  
 Le SMEIL se propose d’accompagner les communes en amont de leurs projets relatifs aux 

ouvrages de franchissement de cours d’eau, en lien avec les services de l’Etat. 
  
 Cette action sera à mener en lien avec l’action VI-1 pour l’identification et l’optimisation 

des zones d’expansion de crues à l’échelle du bassin versant. 
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Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : En concertation avec les communes, services voiries des 
départements et services Police de l’Eau 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : réalisation et 
diffusion d’une plaquette 

   
Echéancier prévisionnel  

 2017 : inventaire des ouvrages de franchissement de cours d’eau présents sur le bassin 
versant. 

 2018 : rencontre des gestionnaires d’ouvrages de franchissement de cours d’eau et des 
services Police de l’eau, réalisation d’une plaquette et diffusion aux propriétaires et 
gestionnaires d’ouvrage. 

 2017-2021 : accompagnement des gestionnaires d’ouvrages dans leurs projets relatifs 
aux ouvrages de franchissement de cours d’eau. 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

7 5 13 5 5 

Engagement en coût global (euros)  1 000 €     

     
Plan de financement 

 Coût global : 1 000 euros TTC 
- Inventaire des ouvrages d’art, concertation et définition des préconisations 

techniques : en régie SMEIL. 
- Conception, impression, diffusion d’une plaquette : 1 000 euros. 

  

 SMEIL : 100% 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation de l’inventaire des ouvrages d’art. 
 Réalisation et diffusion du guide. 
 Nombre de projets portant sur des ouvrages de franchissement de cours d’eau pour 

lesquels le SMEIL a été associé aux réflexions. 
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Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-3 : « Œuvrer à la réouverture des sorties à l’arrière 

des habitations du quai Brizeux vers la haute ville de Quimperlé » 

 

Objectif 

 Faciliter l’évacuation des habitations du quai Brizeux, riverain de la Laïta à Quimperlé, par 
la réouverture des sorties côté arrière des habitations vers la haute ville. 

   
Description de l’action 

 Historiquement, une partie des habitations du quai Brizeux possédaient une entrée sur le 
quai, inondable, mais également une sortie côté façade arrière vers la haute ville de 
Quimperlé, permettant une évacuation en cas d’inondation. 

 Malheureusement, au fil du temps ces possibilités d’évacuation vers la haute ville ont 
disparues, le droit de passage de certains chemins n’étant aujourd’hui plus respecté et le 
passage rendu impossible. 

 Il semble aujourd’hui difficile pour la collectivité de solutionner rapidement ce problème, 
puisqu’il s’agit ici de situations dépendantes du droit privé et concernant directement et 
exclusivement chaque propriétaire riverain. 

   
 Cette action consiste en un accompagnement par la Ville de Quimperlé des actuels et 

futurs propriétaires, en partenariat avec les notaires et agences immobilières locales, afin 
de rappeler l’existence du droit de passage et la nécessité de le maintenir fonctionnel. 

  
 Une analyse fine du nombre d’habitations concernées devra être réalisée. Les riverains 

devront être informés, par courrier ou par la tenue d’une réunion publique, sur le 
déroulement de cette action d’accompagnement. Il sera également nécessaire de 
recenser régulièrement les acquisitions foncières en cours sur le secteur pour tenter de 
permettre, au fur et à mesure de celles-ci, la remise en état du droit de passage. 

  
 Cette action est également l’occasion pour la collectivité de mener une réflexion sur 

l’intégration de cet objectif aux documents d’aménagement du territoire, notamment au 
PLU de Quimperlé. 

   
Territoire concerné 

 Quai Brizeux, Quimperlé 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Accompagnement des propriétaires, notaires et agences 
immobilières 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Courrier à 
destination des propriétaires du quai Brizeux pour les informer de l’action 
d’accompagnement en cours  
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Echéancier prévisionnel  

 2020 : information des propriétaires du quai Brizeux et accompagnement des 
propriétaires et notaires lors des opérations d’acquisition foncière 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL     5  

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie Ville de Quimperlé. 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre d’actions de communication réalisées. 
 Nombre de sorties et droits de passage recrées vers la haute ville 
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Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-4 : « Favoriser les échanges entre services pour 

veiller au respect des règles d’urbanisme » 

 

Objectif 

 Veiller au respect des règles d’urbanisme, notamment aux prescriptions du PPRI, en 
favorisant les échanges entre services au sein des collectivités locales (service 
d’urbanisme, service de distribution d’eau potable, services risques majeurs, …). 

   
Description de l’action 

 Le PPRI de Quimperlé-Tréméven est aujourd’hui pris en compte dans le PLU de 
Quimperlé. 

 A l’échelle de la zone inondable de Quimperlé, la grande majorité des opérations 
d’aménagement concernent de la réhabilitation de bâtiments anciens. Or, dans certains 
cas de figure, il s’avère aujourd’hui difficile pour les services instructeurs des dossiers 
d’urbanisme de détecter les éventuelles infractions au PPRI, notamment pour les 
opérations ne nécessitant pas de demande de permis de construire (du type 
aménagement d’une nouvelle pièce à vivre, voire d’un nouveau logement, au sein d’un 
bâtiment en zone inondable, rouge ou orange du PPRI). 

  
 Une action visant à améliorer les échanges entre les services susceptibles de détecter le 

non-respect des prescriptions du PPRI (urbanisme, eau potable, risques majeurs, 
recensement de la population,  …) semble nécessaire.  

 Pour ce faire, un protocole d’échange devra être réalisé afin de corréler les informations 
relatives aux déclarations et demande d’autorisation en urbanisme, aux demandes 
d’ouverture d’abonnement au service de distribution d’eau potable, les informations 
issues du recensement de la population, ou encore les demandes d’abonnement au 
service d’appels téléphoniques d’urgence du service risques majeurs de la ville de 
Quimperlé. 

  
 Une rencontre entre les élus de Quimperlé en charge de l’urbanisme et le Procureur de la 

République permettrait également de faire un point sur les suites données aux infractions 
constatées au PPRI. 

   
Territoire concerné 

 Secteur couvert par le PPRI de Quimperlé-Tréméven. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
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Echéancier prévisionnel  

 2020 : définition du protocole d’échange d’informations et mise en œuvre du protocole 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL     5  

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie Ville de Quimperlé 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Définition du protocole d’échange. 
 Nombre d’opérations non respectueuses du PPRI détectées. 
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Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Fiche action n° IV-5 : « Réaliser le PPRI de Scaër » 

 

Objectif 

 Elaborer et approuver le PPRI de Scaër afin de veiller à la non aggravation du risque 
actuel par l’implantation de nouveaux enjeux en zone inondable.  

   
Description de l’action 

 Un PPRI a été prescrit sur la commune de Scaër par l’arrêté préfectoral n° 2001-0869 du 
25 mai 2001, suite aux crues de 2000-2001, sans aboutir à la réalisation de ce document. 

 Les cartographies des zones inondées lors de l’événement historique de décembre 2000 
ont été réalisées par un cabinet de géomètres experts mandatés par les services de l’Etat 
suite à ces inondations record. 

 Peu d’enjeux sont aujourd’hui concernés par les inondations sur Scaër. Une dizaine de 
maisons ont été touchées lors de la crue de 2000, essentiellement au niveau des caves. 

 Il est cependant important de veiller à la non aggravation du risque actuel par 
l’implantation de nouveaux enjeux au sein de la zone inondable. 

  
 Pour ce faire, il semble pertinent de réaliser et d’approuver le PPRI prescrit. 
 La solution consistant à dé-prescrire ce PPRI pour privilégier une solution moins complexe 

et coûteuse ne semble aujourd’hui pas privilégiée par les services de l’Etat. 
 A noter que la prescription ou l’approbation d’un PPRI sur un territoire a des 

conséquences sur le montant des franchises appliquées par les assurances en cas de 
dommages causés par une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel 
CATNAT. 

   
Territoire concerné 

 Commune de Scaër 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Etat 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : Presse et 

communication réglementaire lors de l’approbation du PPRI 
 

Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation et approbation du PPRI 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 
 

     

Engagement en coût global (euros) 5 000 €      

     

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 61 

Plan de financement  

 Coût estimatif : 5 000 euros TTC 
 Etat : 100% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Approbation du PPRI de Scaër ou mise en œuvre de toute autre action réglementaire 
permettant d’empêcher l’aggravation du risque actuel par l’implantation de nouveaux 
enjeux en zone inondable. 
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Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

Fiche action n° V-1 : « Etudier par une Analyse Multi-Critères (AMC) la 

pertinence d’aménager le pont du Bourgneuf et le quai Surcouf » 

 

Objectif 

 Des études réalisées par le passé ont analysé plusieurs possibilités d’aménagement 
concernant le pont du Bourgneuf sur l’Ellé à Quimperlé. 

 Ces études n’ont néanmoins pas chiffré précisément ces aménagements, ni analysé 
l’ensemble de leurs impacts, positifs en termes d’enjeux protégés ou négatifs du fait de 
l’aggravation de l’aléa à l’aval immédiat. 

 L’objectif de cette action est de reprendre cette réflexion dans le cadre d’une étude 
spécifique pour statuer définitivement sur l’intérêt de tels aménagements. 

   
Description de l’action 

 Le pont du Bourgneuf est le dernier ouvrage de franchissement de l’Ellé, situé à l’amont 
immédiat de sa confluence avec la Laïta, en centre-ville de Quimperlé. 

 Ce pont est la propriété du Département du Finistère. 
  
 L’étude SCE de 2001 commanditée par la Ville de Quimperlé suite aux inondations de 

2000-2001 (en complément de l’étude réalisée en 1997 suite aux inondations de 1995), 
envisageait dans son scénario 4 la modification du pont du Bourgneuf par la suppression 
de sa pile centrale. 

 La modélisation de ce scénario concluait à la diminution de la ligne d’eau de l’Ellé, très 
localement à l’amont immédiat du pont, d’environ 30 cm pour une crue de type 1995 
(vingtennale) et d’environ 50 cm pour une crue de type 2000 (supérieure à 
cinquentennale). 

 Cette action n’a pas été chiffrée, et aucune étude des potentielles conséquences 
négatives à l’aval immédiat, du fait de l’augmentation des débits, n’a été réalisée. 

  
 Une seconde étude a été menée sur ce secteur par ISL en 2005, commanditée par le 

Conseil Départemental du Finistère. 
 Cette étude a modélisé l’impact de la création d’un bypass (surface hydraulique de 30 

m²) sur l’Ellé en rive droite du pont du Bourgneuf. Les résultats de l’étude ont démontré 
un gain minime sur les niveaux de l’Ellé pour une crue de type 2000, de l’ordre de 4 à 8 
cm, pour un coût estimé à 1 350 000 euros. 

   
 Cette action consiste à confier à un bureau d’étude spécialisé en hydraulique la reprise 

de cette réflexion afin de lister les actions envisageables, les chiffrer, d’étudier leurs 
impacts positif et négatifs. Une Analyse Multi-Critères devra être réalisée pour conclure à 
la pertinence de réaliser de tels aménagements. 

   
Territoire concerné 

 Basse ville de Quimperlé, rivière Ellé, pont du Bourgneuf 
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Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

   
Echéancier prévisionnel  

 2017 : procédure de marché public 
 2017 – 2018 : réalisation de l’étude 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL  20 10    

Engagement en coût global (euros)  40 000 €     

    
Plan de financement 

 Coût estimatif : 40 000 euros TTC 
  
 Etat : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 20% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation de l’étude avec AMC. 
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Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

Fiche action n° V-2 : « Réduire la vulnérabilité de la Caserne de 

Gendarmerie de Quimperlé » 

A intégrer au PAPI par avenant à mi-parcours 

 

Objectif 

 L’objectif est de réduire la vulnérabilité de la caserne de Gendarmerie de Quimperlé, 
acteurs essentiel de la gestion de crise en cas d’inondation. 

   
Description de l’action 

 La caserne de gendarmerie de Quimperlé regroupe : 
- la compagnie de Gendarmerie de Quimperlé dont la zone d’intervention s’étend 

sur l’ensemble du Sud Finistère (soit environ 80 000 habitants), puisqu’elle 
supervise les brigades de Gendarmeries de Quimperlé, Arzano, Bannalec, Scaër, 
Rosporden, Pont-Aven et Moëlan-sur-Mer ; 

- deux unités spéciales : la brigade des recherches (spécialisé dans le judiciaire) et le 
Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG, spécialisé dans 
l’intervention) 

- la communauté de brigade de Quimperlé qui regroupe deux unités : la brigade de 
proximité de Quimperlé et la brigade de proximité d’Arzano. Ces unités 
interviennent sur les communes de Quimperlé, Arzano, Mellac, Baye, Rédéné, 
Locunolé, Guilligomarch, Querrien et Trémeven, soit une population d'environ 24 
000 habitants. 

- Des logements pour le personnel qui sont répartis sur le site du cloître place 
Charles de Gaulle (15 foyers), ainsi que sur la résidence située rue des abattoirs en 
rive gauche de l’Ellé (10 foyers). 

 
 Le bâtiment principal de la caserne de Gendarmerie, « le cloître », est une propriété du 

Conseil Départemental du Finistère. 
   
 Lors de la crue de décembre 2000, l’ensemble du site s’est retrouvé encerclé par les 

eaux, et l’ensemble des moyens matériel, et notamment des véhicules, n’avait pu être 
évacué. 

 Les travaux entrepris par la Ville de Quimperlé suite à la crue de 2000 ont permis de 
réduire la vulnérabilité du site. Cependant, celui-ci reste inondable pour la crue 
centennale (PPRI, étude Artelia 2014). 

 A noter que sur le site de la compagnie de gendarmerie figure également une cuve à fioul 
enterrée, dont il faudrait s’assurer en cas de crise qu’elle ne puisse être à l’origine d’une 
pollution accidentelle. 

  
 Cette action consistera dans un premier temps en la réalisation d’un diagnostic de la 

vulnérabilité de cet établissement, par un prestataire externe. Cette prestation détaillera 
l’enjeu que représente la caserne de Gendarmerie, l’impact des inondations sur les 

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 65 

bâtiments et les biens et matériels s’y trouvant, et proposeront des travaux, 
aménagements et réorganisations permettant de réduire la vulnérabilité générale du site. 

   
 Dans un second temps, il s’agira de réaliser les travaux préconisés pour la réduction de la 

vulnérabilité du site. 
   
Territoire concerné 

 Site de la caserne de Gendarmerie de Quimperlé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action :  

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) :  
   
Echéancier prévisionnel  

 Par avenant au présent PAPI, lorsque la maîtrise d’ouvrage aura été définie. 
 Dans le cadre du présent PAPI, une action préalable est à mener par le SMEIL pour 

l’accompagnement du Conseil Départemental du Finistère et de la Gendarmerie pour la 
définition et le portage de cette action (2019-2021). 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL    5 5 5 

Engagement en coût global (euros)       

    
Plan de financement 

  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation du diagnostic. 
 Réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité. 
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Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

Fiche action n° V-3 : « Accompagner les particuliers et professionnels 

pour la réduction de la vulnérabilité du bâti » 

 

Objectif 

 Il s'agit de développer la culture de la réduction de la vulnérabilité du bâti, dans un souci 
d'acculturation au risque inondation. 

   
Description de l’action 

 Cette action consiste en la réalisation de diagnostics de la vulnérabilité des habitations et 
locaux professionnels, situés au sein de l’enveloppe de la zone inondable définie dans le 
PPRI de Quimperlé-Tréméven (crue centennale) ainsi que dans la zone inondable de 
Scaër. Ces diagnostics seront proposés gracieusement aux propriétaires ou locataires qui 
souhaiteraient en bénéficier, et réalisés par un prestataire externe spécialisé (bureau 
d’étude). 

 Un effort d’animation sera mis en œuvre par le SMEIL afin d’informer et de sensibiliser 
les riverains à l’intérêt de réaliser ce type de diagnostic, et de les accompagner tant que 
possible dans leur démarche d’équipement suite à la réalisation du diagnostic. 

 Cette animation sera réalisée en lien avec le démonstrateur des techniques de réduction 
de la vulnérabilité, prévu dans le cadre de l’action I-3. 

  
 Dans le cadre des diagnostics, des fiches seront réalisées qui détailleront les enjeux 

concernés, l’impact des inondations sur le bâtiment et les biens s’y trouvant, et 
proposeront des travaux, aménagements et réorganisations permettant de réduire la 
vulnérabilité de l’habitation ou du local commercial. 

 Il semblerait pertinent qu’un levé altimétrique du plancher de l’habitation ou du local 
commercial soit réalisé dans le cadre du diagnostic, afin de pouvoir indiquer la hauteur 
d’eau qui serait atteinte pour une crue type 2000 et une crue centennale. 

  
 L’estimation des enjeux situés au sein de l’enveloppe du PPRI est d’environ 130 

logements en rez-de-chaussée et 80 activités économiques (ces chiffres ne tiennent pas 
compte de l’occupation effective des bâtiments). 

 Il est prévu la réalisation d’une trentaine de diagnostics, compte tenu des retours de ce 
type d’action à l’échelle nationale et de l’action menée localement courant 2014-2015 
par la Communauté de Commune du Pays Quimperlé (COCOPAQ). Un effort particulier 
sera à mener auprès des entreprises et commerces, avec le soutien de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. 

  
 La COCOPAQ a en effet proposé aux sinistrés des crues de l’hiver 2013/2014 (particuliers 

et professionnels) la réalisation de diagnostics et une participation financière aux travaux 
(subvention à hauteur de 50%, plafonnée à 10 000 euros). Sur la centaine d’habitations et 
de commerces prospectés, 20 diagnostics ont pu être réalisés, dont un seul auprès des 
professionnels qui ne sont généralement pas propriétaires et hésitent à investir dans 
l’aménagement de leurs locaux. Seuls 2 ou 3 enjeux devraient aller jusqu’aux travaux 

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 67 

suite à cette opération. 
  
 Il est à noter qu’une grande partie des habitations s’est adaptée au risque suite aux crues 

de 2000-2001, notamment par l’ « abandon » des rez-de-chaussée sur les maisons 
individuelles les plus à risque. 

 A noter également que le PPRI de Quimperlé-Tréméven ne préconise aucune action de 
réduction de la vulnérabilité du bâti. 

  
 Une campagne de communication et de sensibilisation sera à mener auprès des 

particuliers et professionnels de Quimperlé et Scaër, par voie de presse et par la 
réalisation d’une plaquette. 

   
 Dans le but de poursuivre les efforts menés avec cette action de réalisation de 

diagnostics, un accompagnement financier sera vraisemblablement prochainement à 
nouveau proposé par la COCOPAQ, pour la réalisation des travaux de réduction de la 
vulnérabilité. 

 Cette action de subvention n’est pour le moment pas intégrée au programme d’action du 
PAPI Ellé-Isole-Laïta car non définie à ce jour. La COCOPAQ, accompagnée par le SMEIL, 
réalise actuellement un bilan de l’action de subvention réalisée suite aux crues de 
2013/2014, afin de définir les modalités de cette future action. 

  
 L’animation liée au conseil et à l’accompagnement technique des particuliers et 

professionnels qui souhaiteraient s’équiper sera réalisé par le SMEIL, qui s’attachera à 
expliquer l’intérêt des travaux préconisés, démontrer leur utilité, informer sur les tarifs et 
les professionnels à même d’intervenir, aider à la demande de devis… 

  
 Il semble également important de rappeler que la réalisation d’un diagnostic personnalisé 

chez l’habitant où le commerçant reste sans doute la meilleure forme possible de 
sensibilisation au risque inondation, même si ce diagnostic n’est pas suivi de travaux. 

   
Territoire concerné 

 Quimperlé (Zone inondable du PPRI de Quimperlé-Tréméven) et Scaër  
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. : 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : presse, plaquette 
  
Echéancier prévisionnel  

 2018-2021 : diagnostics + accompagnement technique.  
 Nécessite au préalable que le démonstrateur des techniques de réduction de la 

vulnérabilité soit opérationnel (action I-3). 
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL   25 30 20 30 

Engagement en coût global (euros)   31 000 €    

     
Plan de financement 

 Coût global : 31 000 euros TTC 
 

- Réalisation des diagnostics : 30 000 euros de prestation externe (hypothèse de coût 
unitaire de 300 €, en considérant un taux de réponse positif de 50% pour les 200 
logements et activités économiques situés en rez-de-chaussée de la zone inondable du 
PPRI) 

- Communication (plaquette) : 1 000 euros 
 

 Etat : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 

SMEIL : 20% 

  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de diagnostics réalisés. 
 Nombre de travaux réalisés. 
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Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

Fiche action n° V-4 a et b : « Réduire la vulnérabilité des services 

publics et des bâtiments patrimoniaux communaux » 

 

Objectif 

 L’objectif est de réduire la vulnérabilité des bâtiments de services publics et des 
bâtiments patrimoniaux de Quimperlé appartenant à la collectivité. 

   
Description de l’action 

 Cette action concerne les bâtiments de services publics et bâtiments patrimoniaux 
appartenant à la collectivité situés au sein de l’enveloppe de la crue centennale du PPRI 
de Quimperlé-Tréméven. 

 Il s’agit notamment d’une crèche (communale), de l’école de musique (communale), de 2 
musées (communaux), du cinéma (communal), de l’office du tourisme et du relai 
d’information de la Ville de Quimperlé (point d’accès au droit), de deux sites de loisirs 
nautiques et de l’abbaye Sainte-Croix (communale). 

  
 Cette action consiste dans un premier temps (action V-4a) en la réalisation de diagnostics 

de vulnérabilité de ces bâtiments, par un prestataire externe spécialisé. 
 Des fiches diagnostics seront réalisées, qui détailleront les enjeux concernés, l’impact des 

inondations sur le bâtiment et les biens s’y trouvant, et proposeront des travaux, 
aménagements et réorganisations permettant de réduire la vulnérabilité du bâti. 

 Il semblerait pertinent qu’un levé altimétrique du plancher des locaux soit réalisé dans le 
cadre du diagnostic, afin de pouvoir indiquer la hauteur d’eau qui serait atteinte pour une 
crue type 2000 et une crue centennale. 

  
 Dans un second temps (action V-4b), il s’agira de réaliser les travaux préconisés pour la 

réduction de la vulnérabilité sur ces bâtiments de service publique et patrimoniaux. Il 
sera nécessaire au préalable de prioriser les aménagements à réaliser, en fonction de la 
vulnérabilité des bâtiments et des coûts associés. 

   
Territoire concerné 

 Zone inondable du PPRI de Quimperlé. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Action V-3a / diagnostics : 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à maîtrise d’ouvrage SMEIL. Prestation 
externe par un bureau d’étude spécialisé 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : presse, 
gazette communale et intercommunale 
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- Action V-3b / travaux :  

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à maîtrise d’ouvrage SMEIL. Prestation 
par une entreprise spécialisée, et potentiellement en partie par la Ville de 
Quimperlé, en régie. 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : presse, 
gazette communale et intercommunale 

  

Echéancier prévisionnel  

 2019 : réalisation des diagnostics 
 2020 : réalisation des travaux, selon les priorités définis 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL    10 5  

Engagement en coût global (euros)    15 000 € 42 000 €  

      
Plan de financement 

 Coût global : 57 000 euros HT 
 

- Action V-4a / diagnostics : Réalisation des diagnostics : 15 000 euros HT de prestation 
externe 

  
 Etat : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 

Ville de Quimperlé : 20% 
 

- Action V-4b / travaux : Financement de travaux : 42 000 euros HT (sur une base de 7 
enjeux nécessitant des travaux d’un coût unitaire de 6 000 euros) 

  
 Ville de Quimperlé : 100% (travaux sur des bâtiments communaux) 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre de bâtiments de services publics et patrimoniaux aménagés dans une optique de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations 
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Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

Fiche action n° V-5 : « Accompagner les industriels soumis au risque 

inondation dans leur démarche de réduction de leur vulnérabilité » 

 

Objectif 

 A l’échelle du bassin versant, plusieurs industriels sont soumis au risque inondation par 
débordement de cours d’eau. 

 L’objectif de cette action est de les accompagner techniquement dans leurs éventuelles 
démarches à venir de réduction de leur vulnérabilité vis-à-vis du risque inondation.  

   
Description de l’action 

 Cette action consiste en une assistance du SMEIL auprès des industriels du bassin versant 
soumis au risque inondation par débordement de cours d’eau, qui souhaiteraient 
s’engager dans des travaux de réduction de leur vulnérabilité. 

 Il s’agit d’un accompagnement technique et non financier. 
 Le SMEIL sensibilisera également les industriels soumis au risque inondation à la pose de 

repères de crues sur leur site. 
   
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

   
Echéancier prévisionnel  

 2019 -2021 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL    10 5 5 

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif : en régie SMEIL 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Nombre d’industriels accompagnés dans leur démarche de réduction de la vulnérabilité 
de leur site.  
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Axe 6 : ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-1 : « Inventorier, étudier la fonctionnalité et les 

possibilités d’optimisation des zones d’expansion des crues à l’échelle 

du bassin versant » 

 

Objectif 

 L’objectif principal de cette action est d’identifier les zones d’expansion des crues (ZEC) à 
l’échelle du bassin versant, de caractériser leur fonctionnalité et leur usage, puis de définir 
des pistes d’optimisation envisageables sur ces zones. 

 L’optimisation vise un sur-stockage de volumes de crues sur des secteurs amont sans enjeu, 
afin de ralentir la propagation des crues fréquentes (jusqu’à la crue vingtennale) vers l’aval. 

 Il semble à première vue souhaitable de concentrer les efforts d’optimisation des champs 
d’expansion de crue sur les sous-bassins versant les plus réactifs du bassin de l’Ellé 
(notamment sur l’Inam), afin de favoriser le décalage des pics de crues entre l’Ellé et l’Isole. 

 L’étude devra permettre de confirmer ou non cet objectif et d’identifier les sous-bassins 
versant sur lesquels il est prioritaire de ralentir la propagation des crues. 

  
Description de l’action 

 Cette action consiste à confier à un bureau d’étude spécialisé en hydrologie – 
hydraulique, la réalisation d’une étude technique comportant les 2 phases suivantes : 

- Phase 1 (action VI-1a) : inventaire exhaustif des zones d’expansion des crues à 
l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta, caractérisation et hiérarchisation de ces 
zones, estimation des volumes actuellement mobilisés et mobilisables en cas 
d’optimisation, analyse juridique et foncière des sites, et concertation des acteurs 
locaux sur un éventuel projet d’optimisation de ces zones ; 

- Phase 2 (action VI-1b) : proposer des aménagements pour l’optimisation de ces 
zones afin de répondre à l’objectif de réduire l’aléa inondation sur Quimperlé pour 
les crues fréquentes (jusqu’à la crue de temps de retour 20 ans), en œuvrant 
notamment à réduire l’occurrence du phénomène de concomitance des pics de 
crues de l’Ellé et de l’Isole. Cette phase comprend une modélisation hydrologique 
à l’échelle du bassin versant et hydraulique sur le secteur à enjeu de Quimperlé, 
ainsi qu’une analyse multicritères pour évaluer la pertinence des aménagements 
préconisés. 

  
 La première phase d’inventaire des zones d’expansion des crues permettra la réalisation 

de l’action IV-1, pour la préservation de ces zones (objectif du PGRI), afin de répondre à 
l’objectif de non-aggravation du risque actuel. 

 L’inventaire de ces zones devra se baser sur les données existantes, et notamment : les 
Atlas des Zones Inondables, l’étude Artelia de 2014, les inventaires des zones humides, 
ainsi que les Modèles Numériques de Terrain et autres données altimétriques et 
d’occupation du sol. 

 Si un certain nombre de ces zones d’expansion des crues sont aujourd’hui connues, il 
n’en demeure pas moins que bon nombre d’affluents n’ont jamais fait l’objet d’aucune 
investigation à ce jour. La plus-value de cette action réside dans l’exhaustivité de 
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l’inventaire à l’échelle du bassin versant. 
  
 Cette action permet de répondre aux prescriptions E2-1 et E2-11 du SAGE, qui traitent 

respectivement de « cartographier les zones inondables » et de « protéger les champs 
d’expansion des crues ». 

 La prescription E2-11 demandait la réalisation d’une étude à l’échelle du bassin versant 
afin de : 

- distinguer les champs d’expansion des crues « naturels » de ceux d’ores et déjà 
urbanisés ; 

- déterminer ceux qui doivent être maintenus à l’état « naturel ». 

 Cette prescription précise également que les documents d’urbanisme des communes 
concernées devront intégrer, lors de leur réalisation ou de leur révision, la cartographie 
de l’occupation du sol des zones inondables ainsi que des orientations interdisant leur 
urbanisation afin qu’elles puissent continuer à remplir leur fonction dans l’écrêtement 
des crues. 

  
 Cet inventaire des ZEC devra permettre de caractériser leur fonctionnalité, occupation du 

sol et usages, ainsi que d’identifier les infrastructures naturelles ou artificielles qui jouent 
actuellement un rôle dans l’inondabilité de la zone. 

   
 La seconde phase de l’étude devra étudier les possibilités d’optimisation de ces 

zones afin de répondre à l’objectif de réduire l’aléa inondation sur les secteurs aval à 
enjeux, pour les crues fréquentes. 

 Il ne sera pas recherché un stockage important de volumes d’eau sur l’ensemble du 
bassin versant amont, mais plutôt de favorisant les premiers débordements sur les sous-
bassins versant les plus réactifs de l’Ellé afin d’augmenter le délai entre l’arrivée des pics 
de crues de l’Ellé et l’Isole à leur confluence et ainsi réduire le risque inondation sur 
Quimperlé. 

 Il est en effet constaté par les acteurs de terrain que sur certains sous-bassins versant, 
une partie du réseau hydrographique n’occasionne plus que très rarement des 
débordements et un ennoiement des zones potentielles d’expansion de crues (du fait du 
creusement du lit mineur, …). 

 Les aménagements pressentis à ce stade pour l’optimisation des ZEC sont du type : 
aménagement au niveau des ouvrages de franchissement de cours d’eau (voiries) et 
levées transversales en lit majeur de 2 - 3 mètres de haut maximum. 

  
 Cette étude s’inscrit comme un complément de l’étude réalisée par Artelia entre 2011 et 

2014 pour le SMEIL, qui portait sur la réalisation d’aménagements de ralentissement 
dynamique de crues (cf. partie 2.9 du Diagnostic). L’étude d’Artelia a dès le départ 
privilégié la réalisation de peu d’aménagements (2 sites retenus au final) présentant une 
très grande capacité de stockage (2 et 3 Millions de m3 chacun) avec des hauteurs de 
stockage allant jusqu’à 8 mètres d’eau. 

 Dans le cadre de la présente action, il est privilégié l’hypothèse d’optimiser plusieurs 
dizaines de Zones d’Expansion de Crues réparties sur les sous-bassins versant les plus 
réactifs du bassin de l’Ellé, afin de réduire l’occurrence du phénomène de concomitance 
des pics de crues de l’Ellé et l’Isole qui est un facteur aggravant des inondations sur 
Quimperlé. 
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 En première estimation, il peut être affiché globalement une cinquantaine de sites à 
aménager à l’échelle du bassin versant de l’Ellé, dont une quinzaine sur le sous-bassin 
versant de l’Inam. 

 Ce chiffrage permettrait de se rapprocher des volumes à stocker identifiés par Artelia 
pour réduire le risque inondation sur Quimperlé en cas de crue vingtennale, en 
considérant comme hypothèses une superficie des ZEC d’une dizaine d’hectares et un 
sur-stockage après optimisation de ces zones d’environ 1 m d’eau. 

 Cette étude devra définir précisément les sous-bassins versant sur lesquels agir en 
priorité, les volumes supplémentaires à stocker ainsi que le nombre de ZEC à optimiser 
pour répondre à l’objectif d’augmenter suffisamment le décalage entre les pics de crues 
de l’Ellé et de l’Isole pour réduire le risque inondation sur Quimperlé lié aux crues 
fréquentes. 

  
 L’optimisation des ZEC devra être réalisée en parallèle d’actions menées dans le cadre du 

SAGE pour la restauration de cours d’eau, de zones humides ou encore de bocage. Des 
actions du type reméandrage ou recharge en granulats sont en effet susceptibles de 
favoriser la fréquence des premiers débordements. 

   
 Des propositions d’aménagements devront être faites, jusqu’à la phase avant-projet 

simplifié. Le coût de ces aménagements (de réalisation et d’entretien) ainsi que les 
impacts sur la diminution de l’aléa et sur les enjeux et activités économiques au droit des 
zones devront être analysés et quantifiés. 

 Cette seconde partie de l’étude devra comprendre une Analyse Multi-Critères, 
permettant de juger de la pertinence de réaliser les aménagements d’optimisation 
proposés au regard de leurs impacts économiques, environnementaux et sociétaux. 

  
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. : prestation réalisée par un bureau d’étude spécialisé en 

hydrologie - hydraulique 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

   
Echéancier prévisionnel  

2016 : marché public pour la réalisation de la phase 1 de l’étude 
2016 - 2017 : réalisation de la phase 1 de l’étude 
2017 : marché public pour la réalisation de la phase 2 de l’étude  
2017 - 2018 : réalisation de la phase 2 de l’étude 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 35 25 30    

Engagement en coût global (euros) 80 000 € 40 000 €     
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Plan de financement 

 Coût global estimatif : 120 000 euros TTC 
 

- Action VI-1a / inventaire des ZEC (phase 1) : 80 000 euros TTC 

Etat : 50% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 

SMEIL : 20% 
 

- Action VI-1b / étude d’optimisation des ZEC (phase 2) : 40 000 euros TTC 

 Etat : 50 % 
 SMEIL : 50% 
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation des inventaires de zones d’expansion de crues. 
 Identification de la fonctionnalité de ces zones. 
 Identification, priorisation, chiffrage des possibilités d’optimisation de ces zones. 
 Analyse des impacts des propositions d’optimisation. 
 Réalisation d’une Analyse Multi-Critères. 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-2 : « Acquérir le foncier puis supprimer le remblais 

en lit majeur de la Laïta » 

A intégrer au PAPI par avenant si l’action I-1 en démontre l’intérêt 

 

Objectif 

 Restaurer la capacité d’écoulement de la Laïta à l’aval immédiat (tronçon d’environ 1 Km) 
du secteur à forts enjeux des quais de Quimperlé. 

   
Description de l’action 

 Un important remblai est situé en lit majeur de la Laïta, à environ 1 km en aval du secteur 
à enjeux des quais de Quimperlé et à l’aval immédiat du pont de la voie express (RN 165). 
Ce remblai date vraisemblablement de la construction de la voie express et a pu être 
alimenté par les activités historiques d’extraction de sable. 

 Il présente une hauteur d’environ 1,5 à 2 m sur une surface d’environ 1 hectare, soit un 
volume estimé à environ 15 000 m3. 

 Ce remblais est susceptible de ralentir les écoulements en amont et de représenter ainsi 
une contrainte hydraulique aval dont l’impact n’est aujourd’hui pas démontré sur les 
lignes d’eau en période de crue à Quimperlé, mais probable. 

 
 Cette action se décompose en 2 étapes : 

- Acquisition du terrain (action VI-2a) 
- Suppression du remblai et remise en état du milieu naturel (action VI-2b), action 

contribuant à l’amélioration de la qualité du milieu naturel et à mener en lien avec 
le SAGE Ellé-Isole-Laïta. 

  
 Ce secteur est classé Natura 2000 (« Rivière Laïta, pointe du Talud, étangs du Loc'h et de 

Lannénec ») et fait partie d’une zone de préemption du Département du Finistère. Cette 
zone de préemption des rives de la Laïta s’étend entre la limite sud du centre-ville de 
Quimperlé et la forêt de Carnoët et permet au Département du Finistère de disposer 
d’un droit prioritaire d’acquisition en cas de mise en vente d’un terrain. 

  
 Ce secteur est aujourd’hui occupé par une entreprise spécialisée dans la vente de 

matériaux de construction. Le départ de cette entreprise est donc un préalable 
indispensable à toute action de suppression du remblai et de restauration du milieu 
naturel. 

 Durant les premières années du PAPI, un rapprochement entre la Communauté de 
Commune du Pays Quimperlé, la Ville de Quimperlé et l’entreprise en question devra 
avoir lieu afin de trouver un terrain d’entente pour inciter l’actuel occupant des lieux à les 
libérer.  
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 Ce remblai reste inondable en cas de crue exceptionnelle, comme l’illustre la 

photographie suivante, prise d’hélicoptère lors de l’événement de décembre 2000. 
 

 
 Photo : Remblais en lit majeur de la Laïta, à l’aval de la RN165 (12/2000) 

   
Territoire concerné 

 Secteur de la Laïta amont. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action :  
- Modalités de pilotage, suivi, etc. : accompagnement SMEIL 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 
   
Echéancier prévisionnel  

 Cette action nécessite au préalable la finalisation de l’étude définie à l’action VI-1, puis un 
rapprochement avec l’exploitant du terrain pour son acquisition, et l’estimation des coûts 
d’acquisition et de travaux (2019-2020). 

 Si ces démarches préalables aboutissent favorablement, cette action pourrait être 
intégrée par avenant au présent PAPI.  

  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL    13 10  

Engagement en coût global (euros)       

     
Plan de financement 

 Coût estimatif :  
   
Indicateurs de suivi/réussite 

 Acquisition du terrain. 
 Suppression du remblai et remise en état du milieu naturel. 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements 

Fiche action n° VI-3 : « Acquisition et formation à un outil de 

modélisation hydrologique à l’échelle du bassin versant EIL » 

 

Objectif 

 Acquérir pour le SMEIL un outil de modélisation hydrologique à l’échelle du bassin 
versant Ellé-Isole-Laïta. 

   
Description de l’action 

 L’étude prévue au sein de l’action VI-1b, portant sur les possibilités d’optimisation des 
champs d’expansion de crues, représente une opportunité pour le SMEIL de se doter 
d’un outil de modélisation des écoulements à l’échelle du bassin versant EIL. 

 Le bureau d’étude sera à même de fournir au SMEIL les données de modélisation 
hydrologique du bassin versant, cependant, le SMEIL doit se doter d’une licence pour 
l’utilisation du logiciel hydrologique qui sera retenu. 

  
 Cette action vise donc l’acquisition d’une licence pour un logiciel de modélisation 

hydrologique, ainsi que la participation à une session de formation relative à l’utilisation 
de ce logiciel. 

 Le fait de se doter d’une modélisation hydrologique de son bassin versant permettra au 
SMEIL de tester en régie différents scénarii qui n’auraient pas été envisagés initialement 
dans le cadre de l’action VI-1b, et de disposer d’un outil réutilisable pour les études 
ultérieures. 

 Les éléments techniques fournis par ARTELIA en 2014 suite aux modélisations réalisées 
dans le cadre de l’étude de ralentissement dynamique de crues seront, dans la mesure 
du possible, à exploiter pour la construction de ce modèle. 

  
Territoire concerné 

 Bassin versant Ellé-Isole-Laïta. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : SMEIL 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

  
Echéancier prévisionnel  

 2019, nécessite au préalable la réalisation de l’action VI-1b. 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL    5   

Engagement en coût global (euros)    20 000 €   
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Plan de financement 

 Coût global estimé : 20 000 euros TTC 
  
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 SMEIL : 70% 
 

Indicateurs de suivi/réussite 

 Création du modèle (Action VI-1b). 
 Acquisition de la licence et formation. 
 Nombre d’utilisation à d’autres fins que celle liée à l’étude d’optimisation des champs 

d’expansion des crues. 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n° VII-1 : « Etudier la faisabilité et l’intérêt de réaliser des 

aménagements ponctuels de protection rapprochée autour des 

enjeux régulièrement inondés de la basse ville de Quimperlé » 

 

Objectif 

 Deux secteurs à enjeux sont très régulièrement inondés (dès la crue quinquennale) en 
basse ville de Quimperlé, il s’agit du secteur des Halles et du secteur de la place des 
Anciennes fonderies. 

 L’objectif est d’étudier les possibilités et la pertinence d’équiper ces secteurs de systèmes 
de protection localisée permanents, destinés à empêcher l’ennoiement des enjeux 
concernés jusqu’à la crue vingtennale. 

  
 Les éventuels travaux préconisés par ces études pourraient être intégrés par avenant au 

présent PAPI. 
   
Description de l’action 

 Le secteur des Halles de Quimperlé comprend plusieurs enjeux soumis au risque 
inondation dès la crue quinquennale, et notamment deux logements collectifs, deux 
commerces en rez-de-chaussée, sans compter les locaux commerciaux aujourd’hui 
inoccupés. Ce secteur est ennoyé par un débordement de l’Isole très localisé. 

 L’étude devra analyser les possibilités d’aménagement de type barrières anti-inondation, 
certainement à coupler à un poste de refoulement des eaux pluviales. 

  
 Le second secteur concerné par cette action est également riverain de l’Isole et 

correspond au secteur de la place des Anciennes Fonderies à Quimperlé. Les enjeux 
soumis au risque inondation dès la crue quinquennale sont les logements collectifs 
« Habitat 29 », qui regroupent 14 logements (dont 7 en rez-de-chaussée) ainsi qu’un local 
professionnel, le conservatoire de musique de Quimperlé, l’espace public attenant ainsi 
qu’une partie de la place des Anciennes Fonderies et de son parking. 

 L’étude devra analyser le type d’aménagement le plus pertinent à déployer sur ce 
secteur, de type barrières anti-inondation par exemple, ainsi que les travaux nécessaires 
qui seraient à entreprendre sur les berges et le réseau d’eau pluvial pour empêcher les 
entrées d’eau sur le secteur à préserver. 

 L’ennoiement du secteur est principalement provoqué par le débordement de l’Isole 
mais peut également être provoqué par le débordement de l’Ellé. L’étude devra intégrer 
cet état de fait. 

 La pertinence de réaliser un aménagement de protection hydraulique sur ce second 
secteur a été relevée par l’établissement de soutien opérationnel et logistique Ouest du 
Ministère de l’Intérieur  (ESOL, basé à Jarnac en Charente). Cet établissement a réalisé 
une expertise sur Quimperlé en juin et juillet 2014, suite aux crues de 2013-2014, qui 
préconise la mise en place par leurs services d’un aménagement temporaire en cas de 
crise, qui serait acheminé depuis la Charente (type boudins glonflables). 

 Cependant, les délais d’acheminement sont trop importants depuis la Charente compte 
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tenu des temps de réaction courts du bassin versant de l’Isole. Il semble de ce fait 
préférable d’étudier la réalisation d’un aménagement permanent. 

  
 Cette étude devra aller jusqu’à la proposition d’aménagements au stade avant-projet, 

évaluer le chiffrage de ces aménagements, et comprendre une analyse multi-critères 
permettant d’analyser leur pertinence au regard des enjeux et des coûts estimés. 

  
 Dans un second temps, si cette étude préconise des travaux pour la réduction du risque 

inondation sur ces zones, ils seront à intégrer au présent PAPI par avenant. 
    
Territoire concerné 

 Base ville de Quimperlé, secteurs des Halles et de la place des Anciennes Fonderies. 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. : AMO SMEIL, étude confiée à une entreprise spécialisée 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation de l’action 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 5      

Engagement en coût global (euros) 15 000 €      

      
Plan de financement 

 Coût estimatif : 15 000 euros HT 
   
 Etat : 40% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 Ville de Quimperlé : 30% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation des études. 
 Aide à la décision quant à la nécessité de réaliser les aménagements préconisés. 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n° VII-2 : « Rehausser et/ou prolonger les barrières anti-

inondation du Quai Brizeux » 

 

Objectif 

 Analyser par une étude technique et une Analyse Multi-Critères la pertinence d’optimiser 
les barrières anti-inondation du Quai Brizeux par un rallongement et/ou une rehausse de 
celles-ci. 

 Si l’intérêt est démontré, réaliser ces aménagements. 
   
Description de l’action 

 Les barrières anti-inondations ont été installées par la ville de Quimperlé en 2002. Il s’agit 
du seul aménagement réalisé permettant une réduction des inondations sur les quais de 
la Laïta, et non le long de l’Ellé ou de l’Isole. 

 Elles représentent un linéaire d’environ 147 m, sur le quai Brizeux, en rive droite de la 
Laïta. Elles sont associées à des clapets anti-retour sur le réseau d’eaux pluviales et de 
pompes de refoulement vers l’aval des barrières.  

 La cote du Quai Brizeux est estimée à environ 3 m en IGN 69, et les barrières présentent 
une hauteur de 80 cm. 

 Il est ressorti du diagnostic réalisé dans le cadre de ce PAPI que sur la période 2005-2014, 
80% des jours d’ennoiement du Quai Brizeux ont pu être évités grâce aux barrières anti-
inondation. 

 Ces barrières constituent donc un dispositif efficace pour se protéger des crues de 
premiers débordements, les plus fréquentes. Artelia a estimé, d’après l’analyse des 
événements Xynthia et Joachim que les débits de premiers débordements de la Laïta par-
dessus ces barrières sont de l’ordre de l’événement quinquennal (temps de retour 5 ans). 

 Le quai Brizeux comporte une vingtaine de bâtiments comprenant une dizaine de locaux 
commerciaux et quelques logements en rez-de-chaussée et une cinquantaine de 
logements situés à l’étage. 

  
 Cette action consiste dans un premier temps à confier à un bureau d’étude spécialisé une 

expertise sur la pertinence de rehausser et/ou prolonger vers l’aval les barrières anti-
inondation, en vérifiant l’éventuel impact positif de réduction des ennoiements tout en 
s’assurant de la stabilité de l’ouvrage et de la non aggravation du risque pour les enjeux 
du quai Surcouf, qui fait face. 

  
 Dans un second temps, cette action consistera en la réalisation des travaux préconisés 

par l’étude, si l’intérêt de ces travaux est démontré. 
    
Territoire concerné 

 Les quais de a Laïta à Quimperlé 
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Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Assistance à maîtrise d’ouvrage SMEIL 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

 
Echéancier prévisionnel  

 2016 : étude et travaux si pertinent 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 10      

Engagement en coût global (euros) 75 000 €      

      
Plan de financement 

 Coût estimatif : 75 000 euros HT 

- Etude : 15 000 euros HT 

- Travaux : 60 000 euros HT 
 
 Etat : 40% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 Ville de Quimperlé : 30% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation de l’étude et de l’AMC. 
 Réalisation des travaux si l’AMC est positive. 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Fiche action n° VII-3 : « Etudier les possibilités d’optimisation du 

fonctionnement des ouvrages de Ralentissement Dynamique de Crues 

du Dourdu » 

 

Objectif 

 Réaliser une étude pour l’optimisation du fonctionnement des ouvrages de 
ralentissement dynamique de crue du Dourdu, afin de réduire le risque inondation en 
haute ville de Quimperlé. 

  
 Les éventuels travaux préconisés par cette étude pourront être intégrés par avenant au 

présent PAPI. 
   
Description de l’action 

 Deux ouvrages de ralentissement des écoulements ont été aménagés, en cascade, sur la 
partie amont du Dourdu, avant sa traversée de Quimperlé (cf. partie 2.4.1 du Diagnostic).  

 Le plus en amont a été préconisé lors de l’aménagement de la zone d’activité Kervidanou 
3 et est destiné à tamponner les eaux pluviales afin de ne pas aggraver le risque 
inondation en aval. Il est situé sur un affluent du Dourdu.  

 Le second, dit de « Kerbertrand » ou « Kerglanchard », a quant à lui réellement été conçu 
dans un esprit de « Ralentissement Dynamique de Crue ». Sa capacité de stockage est 
estimée à 60 000 m3. 

  
 Il s’agit de digues en travers du cours d’eau, en lit majeur, équipés d’une buse au droit du 

lit mineur. Cette buse est dimensionnée selon un certain débit de fuite afin de ne pas 
opposer de contrainte hydraulique sur le Dourdu hors période de crue, mais par contre 
d’écrêter le débit du Dourdu en période de crue. Ces ouvrages sont tous deux dotés d’un 
vannage, ce qui est plutôt surprenant pour ce type d’aménagement, où la plupart du 
temps le débit de fuite est conditionné par le diamètre de la buse.  

 Pour celui de Kerglanchard, cela s’explique peut-être par la réalisation de l’ouvrage en 
deux temps. Il a en effet été rehaussé plusieurs années après sa conception, en 2006, 
avec une assistance à Maîtrise d’ouvrage de la DDE (devenue DDTM). Les travaux de 2006 
ont été accompagné d’un reprofilage du Dourdu en aval, jusqu’au réseau souterrain des 
Cordiers. 

  
 Il semble cependant aujourd’hui que ces ouvrages ne fonctionnent pas correctement. En 

effet, les vidanges sont lentes et ne sont pas suffisantes en période hivernale pour 
permettre le tamponnement des événements pluvieux rapprochés. Ainsi ces bassins 
peuvent se retrouver constamment remplis sans plus pouvoir jouer leur rôle d’écrêteur 
de crues. 

 Lors des événements de 2013-2014, des surverses par-dessus la digue de Kerglanchard 
ont été constatées à plusieurs reprises. Ces surverses peuvent être à l’origine d’une 
aggravation des inondations en aval, sur Quimperlé (avenue du Coat-Kaër, place des 
anciens Haras, …).  
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 Un des facteurs explicatifs de ces dysfonctionnements est le manque d’entretien ayant 

conduit au comblement des bassins et des busages par la végétation. Cependant la ville 
de Quimperlé a entrepris courant 2014 des travaux d’entretien de l’aménagement de 
Kerglanchard, et notamment de déboisage du bassin.  

 Un second dysfonctionnement peut découler de la gestion « à l’aveugle » faite 
aujourd’hui des vannages de ces ouvrages. Les vannes sont en effet manipulées, pour 
l’ouvrage de Kerglanchard, par les agents communaux, selon la pluviométrie attendue. 

  
 Cette action vise donc la réalisation d’une étude technique sur le fonctionnement de ces 

ouvrages et permettant éventuellement d’identifier un plan de gestion de leur vannage, 
voire des pistes d’aménagement pour la réduction des temps de vidange et l’optimisation 
de leur fonctionnement en cascade. 

 Cette étude sera réalisée par un bureau d’étude spécialisé en hydrologie – hydraulique. 
  
 Dans un second temps, si cette étude préconise des travaux pour l’optimisation de ces 

ouvrages, ces travaux pourront être intégrés au présent PAPI par avenant. 
   
Territoire concerné 

 Bassin versant du Dourdu 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé 

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : étude réalisée par un bureau d’étude spécialisé 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

   
Echéancier prévisionnel  

 2016 : réalisation de l’étude 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Temps (jours) en régie SMEIL 10      

Engagement en coût global (euros) 15 000 €      

      
Plan de financement 

 Coût estimatif : 15 000 euros HT 
 Etat : 40% 
 Conseil Départemental du Finistère : 30% 
 Ville de Quimperlé : 30% 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 Réalisation de l’étude d’optimisation de ces ouvrages.  

 

  

Envoyé en préfecture le 23/05/2016

Reçu en préfecture le 23/05/2016

Affiché le 

ID : 029-212902332-20160518-011D-CC



Version définitive, avril 2016                          Page 86 

 

Hors PAPI, pour information 

 « Travaux de confortement des berges de l’Isole à Quimperlé » 

 

Objectif 

 Confortement des berges de l’Isole à Quimperlé, fragilisées lors des crues de 2013/2014, 
pour préserver les habitations présentes sur ces berges. 

   
Description de l’action 

 Cette action est détaillée en page 131 du diagnostic approfondi et partagé du territoire. 
 

 Suite aux crues de l’hiver 2013-2014, les habitations riveraines de l’Isole à Quimperlé ont 
subis de nombreux dégâts matériels, et une maison s’est notamment effondrée. Sur ce 
secteur l’Isole est canalisée et traverse un environnement artificialisé et habité. 

  
 Pour remédier à cette situation, la Ville de Quimperlé s’est constituée Maître d’Ouvrage 

pour réaliser courant 2014 des travaux de confortement provisoire des berges et des 
maisons riveraines de l’Isole. L’objectif de ces travaux, qui ne peuvent avoir lieu qu’en 
période de basses eaux, était de permettre aux habitations concernées de passer l’hiver 
2014/2015, avant d’envisager des travaux de confortement définitif. 

  

  

Confortement provisoire des maisons rive droite 
riveraines de l’Isole (2014) 

Travaux de consolidation des berges rive gauche de 
l’Isole (2014) 

 

 A noter que sur le secteur d’emprise des travaux de confortement, la Ville de Quimperlé 
est propriétaire de 302 mètres linéaires de berges (totalité de la rive gauche et une partie 
de la rive droite), tandis que les propriétaires privés se répartissent 119 mètres linéaires 
en rive droite. 

  
 Comme proposé par l’article R.214-44 du Code de l’Environnement, la Ville de Quimperlé 

a obtenu plusieurs dérogations par les services de l’Etat pour la réalisation de ces travaux 
qui présentaient un caractère d’urgence. 

 

  
 Une seconde phase de travaux a démarré au cours de l’été 2015 et devrait perdurer 

jusqu’en novembre 2015. Cette seconde phase vise la consolidation sur le long terme de 
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ces même maisons implantées sur les berges de l’Isole. 
 La technique retenue pour ces travaux se nomme « jet-grouting ». Elle consiste à réaliser 

plusieurs forages au droit des fondations, dans lesquels sont formées des « colonnes », 
coulis autodurcissant d’eau et de ciment qui se mélange avec le sol érodé au sein du 
forage, éléments confortant les fondations en profondeur. 

 Cette technique a déjà été utilisée lors des travaux de 2005-2006 sur la partie aval de 
l’Isole. 

  
 Un dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l’Environnement a été réalisé par la Ville de Quimperlé en vue de ces travaux. 

  
 La ville de Quimperlé réaliser les travaux de confortement définitif sur les parcelles 

publiques. Concernant les parcelles privées, les travaux sont à la charge des propriétaires.  
   
Territoire concerné 

 Quimperlé 
   
Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Ville de Quimperlé (parcelles publiques) 
- Modalités de pilotage, suivi, etc. : - 
- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : - 

   
Echéancier prévisionnel  

 2014 : réalisation des travaux provisoires 
 2015 : réalisation des travaux définitifs 
 
Plan de financement 

 Coût estimatif : 2,7 Millions d’euros HT (travaux d’urgence de 2014 et définitif de 2015), 
dont environ 1,7 Millions d’euros sur les parties publiques et 1 Million d’euros sur les 
terrains privés. 

 Subventions reçues de l’Etat, du Conseil Départemental du Finistère et du Fond FEDER. 

  
 Le financement de cette opération est arrêté et cette action ne fait pas l'objet d’une 

nouvelle demande de crédit. 
  
Indicateurs de suivi/réussite 

 -  
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