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Répondant à la fois à des obligations éthiques et légales, il importe aujourd’hui que la 

collectivité soit informée des risques majeurs auxquels elle se trouve exposée.  

Qu’ils soient naturels ou technologiques, nous ne sommes pas à l’abri d’évènements 

particulièrement dangereux. 

 

A Scharrachbergheim et Irmstett, nous avons identifié 7 risques : 

le risque inondation 

le risque de coulée de boue 

le risque mouvement de terrain 

le risque tempête 

le risque tremblement de terre 

le risque transport de marchandises dangereuses 

le risque lié aux cavités souterraines des casemates du Scharrachberg. 

 

La distance avec la centrale nucléaire de Fessenheim (90km) rend le risque nucléaire 

peu probable mais pas nul… 

 

La sécurité nous concerne tous, habitants ou entreprises. 

En cas de crise, chacun doit savoir exactement les risques encourus et l’attitude à 

adopter. 

 

Fruit du travail de l’équipe municipale et des services de secours, le livret que vous avez 

aujourd’hui entre les mains est un guide pratique des bons réflexes à avoir face aux 

risques répertoriés. Nous vous invitons à le lire et à le conserver pour s’y reporter en cas 

de problème. 

 

Ensemble, nous devons nous y préparer. 

 

En outre, notre commune a mis en place un plan communal de sauvegarde. 

Les plans communaux de sauvegarde permettent de faire face aux situations de crise et 

indiquent les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre. La 

commune a adopté un plan communal de sauvegarde qui donne au Maire, directeur des 

secours, les moyens structurels pour l’organisation des secours et la gestion de 

l’événement. En cas de nécessité, le plan est déclenché par le Maire ou son adjoint le 

représentant. 

 

 

Le Maire,  

le Maire délégué,  

l’adjoint chargé de l’environnement 

Le mot du Maire 
 

 
 

Le Mots des élus 
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Rappels réglementaires 
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L’alerte 
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Commune de Scharrachbergheim-Irmstett 
 

Recensement des différents risques majeurs 
 

Les risques naturels 

 

s Le risque tempête 

 

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

 

i 
Le risque mouvement de terrain 

Le risque lié aux cavités souterraines du Scharrachberg 

 

 

k Le risque sismique 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les risques technologiques 

 

w Le risque transport de marchandises dangereuses 

 

  

 

  

Commune de Scharrachbergheim – Irmstett 
Recensement des différents risques majeurs 
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Le risque dans la commune 
 

D’importantes tempêtes ont marqué notre 

mémoire; la plus récente est celle du 26 

décembre 1999 (arrêté de catastrophe 

naturelle) 

 

 

 

 

 

 

Les mesures prises et l'alerte 

Météo-France diffuse aux autorités et au 

grand public si nécessaire, des cartes de 

vigilance qui sont complétées par des 

bulletins de suivi en cas de vigilance orange 

ou rouge. 

 

Cependant la précision spatiale de ces 

systèmes n'est pas suffisante pour prévoir 

des phénomènes intenses très localisés sur 

de petits bassins versants. 
 

 

 

 
 
Danger imminent : 
appliquer les consignes d’alerte 

 

 
 
 
Prendre des mesures 
de précaution 

 

S        Le risque de tempête 
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Le risque dans la commune 

 
A Scharrachbergheim et Irmstett, 
le risque d’inondation se traduit par le 

débordement de la Mossig. 

De tels phénomènes ont lieu 

essentiellement en périodes hivernales 

et printanières, faisant suite à des pluies 

abondantes, souvent accentuées par la 

fonte des neiges. 

D’importantes crues ont marqué notre 

mémoire; les plus récentes sont celles 

du 14 janvier 2004 et du 14 février 1990 

(arrêté de catastrophe naturelle). 

D’importantes coulées de boues ont eu 

lieu le 31 juillet 1992 (arrêté de 

catastrophe naturelle). 

 

Les mesures prises et l'alerte 
 

En cas de pluie importante lors d’un 

orage, la mise en place d’une station 

d’épuration pour le bassin de la Mossig 

en 1997 a permis une meilleure gestion 

des eaux de la Mossig. 

 

Prise en compte du risque dans 

l’aménagement : recensement des zones 

inondables dans le Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRI) et 

maîtrise de l’urbanisme. 

 

Mise en place d’un repère des plus 

hautes eaux connues sur l’arche du 

pont sur la Mossig à 

Scharrachbergheim (coté aval) 

 
Remarque : conformément à la loi, 

l’entretien des fossés et berges de rivière 

(retrait des embâcles) doit être réalisé de 

façon préventive par les propriétaires 

riverains. 

Les travaux d’entretien et de restauration 

lourde de la Mossig sont réalisés par le 

syndicat mixte de la Mossig. 

C    Le risque inondation et/ou de coulée d'eau boueuse 
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Le risque dans la commune 
 

Sur la colline du Scharrachberg, le 

risque de glissement de terrain est 

présent en cas de pluviosité 

importante et sur des terrains en forte 

pente ayant fait l’objet de travaux de 

terrassement récents. 

 

 

 

 

 

Les mesures prises et l’alerte 
 

Sensibilisation des viticulteurs lors 

des travaux de terrassement. 

 

 

 

 

 

 

 

Risque particulier lié aux  

cavités des casemates du 

Scharrachberg : 
 

Soyez vigilant lors de vos balades sur 

le Scharrachberg, les casemates 

présentent des cavités dangereuses 

(trous d’aération, galeries, puits ou 

citernes d’eau, pièces métalliques 

saillantes), il est interdit d’y pénétrer 

et de laisser les enfants jouer seul à 

proximité. 
 

I                                                Le risque mouvement de terrain 
Le risque lié aux cavités souterraines du Scharrachberg 
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 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. 

 

Le risque dans la commune 

 

Tout le territoire communal est classé en 

zone  (risque modéré) d’après le zonage 

sismique de la France. 

Les tremblements de terre sont des 

phénomènes soudains.  

Actuellement, aucune méthode 

scientifique ne permet de prévoir, de manière 

certaine, le moment où surviendra un séisme. 

Il n’y a donc pas d’alerte possible. 

La sismicité de notre région est surveillée par 

un réseau national dont les données sont 

centralisées à Strasbourg. 

Le dernier séisme, largement ressenti, est 

celui de 2003. 

Cela se traduit en surface par des vibrations 

du sol qui durent de quelques secondes à 

quelques minutes. 
 

 

 

 

 

 

Les mesures prises et l'alerte 
 

 

La construction parasismique : 

l’observation stricte des règles de 

construction dites parasismiques permet de 

réduire considérablement les dommages en 

cas de séisme. Cela évite l’effondrement des 

bâtiments sur les occupants. 

La mise en œuvre de ces normes de 

construction incombe aux maîtres d’ouvrages. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

K                                                       Le risque sismique 
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 Attention 

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. 

Après : 

→ 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. 

 
 
 
 Les bons  
 reflexes 
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Risque sismique dans le département du Bas-Rhin 
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Le risque dans la commune 
 

 

Le risque principal se situe sur la 

D422 dans la traversée d’Irmstett. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures prises et l'alerte 
 

 

Lors du réaménagement de la D422, 

la traversée a été étudiée en vue de 

réduire la vitesse des véhicules. 

 

Transport camion interdit de 22H à 

6H. Transport camion limité au 

trafic local de livraison (transit 

interdit). 
 

 

 

W     Le risque transport de marchandises dangereuses 
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La commune de Scharrachbergheim-Irmstett est située à environ 90 km de la centrale 

nucléaire la plus proche localisé à Fessenheim dans le Haut-Rhin. 
 

I. QU’EST-CE QUE LE RISQUE NUCLÉAIRE ? 
Le risque nucléaire majeur est un événement accidentel se produisant sur une installation 

nucléaire, et pouvant entraîner des conséquences graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, l’environnement et les biens. 

La fusion du cœur du réacteur d’une centrale nucléaire est considérée comme l’accident 

nucléaire majeur. 
 

II.  COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 
En cas d’accident majeur, des substances radioactives peuvent se disperser dans 

l’atmosphère et présenter pour la population des risques d’exposition à des rayonnements 

ionisants ou de contamination. 

- L’exposition externe : commence et finit instantanément avec le passage du nuage. 

- L’exposition due aux dépôts: commence progressivement avec l’arrivée du nuage, en 

décroissant si elle n’est pas renouvelée par d’autres nuages. 

Elle persiste, en fonction de la durée de vie des radioéléments et du lessivage des sols. 

Il y a contamination lorsque les micropoussières radioactives se sont répandues dans le 

milieu. 

Elle peut être atmosphérique (en suspension dans l’air) ou surfacique (lorsque ces 

micropoussières se sont déposées). 

Pour l’homme, la contamination peut être : 

– externe : lorsque les particules se sont déposées sur la peau ou les cheveux. 

– interne : lorsque les particules ont pénétré dans l’organisme par inhalation, ingestion ou 

par blessure cutanée. 
 

III.  QUELS SONT LES RISQUES DANS LA REGION ALSACE? 
Il n’y a jamais eu en France d’accident nucléaire avec des conséquences pour la 

population. 

Toutefois, en raison de la présence dans la région du Centre Nucléaire de Production 

d’Electricité de Fessenheim, les communes situées dans un rayon de 10 km autour de 

celui-ci sont considérées comme exposées au risque nucléaire: FESSENHEIM, 

BLODELSHEIM, BALGAU, NAMBSHEIM, HEITEREN, RUMERSHEIM-LE-HAUT, 

ROGGENHOUSE, GEISWASSER, OBERSAASHEIM, DESSENHEIM, 

RUSTENHART, HIRTZFELDEN, MUNCHHOUSE, BANTZENHEIM et CHALAMPÉ. 
 

 

Le risque nucléaire 
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IV.  QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA REGION  ET 

LE DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN? 

 
Il existe dans le département: 

– une réglementation stricte, imposée aux centrales nucléaires, 

– une étude d’impact, afin de réduire au maximum les nuisances causées par le 

fonctionnement normal de l’installation, 

– une étude de dangers où l’industriel identifie de façon précise tous les accidents 

majeurs pouvant intervenir dans son établissement, et leurs conséquences ; cette étude le 

conduit à prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires (enceinte de 

confinement, séparation des circuits de refroidissement, filtres à sable…) et à identifier les 

risques résiduels, 

– une enquête publique (résultats de la concertation), 

– des autorisations délivrées par décret pour l’implantation et l’ouverture de l’installation, 

ainsi que pour les limites de rejets non radioactifs, 

– une information de la population, 

– une formation initiale et continue du personnel à la sûreté nucléaire et à la sécurité, 

– un contrôle permanent de l’installation et des rejets par l’exploitant, 

– des plans d’urgence élaborés, rédigés et mis en œuvre par l’industriel (plan d’urgence 

interne : PUI) et par le préfet (PPI : plan particulier d’intervention) lorsque l’accident peut 

avoir des répercussions en dehors du site, 

– un contrôle indépendant réalisé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, représentée par la 

DRIRE Alsace, 

– des exercices et des simulations permettant de vérifier l’efficacité des plans, 

– une Commission Locale de Surveillance (CLS), mise en place par le Conseil Général. 
 

V.  QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 

 
- En cas de survenance du risque, le préfet peut, selon la situation et son évolution 

prévisible, arrêter les décisions suivantes: 

- poursuite de la vie normale, 

- mise à l’abri, 

- évacuation de la zone, 

- prise de pastilles d’iode. 

 

- Comment serez-vous alertés et informés ? 

L’alerte se fera par la sirène et par les ensembles mobiles de diffusion d’alerte des sapeurs-

pompiers. 

Elle sera relayée par une information simultanée, diffusée par les radios (France Bleu 

Alsace, Radio Florival et Dreyeckland). 

Le risque NUCLÉAIRE 
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VI. CONSIGNES 

 
SI VOUS ENTENDEZ LA SIRÈNE OU SI VOUS ÊTES ALERTÉS PAR TOUT 

AUTRE MOYEN, AYEZ LES BONS RÉFLEXES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

VII. OÙ S’INFORMER 
 

- Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement  

et du Logement (DREAL – Strasbourg 03 88 13 05 00) 

 

- Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Fessenheim (CNPE 03 89 83 51 23) 

 

- Préfecture de Région (03 88 21 67 68) 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) 

 

Ne pas chercher les 
enfants à l'école 
pour ne pas les 

exposer 

Ne pas téléphoner 
sauf en cas 
d’urgence 

Ecouter la radio 
101.4 MHz 

Respecter les 
consignes des 

autorités 

Rentrez 
rapidement dans le 
bâtiment en dure le 

plus proche 
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Carte des risques : 

- Inondation: le long de la Mossig :  

o Repère bleu : zone inondable 

o Repère rose : zone non inondable mais exposée au risque d’inondation des sous-sols 

autres que par débordement 

- Coulées de boue : ensemble du territoire (risque particulier rue de la Montagne)  

- Glissement de terrain : secteur viticole en pente 

- Tempête/Séisme: ensemble du territoire 

- Transport de matières dangereuses : Axe routier D422 (traversée d’Irmstett).   

 

Risque particulier des casemates du Scharrachberg : 

 

Soyez vigilant lors de vos balades sur le Scharrachberg, les casemates présentent des 

cavités dangereuses (trous d’aération, galeries, puits ou citernes d’eau, pièces 

métalliques saillantes…), il est interdit d’y pénétrer et de laisser les enfants jouer seul à 

proximité. 

Carte des risques sur la commune 
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➢ Numéro d'urgence ….................................... 112 

➢ Sapeurs-pompiers.......................................... 18 

➢ Urgences médicale SAMU.......................... .. 15 

➢ Gendarmerie Nationale................................. 17 

 

➢ Mairie de Scharrachbergheim-Irmstett 03 88 50 66 12 

 

 
Adresses utiles : http://www.prim.net/ 

    http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/ 

    http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil 

 

 

Numéros d’urgence 

  

 

 

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/pprnt/
http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
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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 - 101,4 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 ou rechargeable 

manuelle 

• Radio portable avec piles 

• Eau potable 

• Papiers personnels 

• Médicaments urgents 

• Couvertures 

• Matériel de colmatage (ruban adhésif,…) 

• Vêtements de rechange 
 
 

Principales consignes à respecter 

  

 

 


