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Edito
Bischwiller n’a pas un territoire très exposé aux
risques majeurs. Pour autant, la ville n’est pas à
l’abri d’événements qui pourraient mettre en danger les habitants et leurs biens. Il importe donc,
autant que possible, de s’y préparer.

Néanmoins, aucune organisation, aussi pertinente
soit-elle, ne pourra être efficace si, individuellement, chacun ne contribue pas à son fonctionnement en adoptant les bons réflexes. Ceux-ci s’acquièrent peu à peu.

En matière de risque majeur, la connaissance du
phénomène et des comportements à adopter en
cas de crise demeure la meilleure forme de prévention.

Je vous invite donc aujourd’hui à porter la plus
grande attention à ce document.

Ce document a ainsi pour objectif de vous informer
sur les risques pouvant affecter notre commune,
les mesures prises pour en limiter les conséquences
et les consignes à respecter en cas de survenue
d’un évènement afin d’assurer votre sauvegarde.

		

Un jour, il peut vous être utile.

				

Nicole THOMAS,
Maire de Bischwiller
Conseillère régionale d’Alsace

La commune a pris des mesures afin d’être la plus
réactive possible en cas de crise. Ses élus et agents
communaux sont ainsi chargés, au sein d’une
configuration particulière, d’assurer la protection
des Bischwillérois (alerte, hébergement d’urgence,
ravitaillement...).
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Le risque sismique
Le risque sismique
Un séisme est provoqué par la fracturation brutale
des roches en profondeur créant des failles dans
le sol ou en surface et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts
sont fonction de l’amplitude, de la durée et de la
fréquence des vibrations.
L’ensemble de la commune de Bischwiller est situé
en Zone Sismique 1b sismicité faible. Le nouveau
zonage selon les recommandation européennes
« Eurocode 8 » classe notre commune en zone de
sismicité ″modéré″.
Si aucun séisme grave ne s’est produit dans le
département, des secousses d’intensités moyennes sont ressenties périodiquement.
Information préventive
 Information des habitants sur les risques
encourus à travers le présent document
 Distribution de plaquettes d’information
 Affichage
 Réduction de la vulnérabilité du bâti
 Préparation de la gestion du séisme
 Alerte de la population par sirène, panneaux
lumineux, et haut-parleurs

Que faire ?

Pendant la secousse
Si vous êtes à l’intérieur d’un bâtiment :
- Eloignez-vous des fenêtres ;
- Abritez-vous sous un meuble solide, contre un mur ou une colonne
porteuse.
Si vous êtes à l’extérieur :
- Eloignez-vous des bâtiments, des lignes électriques et de tout élément susceptible de s’effondrer, à défaut abritez-vous sous un porche ;
Si vous êtes en voiture :
- Arrêtez-vous, si possible à distance de constructions et de lignes
électriques ;
- Coupez le moteur et attendez la fin des secousses à l’intérieur de
votre véhicule.
Dès le fin de la secousse
- Coupez le gaz, l’électricité et l’eau ;
- Ni flamme, ni étincelle pour éviter les risques d’explosion ;
- Evacuez immédiatement le bâtiment (il peut y avoir d’autres secousses) en emportant vos papiers personnels, des vêtements chauds et
les médicaments indispensables ;
- N’utilisez pas les ascenseurs ;
- Ne retournez pas dans un bâtiment avant qu’il n’ait été contrôlé ;
- Tenez vous informé de l’évolution en écoutant la radio ;
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école, leurs enseignants s’occupent d’eux ;
- Ne téléphonez pas afin de laisser libre les lignes pour les secours.
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Les bons réflexes

Ecoutez la radio

Eloignez-vous des
bâtiments et pylônes...

N’entrez pas dans un
bâtiment endommagé

Abritez-vous sous un meuble
solide et éloignez-vous
des fenêtres

Si possible coupez
l’électricité et le gaz

Ne cherchez pas les
enfants à l’école

Ne pas téléphoner sauf
en cas d’urgence

Ne touchez pas aux fils
électriques tombés à terre
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Le risque inondation
Le risque inondation
Une inondation est une submersion plus ou moins
rapide d’une zone, provoquée principalement par
des pluies importantes, durables ou exceptionnelles lors de phénomènes orageux ou lors de la
fonte de neige.
La commune de Bischwiller est concernée par le
risque d’inondation à travers :
- Le risque de débordement de la Moder
- Le risque de débordement du Rothbaechel (rue
de l’abattoir)
La Moder peut sortir de son lit dans la partie basse
de la ville et inonder les routes et caves des riverains. La route de l’Obermatt tout comme la D 29
et la D 37, sont également inondables.
Mesures prises
L’intervention consiste en la mise en place de déviations et si nécessaire, pose de parpaings et planches pour la circulation des piétons dans les rues
inondées. Information des riverains concernés par
les crues ainsi que de la société HAGER pour mise
en sécurité des personnes et des biens.
Vérification du positionnement des vannes sur la
Moder à hauteur de l’usine CADDY à Drusenheim.

Que faire ?

Avant l’inondation
Mettez les produits toxiques, denrées alimentaires et documents précieux à l’abri, en hauteur.
Fermez les portes et les fenêtres.
Obturez les ouvertures basses de votre logement .
Coupez le gaz et l’électricité.
Attachez vos cuves.
Faites une réserve d’eau potable et de nourriture dans la partie haute
de votre logement .
Mettez votre voiture à l’abri de la crue.
Sortez de votre véhicule car il peut être facilement emporté.
Réfugiez-vous sur un point haut
Pendant l’inondation
Tenez vous informé (par radio, mairie).
N’allez pas chercher vos enfants à l’école.
Ne
Ne téléphonez pas.
jamais
traverser
Réfugiez-vous sur un point haut.
une zone
Ne vous engagez pas sur une route inoninondée à pied
dée que ce soit à pied ou en voiture.
ou en voiture.
Après l’inondation
Aérez et désinfectez les pièces.
Respecter les mesures
Chauffez dès que possible.
de circulation et de stationFaites contrôler les installations
nement mises en place.
de gaz et d’électricité avant de
les remettre en marche
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Les bons réflexes

Ecoutez la radio

Colmatez les ouvertures

Montez dans les étages

Ne cherchez pas les
enfants à l’école

Coupez électricité et gaz

Ne pas téléphoner sauf
en cas d’urgence
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Le risque tempête

Information préventive
 Information des habitants sur les risques encourus à travers le présent document.
 Alerte de la population par panneaux lumineux
et/ou véhicule de police équipé de haut-parleurs.
 Distribution de plaquettes d’information.
 Affichage.

Les bons réflexes

Ecoutez la radio

Rentrez rapidement
dans un bâtiment

m

Ne touchez pas aux fils
électriques tombés à terre

Niveaux
Ne cherchez pas les
enfants à l’école

Ne pas téléphoner sauf
en cas d’urgence
pas de vigilance
particulière

o
été

ert
e

Que faire ?

en cas de niveau d’alerte Rouge
Restez chez vous ou évitez tout déplacement.
En cas d’obligation de déplacement, être très prudent, respectez, en
particulier les déviations mises en place.
Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie
immergée.
Signalez votre départ et votre destination à vos proches.
Dans les zones inondables, prenez toutes les
précautions nécessaires à la sauvegarde de
Si
vos biens face à la montée des eaux.
vous
Prévoyez des moyens d’éclairages de seutilisez
cours et faites une réserve d’eau potaun dispositif
ble.
d’assistance
N’intervenez en aucun cas sur les toimédicale alimenté
par de l’électricité,
tures et ne touchez pas à des fils
prenez vos précautions
électriques tombés au sol.
en contactant l’organisme
Rentrez à l’intérieur tous les obqui en assure la gestion.
jets susceptibles d’être emportés (table, chaises).
Débranchez les appareils électriques et les antennes de télévision.
En cas de manifestation avec un chapiteau ou même en plein air,
arrêtez la manifestation et évacuez le public.
Ne pas prendre votre voiture.
Ne pas prendre l’ascenseur pour éviter de rester bloqué.
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Le risque tempête
Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de
89 km/h, correspondant au degré 10 de l’échelle
de Beaufort. 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.
Bischwiller a connu plusieurs tempêtes :
- Tornade de 1960 : Square Charles De Gaulle totalement ravagé, toitures arrachées.
- Tempête du 26 décembre 1999 : Toitures arrachées, arbres déracinés, cimetière ravagé suite
aux chutes d’arbres.
- Mini tornade le 11 juillet 2010 : Chute d’arbres,
notamment rue de l’Obermatt , sur le parcours de
santé complexe sportif.

phénomènes
occasionnellement
dangereux.

vigilance absolue
phénomène d’intensité
exceptionnelle prévu

vigilance accrue
phénomène d’intensité
inhabituelle prévu
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Le risque transport de matières dangereuses

Information préventive
 Information des habitants sur les risques
encourus à travers le présent document.
 Alerte de la population par sirène, panneaux
lumineux et/ou véhicule de police équipé de hautparleurs.
 Distribution de plaquettes d’information.
 Affichage.

Les bons réflexes

Ne fumez pas

Rentrez rapidement
dans un bâtiment

ali
s

Ecoutez la radio

sig
n

Que faire ?

Avant l’accident
Savoir identifier les codes de dangers.
Connaître le signal d’alerte et les consignes de confinement.
Au moment de l’accident si vous êtes témoin
Protéger
S’éloigner et faire éloigner les personnes à proximité.
Si possible baliser les lieux du sinistre avec une signalisation appropriée ; dans tous les cas ne pas fumer.
Alerter
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112, police ou gendarmerie : 17.
En cas de fuite de produit
Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit.
Quitter la zone de l’accident, s’éloigner perpenDans
diculairement à la direction du vent pour évitous
les cas,
ter un possible nuage toxique. Rejoindre le
se conformer
bâtiment le plus proche et se confiner.
aux
consignes de
Au moment de l’accident si vous
sécurité données par
entendez le signal d’alerte
les services de secours.
Mettez-vous à l’abri dans un bâtiment ou quittez rapidement la zone,
mais surtout évitez de vous enfermer dans votre véhicule.
Ecoutez la radio.
Après l’accident
Si vous êtes confiné, les autorités ou la radio annonceront la fin de
l’alerte.
A partir de ce moment, aérez le local où vous êtes.
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Types
Ne cherchez pas les
enfants à l’école

de

Le risque transport de matières dangereuses
Le Transport de Matières Dangereuses s’applique
au déplacement de substances qui peuvent présenter un danger grave pour les populations, les
biens ou l’environnement.
Le transport de matières dangereuses ne concerne
pas que des produits hautement toxiques, explosifs
ou polluants. Tous les produits dont nous avons régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz
ou les engrais, peuvent, en cas d’événement, présenter des risques pour la population ou l’environnement. La commune de Bischwiller est concerné
par le transport de matières dangereuses par voie
routière (TRMD), par voie ferroviaire (TFMD), par
canalisation souterraine (oléoduc).

io
at

n

Véhicules transportant
des produits explosifs
facilement inflammables

Ne pas téléphoner sauf
en cas d’urgence
Véhicules transportant
des matières dangereuses

Véhicules transportant
des produits de nature
1111
à polluer les eaux

Signal d’alerte

Le risque industriel
Le risque industriel
Un risque industriel majeur est un événement
accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves
pour le personnel, les populations avoisinantes,
les biens et/ou l’environnement.
La commune de Bischwiller est concernée par le
PPRT de la société Pétrochemical France, classée
Seveso seuil haut, et implantée sur la commune
d’Oberhoffen sur Moder à hauteur de Rohrwiller.
Une infime partie de notre territoire est située
dans le périmètre concerné par le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) qui organise l’intervention des
secours en cas d’accident susceptible d’avoir des
répercussions à l’extérieur du site industriel.
+ d’informations : www.pprt-alsace.com

Que faire ?

Avant l’accident
S’informer sur l’existence ou non d’un risque (car chaque citoyen a
le devoir de s’informer).
Évaluer sa vulnérabilité par rapport au risque (distance par rapport à
l’installation, nature des risques).
Bien connaître le signal national d’alerte pour le reconnaître le jour
de la crise.
Au moment de l’accident
Si vous êtes témoin d’un accident, donner l’alerte : 18 (pompiers),
15 (SAMU), 17 (police), en précisant si possible le lieu exact, la nature du sinistre (feu, fuite, nuage, explosion, etc.), le nombre de
victimes.
S’il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie).
Si un nuage toxique vient vers vous, fuir selon un axe perpendiculaire au vent pour trouver un local où se confiner.

Le signal national d’alerte
L’alerte officielle est la diffusion d’un signal sonore émis par une sirène,
destiné à informer la population d’une menace,
accident industriel, nucléaire ou autre catastrophe grave.

Début d’alerte :
son modulé sur 3 fois 1 minute 41
secondes entrecoupé d’un court silence.

Les bons réflexes

Fin d’alerte :
son continu de 30 secondes.

Vous pouvez vous familiariser avec ce signal en consultant le numéro suivant :
(appel gratuit)
Ou sur le site: http://www.iffo-rme.fr/content/signal-national-dalerte
Ecoutez la radio

Ne fumez pas

Rentrez rapidement
dans un bâtiment

Ne cherchez pas les
enfants à l’école

Ne pas téléphoner sauf
12
en cas d’urgence
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L’alerte

En savoir plus
Plan Communale de Sauvegarde
Le document que vous avez sous les yeux a pour objectif
de vous informer des risques majeurs affectant votre commune et de la conduite à tenir en cas de survenue d’un
évènement. Chacun est en effet individuellement le premier
acteur de sa sécurité et de celle des autres.
Au delà de l’échelon individuel, le Plan Communal de Sauvegarde définit une organisation des services et moyens
communaux qui permettront d’assurer au mieux la sauvegarde des Bischwillérois.
Il recense :
- Les scénarios susceptibles d’intervenir afin de les anticiper
au mieux ;
- Les missions à remplir par les agents et élus de la collectivité pour chaque type de situation (hébergement provisoire, ravitaillement, mise en sécurité de sites sinistrés...) ;
- L’ensemble des moyens communaux et privés (humains,
matériels,…) qui permettront d’assurer la sauvegarde des
habitants et de leur biens.
Ce plan ne pourra toutefois fonctionner qu’avec la participation de l’ensemble des Bischwillérois : une bonne connaissance des consignes de sécurité communiquées et réflexes
à adopter permettra à chacun de contribuer à la sécurité
de tous.

Documents consultables
a Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) :

document d’information des populations réalisé par la Préfecture qui présente, pour chaque commune du département, les conséquences pour les biens et l’environnement
des risques repérés. Il décrit les mesures à prendre par la
population et les dispositions prises par les pouvoirs publics
pour limiter les effets d’une catastrophe.

En cas d’événement majeur et si les conditions le permettent, l’alerte ainsi que
les consignes de sécurité à tenir tout au long de l’événement seront données
à la population par les services municipaux au moyen de véhicules équipés de
hauts parleurs.
La fin de l’alerte et le retour à la normale seront eux aussi annoncés par ce
moyen.

Consignes générales

a Dossier Communal Synthétique (DCS) : document de
déclinaison du DDRM à l’échelle de la commune.
Sites Internet
a Site de la ville, rubrique “vivre”/ “risques majeurs” :
www.bischwiller.com

a Portail du Ministère de l’Ecologie et du Développement

Durable dédié à la prévention des risques naturels et technologiques : www.prim.net

a Carte de vigilance météo : www.meteo.fr
14

Avant :
- Prenez connaissance des risques qui concernent votre
commune et sachez vous en protéger.
- Prévoyez de pouvoir disposer rapidement d’une radio à
pile, d’une lampe de poche, de vêtements chauds ainsi
que de vos papiers personnels et traitements médicaux le
cas échéant.
Au moment de l’alerte :
- Suivez les consignes de sécurité diffusées par les autorités
en charge de votre sécurité.
- Coupez les réseaux (gaz, électricité, eau).
- Ni flammes ni étincelles !
- Tenez-vous à l’écoute de la radio : France Bleue (101.4
MHz), France Info (104.4 Mhz) ou France Inter (97.3 MHz)

- N’allez pas chercher vos enfants à l’école, leurs enseignants s’occupent d’eux.
- Ne téléphonez pas afin de laisser libre les lignes pour les
secours.
- Ne gênez pas l’arrivée des secours et leur intervention.
Après :
- En cas de confinement, attendez l’accord des autorités
pour sortir des bâtiments.
- En cas d’évacuation des bâtiments, ne réintégrez pas
ceux-ci ni ne rebranchez les réseaux sans autorisation.
- Restez vigilants et prévenez les autorités de tout danger
observé.
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Infos utiles
Equipements
Les équipements à conserver à domicile
Lampe torche avec piles
Radio portable avec piles
Eau potable
Papiers personnels
Médicaments urgents
Couvertures
Matériel de colmatage (ruban adhésif,…)
Vêtements de rechange

Fréquences Radios
Radio « France Bleue Alsace » : 		
Radio « France Info » :
Radio « France Inter » :

101,4 Mhz
104,4 Mhz
97,3 Mhz

www.bischwiller.com
Mairie de Bischwiller
9 place de la Mairie - 67240 BISCHWILLER

Numéros utiles
Sapeurs-Pompiers 		
SAMU				
Gendarmerie			
				
Police Municipale		
Météo France			
				
Mairie de Bischwiller		

18 ou 112
15
17
03 88 63 21 52
03 88 53 99 60
0892 680 267
0892 680 000
03 88 53 99 53

Plus d’informations
http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr
http://www.planseisme.fr
http://www.prim.net
http://eost.u-strasbg.fr
http://www.meteo.fr
http://www.pprt-alsace.com
defense-protection-civile@bas-rhin.pref.gouv.fr

Tél 03 88 53 99 53

