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LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, 

Pour répondre aux obligations légales et éthiques, il est essentiel que la collectivité soit 

informée au mieux des risques majeurs auxquels elle est exposée. Qu’ils soient naturels 

ou technologiques, nous ne sommes pas à l’abri d’évènements particulièrement 

dangereux. 

À Odratzheim, nous avons identifié les risques suivants : 

 le risque d’inondation et / ou de coulée de boue, 

 le risque de tempête, 

 le risque de séisme ou tremblement de terre, 

 le risque lié au transport de marchandises dangereuses. 

La sécurité est l’affaire de tous, habitants et entreprises. Aussi, en cas de crise, chacun 

doit savoir avec exactitude, les risques encourus et l’attitude à adopter. 

Fruit du travail de la commission municipale que je tiens à remercier très sincèrement, ce 

document se veut être un guide pratique des bons réflexes à avoir face aux risques 

identifiés. Je vous invite à le lire et à le conserver de manière à pouvoir vous y reporter en 

cas de problème. 

Ensemble, nous devons nous y préparer 

Notons que les écoles intercommunales (maternelle et élémentaire), ont mis en place un 

Plan Particulier de Mise en Sécurité de manière à assurer la sécurité de l’ensemble des 

personnes présentes dans les écoles. 

Notre commune a mis en place un Plan Communal de Sauvegarde permettant de faire 

face aux situations de crise et indiquant les mesures à prendre ainsi que les moyens de 

secours à mettre en œuvre. 

Dans sa séance du 13 janvier 2011, la commune d’Odratzheim a adopté le plan communal 

de sauvegarde qui donne au Maire, directeur des secours, les moyens structurels pour 

l’organisation des secours et la gestion de l’évènement. En cas de nécessité, le plan est 

déclenché par le Maire ou son adjoint le représentant. 

François JEHL, 

Maire 
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RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 

 

 

 

Le DICRIM « Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs » 

est un document réalisé par le maire dans le but d’informer les habitants de sa 

commune sur les risques naturels et technologiques 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. 

Il vise à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter, 

consignes qui font également l’objet d’une campagne d’affichage, organisée par 

le maire et à laquelle sont associés les propriétaires de certains bâtiments 

(logements à usage d’habitation regroupant plus de quinze logements par 

exemple). 

L’ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est 

aujourd’hui codifié au Code de l’Environnement (CE), articles R125-9 à R125-14. 

Elles sont complétées par le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif 

au Plan Communal de Sauvegarde 
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COMMUNE D’ODRATZHEIM 

RECENSEMENT DES DIFFERENTS RISQUES MAJEURS 

1. LES RISQUES NATURELS 

 Risque d’inondation de la Mossig ou de coulée de boue 
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RISQUE D’INONDATION DE LA MOSSIG 
 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des 

hauteurs variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée 

par des pluies importantes ou durables, voire par la fonte des neiges. 

L’inondation peut se traduire par : un débordement du cours d’eau, une remontée de 

la nappe phréatique, une stagnation des eaux pluviales, des refoulements dans les réseaux 

d’assainissement, un ruissellement important avec coulées de boues. 

La Mossig, qui prend sa source à environ 620 m d'altitude au lieu dit "Schneematt", 

est le principal affluent de la Bruche. La Mossig traverse les collines sous-vosgiennes sur la 

moitié de son tracé, puis s'écoule sur la plaine d'Alsace depuis la sortie du Kronthal pour se 

jeter dans la Bruche à hauteur d'Avolsheim. Son tracé suit une direction nord-ouest/sud-est 

sur une distance de 37 kilomètres. Elle arrose les communes de Wangenbourg-Engenthal, 

Romanswiller, Wasselonne, Marlenheim, Kirchheim, Odratzheim, Scharrachbergheim-

Irmstett, Soultz-les-Bains et Avolsheim. 

Ses principaux affluents sont le Frankenbach, le Kuhbach, le fossé du Bruegel, le 

Flossgraben, le Sathbach, la Sommerau, le Ziegbach et le Loechelbach. 

La crue de février 1990 a fait grimper le débit de la Mossig à 23 m3/s à Soultz-les-

Bains. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruche_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avolsheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wangenbourg-Engenthal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romanswiller
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wasselonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marlenheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirchheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odratzheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scharrachbergheim-Irmstett
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scharrachbergheim-Irmstett
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soultz-les-Bains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avolsheim
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PRESENTATION DES CONSIGNES A LA POPULATION : 

 

Les consignes aux riverains 

 

Les inondations ont pour origine des évènements météorologiques. Elles peuvent 

cependant être aggravées par la création d’embâcles causés par l’accumulation de 

végétaux arrachés aux berges et d’objets divers déposés le long des berges en toute 

illégalité. 

Il est rappelé que les berges des cours d’eau non domaniaux sont la propriété des 

riverains qui restent responsables de leur bon entretien de même que de la protection de 

leurs biens. 

L’oubli de cette obligation par les riverains peut avoir des conséquences 

catastrophiques pour les zones situées en aval, en provoquant la création d’une lame de 

crue qui peut emporter des ouvrages d’art ou des habitations. 

De plus, la création sans autorisation d’ouvrages entravant le cours d’eau peut être à 

l’origine de la constitution d’un barrage artificiel. 

Il est précisé que toute intervention dans un cours d’eau, et spécialement la création 

d’un ouvrage, doit faire l’objet d’une autorisation administrative. 
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Crue de la Mossig, Odratzheim, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements minimum à conserver 

à domicile sont: 

 Lampe torche avec piles 

 Radio portable avec piles 

 Eau potable 

 Papiers personnels 

 Médicaments urgents 

 Couvertures 

 Matériel de colmatage (ruban adhésif,…) 

 Vêtements de rechange 
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  Commune d’ODRATZHEIM 

 

 

c Le risque inondation  
et/ou de coulée d'eau boueuse 

CONSIGNES EN CAS DE DANGER OU 

D’ALERTE 

 Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la radio 

101.4Mhz France BLEUE ALSACE 

 Conseil : ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles 

 

 Bouchez toutes les ouvertures basses ; 

 Coupez le gaz et l’électricité ; 

 Transportez les documents utiles et objets précieux à l’étage ; 

 Montez à l’étage, si possible en vous munissant d’eau potable et 

de nourriture ; 

 Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire 

                                                                    

 

Ne téléphonez pas sauf en cas d’urgence : libérez les lignes 

pour les secours 

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, le personnel 

enseignant s’occupe d’eux 

Numéros d’Urgences 

MAIRIE : 03-88-50-61-05                                         Urgence médicale : 15  

Sapeurs Pompiers : 18          Gendarmerie :17             Numéro Européen : 112 
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COMMUNE D’ODRATZHEIM 

RECENSEMENT DES DIFFERENTS RISQUES MAJEURS 

1. LES RISQUES NATURELS 

 le risque de tempête 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou 

dépression, le long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes 

(température, teneur en eau). 

De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On 

parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle 

de Beaufort). 

Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des 

tempêtes, singularisé notamment par une durée de vie limitée et par une aire 

géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques. Ces phénomènes 

localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu en particulier de la 

force des vents induits (vitesse maximale de l’ordre de 450 km/h). 

L’essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l’océan Atlantique, au cours 

des mois d’automne et d’hiver (on parle de " tempête d’hiver "), progressant à une vitesse 

moyenne de l’ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km. Les 

tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la période estivale. 

Les liens 

 Météo France : Le site de météo France  
 Prim.net (tempêtes) : Le site du MEEDDAT.  

 

 

 

 

 

http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/dossiers_thematiques/tempetes.jsp
http://www.prim.net/actu/archives/tempetes.html
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Quelques dates : 

 

 

 26 au 28 décembre 1999 : deux tempêtes ont balayé successivement le nord et le 

sud de la France. Celle du 26 se déplace sur un axe Normandie-Alsace. Les dégâts 

sont considérables et parfois similaires à ceux que l’on observe après un cyclone 

tropical, des forêts sont littéralement rasées, notamment au sud des Vosges, des 

bâtiments sont entièrement détruits. La seconde du 27 au 28 décembre tout aussi 

exceptionnelle passe au sud de la Loire : les Charentes, la Vendée, l’Aquitaine, le 

Limousin et le nord de l’Auvergne, les rafales sont comprises entre 130 et 180 km/h. 

Le bilan de ces deux évènements est de 88 morts, 3.5 millions de foyers privés 

d’électricité et 270 millions d’arbres à terre, dégâts matériels immenses, patrimoine 

historique très abîmé. 

Le coût total de ces tempêtes est inestimable. 

 10 février 2009 : elle s’étend sur une zone du Poitou-Charentes au nord-est. La 

vitesse du vent atteint 121 km/h à Mulhouse, 203 km/h à Belmont dans les Vosges 

(1065mètres) et 227 km/h au Puy de Dôme (1415 mètres). 500.000 foyers ont été 

privés d’électricité. 
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AVANT 
(si vous êtes 
prévenus) 

 

 
 
Se tenir informé des alertes vigilance météo (télé, radio…) 
Connaître les comportements adaptés : 
 
 Rentrer à l’intérieur les objets susceptibles d’être emportés 

 

 Rentrer dans un abri dur 
 

 Fermer les portes et les volets 
 

 Rentrer les animaux et le matériel 
 

 Annuler vos déplacements 
 

 Arrêter les chantiers, rassembler le matériel 
 

 Mettre les grues en girouette 
 

 Pour les agriculteurs, rassembler le bétail et le matériel 
 

 En cas de manifestation sous un chapiteau : arrêter la 
manifestation et évacuer le public 
 

 
 
PENDANT 

 
 

 S’informer du niveau d’alerte, des messages météo et des 
consignes des autorités 
 

 Se déplacer le moins possible : en voiture, rouler lentement 
 

 Débrancher les appareils électriques et les antennes de 
télévision 
 

 Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter de rester bloqué 
 

 
 
APRES 

 
 

 Réparer (sans prendre de risque) ce qui peut l’être 
sommairement (toiture notamment) 
 

 Couper les branches et les arbres qui menacent de tomber 
 

 Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés au 
sol 
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Le meilleur moyen Le meilleur moyen

COMMUNE D’ODRATZHEIM 

S  
Le risque tempête 
 
CONSIGNES EN CAS DE DANGER OU D’ALERTE 

 
 

Numéros d’Urgences 

MAIRIE : 03-88-50-61-05    Urgence médicale : 15  

Sapeurs Pompiers : 18       Gendarmerie : 17 Numéro Européen : 112 

 

    

 Gagner un abri en dur,  Ne pas chercher les enfants Ne pas téléphoner 

 fermer les portes, à l’école sauf en cas d’urgence 

 les fenêtres et les volets 

   

 Couper le gaz et l’électricité Bouchez les aérations 

 

 Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la radio 

101.4Mhz France BLEUE ALSACE 

 Conseil : ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles 
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COMMUNE D’ODRATZHEIM 

RECENSEMENT DES DIFFERENTS RISQUES MAJEURS 

A. LES RISQUES NATURELS 

 Les séismes : 

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture 

brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface. 

Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des 

plaques. L’activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des 

frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles sont 

importants, le mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l’énergie est alors stockée 

le long de la faille. La libération brutale de cette énergie permet de rattraper le retard du 

mouvement des plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des 

séismes. Après la secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui 

correspondent à des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille. 

L’importance d’un séisme se caractérise par deux paramètres : l’intensité et la 

magnitude 

L’Alsace est une région très concernée par le risque sismique.  

Quelques dates : 

 12 mai 1682 : épicentre près de Remiremont (Vosges), de magnitude 6.3 et d’intensité VIII. Il aurait fait plusieurs morts. Plus de 150 

bâtiments furent touchés. Il fut ressenti jusqu’en Allemagne, en Suisse, en Ile de France et en Savoie 

 5 décembre 2004 : épicentre à Waldkirch (est de Colmar, Allemagne), de magnitude de 5.4 et densité VI. Des dégâts mineurs ont été 

constatés : chutes de cheminées, fissures plus ou moins importantes 

 5 mai 2009 : épicentre à Stienen (est de Mulhouse, Allemagne), de magnitude 4.3. Il n’a provoqué aucun dégât mais a été ressenti 

jusqu’à Strasbourg, le sud de l’Allemagne et en Suisse centrale 
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AVANT 

 
 «Repérez» les points de coupure du gaz, eau, électricité. 
 Fixez les appareils et les meubles lourds. 
 Préparez un plan de regroupement familial     

 

 

PENDANT 

 

→ Dès la première secousse : baissez-vous, protégez-vous la tête et surtout restez où vous 

êtes ! Restez où vous vous trouvez : 

 à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse, dans 
l'encadrement d'une porte ou sous des meubles solides. Éloignez-vous des 
fenêtres. Si vous êtes au lit : attendez en vous protégeant la tête avec un 
oreiller. Les objets situés au-dessus de vous peuvent tomber. De plus, les 
éclats de verre cassé sur le sol blessent souvent les personnes qui ont 
cherché à évacuer ou à sortir du lit pour se glisser dessous. 

 à l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou ce qui peut 
s’effondrer (ponts, corniches, toitures... ) 

 en voiture : arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses. 
Évitez les ponts ou les rampes qui pourraient avoir été endommagés par le 
séisme. 

 Si vous êtes dans un MAGASIN OU TOUT AUTRE ENDROIT PUBLIC, ne vous 
précipitez pas vers les sorties. Éloignez-vous des étagères contenant les 
objets qui pourraient tomber. 

 Si vous êtes dans la CUISINE, éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau, et 
des placards suspendus. 

 Si vous êtes dans un STADE ou un THEATRE, restez dans votre siège et 
protégez votre tête avec vos bras. N'essayez pas de partir avant l’arrêt des 
secousses. Partez alors dans le calme, de façon ordonnée.  

 Ouvrez les portes, vous éviterez ainsi leur blocage 
 Protégez-vous la tête avec les bras. 
 N’allumez pas de flamme. 

 

 

APRES 

 

→ Après la première secousse, méfiez-vous des répliques : il peut y avoir d’autres secousses. 

 → Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble. 
 → Vérifiez l’eau, l’électricité. En cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les 

portes, sauvez-vous et prévenez les autorités. 
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COMMUNE D’ODRATZHEIM 

k               LE RISQUE SISMIQUE 

CONSIGNES EN CAS DE DANGER OU D’ALERTE 

 

 Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la radio 

101.4Mhz France BLEUE ALSACE 

 Conseil : ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles 

 

Numéros d’Urgences 

MAIRIE : 03-88-50-61-05     Urgence médicale : 15  

Sapeurs Pompiers : 18  Gendarmerie : 17 Numéro Européen : 112 
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B. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

 Risque lié au transport de matières dangereuses 

 

W Le risque lié au transport de marchandises dangereuses 

 

 

Les transports de marchandises dangereuses (TMD) sont en général peu impliqués 

dans les accidents majeurs car ils sont entourés d'un maximum de mesures de précaution 

et font l’objet d'une attention constante. Toutefois, le risque est bien réel et les écarts, par 

rapport aux consignes de sécurité et de prévention, peuvent avoir des conséquences graves 

sur les personnes, les biens ou l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses marchandises dangereuses traversent notre département tous les 

jours que ce soit sur routes ou autoroutes, sur rails, par avion ; ces marchandises 

dangereuses peuvent, par leurs propriétés physiques ou chimiques, ou par la nature des 

réactions qu’elles sont susceptibles de mettre en œuvre, entraîner des conséquences 

graves pour la population, l’environnement et les biens. 
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AVANT 

 

 Connaître la signification des codes dangers (panneaux orangés sur les 
véhicules) 
 

 Connaître le signal d’alerte et les consignes de confinement 
 
PENDANT 
Si vous êtes 
témoin : 

 

 Donner l’alerte (sapeurs pompiers : 18 ; police ou gendarmerie : 17) en 
précisant le lieu exact, la nature du moyen de transport, le nombre 
estimé de victimes, le numéro du produit et son code danger, la nature 
du sinistre (feu, fuite, explosion…) 
 

 S’il y a des victimes, ne les déplacez pas, sauf en cas d’incendie. Ne 
devenez pas une victime supplémentaire en touchant le produit ou en 
vous en approchant (fuites possibles) 
 

 Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si possible selon un axe 
perpendiculaire au vent. Invitez les autres témoins à s’éloigner. 
 

 Obéissez aux consignes des services de secours 
 

 Si vous entendez la sirène : 
 Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quittez 

rapidement la zone (éloignement) mais surtout évitez de vous 
enfermer dans votre véhicule. 
 

 Ecoutez la radio 

 
APRES 

 

  Si vous êtes confiné, les autorités ou la radio annonceront la fin de 
l’alerte. A partir de cet instant et seulement à partir de cet instant, 
aérez le local où vous êtes. 
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COMMUNE D’ODRATZHEIM 

w LE RISQUE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

CONSIGNES EN CAS DE DANGER OU D’ALERTE 

 

 

 

 

 Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la radio 

 

101.4Mhz France BLEUE ALSACE 

 

 

 

Bouchez les aérations        N’allez pas chercher vos enfants à l’école 

 Gagnez un abri en dur, fermer Ne pas fumer, ni flamme,ni étincelles 

les fenêtres et les volets      

 

Ne pas téléphoner sauf en cas d’urgence 

Numéros d’Urgences 

MAIRIE : 03-88-50-61-05     Urgence médicale : 15  

Sapeurs Pompiers : 18  Gendarmerie :17 Numéro Européen : 112 

 


