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SE SOUVENIR

Depuis ces dernières décennies, on compte une dizaine
d'épisodes de crues : fêv. 1974, fév, 1988. fév. 199Q déc. 1994, janv.
1995, déc, 1999. déc. ZOOO. Janv. 2001 et féx 201 '

Inondations de janvier 1925 (inondations lentes de plaine)
« Crue subite du Blavet. Des pluies incessantes pendant plus de
3 semaines, qui loin de diminuer, deviennent plus abondantes.
surtout daiis lajoumée du vendrêdf 2 janvier; la tempête aidant.
ce furent de véritables trombes d'eau qui descendirent des
Montâmes de la région de Gouarsc. »
Journal de Pontlvy, 5/OV1925
Des crues peuvent se produire durant la période estivale,
même si ces évéments sont plus rares.

LinonclationrtelSSO
«DepuSsprèsà'unsiède.jamaisleBtavetn'êtaXmontéaussihautêt
n^vaitpénétréausslprofondémentdansîespropriétêsriveraines,
La dernière grande inondation date du mofed^oûMSSQ Pendant
les journées du samedi 21 et dimanche 22 du pardon de Carmes
déserte cette année-làparlesPontivyens, n'avaft cessé de tomber
une pluie torrentielle. Cette pluie aussi violente dans les Côtes'
du-Nord que dans le MQrbîhan, avait grossi à tel point le Blavet
gu'îl dêbotda. Le dimsnche soir, vers tes 23 heures l'ew emahit
pfssqucsubitsmênt lesbasr)uarttersrle la vdle et lessuvetsige des
habitwts de la me de la Fontaine, pour là plupart couchés, dirtse
faire mpleine nuit à l'aiele de bateauxet clé prolonges fQiimiespar
te ?('nlp^ïnien^e/iussa»ris» JoimialdlePoiitivy. 38/08/1880

CRUES ET INONDATIONS

Le bassin versant* du BIavet est soumis à de fréduentes crues,
Les épisodes récents sont mieux Identifiés mais les archives
nous renseignent sur les événements qui ontlalonné l'hlstoire
dutenitolre;l646.1773.188a 1925.1974.1995.200001.2013-14.,.
pour ne citer que les plus connus.

Les crues font partie du fonctionnement naturel des cours
d'eau. Elles correspondent à l'augmentation de leur débit. EUes
se définissent en fonction de leur probabilité de survenue sur
une période. Ainsi, le risque d'une crue décemiale est de l sur
10 de se produire chaque année ; U est de l sur 100 pour la crue
centennale. Les inondations correspondent à la submerslon
temporaire par l'eau des espaces habituellement émergés Oe
lit majeur* : voir légende de la carte),

Lors de certains événements majeurs, l'intensité des pluies
peut dépasser 50 mm par heure (contre 4 mm pour une pluie
modérée). Ce fort volume d'eau peut se traduire par une quan"

Utéd'eauprécipltéetcèsélevée.favorisantles
..<^.~^ inondations.

^^iji 50mm Ex : Une précipitation de 50 mm
sur 100 km2 représente un vo-
lume de 5 millions de m3.

QUELLES SONT LES CAUSES ?

Les crues sont principalement liées au climat océanique atlan-
tique ; la durée et l'intenslté des précipitations sur l'ensemble
du bassin versant'sont à leur origine. Plusieurs phénomènes
peuvent se conjuguer s
• Le débordement du Blavet est la principale cause dlnonda-
tlon sur notre territoire : en période de crue. le cours d'eau ini-
tlalement dans le lit mineur* peut s'étaler sur tout le lit majeur*.
• Le ruissellement des eaux de pluie ; lors de pluies de forte
Intensité ou de cumul de pluies sur plusieurs jours, les eaux
qui rulssellent en surface augmentent et peuvent causer des
inondations. L'état du sol influence la vitesse et le volume du
rulsseUement de l'eau de pluie en surface.

Certaines Interventions humaines influent sur l'ampleur et la
propagation des crues et inondations :
• Les aménagements sur le Blavet (canalisation, remblals,
écluses. ponts.., ) peuvent entraver son libre écoulement,
• L'urbanisatlon (avec l'extension des surfaces imperméabiU-
sées), la suppression des zones tampons, la réduction du bo-
cage... sont des facteurs aggravants,

Les phénomènes d'inondation poiaraieut s'aggraver au fait
des changements climatiques s avec l'augtnœtation rie la
température globale, les événenements de très fortes préclpl-
tatlons deviendront probablement plus Intenses et ftè i lents.

LES CONSÉQUENCES

Les Inondations peuvent avoir des conséquences graves sur
les personnes, les biens, l'actlvlté économique, le patrimoine
culturel, les routes, les équipements publies et l'environne-
ment, Elles peuvent entraîner des dysfoncUonnementsdes r>-
seaux d'eau potable ou d'électriclté qui ne se limitent pas aux
zoneslnondées.
Les pouvoirs publies prennent au sérieux ce risque dlnonda-
Uon. Ds améliorent la prévision atl'alerte ausi; cnies. contrôlent
l'aménagement du territoire pour réduire la vulnêrablltté des
personnes et des biens.

EN SAVOIR PLUS

Consultez le site wwwsage-blavet-fr
Pour consulter le Plan de Prévention du Risque Inondation ;
vwwmoriîihaagouv.fr

'Le bassin versant est le territoire sur lequel toutes te eawptwenant desprtcipïteftons ou
des sources s'éeoulentpuls convergent pour former une rivière qui débouche sur un même
exiitoirf. lamer,

' Le lit mlmwest fendmlt, deilmMparlesbeises, otifeau sScoule m temps normal: te lit ma-
jewcorrfspondàrensemhledesterrairepoiiv&ntêtnlnon<léstorsd'timcru«diiwws:(ftau.
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