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Notre Commune est située en grande partie sur une crête et nos ancêtres ont été bien
inspirés lors des premières installations pour éviter à la population quelques catastrophes
naturelles. Les plus importants bassins versants de notre territoire à la topographie très
mouvementée drainent donc la majorité des eaux de pluie vers les vallons extérieurs à la
zone urbaine. La Zorn, quant à elle, ne peut inquiéter les habitants tant par son éloignement
que par son niveau altimétrique.
Cependant, quelques phénomènes climatiques ont provoqué des désagréments ou des
préjudices à des habitants et c’est pourquoi nous avons maintenant établi le schéma des
risques ainsi que les plans de secours pour venir en aide à toute personne ou bien menacé.
Ce document ne reflète donc pas uniquement les risques météorologiques mais aussi tout
évènement exceptionnel pouvant mettre en danger la population : tempêtes,
inondations,coulées d’eaux boueuses, tremblements de terre, accidents de transports de
matières dangereuses.
Le contenu est porté à la connaissance des habitants conformément à l’article L 125.2 qui
Code de l’Environnement. Il recense les risques, les moyens d’alerte et les comportements
qui s’y adaptent.
Ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est complété par
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui prévoit la gestion des crises et l’organisation
des secours.
Votre sécurité n’a pas de prix, consultez le contenu intégral du DICRIM en mairie ou sur le
site internet (http://wingersheim.payszorn.com) et surtout n’oubliez pas de transmettre les
informations essentielles à vos enfants.
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Commune de WINGERSHEIM
Recensement des différents risques majeurs

Les risques naturels

s
c
k

Le risque tempête

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

Le risque sismique

Les risques technologiques

w

Le risque transport de marchandises dangereuses

6/19

Le risque dans la commune
Description des événements historiques
survenus sur la commune

26 décembre 1999 :
Tempête (toitures endommagées)

Les mesures prises et l'alerte
Description des mesures mise en place sur la
commune et de leur fonctionnement
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu

PRÉVENTION :
Il revient à chaque propriétaire de veiller à
l’entretien régulier de son patrimoine.
Signaler en mairie les constructions pouvant
atteindre à la sécurité publique (immeubles
menaçant ruine).
En cas de tempête, rester chez soi et éviter tout
déplacement.

PROTECTION :
Météo France diffuse des bulletins d’alertes
météorologiques vers les services de la
Protection Civile. Celle-ci en informe le Préfet
qui transmet l’alerte aux Maires.
Les services publics et les réseaux EDF/GDF et
France Télécom prennent alors les mesures
nécessaires pour assurer la protection de la
population.
Le Préfet prend la direction des opérations si
l’ampleur de la situation l’exige.
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Le risque dans la commune
Zones concernées : bassins versants de la
Zorn et du Landgraben
L’agglomération de WINGERSHEIM est située
très en retrait de la plaine alluviale de la Zorn
et au sud du Canal de la Marne au Rhin, elle
n’est pas concernée par le débordement de la
Zorn.
Description des événements historiques
survenus sur la commune
01/07/1987 : inondations et coulées de boue
01/05/1998 : inondations et coulées de boue
Les mesures prises et l'alerte
Description des mesures mise en place sur la
commune et de leur fonctionnement
prévisionnel et du dispositif d'alerte prévu
PRÉVENTION :
Plan de Prévention du Risque d’Inondation
PPRI prescrit le 11 mai 1999.
PROTECTION :
Construction d’un bassin de rétention
d’eau
Situé en amont de la rue des Acacias, il
permet de piéger les eaux de pluie en cas de
violents orages accompagnés de très fortes
précipitations. Les eaux boueuses qui jadis
envahissaient la Place des Acacias, partie
basse du village, sont donc retenues ou, au
pire, n’auront qu’une faible répercussion sur le
village.
Créé en 2007 lors de la construction du
nouveau stade de football en gazon
synthétique, il a une capacité de 2.000 m³
pour drainer un bassin d’environ 30 ha.
Ce bassin dispose d’un exutoire avec une
canalisation de diamètre 300 mm rejetant
progressivement des eaux stockées dans le
réseau d’assainissement pluvial de la
Commune. Il a été protégé par une surface en
herbe dans sa cuvette et son environnement
extérieur formant 111.63 ares.
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Le risque dans la commune
L’ensemble de la Commune est situé en zone
sismique 1a (sismicité très faible mais non
négligeable – décret du 15 mai 1991).

Description des événements historiques
survenus sur la commune
On cite souvent le séisme de Bâle de 1356 qui
a
marqué
l'histoire
comme
étant
particulièrement dévastateur.

PRÉVENTION DES RISQUES
S’il n’est pas possible d’agir sur l’aléa sismique,
c'est-à-dire sur l’ampleur et l’occurrence des
séismes, il est par contre possible de réduire le
risque sismique par des actions de prévention.
Les actions de prévention se font à plusieurs
niveaux :
 Information du citoyen
 Réduction de la vulnérabilité du bâti,
notamment par la mise en œuvre de
règles de construction parasismiques
 Aménagement du territoire
 Préparation à la gestion de crise.
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Le risque dans la commune
Le territoire de la Commune est concerné par
des canalisations de transport de gaz exploitées
par la société GRTgaz.
Les plans des canalisations de transport de gaz
établis et mis à jour par l’exploitant sont
consultables en mairie.

Description des événements historiques
survenus sur la commune
NÉANT

MESURES DE PRÉVENTION
Le transport de matières dangereuses est
assujetti à une réglementation rigoureuse qui
impose des contrôles techniques périodiques et
une
signalisation
particulière
permettant
d’identifier la nature du produit transporté et le
risque qu’il représente.
Les installations de transport par canalisations
souterraines font l’objet de la part de leur
exploitant d’un Plan de Surveillance et
d’Intervention (PSI) en vue de réduire les
probabilités d’agressions externes involontaires
et de réagir efficacement en cas d’accident. Ces
canalisations font aussi l’objet d’une étude de
sécurité, dont les résultats sont portés à la
connaissance des Maires dans le cadre de
l’article L121-2 du Code d’Urbanisme et peuvent
entraîner une maîtrise de l’urbanisme le long de
leur tracé
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Risque sismique dans le département du Bas-Rhin
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Numéro d'urgence …............................
Sapeurs-pompiers..................................
Urgences médicales SAMU...................
Gendarmerie Nationale.........................
Mairie......................................................
Sécurité GRT gaz...................................

112
18
15
17
03 88 51 26 35
0800 30 72 24

Adresses utiles : http://www.prim.net/
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
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Principales consignes à respecter
En cas d’alerte,
il est important de pouvoir être informé sur la nature du risque,
ainsi que les premières consignes à appliquer.
Le meilleur moyen est de se mettre à l’écoute de la radio :


France Bleu Alsace - 101,40 Mhz

Conseil : ayez toujours en état de marche un poste portatif à piles.
Les enseignants et les éducateurs sont là pour assurer la sécurité
des enfants. Ils sont informés des conduites à tenir et appliquent
des consignes strictes en cas d’alerte.
Vous devez faire confiance à l’établissement scolaire

Sans consigne contraire des responsables des secours, n’allez pas
chercher vos enfants à l’école pour ne pas les exposer au danger

Même si la tentation est grande d’utiliser le téléphone dans ces
circonstances, vous devez éviter de passer des appels qui
resteront bien souvent sans réponse, soit par une surcharge du
réseau, soit par une rupture technique du réseau.

Le réseau téléphonique doit rester libre pour les secours.

L'alerte : la procédure " Vigilance Météo " de Météo-France a pour objectif de
décrire, le cas échéant, les dangers des conditions météorologiques des
prochaines vingt-quatre heures et les comportements individuels à respecter.
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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