
 

Châteaulin. Quand les collégiens enquêtent 

sur les inondations 

 

 
 

L’atelier s’est déroulé à l’observatoire aquatique. | OUEST-FRANCE  

Des élèves du collège Saint-Louis, à Châteaulin (Finistère) ont participé à un atelier de 

sensibilisation aux inondations. Ils ont ainsi réfléchi à l’aménagement de la ville. 

L’Établissement public d’aménagement et de gestion du bassin-versant de l’Aulne proposait, 

mardi 28 mai 2019, aux élèves du collège Saint-Louis, à Châteaulin (Finistère) des animations 

sur la prévention des inondations. 

L’atelier s’est déroulé à l’observatoire aquatique, jusqu’au pont routier. Son objectif était 

d’informer et de sensibiliser les collégiens des territoires inondables concernés : 

les phénomènes liés aux crues, les secteurs exposés, les moyens de lutte et les modes de 

protection individuels et collectifs. 

Une enquête sur le terrain 

Les élèves ont d’abord recherché des zones inondables, des repères de crue, mais aussi des 

témoignages de riverains inondés, et des métiers de l’eau. Ils ont pu échanger avec les 



magasins Gitem et Dépannage Informatique, qui ont subi de gros dégâts lors de la grande crue 

de 2000. 

Différents thèmes ont été abordés et ont amené les élèves à se questionner directement sur le 

terrain : comment aménager une ville en zone inondable ? Quelles sont les possibilités en 

termes d’aménagement, de constructions, pour se protéger des inondations ? Les élèves ont 

participé à un atelier sur la station d’enregistrement hydrologique du pont routier. 

Comment peut-on prévoir les crues ? Comment savoir quels sont les risques ? Les collégiens 

ont appris à lire les repères de crue présents sur les quais. 

Les élèves ont aussi été amenés à s’interroger sur l’aménagement de la rivière : origine du 

canal, conciliation des usages, impact sur le milieu naturel, intérêt en termes de navigation ou 

de maîtrise des niveaux d’eau. 

Un atelier avait aussi pour but de préparer son kit de secours en cas d’évacuation d’urgence à 

l’approche d’une inondation. 

Géraldine Berrehouc, chargée de mission inondations à l’Epaga et Animatrice PAPI 

(programme d’actions de prévention inondations) Aulne, pilotait cette action qui avait pour 

partenaire le Smatah, l’Ifforme (Institut Français des Formateurs en Risques Majeurs), le 

Rectorat (académie de Rennes) et la Direction départementale de l’Education nationale. 

 


