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Introduction
 aux risques d’inondation

La commune d’Hennebont est traver-
sée par le Blavet, qui sur l’ensemble 
de son parcours, peut provoquer des 
inondations causées par deux phéno-
mènes majeurs :
• La crue fluviale 
> en amont de l’écluse de Polvern
• La submersion marine 
> en aval de l’écluse de Polvern

Zéro de l’échelle limnimétrique 
(hauteur d’eau) = 6.58m (IGN69)

1,63 m* 14-02-1990
1,72 m * 02-12-1990
1,65 m * 01-01-1993
1,63 m * 31-12-1994
2,92 m 23-01-1995
1,97 m 28-12-1999
2,61 m 13-12-2000
2,95 m 05-12-2001
1,58 m 24-01-2001
1,42 m 22-03-2001
1,41 m 28-02-2010
1,43 m 02-01-2014
2,18 m 08-02-2014

A noter : 
Pour les crues avec plusieurs pics, 
seul le plus important  est recensé 
dans cette liste.

* Estimation

Historique des crues à Hennebont
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Un risque est défini come la conjonction d’un aléa non maîtrisé ou non maîtrisable 
et d’un enjeu. 
• L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité 

données, par exemple une inondation. 
• L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés 

par un phénomène naturel. 

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa 
sur les enjeux. Différentes  actions peuvent la réduire en atténuant l’intensité de 
certains aléas ou en protégeant les secteurs à enjeux.

Source : Ministère de l’écologie

Prévenir le risque d’inondation

La notion de risque

L’inondation, c’est-à-dire la submersion de bâtiments, cultures ou infrastructures 
routières, est bien un risque naturel qui n’est pas causé par l’homme. Néanmoins, 
en raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les 
cours d’eau ont souvent été aménagés, couverts, déviés, augmentant ainsi la vulné-
rabilité des populations et des biens.

Pour y remédier à cette situation, l’amélioration de la prévision et de la prévention 
des inondations restent les outils essentiels des pouvoirs publics.

Une meilleure information des populations et la diminution de la vulnérabilité
des biens situés dans les zones inondables sont à privilégier.

Cependant, si l’état et la commune ont des responsabilités dans ce domaine, 
chaque citoyen doit aussi contribuer à se protéger efficacement et diminuer 
sa propre vulnérabilité.
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Connaître le risque 
et s’en protéger

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a pour objectif d’informer 
et de sensibiliser la population du département sur les risques naturels et techno-
logiques encourus et sur les mesures de sauvegarde générale pour s’en protéger.
> Document consultable sur le site internet de la préfecture du Morbihan

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a pour 
objectif d’informer les habitants de la commune sur les risques naturels et tech-
nologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance 
d’un risque.
> Plaquette d’information consultable en mairie et sur le site internet

Le droit à l’information

L’information acquéreur-locataire

Depuis juin 2006, dans les communes ayant un Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (PPRI) prescrit ou approuvé, les propriétaires et bailleurs doivent 
fournir une information sur les risques aux acheteurs ou locataires ainsi que sur les 
dommages ayant fait l’objet de déclaration « catastrophes naturelles ».
Ils ont l’obligation d’annexer aux actes de ventes et aux baux locatifs (y compris les 
locations saisonnières ou de vacances) une fiche « état des risques » et une déclara-
tion des dommages subis ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une 
catastrophe naturelle ou technologique. De manières générale, l’état de sinistre est 
obligatoire pour toutes les communes ayant eu au moins un arrêté de catastrophe 
naturelle.
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Réduire la vulnérabilité de son habitation 
au risque d’inondation

Les techniques de réduction de la vulnérabilité ont pour objectif commun de dimi-
nuer l’impact d’une inondation sur la vie des personnes et les biens.

La cartographie

L’Atlas des Zones Inondables (AZI) présente l’enveloppe de la crue centennale ou 
celle de la crue maximale et les caractéristiques principales des crues historiques.
Le plan de Prévention des Risque d’Inondations vise à réduire la vulnérabilité des 
biens et des personnes face aux risques, par la maîtrise de l’urbanisation, des me-
sures constructives et de gestion, ainsi que des actions sur les biens existants. 

Synthèse des mesures possibles pour limiter  
l’endommagement de sa maison en cas d’inondation
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L’alerte

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire a l’obligation de diffuser l’alerte au-
près de ses concitoyens. La protection de la population contre les accidents de 
toute nature revient, en principe, et sous réserve de dispositions particulières, 
au maire de la commune comme le précise l’article L2212-2 du code général 
des collectivités territoriales :

 
 «   La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre,  

la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

Le Blavet aval bénéficie d’un service de prévisions des crues qui informe en 
temps réel des niveaux observés aux différentes stations de mesure et établit 
des cartes de vigilance.

Vous pouvez accéder aux cartes  
de vigilance sur le site internet :

www.vigicrues.gouv.fr

Compte tenu de l’évolution des phénomènes de submersion ma-
rine et de crue fluviale ainsi que de leur impact géographiquement 
limité et afin de procéder à l’alerte des populations, un ou plu-
sieurs des dispositifs mentionnés ci-dessous sera mis en œuvre :  

• Dispositif mobile d’alerte porté par un véhicule municipal
• Porte à porte complété par un boitage
• Appel téléphonique

Pour plus d’informations, se reporter au DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs).



EPISODE MÉTÉOROLOGIQUE
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En cas d’inondation, une responsabilité partagée

LES SERVICES MUNICIPAUX
• Alertent la population
• Mettent à disposition les parpaings et sacs de sable
• Mettent en place la signalisation et les barrières dans les zones dangereuses
• Mettent en place les batardeaux et pompes (voirie communale)  dans les zones 

réservées à cet effet
• Organisent l’hébergement d’urgence
• Procèdent au nettoyage des rues

LES PROPRIÉTAIRES OU LOCATAIRES SONT CHARGÉS DE : 
• Mettre en œuvre les actions indiquées dans la fiche  «  en cas d’inondation » 

(Voir p.10)  
• Surélever le mobilier
• Mettre en place les sacs de sable, parpaings et batardeaux (logement)
• Utiliser leur propre dispositif de pompage si nécessaire 

LES POMPIERS RÉALISENT
• Le sauvetage des personnes et des biens
• L’épuisement et l’asséchement des locaux à la décrue

LES POLICES NATIONALE ET MUNICIPALE S’ASSURENT :
• De la gestion des flux de circulation
• Du respect des arrêtés et des interdictions de déplacement et d’accès aux zones 

à risque

• MAIRIE
02 97 85 16 16 - www.hennebont.bzh

• METEO FRANCE
01 77 94 77 94

• VIGICRUES
www.vigicrues.gouv.fr

• ENEDIS (DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ)
09 72 67 50 56

• GRDF (URGENCE SÉCURITÉ GAZ)
0 800 47 33 33

• LORIENT AGGLOMÉRATION (assainissement)
06 18 44 00 35

Numéros utiles

• POMPIERS : 18
• SAMU : 15
• N°EUROPÉEN : 112
• POLICE / GENDARMERIE : 17

Numéros d’urgence
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EPISODE MÉTÉOROLOGIQUECoupure GAZ

Dans certaines situations GrDF  
doit couper préventivement l’alimentation en gaz  
de certains quartiers impactés par les inondations.

Lors d’inondation, pour des raisons de sécurité, GrDF, concessionnaire de la 
distribution publique de gaz naturel sur votre commune peut être amené à 
effectuer des manœuvres sur les ouvrages concédés conduisant à interrompre 
momentanément la livraison de gaz.
 
Si les conditions le permettent, GrDF, dans le cadre des prexcriptions tech-
niques en vigeur et en concertation avec les autorités municipales, procède, 
en présence des clients, à la remise en gaz des installations.

En aucun cas, les clients desservis en gaz ne doivent tenter de rétablir leur 
fourniture de gaz sans GrDF.

Les coffrets et regards gaz situés sur le domaine public doivent impérativement 
et de façon permanente rester libres d’accès, afin de garantir la sécurité de 
tous.
 
Un nouveau service (info-coupure) est désormais disponible pour vous infor-
mer en temps réel sur les interventions en cours et vous renseigner sur les 
dates et heures prévisibles à laquelle vous pourrez à nouveau disposer du gaz 
naturel à votre domicile. 

Pour cela, connectez-vous sur :

www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/coupure-gaz-que-faire
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