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Abordons, les quatre risques majeurs auxquels nous sommes exposés à Tieffenbach.

Abordons ensemble, les quatre risques majeurs auxquels nous sommes exposés à
TIEFFENBACH.

Tempête
• Inondations
• Coulées de boues
• Transport de marchandises dangereuses
•
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Répondant à la fois à des obligations éthiques et légales, il importe aujourd’hui que la population 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 Tieffenbach, nous avons identifié cinq risques :
• le risque inondation
• le glissement de terrains
• le risque tempête
• le risque transport de marchandises dangereuses.
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 la cellule municipale des risques majeurs, 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 le conserver pour s’y reporter en cas de problème.
Ensemble, nous devons nous y préparer.
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 ville 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.
Roland LETSCHER
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Commune de TIEFFENBACH
Recensement des différents risques majeurs

Les risques naturels

s
c

Le risque tempête

Le risque inondation
Le risque coulée de boues

Les risques technologiques

w

Le risque transport de marchandises dangereuses
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Le risque dans la commune
Même si la majeure partie de la commune est située en
fonds de vallée, elle n’est pas à l’abri des tempêtes,
notamment les zones situées en hauteur.
Par ailleurs une tempête est souvent accompagnée de fortes
pluies. Dans ce cas les arrivées d’eau de ruissellement
provenant des plateaux de Struth côté nord et de
Weislingen côté sud peuvent entrainer des inondations et
des coulées de boues.
La dernière tempête à TIEFFENBACH est la tempête
Lothar du 26 décembre 1999.
Celle-ci avait provoqué des dégâts dans la forêt alentours et
avait fait tomber de nombreux arbres et fait voler quelques
tuiles sur les maisons situées en hauteur.
Les mesures prises et l'alerte
En cas d’alerte de tempête violente prévisible la commune
avisera la population par action de la sirène, voire en faisant
du porte à porte.
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Le risque dans la commune
En cas de pluies diluviennes durant plusieurs
heures, les eaux du plateau côté Petersbach et
Struth font déborder le Ottwillergraben. Cet
affluent doit passer sous le talus de la SNCF au
milieu du village. Ce passage étroit constitue un
goulot d’étranglement et peut provoquer des
inondations au milieu du village et provoquer des
inondations de caves sur quelques maisons.
De même, l’Eichel peut provoquer des inondations
sur sa rive droite à hauteur du terrain de football
mais qui est une zone non habitées.
Au milieu du village quelques maisons situées à
proximité immédiate de l’Eichel peuvent subir des
caves inondées.
Le village étant situé dans la haute vallée de
l’Eichel, les inondations sont toujours temporaires
et ne dépassent pas 24h.
Nous avons connu quelques inondations de ce type
en 1990 et 1994.
Les mesures prises et l'alerte
En cas de fortes pluies, l’inondation est progressive.
L’inondation des habitations ne dépasse jamais les
caves et il n’y a donc pas de risque pour les
personnes.
La commune est présente, et met en place les
panneaux en cas d’inondation des rues et en rendant
visite aux riverains concernés.
La commune s’est aussi équipée d’une pompe à eau
motorisée pour vidanger les caves après les
inondations.
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Le risque dans la commune
La commune est traversée par le CD 919 ainsi que
par la ligne SNCF Sarreguemines-Strasbourg.
Le transport des matières dangereuses est autorisé
sur ces deux axes.
La commune n’a jamais connu d’accident lié à ces
transports.
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 Numéro d'urgence …....................................
 Sapeurs-pompiers.........................................
 Urgences médicale SAMU..........................
 Gendarmerie Nationale.................................
 Mairie...............................................................

112
18
15
17
03 88.01.56.73

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 :

radio Est FM - 90,00 Mhz

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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