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1. État de la connaissance des 

risques en Alsace

 « L’Alsace n’a plus connu de crue exceptionnelle 

depuis 1910. En presque un siècle, le risque 

d’inondation s’est donc naturellement effacé de 

nos mémoires » (notice présentation PPRI : Plan 

de Prévention des Risques d’Inondation)

1. Inondations 

Oubli collectif ? 

Pourquoi ?

Rien depuis 1910 ?



 Témoins matériels : rares repères de crue…

1. État de la connaissance des risques en 

Alsace

1. mémoire des inondations 
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 Témoins matériels : rares repères de crue… 

coté français !!

1. État de la connaissance des risques en 

Alsace

1. mémoire des inondations 

X



 Témoins matériels : rares repères de crue…

1876, 1920

1910

1919

1983

1. État de la connaissance des risques en 

Alsace

1. mémoire des inondations 

X



Or !  

Avril-mai 1983 

en Alsace :
4 morts

Dégâts considérables :

Ill (Logelheim, Ste-Croix en 

Plaine, Illhaeusern, 

Muttersholtz…), Doller, 

Thur (Cernay), Fecht, 

Giessen (Sélestat), 

Lievrette, Bruche 

(Ernolsheim, Strasbourg), 

Zorn, Moder…

Inondation de mai 1983 au Wacken à Strasbourg 
(photo DNA )

DNA 27 mai 1983



1990

1. État de la connaissance des 

risques en Alsace

oubli, méconnaissance : + 50%

1. mémoire des inondations 



1. État de la connaissance des 

risques en Alsace

Dernière commémoration : 1993

10ème anniversaire des inondations de mai 1983 à…

Logelheim, 730 hab. (0,05% population)

1. mémoire des inondations 

Logelheim : plaque commémorative sur la 

digue de l’Ill, exposition rétrospective (2013), 

et vue de l’inondation de 1983



Pendant ce temps coté allemand…

La journée des inondations



PPRI

(Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation)

• Retards

• Nouveaux enjeux

2. procédures 

réglementaires 

2017

2017

2017

2017
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1. État de la connaissance 

des risques en Alsace



Directive 

Européenne 

Inondation

2007/60/CE

1. État de la connaissance des risques 

en Alsace

Population / 

zone à risque 

inondation

2. procédures 

réglementaires 



2. Causes du déficit de culture du 

risque

 Contexte historique défavorable à la 

connaissance des inondations historiques

 Entre 1870 et 1945 

 3 guerres, 5 changements de langue / administration

 Archives en langue allemande, écriture gothique, 

classification spécifique

 Poids de la guerre

• Accessibilité limitée

• Disparitions, destructions, pertes, oublis… 

• Méconnaissance (désintérêt ?)



Der Elsässische Volksbote

22 janvier 1920 (!)

« Hochwasser 

im Elsass… »

Schlettstadt = Sélestat



 Pression foncière

 Mobilités

 Mémoire à court terme

 Hasard climatique ?

 Crises lointaines…

• Absence de culture du risque

• Préparation de la crise ?

2. Causes du déficit de culture du 

risque (inondations)



Constat (Fossé Rhénan) :

méconnaissance (oubli) des risques

 Base de données

 Inondations

 (Avalanches) 

• OBJET D’ETUDE
Recherche académique

Interdisciplinaire

transfrontalière

• BESOINS 
Recherche appliquée
PPR, PAPI, directive Inondation, 

sécurité civile…

• Culture du risque

– Mémoire

– Réappropriation

– Accompagnement

Acteurs 

Dialogue

PARTAGE TRANSMETTRE

Connaissance (intérêt commun)



3. TRANSRISK

Programmes

 TRANSRISK

 TRANSRISK²

Equipe

 Franco -

allemande 

 Travail 

interdisciplinaire



Allemagne : IPG Freiburg, KIT Karlsruhe

France : CRESAT, ENGEES, CERDACC, LGP, LIVE



zone d’étude : 

Fossé Rhénan…

 homogène…

 …mais avec des frontières 

étatiques / linguistiques 

France 

Allemagne

Suisse

.
.

1424

1493

3. TRANSRISK



3. TRANSRISK (objectifs croisés) 

 Construire une histoire commune des inondations

 Combler les vides en matière de connaissances des 
inondations (en France et en Allemagne)

 Optimiser l’information et la prévention concernant 
les inondations 

 Comprendre le rôle des aménagements des rivières
responsables d’une évolution différente des inondations 
de part et d’autre du Rhin (le long de la Moselle / Sarre)

 Contribuer à la mise en place d’observatoires du 
risque d’inondation sur une base franco – allemande



 Chronologie  

15th

16th

17th

18th

19th

20th

21th

inondations dommageables (+ 3.000 événements) 

1480 – 2016 Fossé Rhénan 

France / Allemagne

1910 : 6 événements 

différents

3. TRANSRISK (base de données)  



 Répartition mensuelle
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Nombre

Mois

Inondations toutes régions / Mois (1480-2016)

septembre 9

octobre 10

novembre 11

décembre 12

janvier 1

février 2

mars 3

avril 4

mai 5

juin 6

juillet 7

août 8

Inconnu 17

3. TRANSRISK (base de données)  



4. Illustrations

 « L’Alsace n’a plus connu de crue exceptionnelle 

depuis 1910. En presque un siècle, le risque 

d’inondation s’est donc naturellement effacé de 

nos mémoires » (notice présentation PPRI)

1. 1910, crue de référence ? (Directive Européenne 

Inondation : 2007/60/CE)



« inondation 1910 » : critère trop réducteur

• confusions

• exagérations

• erreurs d’interprétation

Janvier

(Février)

(Novembre)

Janvier

(Février)

(Novembre)

Janvier

Breg

Brigach

Donau

Wutach

Murg

Kleine Enz

Nagold 

Neckar

Crues remarquables en « 1910 »

Seine

(Bray)

Janvier

Novembre

Yonne

(Sens)

Janvier

Novembre

Moselle Janvier

Novembre

Rhône

(Beaucaire)

Décembre

Hérault Décembre

Loire

(Nantes)

Novembre

Décembre

Rhin

(Bâle)

Janvier

Juin

Doubs Janvier

Saône Janvier

« La » ou « les » inondation(s) de 

1910 ? 



Nov.1910

Strassburger Neuste

Nachrichten 22 

nov.1910v

Strassburger Neuste 

Nachrichten 21 

janv.1910

Janv.1910

Strassburger Volksblatt

20 janvier 1910



Janvier 1910

Rhin





 Témoins matériels : Repères de crue

1910, crue de référence ? (Dir. Eur. Inondations)

1876, 1920

1910

1919

1983



Steinbyrunz :

4 inondations en 20 ans

2.  … et à Thann ?

1947



Thann, localisation des dommages 

en décembre 1947)



« l’Alsace n’a plus connu de crue exceptionnelle depuis 1910 »  ?

À nuancer !

 Variations locales (1919-1920, 1947, 1955, 1958, 

1970, 1983, 1990)

 Et avant ? Crues plus fortes (1778, 1876, 1882) ?

 Paris 1910 – 2010…

• Événement exogène ?

• Occasion ratée ?

3. Quelles crues de référence ? 

4. Illustrations



Commémoration

Grand – Est ? 

1919 – 2019

1958 – 2018

1947 – 2017

1876 – 2016 



Décembre 1919 à Reichshoffen : 
Le 24 décembre 1919, inondation de la rue de l'Etoile

(collection W.K)
source : Bernard SChmitt http://reichshoffen.free.fr/Comple/index.html

Journal d’Alsace et de 

Lorraine 29 déc. 1919





 base de données participative ORRION (ORRIA)

 Page facebook

Fossé Rhénan
(France Suisse Allemagne)

Bilingue
Enjeu : reterritorialisation, 
appropriation, acceptation 

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation
1.Partager (transmettre)



Évolution :

 Fiche « communes »

 Information communale (PPR)

 Enquêtes perceptions

 Documents pédagogiques

 Plate- forme échange

 Repères de crue

1. Partager 

(transmettre)

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation





Projets :

Topoguide / visites 

guidées (pied/vélo)

Commémorations

(1919 – 2019)

Actions éducatives

 français – allemand

 transfrontalier

2. Eduquer

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation





Repères de crues (marqueurs territoriaux)

(Partenariats PAPI Zorn, Giessen)

3. informer 

À protéger

À implanter

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation



Le Républicain 14/01/1920



 Accompagner les procédures réglementaires

3. informer 

P P R I

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation



1852 

Q1000

Directive 2007/60/EC on the assessment 

and management of flood risks

MULHOUSE 



 Accompagner les procédures réglementaires

3. informer 

P L A N  C O M M U N A L  D E  

S A U V E G A R D E  ( P C S )

F i c h e s  

d i a g n o s t i c  

d e s  r i s q u e s

F i c h e s  

A c t i o n s

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation



 Accompagner les procédures réglementaires

3. informer 

D I C R I M

5. Pour une co-construction de la culture du 

risque d’inondation



Conclusion

Valorisation du patrimoine lié aux inondations:

Positiver le risque (identification)

Anticipation / retard à rattraper

Gestion de crise

Culture du risque

Frank Hufschmitt, (SDEA) : 

"on peut vivre avec mais il faut s'y 

préparer« (DNA 20 octobre 2016)



 Merci pour votre attention

Gustave BRION : la récolte des pommes de terre 

lors de l’inondation du Rhin en 1852 

(Musée Unterlinden, Colmar)
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