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Suite à une inondation, le collège Victoire-Daubié, à Plouzané, n’a pas pu accueillir les collégiens, lundi matin. 
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Ce lundi matin, le collège Victoire-Daubié, à Plouzané (29), a fermé ses portes et les 

collégiens ont dû rentrer chez eux. La raison ? Une canalisation d’eau a cédé, entraînant 

une inondation du sous-sol de l’établissement scolaire, qui devrait rester fermé ce mardi.  

Ce lundi matin, la rentrée n’a pas eu lieu au collège Victoire-Daubié, pour les 336 élèves. Une 

canalisation d’eau a cédé au niveau de la chaudière et, a inondé le sous-sol de milliers de litres 

d’eau. Sans chauffage et sans eau, il était impossible de recevoir les élèves et les enseignants. 

« Toutes les familles ont été prévenues dès 7 h 30 et les collégiens qui sont arrivés entre-

temps ont pu rejoindre leur domicile. À 9 h, l’établissement était vide de tout élève. Nous avons 

envoyé des mails d’informations aux familles et nous les tenons au courant de la suite des 

événements. Il faut que l’on trouve des solutions rapidement, car la chaudière ne sera pas en 

état de fonctionner dans les jours qui suivent », explique Jean-Luc Simon, principal. 

Les pompiers sont intervenus et, pendant trois heures, ont effectué les opérations de pompage 

à l’aide de trois pompes électriques et d’une motopompe. L’eau, qui a atteint 80 cm sur une 

surface de 200 m2, a également détérioré certaines réserves de denrées alimentaires. « Un des 

congélateurs n’a pas résisté à cette montée des eaux et c’est bien dommage, car il avait à peine 

trois mois », confie Laurent Jouan, cuisinier. 

Les pompiers étaient toujours sur place lundi après-midi ainsi que le personnel, qui n’a pas 

ménagé ses efforts pour venir à bout de cette inondation. Malgré cette intervention, le collège 

n’a pas pour autant ouvert ses portes ce lundi 7 janvier. Mardi, il est peu probable que 

l’établissement accueille les élèves, mais le principal espère que mercredi, il sera opérationnel. 

Une réunion de crise, avec le conseil départemental, avait lieu dans l’après-midi de lundi, afin de 

trouver des solutions intermédiaires, pour remédier au non-fonctionnement de la chaudière. 
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