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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La commune de Soultz-sous-Forêts Hohwiller n’est pas à l’écart de risques majeurs.
Chacun se souvient de la tempête de 1999 qui avait privé notre localité d’électricité pendant plus
d’une journée et qui avait provoqué de nombreux dégâts : toitures endommagées, arbres arrachés, …
Plus récemment plusieurs sinistres dues aux coulées d’eau boueuse, notamment en 2003, 2008 et
2009, nous ont rappelés que des biens et des personnes de la localité sont menacés sur plusieurs
bassins versants de la commune en cas de fortes précipitations, en particulier lors des orages de
printemps.
La redéfinition de la zone inondable dans le cadre du PLU a également montré l’ampleur du risque d’inondation autour du Seltzbach, au cœur de la commune, et les précautions à prendre lorsque ces zones sont malgré tout ouvertes à l’urbanisation. Le dernier évènement majeur en la matière date de 1982.
Par ailleurs, l’arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle du 1er juillet au 30 septembre
2003 pour « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation
des sols » souligne la complexité de notre sous-sol et les risques y afférent.
Enfin, pour compléter le tableau des risques naturels, il ne faut pas oublier la sismicité. Notre
commune de trouve en zone de risque modérée.
Les risques technologiques font aussi partie de notre environnement. La route départementale 28
traverse notre commune de part en part. Cette voie à grande circulation est également un itinéraire pour convoi exceptionnel. Elle présente donc un risque évident en cas de transport de matières dangereuses. Ceci d’autant plus qu’elle croise la voie ferrée Haguenau Wissembourg par l’intermédiaire d’un passage à niveau situé à proximité immédiate de la gare, particulièrement fréquentée. Le risque industriel est, quant à lui, répertorié à travers les déclarations des installations
soumises à classement.
Evidemment les autorités municipales ne se contente pas de répertorier les risques potentiels. Un
certain nombre de dispositifs de prévention ont ainsi été mis en place.
Des investissements importants sont notamment consentis pour contrer les coulées d’eau boueuse : bandes enherbées, fascines, bassins de rétention … Le dialogue avec les agriculteurs permet
d’organiser la nécessaire rotation des cultures et l’évolution des techniques culturales. Les documents d’urbanisme sont également mis à contribution pour cerner au plus près les secteurs à risque, que ce soit pour les coulées d’eau boueuse ou les inondations.
Mais aucun dispositif ne peut prévenir un risque à 100% !
Le présent DICRIM - Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs - a donc été
élaboré pour lister l’ensemble des risques encourus sur le territoire, les dispositifs de prévention,
mais aussi et surtout les dispositifs de protection et de secours en cas de survenance d’un sinistre.
La loi n°2004-811 du 13 août 2004, dite de modernisation de la Sécurité Civile, définit dans son
chapitre III l'organisation des secours.
La direction des opérations de secours relève en général du Maire en tant qu'autorité de police
compétente. En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser
les limites ou les capacités d'une commune ou s'il déclenche un plan c’est le Préfet qui en assure
la conduite.
Le Maire assure donc le rôle de Directeur des Opérations de Secours (DOS). La gestion opérationnelle des actions est pris en charge par le Coordinateur des Opérations de Secours (COS), le rePage 3

présentant des services de secours sur le terrain, qui coordonne et commande l’ensemble des
moyens en hommes et en matériels présent sur le théâtre des opérations.
Le Poste de Commandement Communal (PCC) sera alors situé
en mairie de Soultz-sous-Forêts – 2, rue des Barons de Fleckenstein.
 Téléphone 03.88.80.40.42
 Fax : 03.88.80.52.44
 Adresse courriel : mairie.soultzsousforets@wanadoo.fr
 Site internet : www.soultzsousforets.fr

ou au relais culturel de La Saline - 1 place du Général de Gaulle, en cas d’indisponibilité de la
mairie
 Téléphone 03.88.80.47.25

Toutes les décisions doivent partir ou transiter par lui et toutes les actions mises en œuvre doivent y être relatées et consignées. La cellule de crise mettra en œuvre les procédures prévues au
Plan Communal de Sauvegarde - PCS - qui constitue le référentiel opérationnel de la gestion de
crise.
Le PCC est aussi votre point d’information pendant toute la durée de la crise.
A noter que dans les établissements scolaires, le chef d'établissement est responsable de l'organisation des secours de première urgence. Chaque établissement scolaire doit être pourvu d'un
Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) destiné à permettre au chef d'établissement de mettre
en sécurité les élèves et le personnel, et se préparer à la mise en œuvre des directives des autorités, en attendant l'arrivée des secours.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, votre sécurité, celle de vos proches et celle de vos biens dépend en partie de votre comportement en cas de sinistre lié à un risque majeur. Le DICRIM a vocation à vous éclairer sur le conduite à tenir.
Merci de vous l’approprier et de l’appliquer si besoin !
Très cordialement,
Le Maire de Soultz-sous-Forêts
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Commune de Soultz-sous-Forêts
Recensement des différents risques majeurs

Les risques naturels

s

Le risque tempête
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Le risque inondation et de coulée d'eau boueuse

i

Le risque mouvement de terrain

k

Le risque sismique

Les risques technologiques

w

Le risque transport de marchandises dangereuses

n

Le risque industriel
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Le risque dans la commune
La tempête n’est pas une intempérie fréquente au
niveau de la commune.
Néanmoins la localité peut être touchée par ce
phénomène, comme ce fut le cas le dimanche 26
décembre 1999, où les dégâts furent très importants, tant au niveau des toitures que des antennes
de télévision sur les toits. Cette tempête avait également engendrée une coupure d’électricité de plus
de 24 heures.

Les mesures prises et l'alerte
PREVENTION
Il revient à tout propriétaire de veiller à l'entretien
régulier de son patrimoine, qu'il s'agisse des bâtiments (en particulier constructions légères ou anciennes et toitures) ou des arbres. Par ailleurs, dans
la mesure où il en a connaissance, il appartient au
citoyen de signaler en Mairie notamment les constructions présentant des risques de chute de matériaux et les situations susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique. La municipalité engage les
procédures nécessaires pour mettre fin aux situations de péril (immeubles menaçant ruine, exécution d'office,…).
En cas de tempête, la population doit éviter particulièrement toute circulation.
PROTECTION ET SECOURS
METEO FRANCE diffuse des bulletins d'alertes météorologiques en direction des services de la Protection Civile. Ces services informent ensuite le Préfet qui transmet l'alerte au Maire, chargé de mettre
en œuvre les moyens adéquats. Les services publics, les réseaux EDF/GDF et FRANCE TELECOM,
prennent alors les mesures nécessaires pour assurer la protection de la population et des biens. Le
Préfet n'assure la direction des opérations que si
l'ampleur de la situation l'exige.
Il est important que chacun connaisse la conduite
qu'il doit adopter en cas de tempête.
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Le risque dans la commune
Dans la commune de Soultz-sous-Forêts le risque
existe à plusieurs niveaux :
 Inondations par débordement du Seltzbach
qui traverse la localité ; le risque maximal est
répertorié dans les documents du PLU qui recense le niveau projeté de la crue centennale
par rapport à la topographie
 Coulées d’eau boueuse dans les 3 versants de
Soultz-sous-Forêts qui constituent une menace directe pour les personnes et les biens : le
Schindelbach, le Hubweg et le Roesselbach
 Inondations en aval du Schindelbach pour des
problèmes d’évacuation de l’eau à cause de
l’exiguïté du fossé de franchissement de la
voie ferrée
 Coulées d’eau boueuse et inondations dans le
lotissement de la commune associée de Hohwiller et le lotissement Plein Sud de Soultzsous-Forêts
D’autres secteurs de la commune peuvent également être touchés, dans une moindre mesure, en
cas de très intenses précipitations.
Ces phénomènes ont fait l’objet de quatre arrêtés
de reconnaissance de catastrophes naturelles :
 Du 8 décembre au 31 décembre 1982
 Du 25 décembre au 29 décembre 1999
 Le 8 mai 2003
 Et le 30 mai 2008
D’autres évènements graves du même type, non
reconnus comme catastrophe naturelle, ont également eu lieu, notamment le 3 juillet 2009.
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Les mesures prises et l'alerte
PREVENTION
Des investissements importants sont consentis pour contrer les coulées d’eau boueuse : bandes enherbées,
fascines, bassins de rétention … Le dialogue avec les agriculteurs permet d’organiser la nécessaire rotation
des cultures et l’évolution des techniques culturales. Les documents d’urbanisme sont également mis à
contribution pour cerner au plus près les secteurs à risque, que ce soit pour les coulées d’eau boueuse ou
les inondations. Le règlement du PLU définit les conditions d’urbanisation des zones inondables en aléa
faible ou moyen.
PROTECTION ET SECOURS
Alerte METEO France
Alerte terrain par les citoyens dès que le danger se précise dans les zones à risque : contact avec la mairie
ou l’exécutif municipal
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Le risque dans la commune
Un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris pour une période du 1er juillet
au 30 septembre 2003 pour « Mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et
à la réhydratation des sols ».
Ce motif apparaît également dans l’intitulé de
l’arrêté suite à la tempête du 25 décembre 1999.

Les mesures prises et l'alerte
Suivi par la mairie des évolutions du terrain suite
à des alertes citoyennes
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Le risque dans la commune
Zone de sismicité 3 : risque modéré

Les mesures prises et l'alerte
Il n’y a pas de dispositions particulières de prises
concernant la prévention et l’alerte

Séisme:
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 : sa magnitude et son intensité.
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Le risque dans la commune
Le risque dans la commune est lié :
 Au fait que la localité est traversée par la RD28
qui est, en même temps une voie à grande circulation et un itinéraire pour les convois exceptionnels
 Et à la présence d’un passage à niveau, en pleine localité, situé sur la RD28 et à proximité de
la gare ; à noter que la gare est
le point de rabattement de toute la population du centre de l’Outre-Forêt vers le TER,
ce qui génère beaucoup de trafic automobile
et le point de croisement des trains de la
voie ferrée unique Haguenau Wissembourg
ce qui entraine de nombreux mouvements
de barrières pour le passage à niveau

Les mesures prises et l'alerte
Le commune s’est doté d’un ensemble de panneaux permettant de dévier la circulation dans les
délais les plus brefs.
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Le risque dans la commune
Pour évaluer le risque industriel engendré par les différentes activités sur le ban communal nous nous sommes basés sur le répertoire des installations ayant fait l’objet d’une déclaration.
Huit entités ont ainsi été relevées :
 L’entreprise GUNTHER, pour la présence d’installations de combustion, de compression et réfrigération,
la puissance de certaines machines et le nettoyage, décapage et dégraissage de métaux
 L’entreprise CEFA pour l’utilisation de radioéléments artificiels, le stockage de 30.000 litres de gaz combustible et la présence d’une cabine de peinture
 Le GEIE pour l’exploitation de la géothermie profonde en roches sèches pour la maîtrise des risques sismiques et de l’évacuation de la chaleur résiduelle
 L’entreprise CPE, distributeur de produits pétroliers, pour le stockage de carburants
 L’entreprise ZYTO spécialisée dans l’affutage
 La déchetterie réservée aux déchets ménagers
 Les anciens forages de Pechelbronn, devenus forages fuyards
 L’élevage de porcs de l’entreprise ROTT à Hohwiller

Les mesures prises et l'alerte
Ces différentes entreprises font l’objet d’une attention particulière afin qu’une alerte puisse être diffusée,
selon les moyens adaptés, en cas de problème.
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Risque inondation et/ou coulées de boues

Zone inondable
redimensionnée lors
de l’élaboration du
PLU

Zones de risques de
coulées de boues
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Risque sismique dans le département du Bas-Rhin
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Risque transport des matières dangereuses et risque industriel

GUNTHER

RD28

CEFA

Passage à niveau

ZYTO

GEIE

ROTT
Déchetterie
CPE
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Numéro d'urgence …....................................

112

Sapeurs-pompiers.........................................

18

Urgences médicale SAMU..........................

15

Gendarmerie Nationale................................. 17
Mairie téléphone ........................................... 03 88 80 40 42
Mairie fax......................................................... 03 88 80 52 44
Mairie courriel................. mairie.soultzsousforets@wanadoo.fr

Adresses utiles : http://www.prim.net/
http://www.soultzsousforets.fr
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
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