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PARTIE I. LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

I.I QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES ET OBJECTIFS 

GLOBAUX 

Le bassin versant de la Haute-Zorn est régulièrement soumis aux phénomènes d’inondation par 

débordement au sein de son territoire, ayant des conséquences socio-économiques notables, comme 

cela fut le cas en 1955, 1958, etc., et plus récemment lors de la dernière crue dommageable de grande 

ampleur en 1998 (Cf. Figure 1).  

 

Figure 1 - Crue de la Zorn à Dettwiller en 1998 [1] 

En 1960, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Haute-Zorn est créé avec pour objectif 

d’aménager les cours d’eau de son territoire de compétence en vue de réduire les conséquences des 

inondations. De lourdes mesures structurelles sont pensées pour réduire l’intensité de l’aléa au sein 

des secteurs habités, mais peu ont été réalisées, notamment de par la réticence des riverains à voir 

s’implanter de hautes digues entre leurs habitations et les cours d’eau. 
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La directive cadre sur l’eau de 2000, et la prise de conscience des acteurs du territoire à la nécessaire 

gestion plus équilibrée des ressources en eau a conduit à entreprendre une restauration écologique 

de ces derniers de par la suppression d’anciens ouvrages, peu efficaces et dégradés, qui entravaient le 

libre écoulement des eaux, sédiments et poissons. En parallèle à ces travaux, et au vu de l’insuffisance 

des mesures prises jusqu’à lors quant à la réduction de la vulnérabilité face aux inondations, de 

nouvelles mesures structurelles ont été pensées en accord avec les aspirations de respects 

environnementaux et écologiques des milieux.  

Les mesures de ralentissement dynamique sont étudiées afin de différer les pointes de crues de la Zorn 

et de son principal affluent la Zinsel du Sud, dans le but de réduire le risque principalement sur la 

commune de Dettwiller, très exposée. Des études sont lancées aux débuts des années 2000 et 

permettent de définir les grandes orientations stratégiques de gestion de l’aléa au sein du territoire : 

▪ concilier les aspects environnementaux et écologiques avec la gestion du risque d’inondation 

en favorisant les mesures de ralentissement dynamique et de restauration des cours d’eau, 

▪ assurer une protection suffisante des biens et personnes du territoire via des mesures 

structurelles efficaces, en accord avec les réticences des riverains à voir s’implanter des écrans 

trop importants entre eux et les cours d’eau, 

▪ assurer une solidarité amont-aval en intervenant à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, 

ce qui augmente le nombre de mesures à mettre en œuvre mais permet de s’affranchir 

d’ouvrages de grande ampleur. 

La volonté de mise en place d’ouvrages de ralentissement dynamique se confirme, et le SIA de la 

Haute-Zorn porte son Programme d’Actions de Prévention des Inondations en Commission Mixte 

Inondation en 2013. Celui-ci est labellisé en tant que « PAPI 2ème génération » avec le projet défini à 

l’époque, porté par le SDEA Alsace-Moselle depuis 2016. Des modifications substantielles du projet 

ont été apportées, de par « la réévaluation à la hausse du montant des travaux, l’ajout/abandon 

d’actions importantes voire un changement de stratégie » [2]. Ces modifications nécessitent la mise en 

place d’un avenant au projet de PAPI qui doit repasser en CMI en tant que « PAPI 3ème génération ». 

Des études de faisabilité visant à réduire les conséquences potentielles négatives des inondations, ont 

été menées par Sogreah et Artelia quant : 

▪ au ralentissement dynamique des eaux de la Zinsel du Sud afin de retarder la pointe de crue 

dudit cours d’eau, concomitante avec celle de la Zorn, dans le but de réduire l’impact de l’aléa 

sur la commune de Dettwiller où conflue ces deux cours d’eau, ainsi qu’à l’aval de la 

confluence, 

▪ à la mise en place de protections rapprochées au sein de la vallée de la Zorn en amont de la 

confluence et à Dettwiller, la configuration de la vallée rendant inenvisageable l’installation 

d’ouvrages de ralentissement dynamique efficaces dans ces secteurs. Le niveau de protection 

retenu est l’occurrence trentennale, ce qui permet de s’affranchir des désagréments 

potentiels des crues fréquentes, sans pour autant dénaturer les abords des cours d’eau de par 

l’implantation d’écrans trop volumineux. 
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En parallèle, des études sont lancées quant à la réduction du risque d’inondation généré par le 

Wooggraben, affluent de la Zinsel-du-Sud, s’écoulant sur la commune de Dossenheim-sur-Zinsel. Le 

projet envisagé vise à réduire les débordements de ce cours d’eau au sein des secteurs habités pour 

une crue centennale. 

Les attentes nationales ont évolué quant à l’évaluation des projets de gestion du risque d’inondation, 

et il est désormais indispensable de réaliser une Analyse MultiCritères dès lors que le 

montant global des opérations est supérieur à cinq millions d’euros, en vue d’une 

labellisation en CMI. L’Analyse Coût-Bénéfice est nécessaire pour les projets compris entre 

deux et cinq millions d’euros et en deçà de ce seuil, une justification économique est 

requise. Ces analyses constituent l’objet de l’évaluation socio-économique des ouvrages 

projetés dans le cadre du PAPI Haute-Zorn. 

Sur la base des connaissances acquises par le maître d’ouvrage, des données mobilisables et de la 

bibliographie existante, il convient de répondre à cet objectif en trois étapes : 

▪ Phase préliminaire et phase 1 - La collecte et la fiabilisation des données enjeux 

existantes sur le périmètre retenu en accord avec les scénarios d’aléas et les projets 

à étudier. Ce travail permettra la constitution d’une base de données enjeux SIG 

exhaustive et précise, ainsi que la réalisation du diagnostic de vulnérabilité à 

l’échelle du territoire qui servira de socle aux analyses requises, 

▪ Phase 2 - La mise en œuvre desdites analyses eu égard aux montants des travaux des 

opérations projetées et des attentes nationales en la matière. Les données aléas produites en 

parallèle à la présente étude seront croisées à la base enjeux, en vue de produire une AMC et 

des justifications économiques, 

▪ Phase 3 - L’analyse synthétique des projets retenus, afin de déterminer leurs pertinences via 

des indicateurs d’efficacités, d’efficiences et de rapports coûts-efficacités. 

Ces trois temps s’articulent autour des attentes du SDEA Alsace-Moselle, des études menées en 

parallèle à la présente étude, et du réseau d’acteurs intervenant directement ou indirectement dans 

la démarche PAPI. Leur implication est indispensable pour : 

▪ la collecte des données aléas et de certaines données enjeux, ainsi que pour la validation de la 

base constituée, de par leur connaissance locale du territoire, 

▪ assurer le caractère complet, synthétique et pédagogique des documents produits quant à 

l’analyse du risque d’inondation au sein du territoire, en vue d’une acceptation locale des 

conclusions de la présente étude. 
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I.II LES OBJECTIFS DE LA PHASE PRÉLIMINAIRE ET DE LA 

PHASE 1 

La phase préliminaire et la phase 1 - Périmètre d’étude et scénario de référence - ont pour objectifs : la 

définition, la fiabilisation et la collecte des données enjeux en vue d’établir un diagnostic de 

vulnérabilité du territoire face au risque d’inondation, par croisement aux données aléas 

produites par Artelia dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre. Le diagnostic de vulnérabilité 

consiste à définir l’exposition des enjeux aux débordements de la Zorn, de la Zinsel-du-Sud et du 

Wooggraben, à l’échelle communale et globale, en situation actuelle ou « scénario de référence ». 

Ce travail suit les recommandations nationales en matière d’évaluation de pertinence de projets 

envisagés de gestion du risque d’inondation. En effet, le guide AMC élaboré par le Commissariat 

Général au Développement Durable décrit notamment les méthodes nécessaires pour : 

▪ constituer une base de données enjeux… 

▪ … permettant le calcul d’indicateurs monétaires et non-monétaires, ainsi que la réalisation 

d’AMC et de justifications économiques. 

  

Figure 2 - Le guide AMC (à gauche, version de 2014, à droite, version actualisée de 2018). Une 
référence méthodologique pour mener à bien l’élaboration d’une base de données enjeux, un 
diagnostic de territoire, et in fine, l’AMC de divers scénarios d’aménagements [3, 4] 
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Afin d’être cohérent avec les suites à donner à la présente phase, le diagnostic de vulnérabilité face au 

risque d’inondation est établi selon les attentes formulées au sein du guide AMC. Les indicateurs 

monétaires et non-monétaires sont calculés pour le scénario de référence, afin d’établir le diagnostic 

de vulnérabilité à l’échelle du territoire d’étude. Dans un second temps, lors des phases 2 et 3, le 

diagnostic sera confronté aux calculs des indicateurs en situation aménagée, afin d’évaluer la 

pertinence des projets envisagés, et ainsi, produire les analyses attendues par le SDEA Alsace-Moselle. 

I.III ORGANISATION DE LA PHASE PRÉLIMINAIRE ET DE 

LA PHASE 1 

La phase préliminaire et la phase 1 de l’évaluation socio-économique des ouvrages projetés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn s’organisent de la façon suivante : 

▪ la phase préliminaire permet la définition d’une base aléas et enjeux à collecter et 

d’indicateurs à calculer en concertation avec le maître d’ouvrage. En se basant sur les 

attentes nationales en la matière, ainsi que sur ses connaissances, SCETCO a proposé au maître 

d’ouvrage au démarrage de l’étude, une base SIG complète à constituer en vue de l’AMC. Elle 

comprend les données aléas et enjeux à collecter et les indicateurs à calculer. Ici, l’ensemble 

des données brutes à disposition du maître d’ouvrage, des acteurs intervenant directement 

ou indirectement dans la démarche, ainsi que les bases mobilisables sont collectées, 

▪ la phase 1 permet la collecte des données aléas, la fiabilisation des données enjeux 

collectées au préalable et l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité pour le 

scénario de référence défini. Les données enjeux sont fiabilisées au sein du périmètre 

d’étude retenu, et sont confrontées aux réalités du territoire, lors d’enquêtes de terrain. Elles 

composent une base de données SIG structurée et organisée en vue des analyses à mener. Le 

contenu de la base est mis à disposition du maître d’ouvrage via une cartographie en ligne. 

Celui-ci et les acteurs intervenant directement dans cette démarche peuvent ainsi s’assurer 

par eux-mêmes de la qualité du travail effectué, permettant une meilleure acceptation de la 

base constituée, et in fine, des analyses qui seront réalisées. Les données aléas du scénario de 

référence sont confrontées aux enjeux, et des cartographies, documents synthétiques, 

tableaux, présentent les résultats du diagnostic du risque d’inondation. 
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PARTIE II. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

II.I LE CONTEXTE LOCAL 

Le territoire d’étude relatif à l’évaluation socio-économique des ouvrages projetés dans le cadre du 

PAPI Haute-Zorn se compose de 18 communes, occupées par plus de 27 000 habitants (Cf. Tableau 1). 

Tableau 1 - Communes et population du territoire d’étude [5] 

Ces 18 communes sont toutes localisées au sein 
du département du Bas-Rhin. Ce territoire, ses 
découpes administratives et son réseau 
hydrographique principal sont cartographiés au 
sein de la Figure 3. 

Les 27 000 habitants, dont plus de 40 % sont 

implantés au sein de la commune de Saverne, se 

répartissent au sein d’un territoire d’environ 

180 km².  

La densité d’occupation sur le territoire est 

moyenne, celui-ci se caractérisant par une forte 

présence d’espaces forestiers à l’ouest et 

agricoles à l’est (Cf. Figure 4). Néanmoins, 

certaines de ces communes apparaissent 

vulnérables aux inondations comme l’ont 

témoigné les événements du passé de par 

l’exposition d’enjeux urbains aux débordements 

de la Zorn et/ou de ses affluents.  

C’est sur ce territoire exposé, et en concertation 

avec l’ensemble des acteurs en place, qu’est 

effectué le recensement des enjeux situés en 

zone inondable, et à l’échelle communale pour 

les enjeux utiles à la gestion de crise en vue des 

analyses à mener. 

Communes Population 

Altenheim 211 

Dettwiller 2640 

Dossenheim-sur-Zinsel 1100 

Eckartswiller 437 

Ernolsheim-lès-Saverne 595 

Eschbourg 490 

Gottenhouse 397 

Haegen 710 

Hattmatt 685 

Littenheim 288 

Lupstein 807 

Monswiller 2148 

Otterswiller 1379 

Reinhardsmunster 459 

Saint-Jean-Saverne 589 

Saverne 11 609 

Steinbourg 2051 

Thal-Marmoutier 736 

Total : 27 331 
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Figure 3 - Cartographie du territoire d’étude 
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Figure 4 - L’occupation des sols en postes principaux au sein du territoire d’étude 
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Le territoire du PAPI Haute-Zorn est traversé par la Zorn, d’ouest en est, ainsi que par ses affluents, 

dont les principaux sur le territoire d’étude sont : 

▪ la Zinsel du Sud en rive gauche, qui prend sa source sur le plateau mosellan de Zilling et 

parcours un linéaire de 30 km avant de confluer à Steinbourg avec la Zorn, 

▪ le Mosselbach en rive droite, qui prend sa source à Dabo et parcours un linéaire de plus de 20 

km avant de confluer à Dettwiller avec la Zorn, 

▪ le Wooggraben, en rive gauche de la Zinsel-du-Sud, qui s’écoule sur environ 2 km sur la 

commune de Dossenheim-sur-Zinsel. 

La Zorn, quant à elle, est issue de la confluence de la Zorn Blanche et de la Zorn Jaune à l’ouest de la 

commune de Dabo au sein du massif forestier de Grossman à près de 1000 mètres d’altitude. Elle 

parcourt un linéaire de plus de 100 km avant de se jeter dans le Moder à l’est de Rohrwiller. 

À noter que l’analyse effectuée au sein du présent mémoire se base sur le modèle 

hydraulique réalisé par Artelia, qui prend en compte uniquement les débordements 

potentiels de la Zorn, de la Zinsel-du-Sud et du Wooggraben au droit des influences 

engendrées par les mesures structurelles envisagées. La limite amont du modèle sur la Zorn 

est donc située à l’ouest de Saverne, tandis que la limite aval est située au centre de 

Lupstein. À noter que les débordements potentiels du Mosselbach ne sont pas pris en 

compte car aucun projet n’est actuellement à étudier sur ce cours d’eau. Ils font l’objet 

d’une analyse succincte au sein de la partie VI.IV. 

Ainsi, bien que le PAPI Haute-Zorn couvre 18 communes, seules 11 d’entre elles sont concernées 

directement par les débordements étudiés dans le cadre de la présente étude. Altenheim, 

Gottenhouse, Haegen, Littenheim, Otterswiller, Reinhardsmunster et Thal-Marmoutier sont les sept 

communes non impactées directement par les débordements étudiés. De plus, ajoutons 

qu’Eckartswiller, Ernolsheim-lès-Saverne, Lupstein et Saint-Jean-Saverne, présentent une vulnérabilité 

limitée aux débordements potentiels de la Zorn et de la Zinsel-du-Sud, de par l’atteinte faible voire 

nulle d’enjeux de type urbain. La grande partie des enjeux exposés se concentrent ainsi au sein des six 

communes restantes : Dettwiller, Dossenheim-sur-Zinsel, Eschbourg, Hattmatt, Monswiller, 

Steinbourg et la commune présentant une vulnérabilité exceptionnelle eu égard à celles précitées, de 

par l’importance des enjeux de type urbain relevés en zone inondable, Saverne (Cf. Partie V). 

La Figure 5 cartographie la population communale du territoire. On s’aperçoit que les communes les 

plus peuplées sont également les plus vulnérables, traversées par la Zorn, de Saverne à Dettwiller. Ce 

sont également les communes les plus dynamiques, avec une présence significative d’entreprises et 

d’emplois (Cf. Figure 6). À noter que Saverne constitue la commune la plus attractive du territoire 

avec près de 12 000 habitants et plus de 9000 emplois, contre moins de 2700 habitants à Dettwiller et 

environ 2000 emplois à Monswiller (respectivement la deuxième commune la plus peuplée, et la 

deuxième commune comptant le plus d’emplois au sein du territoire d’étude). 
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À Saverne, on note la présence du centre hospitalier Sainte-Catherine à l’ouest de la RD 1004, ainsi 

que la société Kuhn, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, directement 

au sud. Ces deux établissements présentent chacun plus de 1000 employés. 
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Figure 5 - Population communale des 18 communes du PAPI Haute-Zorn 
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Figure 6 - Emplois à l’échelle communale sur le territoire du PAPI Haute-Zorn 
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II.II ASPECTS ADMINISTRATIFS, RÉGLEMENTAIRES, ET 

TECHNIQUES 

Cette partie a pour objectif de présenter les aspects administratifs, réglementaires et 

techniques relatifs à la gestion du risque d’inondation.  

Le risque naturel se définit comme la conjonction spatiale et temporelle d’un aléa, d’enjeux et de 

vulnérabilités : 

Risque = aléa * (enjeux * vulnérabilités) 

La présente étude portée par le SDEA Alsace-Moselle s’inscrit dans une logique de meilleure prise en 

compte des enjeux et des vulnérabilités de son territoire de compétence en vue de la réduction du 

risque d’inondation. Ces thématiques font l’objet d’aspects administratifs, réglementaires et 

techniques en constante évolution depuis la mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007. Cette 

partie retrace cette évolution afin de présenter les prérogatives européennes et nationales en termes 

de gestion du risque d’inondation, qui sont prises en compte pour l’évaluation socio-économique des 

ouvrages projetés dans le cadre du PAPI Haute-Zorn. 

II.II.I DIRECTIVE INONDATION DE 2007 

La Directive n° 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 

d’inondation, dite Directive Inondation, indique notamment qu’il « est possible et souhaitable de 

réduire les risques des conséquences négatives associées aux inondations » (…), et que les Plans de 

Gestions des Risques d’Inondations devraient permettre la mise en œuvre « des mesures visant à 

prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine 

culturel et l’activité économique » [6]. 



 

Périmètre du bassin de la Haute-Zorn : évaluation 
socio-économique des ouvrages projetés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn 

Rapport de phase 1 - Janvier 2021 
 

 

Page 24 sur 109 

 

Les PGRI, découlent des Évaluations Préliminaires des Risques d’Inondation menées par les États 

membres à l’échelle de districts hydrographiques ayant permis la cartographie des risques 

d’inondation. Celle-ci représente, selon des scénarios d’aléas de probabilité faible, moyenne et 

forte, « les conséquences négatives potentielles associées aux inondations […], et exprimées au moyen 

des paramètres suivants : 

▪ le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés, 

▪ les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée, 

▪ les installations […] relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui sont 

susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées 

potentiellement touchées » [6]. 

La DI constitue le socle de la réflexion nationale relative à la prise en compte des enjeux et de leurs 

vulnérabilités quant à la gestion du risque d’inondation. Elle a ainsi été transposée au sein de la 

réglementation française. 

II.II.II TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE INONDATION EN DROIT 

FRANÇAIS ENTRE 2010 ET 2011 

L’article 221 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, complété par le décret n° 2011-

227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations, introduisent la DI en 

droit national. Celui-ci reprend la terminologie définie par le parlement européen quant aux EPRI et 

PGRI, en introduisant de nouvelles notions, notamment : 

▪ la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation, 

▪ les Territoires à Risque Important d’inondation, 

▪ les Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation. 

La SNGRI fixe trois objectifs principaux : 

▪ « Augmenter la sécurité des populations exposées, 

▪ Stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés à l'inondation, 

▪ Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés » [7]. 
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Sur la base des EPRI, 122 TRI ont été définis en France. Les SLGRI ont pour objectif de définir 

précisément le risque en présence à l’échelle de ces territoires afin d’établir les actions à mettre en 

œuvre pour réduire ce dernier, en accord avec les principaux objectifs de la SNGRI.  

Elles doivent concourir à : 

▪ « la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau (via les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les SDAGE1), 

▪ la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent 

notamment le schéma directeur de prévision des crues, 

▪ la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des 

mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, 

notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au 

regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités 

économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de 

l'eau et l'inondation contrôlée, 

▪ l'information préventive de la population, l'éducation, et la conscience du risque » [8].  

Les actions préconisées pour réduire le risque naturel ne sont donc plus uniquement portées sur les 

mesures structurelles lourdes quant à la gestion de l’aléa (digues, zones d’expansions de crues, etc.) 

comme ce fut essentiellement le cas dans le passé. Elles portent désormais sur la gestion des trois 

composantes du risque que ce soit via des mesures structurelles ou non-structurelles (réduction de la 

vulnérabilité des biens existants, sensibilisation des populations, etc.). 

  

 

 

1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 



 

Périmètre du bassin de la Haute-Zorn : évaluation 
socio-économique des ouvrages projetés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn 

Rapport de phase 1 - Janvier 2021 
 

 

Page 26 sur 109 

 

II.II.III CIRCULAIRE DU 16 JUILLET 2012 

La circulaire du 16 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la phase « cartographie » de la DI « a pour 

objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’étape d’élaboration des cartes prévues à l’article 

L. 566-6 du code de l’Environnement » [9]. 

Elle identifie notamment les enjeux à représenter sur les cartes de risque, à savoir : 

▪ « le nombre indicatif d’habitants : le chiffre de la population permanente sera donné pour 

chaque maille d’un découpage des surfaces inondables par scénario/communes. Si cela est 

pertinent un découpage infra-communal pourra être retenu, par exemple dans les cas 

suivants : commune très étendue, existence d’arrondissements, surfaces inondables disjointes 

dans la même commune. Les chiffres de population seront indiqués dans la légende de la carte ; 

▪ si l’information est pertinente et disponible, la population saisonnière sera indiquée de la même 

manière. Son indication est obligatoire en zone littorale ; 

▪ les types d’activités économiques : des zones homogènes d’activités seront représentées par 

des surfaces selon une nomenclature nationale déjà préconisée pour les PPR (industrie, 

commerces, activité future, ports et aéroports, carrières et gravières, camping, agriculture). Au 

minimum, il sera identifié l’existence des zones industrielles ou commerciales sans autre 

précision ; – les emplois : cet indicateur ne sera pas cartographié mais sera indiqué dans la 

légende sous la forme de classes de nombre d’emplois par commune/scénario ;  

▪ les installations polluantes IPPC concernées par la directive : les installations situées dans les 

TRI seront représentées sur les cartes par des points. Par ailleurs, les installations situées en 

zone inondable jusqu’à 30 km en amont des TRI seront recensées et mentionnées dans le 

rapport ;  

▪ les Stations de Traitement des Eaux Usées de plus de 2 000 équivalents habitants, situées dans 

les TRI et en zone inondable jusqu’à 30 km en amont des TRI, seront recensées ; elles seront 

représentées par des points, ou mentionnées dans la légende et le rapport lorsqu’elles sont à 

l’amont de la zone cartographiée, 
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▪ les zones protégées pouvant être impactées par des installations polluantes IPPC ou STEU :  

o zones de captage d’eau destinée à la consommation humaine : zones désignées pour 

le captage (ou susceptibles de le devenir) en application de l’article 7 de la directive 

2000/60/CE. Le nombre de captages dans les surfaces inondables dans la commune et 

par scénario, sera indiqué dans le SIG et dans le rapport d’accompagnement avec 

l’indication du volume prélevé. Toutefois, cette donnée ne sera pas cartographiée ;  

o eaux de plaisance : il s’agit, pour la France, des zones de baignade dans le cadre de la 

directive 76/160/CE ;  

o zones de protection des habitats et espèces : ce sont des zones où le maintien ou 

l’amélioration de l’état des eaux constitue un facteur important. Il s’agit des zones 

désignées dans le cadre de la directive 92/43/CEE et de la directive 79/409/CEE. 

[…] D’autres éléments pourront être représentés ou répertoriés dans le SIG, si les données sont 

disponibles et s’ils sont considérés comme importants au niveau local :  

▪ les bâtiments utiles à la gestion de crise : centres de décisions, centres de sécurité et de secours ;  

▪ les réseaux utiles à la gestion de crise : infrastructure de transport permettant aux secours 

d’intervenir, grands postes de transformation d’énergie électrique, principaux centres de télé- 

communication, usine de traitement d’eau potable ;  

▪ les bâtiments et sites sensibles pouvant présenter des difficultés d’évacuation : maisons de 

retraite, écoles et crèches ;  

▪ patrimoine culturel impacté : cet élément est optionnel. Ne seront représentés que les éléments 

du patrimoine situés dans la surface inondable et jugés a priori vulnérables d’après leur  type, 

lorsque l’enjeu le justifie localement. Les objets seront ponctuels (musées, collections, églises, 

monuments, etc.) ou surfaciques (zones protégées, par exemple) » [9]. 

Il est également demandé de respecter : 

▪ le standard Commission de VAlidation des Données pour l’Information Spatialisée pour la 

construction des données SIG, 

▪ les éléments de sémiologie proposés (représentation des bâtiments en rouge, pas de 

représentation d’enjeux hors zone inondable sauf exception, gamme de bleus transparents 

pour les niveaux d’aléas, etc.). 

Cette circulaire agrège donc l’ensemble des demandes formulées par les textes antérieurs, en 

standardisant les minimaux devant être pris en compte pour la retranscription cartographique du 

risque d’inondation.  
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II.II.IV LE GUIDE ANALYSE MULTI-CRITÈRES 

Bien que les travaux relatifs à la réalisation du guide AMC se soient étalés entre 2010 et 2013, sa 

première version finalisée a été présentée en 2014, et cette dernière a été actualisée en 2018. Il décrit, 

en accord avec les objectifs de la DI et de sa transposition en droit national, les méthodes pour définir 

la pertinence, la faisabilité, l’efficacité et l’efficience des projets de gestion du risque d’inondation 

envisagés à l’échelle locale. Il constitue un outil permettant de respecter les réglementations en 

vigueur quant à la connaissance et à la représentation du risque d’inondation. Il s’agit d’un guide 

technique qui définit entre autres : 

▪ les bases de données enjeux mobilisables, 

▪ les acteurs détenteurs de données, 

▪ les méthodes de calculs d’indicateurs de risque. 

Pour le scénario de référence - sans prise en compte d’aménagements futurs - l’AMC permet d’établir 

un diagnostic territorial du risque d’inondation. En effet, à l’aide d’une panoplie d’indicateurs 

monétaires et non-monétaires, il indique comment évaluer les conséquences négatives potentielles 

des inondations sur la santé humaine, l’économie, l’environnement et le patrimoine culturel 

(Cf. Tableau 2 et Tableau 3). 
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Tableau 2 - Indicateurs élémentaires de l’AMC notés M pour Monétaires et P pour Principaux [4] 

Axes de la DI N° Indicateurs élémentaires 

Santé Humaine 

P1 
Nombre de personnes habitant en zone inondable et part 

communale 

P2 
Part des personnes habitant dans des logements de plain-pied en 

zone inondable par commune 

P3 
Capacités d'accueil des établissements sensibles en zone 

inondable 

P4 
Part de bâtiments participant directement à la gestion de crise 

situés en zone inondable 

Économie 

M1 Dommages aux habitations 

M2 Dommages aux entreprises 

M3 Dommages aux activités agricoles 

M4 Dommages aux établissements publics 

M5* Dommages indirects aux réseaux de transports routiers 

P5 Trafic journalier des réseaux de transport en zone inondable 

P6 
Part d'entreprises aidant à la reconstruction après une inondation 

dans les communes exposées 

P7 Nombre d'emplois en zone inondable 

Environnement 

P8 
Stations de traitement des eaux usées en zone inondable : charge 

journalière entrante en moyenne annuelle 

P9 
Déchets : capacités de traitement et de stockage en zone 

inondable 

P10 Nombre de sites dangereux en zone inondable 

Patrimoine P11 
Nombre de bâtiments patrimoniaux et de sites remarquables en 

zone inondable 

* Notons que l’indicateur M5 est apparu avec la version 2018 du guide AMC et reste facultatif pour la 

majeure partie des AMC. Au sein de la présente étude, il ne sera pas traité. 
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Tableau 3 - Indicateurs élémentaires de l’AMC notés S pour Secondaires [4] 

Axes de la DI N° Indicateurs élémentaires 

Santé Humaine 

S1 
Alimentation en eau potable : nombre de personnes desservies 

par des captages situés en zone inondable 

S2 
Capacités d'hébergement communales hors zone inondable en 

cas de nécessité d'évacuation 

Économie S3 
Nombre de postes « énergie et télécommunication » en zone 

inondable 

Environnement S4 
Espaces naturels protégés : superficie d'espaces protégés en zone 

inondable 

Patrimoine S5 
Nombre annuel de visiteurs dans les musées situés en zone 

inondable 

Depuis le 1er janvier 2018, l’AMC est rendue obligatoire pour l’obtention de financements publics en 

CMI chargée d’évaluer le bien-fondé des PAPI portés par les acteurs locaux, dès lors que les 

programmes d’aménagements ont un coût supérieur à cinq millions d’euros. L’annexe 4 du guide 

méthodologique relatif au cahier des charges PAPI 3ème génération présente les éléments attendus 

quant à l’AMC en vue d’une labellisation [10]. À titre d’exemple, la CMI analysera si l’horizon temporel 

retenu n’excède pas 50 ans, si l’ensemble des indicateurs synthétiques ont été calculés, etc. 

Le diagnostic de vulnérabilité établi en phase 1 prend ainsi en compte les attentes nationales 

exprimées au sein du guide AMC, afin de s’assurer que les analyses effectuées en fin d’étude seront 

en cohérence avec les attentes de la CMI. Les méthodologies employées pour ce travail sont détaillées 

au sein des parties suivantes. 
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PARTIE III. DÉFINITION, COLLECTE ET FIABILISATION 

DES ENJEUX 

III.I DÉFINITION D’UNE BASE ENJEUX/INDICATEURS 

III.I.I UNE BASE ENJEUX COHÉRENTE AVEC LE GUIDE AMC 

Pour rappel, le guide AMC définit entre autres, les bases de données enjeux mobilisables en vue de 

calculer des indicateurs propres à l’évaluation de la pertinence des projets de gestion du risque 

d’inondation. Afin d’être en cohérence avec les attentes de la CMI en vue de la labellisation du PAPI 

Haute-Zorn 3ème génération, la base enjeux constituée respecte les attentes du guide AMC. 

Ainsi, elle est décomposée selon les quatre thématiques de la DI : santé humaine, activités 

économiques, environnement et patrimoine culturel. Les enjeux, natures et caractéristiques de ces 

derniers sont présentés au sein des tableaux suivants. 

Tableau 4 - Enjeux, natures et caractéristiques, de la base constituée (1/3) 

DI Enjeu Nature Caractéristiques 

Sa
n

té
 H

u
m

ai
n

e 

Campings \ Capacité d’accueil 

Captages d'eau potable \ Débit (m³/j) 

Établissements 
sensibles 

Centres de loisirs Capacité d’accueil 

Chambres d'hôtes 

Capacité d'accueil 
Hauteur de premier 

plancher 

Crèches, haltes-garderies 

Églises 

Établissements couverts sportifs 

Établissements de santé 

Établissements d'enseignements 

Établissements pénitentiaires ou de 
justice 

Gîtes 

Hôtels 

Maisons de retraite 

Salles des fêtes 

Structures d'accueil pour personnes 
âgées ou handicapées 
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Tableau 5 - Enjeux, natures et caractéristiques, de la base constituée (2/3) 

DI Enjeu Nature Caractéristiques 

Sa
n

té
 H

u
m

ai
n

e 

Établissements utiles à 
la gestion de crise 

Autre établissement utile à la gestion 
de crise 

Hauteur de premier 
plancher 

Casernes de pompiers 

Enceintes militaires 

Gendarmeries 

Mairies 

Poste ou hôtel de police 

Sous-préfecture 

Logements \ 

Avec ou sans étage 

Avec ou sans sous-sol 

Habitants 

Hauteur de premier 
plancher 

Individuel/Collectif 

A
ct

iv
it

és
 é

co
n

o
m

iq
u

es
 

Entreprises \ 

Aidant à la reconstruction 

Code et libellé NAF 

Emplois 

Hauteur de premier 
plancher 

Parkings (principaux) \ \ 

Postes énergies et 
télécommunications 

Installations d'énergies renouvelables  

\ 

Sous-stations de réseaux de chaleur 
urbaine 

Postes de détente de gaz  

Postes HTA/BT 

Postes téléphoniques 

Transformateurs électriques 

Réseaux routiers \ Trafic Moyen Journalier 
Annuel 

Surélévation Réseaux ferrés \ 

Surfaces agricoles \ 
Typologie des surfaces 

cultivées 
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Tableau 6 - Enjeux, natures et caractéristiques, de la base constituée (3/3) 

DI Enjeu Nature Caractéristiques 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Espaces naturels 
protégés 

\ 
Typologie des espaces 

protégés 

Installations à risque 
ICPE 

\ 
Usines 

Installations 
stockant/traitant des 

déchets 

Déchetteries Capacités de traitement 
(tonnes/an) 

Capacités de stockage 
(tonnes/an) 

Autres installations stockant/traitant 
des déchets 

Stations de traitement 
des eaux usées 

\ 
Somme des pollutions 

entrantes 

P
at

ri
m

o
in

e 

Monuments historiques Monuments inscrits et classés \ 

Musées \ 
Nombre de visiteurs 

moyens annuels 

Sites remarquables Sites inscrits et classés 
Superficie des sites 

remarquables 

Ces données vont permettre de calculer l’ensemble des indicateurs présentés au sein du guide AMC 

(Cf. II.II.IV), notamment les indicateurs monétaires et non-monétaires selon le scénario de référence, 

permettant l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité (pour rappel, exception faite de l’indicateur M5 

- Dommages indirects aux réseaux de transports routiers). 

Nota : les principaux parkings du territoire d’étude ont été ajoutés sur demande du maître d’ouvrage. 

Ils ne sont pas indispensables à la réalisation de l’AMC et ne feront pas l’objet d’un calcul d’indicateur. 

Les TMJA des réseaux routiers et ferrés n’ont pu être collectés. En accord avec le guide AMC, l’indicateur 

P5 sera remplacé par le dénombrement d’axes présents en zone inondable : « dans le cas où ces 

données ne seraient pas disponibles, il peut être remplacé par le nombre d’axes routiers et ferroviaires 

situés en zone inondable » [11]. 

III.I.II INDICATEURS RETENUS 

L’ensemble des indicateurs du guide AMC présentés au sein de la partie II.II.IV, seront calculés grâce à 

la base enjeux présentée précédemment. 

À ceux-ci s’ajoutent quelques indicateurs complémentaires, permettant une élaboration plus étoffée 

du diagnostic de vulnérabilité, ainsi que des futures analyses à mener. Au total, 40 indicateurs ont été 

retenus pour la présente étude (Cf. Tableau 7). 
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Tableau 7 - Les 40 indicateurs retenus pour la présente étude 

Thématiques AMC - Indicateurs 

Santé Humaine 

P1 - Nombre de personnes habitant en zone inondable 

P1 - Part communale d'habitants en zone inondable 

P2 - Part des personnes habitant dans des logements de plain-pied en zone inondable 

Nombre de logements en zone inondable 

Nombre d'établissements sensibles en zone inondable 

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en zone inondable 

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en zone inondable 

P4 - Part de bâtiments participant directement à la gestion de crise hors zone inondable 

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en zone inondable 

S2 - Capacités d'hébergement hors zone inondable en cas de nécessité d'évacuation 

Activités 
Économiques 

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en zone inondable 

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en zone inondable 

Nombre d'entreprises en zone inondable 

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en zone inondable 

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction hors zone inondable 

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors zone inondable 

P7 - Nombre d'emplois en zone inondable 

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en zone inondable 

dont postes HTA/BT 

dont postes de détente de gaz 

Environnement 

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en zone inondable 

P8 - Charge journalière entrante en moyenne annuelle des STEU en zone inondable 

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en zone inondable 

P9 - Capacités de stockage des déchets en zone inondable (en tonnes/an) 

P9 - Capacités de traitement des déchets en zone inondable (en tonnes/an) 

P10 - Nombre de sites dangereux en zone inondable  

Patrimoine 
Culturel 

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en zone inondable (en hectares)  

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en zone inondable  

P11 - Superficie de sites remarquables en zone inondable (en hectares) 

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en zone inondable 

Dommages 
monétaires 

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 

M1 - Dommages aux logements moyennés 

M2 - Dommages aux entreprises 

dont dommages aux bâtiments 

dont dommages aux stocks et aux employés 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 

M4 - Dommages aux établissements publics 

dont dommages aux établissements sensibles 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise 

Comme on peut le constater, ces indicateurs sont calculés soit en zone inondable, soit hors zone 

inondable. Il a ainsi été nécessaire de définir ces deux périmètres géographiques de calculs. 
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III.II PÉRIMÈTRES GÉOGRAPHIQUES RETENUS POUR LE 

CALCUL DES INDICATEURS 

Les périmètres géographiques définis pour le calcul des indicateurs se décomposent en : 

▪ un périmètre large, composé de l’ensemble des 18 communes du PAPI Haute-Zorn. Il s’agit de 

l’échelle utilisée pour l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité, et la collecte de l’ensemble 

des informations utiles à son élaboration. Les indicateurs hors zone inondable sont calculés à 

cette échelle, et les enjeux concernés subissent un processus de fiabilisation, 

▪ un périmètre inondable, défini par l’emprise maximale des débordements étudiés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn. Il s’agit de l’emprise au sein de laquelle la majeure partie des enjeux 

sont fiabilisés. 

Afin de respecter les délais de l’étude définis par le SDEA Alsace-Moselle, et d’attaquer rapidement le 

processus de fiabilisation, le périmètre inondable indispensable à ce travail a été défini dans un 

premier temps grâce à la mobilisation de l’ensemble des données aléas connues, à savoir : 

▪ les études hydrauliques réalisées au préalable à la présente étude, définissant l’emprise des 

futurs projets et visualisant les conséquences potentielles sur les modifications des 

débordements des cours d’eau étudiés, 

▪ les cartographies du Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin versant de la Zorn 

et du Landgraben. 

Ces données ont été fusionnées, puis un tampon a été appliqué au résultat, afin de créer une première 

emprise potentiellement inondable étendue sur le territoire d’étude composé des 18 communes 

(Cf. Figure 7). 

La définition de cette emprise était primordiale car il est inenvisageable de fiabiliser les enjeux à 

l’échelle de l’ensemble du territoire d’étude, ce processus étant très chronophage. 

Dans un deuxième temps, ce périmètre a été affiné grâce à la donnée « crue d’occurrence millénale 

en situation de référence », produite par Artelia dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre. Pour 

rappel, le modèle hydraulique établi par Artelia prend en compte les portions des cours d’eau du 

territoire d’étude pour lesquels les mesures structurelles envisagées seront susceptibles de modifier 

l’emprise des débordements (Cf. Figure 8).  
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Figure 7 - Emprise potentiellement inondable étendue définie dans un premier temps 
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Figure 8 - Emprise de la crue millénale en situation de référence définissant le périmètre inondable final 
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Lors de la phase 2, ce périmètre sera susceptible d’être légèrement modifié, par l’intégration des 

espaces éventuellement sur-inondés suite à la prise en compte des effets sur l’aléa des ouvrages 

envisagés. On aura ainsi, un périmètre géographique défini en accord avec les attentes du guide AMC, 

englobant l’emprise maximale des débordements pour les différents scénarios d’aléas étudiés. Un 

périmètre inondable sera défini pour chaque groupe d’aménagements étudiés, et le périmètre hors 

zone inondable sera défini par l’ensemble des communes impactées directement par le périmètre 

inondable en question. 

Notons que le périmètre établi pour la réalisation d’une AMC ou d’une justification économique doit 

être cohérent d’un point de vue hydraulique. Le guide AMC indique en ce sens que « les délimitations 

amont et aval du périmètre géographique doivent correspondre aux limites auxquelles l’impact 

hydraulique des mesures considérées est nul » [4]. Aussi, on considérera par groupe d’aménagements 

hydrauliques étudiés, comme périmètre pertinent, l’ensemble du territoire impacté directement par 

une modification de l’aléa suite à l’implantation dudit groupe d’aménagements. 

III.III COLLECTE DES DONNÉES ENJEUX 

La collecte des données enjeux nécessite la mobilisation de différentes sources qui sont détaillées au 

sein du guide AMC. 

On distingue trois principales sources de données : 

▪ les bases et informations mobilisables directement sur internet, 

▪ les bases plus difficilement mobilisables, pouvant être mises à disposition par les acteurs du 

territoire (DDT, DREAL, etc.), 

▪ des informations spécifiques, à rechercher auprès des communes. 

Ces sources de données ont été mobilisées au cours de la phase préliminaire. Elles sont présentées 

pour chaque enjeu au sein du Tableau 8. 

Les organismes ont été sollicités par courrier, avec une demande spécifique à chacun d’eux en fonction 

de leurs compétences et des données qu’ils sont susceptibles de détenir. De plus, chaque commune a 

été contactée individuellement, là encore, via un courrier et des relances téléphoniques. Il a été 

demandé à chacune d’elles la localisation des principaux enjeux présents sur leurs territoires, 

l’existence d’un Plan Communal de Sauvegarde et si oui, la mise à disposition des informations y étant 

recensées. 

L’objectif était de collecter un maximum d’informations, afin de constituer la base enjeux brute la plus 

complète possible. 
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Tableau 8 - Les acteurs sollicités et les sources de données mobilisées pour la collecte des données 
enjeux (hors maître d’ouvrage et communes) 

Enjeu Acteurs sollicités et données mobilisées 

Campings Pages Jaunes 

Captages d'eau potable Agence Régionale de Santé 

Établissements sensibles 

Agence Régionale de Santé - BD Sirene - BD TOPO - 
Fichier National des Établissements Sanitaires et 
Sociaux - Service Départemental d’Incendie et de 
Secours - Pages Jaunes 

Établissements utiles à la gestion de crise BD TOPO - Pages Jaunes 

Logements 
BD TOPO - Données INSEE carroyées 200m*200m - 
Données INSEE communales 

Entreprises BD TOPO - BD Sirene 

Parkings (principaux) BD TOPO 

Postes énergies et télécommunications BD TOPO - Strasbourg Électricité Réseaux 

Réseaux routiers et ferrés 
BD TOPO - Direction Interdépartementale des 
Routes 

Surfaces agricoles Registre Parcellaire Graphique 

Espaces naturels protégés Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Installations à risque 
BD Installations Classées pour la Protection de 
Environnement - BD TOPO - Direction 
Départementale des Territoires 

Installations stockant/traitant des déchets BD ICPE - Pages Jaunes 

Stations de traitement des eaux usées BD Eaux Résiduaires Urbaines 

Monuments historiques Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Musées BD Museofile - BD TOPO - Pages Jaunes 

Sites remarquables 
Direction Régionale des Affaires Culturelles - 
Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement 

À cela s’ajoute les données ayant été fournies par le maître d’ouvrage, notamment : 

▪ des données aléas (PPRi, études antérieures), 

▪ la BD Ortho et la BD TOPO de l’Institut Géographique National, 

▪ des données relatives aux captages d’eau potable, à la localisation d’établissements scolaires, 

et aux Établissements Recevant du Public. 
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À noter qu’hormis les Trafics Moyens Journaliers Annuels relatifs aux réseaux routiers et ferrés, 

l’ensemble des données enjeux présentées ci-avant ont été collectées via ces sources de données.  

Pour ce qui est des données collectées via la sollicitation des communes, le PCS a été récupéré pour 

10 d’entre elles, et 10 ont également fournies des informations diverses supplémentaires quant aux 

enjeux en présence. 

Tableau 9 - Informations collectées via les communes du territoire d’étude 

Communes PCS collecté Informations diverses fournies 

Altenheim x   

Dettwiller x  x 

Dossenheim-sur-Zinsel x   

Eckartswiller x x 

Ernolsheim-lès-Saverne     

Eschbourg x x 

Gottenhouse     

Haegen     

Hattmatt x x 

Littenheim Pas de PCS x 

Lupstein x x 

Monswiller x x 

Otterswiller     

Reinhardsmunster   x 

Saint-Jean-Saverne     

Saverne   x 

Steinbourg x x 

Thal-Marmoutier x   

L’objectif de constitution d’une base enjeux brute très fournie a ainsi été atteint, et il a été nécessaire, 

dans un second temps, de procéder à la fiabilisation de ces informations. 
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III.IV FIABILISATION DES DONNÉES ENJEUX 

III.IV.I MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE FIABILISATION DES ENJEUX 

La fiabilisation des données enjeux est une étape indispensable pour s’assurer de la finesse 

de la base constituée. Cette étape consiste d’une part, à vérifier la géolocalisation de chaque 

enjeu, et d’autre part, à vérifier l’absence de doublons et le caractère complet des 

informations retranscrites. La qualité finale de la base constituée est essentielle pour 

obtenir la confiance des parties prenantes, et assurer au maître d’ouvrage le crédit 

nécessaire pour établir sa mission finale de réduction de la vulnérabilité face aux 

inondations. Un temps conséquent a donc été consacré à cette fiabilisation. 

Notons que certaines bases de données mobilisées ne sont pas constituées initialement pour être 

utilisées à une échelle fine. En effet, certaines ont une utilisation optimisée au 1 :25 000e. Afin de 

réaliser une base enjeux en accord avec les réalités du territoire, il est donc nécessaire de préciser la 

géolocalisation de ces informations. En outre, ces dernières ne sont pas systématiquement disponibles 

au format SIG. Il s’agit parfois de fichiers adresses qu’il convient de traiter afin de les rendre utilisables 

directement via le SIG en vue d’un futur calcul d’indicateurs. La fiabilisation étant très 

chronophage, celle-ci est réalisée pour les enjeux situés dans l’emprise maximale de la zone 

inondable étudiée dans la majorité des cas. On peut relever quelques exceptions, lorsque 

des enjeux sont à identifier hors zone inondable, notamment quant aux enjeux utiles à la 

gestion de crise à titre d’exemple, où ces derniers sont fiabilisés à l’échelle des 18 communes 

du territoire d’étude. 

La fiabilisation est appliquée pour l’ensemble des enjeux retenus. Elle s’organise en quatre temps : 

1. le traitement des données adresses en vue de les rendre manipulables sous SIG, 

2. le croisement des sources disponibles avec la vérification de la géolocalisation et de l’absence 

de doublon en bureau, et la retranscription des données ponctuelles en polygones, 

3. l’enquête de terrain avec la collecte et la vérification d’une part, des points non accessibles 

avec les outils de bureau, et d’autre part, de la cohérence du contenu de la base eu égard aux 

observations faites sur place, 

4. la mise à disposition d’une plateforme cartographique aux parties prenantes, présentant la 

base enjeux fiabilisée. Celle-ci permet l’identification fine de la géolocalisation effectuée sur 

chaque enjeu et des caractéristiques qui lui ont été afférées. Chaque acteur dispose ainsi d’un 

outil simple et efficace pour apporter d’éventuelles remarques et précisions sur le contenu de 

la base enjeux constituée, en vue d’affiner davantage son caractère complet et fiable. 

Ces étapes sont schématisées au sein de la Figure 9. 
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Figure 9 - Schématisation des étapes de fiabilisation de la base de données enjeux 

À titre d’exemple, le FIchier National des Établissements Sanitaires et Sociaux est une des bases de 

données mobilisables qui retranscrit la localisation et les caractéristiques de ce type d’établissement 

sous forme d’adresses [12]. Le Tableau 10 en présente une extraction. 

Tableau 10 - Extraction d’une partie du FINESS sur la commune de Saverne 

Raison sociale Adresse Code postal Commune Libellé 

Centre Hospitalier Sainte-
Catherine de Saverne 

19, côte de 
Saverne 

67700 Saverne Centre Hospitalier 

IME Le Rosier Blanc 1, rue Ruth 67700 Saverne 
Institut Médico-

Éducatif 

Pharmacie Paragon 24, Grande rue 67700 Saverne Pharmacie d'Officine 

Pharmacie Jehl 85, Grande rue 67700 Saverne Pharmacie d'Officine 

En l’état, ces données ne sont pas utilisables, car elles ne peuvent être croisées directement avec les 

scénarios d’aléas sous SIG pour identifier leurs expositions face aux inondations. Il est donc nécessaire 

d’effectuer un travail de géocodage à partir des adresses postales. Celui-ci est effectué à l’aide du site 

data.gouv.fr [13], qui permet, à partir d’un fichier d’adresses, l’identification de coordonnées X - Y.  
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Tableau 11 - Données latitudinales et longitudinales issues du géocodage effectué avec le site 
datagouv.fr 

Raison sociale Latitude Longitude 

Centre Hospitalier Sainte-Catherine de Saverne 48,747257 7,351429 

IME Le Rosier Blanc 48,737635 7,364082 

Pharmacie Paragon 48,742812 7,359918 

Pharmacie Jehl 48,740102 7,364732 

 

À l’issue de cette première étape, on dispose d’une donnée ponctuelle manipulable 

sous SIG issue des adresses postales fournies par la source de données mobilisée.  

Le géocodage effectué est indispensable pour avancer dans le processus de fiabilisation 

mais n’est pas suffisant, car il ne permet pas : 

▪ de s’assurer de l’exhaustivité des enjeux représentés, 

▪ d’affirmer que la géolocalisation est suffisamment précise pour établir le 

diagnostic. Les enjeux sont notamment représentés par des points, étant 

donné que l’on dispose uniquement de données X - Y quant à leur localisation. 

Or, ils font bien référence à des structures bâties sur le terrain, parfois 

étendues. 

La deuxième étape de fiabilisation permet en partie de résoudre ces deux problèmes. 

 

En effet, la géolocalisation brute des données adresses ayant été effectuée, il est 

nécessaire de croiser ces informations avec les autres sources de données 

retranscrivant des enjeux de nature similaire. À titre d’exemple, l’ARS et le SDIS 

fournissent la localisation d’établissements de santé, ainsi que certaines de leurs 

caractéristiques. Celles-ci sont couplées avec le FINESS afin de créer une base brute 

la plus complète possible. 

Ensuite, la géolocalisation des enjeux est vérifiée grâce aux outils disponibles en 

bureau (orthophotographies, Google Street View, recherches internet). Certaines 

bases de données ne sont pas à jour, ainsi, si un enjeu n’est pas identifié via les outils 

précités, il est « mis de côté » et l’enquête de terrain permet dans la majeure partie 

des cas de s’assurer ou non de son existence. Enfin, pour chaque enjeu, on s’attache 

à identifier la structure bâtie qui le compose. On passe ainsi d’une donnée ponctuelle 

à une donnée polygonale, plus représentative de la réalité du territoire. 

Cette étape est importante car le croisement enjeux/aléas qui sert à réaliser le diagnostic de 

vulnérabilité, l’AMC et les justifications économiques, nécessite une retranscription fine de la 

localisation des enjeux pris en compte. De plus, notons que les coordonnées X - Y fournies par 

datagouv.fr, tombent le plus souvent, à côté des emprises bâties des enjeux auxquelles elles 

correspondent (Cf. Figure 10). 
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Figure 10 - Illustration de l’intérêt de passer d’une donnée ponctuelle à une donnée polygonale 
(images Google Satellite et Google Street View, 2019) 

Lors du passage de la donnée ponctuelle en donnée polygonale, on en profite pour rectifier la 

délimitation des structures bâties sous SIG. En effet, les données IGN, qui servent de référence quant 

aux délimitations des bâtiments, présentent quelques limites qui doivent être prises en compte en vue 

de la constitution de la base enjeux. Une des plus problématiques est celle du tracé des bâtiments 

parfois incohérent avec la réalité du terrain.  
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La Figure 11 illustre les problèmes suivants et les moyens de les résoudre : 

▪ un polygone représentant deux ou plusieurs structures bâties : découpe, 

▪ aucun polygone retranscrit malgré une implantation bâtie présente sur le terrain : création, 

▪ aucune implantation bâtie sur le terrain malgré la présence d’un polygone : suppression, 

▪ deux ou plusieurs polygones retranscrivant un seul bâtiment : fusion, 

▪ un polygone mal dessiné représentant un bâti ayant une implantation au sol très différente : 

ajustement. 

 

Figure 11 - Les données IGN présentent cinq types d’erreurs quant aux délimitations bâties, qui sont 
rectifiées lors de la constitution de la base enjeux 
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Cette problématique est traitée grâce à un balayage complet de la zone maximale inondable étudiée 

où on confronte l’avancement de la base enjeux avec les outils de bureau. La Figure 12 illustre le 

traitement de cette problématique avec un exemple à Saverne. On voit qu’initialement, le tracé du 

bâti est très loin de la réalité, et en l’état, il ne peut pas permettre la réalisation d’un diagnostic de 

vulnérabilité fin du territoire. Aussi, via la mobilisation de l’orthophotographie, Google Street View et 

de l’enquête de terrain, le tracé des bâtis est ajusté. Ces derniers peuvent ensuite être rattachés à tel 

ou tel enjeu (habitat, entreprise, établissement sensible, etc.). 

 

Figure 12 - Les types d’erreurs visibles sur les données de l’IGN : un exemple à Saverne. À gauche, la 
donnée IGN originale ; à droite, la donnée IGN traitée suite à l’analyse de l’orthophotographie, des 
outils de bureau et de l’enquête de terrain 

Lors de cette étape, on écarte également toutes les structures bâties qui n’ont pas à être prises en 

compte lors de l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité. Il peut s’agir de garages individuels, 

d’annexes d’habitations, de biens abandonnés, etc. recensés sans distinction particulière par l’IGN au 

sein de la BD TOPO. 

De plus, notons que grâce à l’outil Google Street View, des caractéristiques d’enjeux non présentes au 

sein des bases de données mobilisées sont relevées.  

C’est le cas : 

▪ des hauteurs de premiers planchers. Ces informations sont importantes pour effectuer les 

calculs de dommages monétaires, et estimer de manière objective la vulnérabilité des 

structures bâties, 

▪ les caractéristiques intrinsèques des logements : présence d’un étage, d’un sous-sol, caractère 

individuel ou collectif du bâtiment.  

Enfin, des recherches internet complémentaires ont permis de collecter certaines caractéristiques 

d’enjeux manquantes (capacité d’accueil d’un établissement sensible, etc.). Celles-ci ont comblé en 

grande partie les absences des bases de données mobilisées. 
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À noter que les enjeux regroupant plusieurs emprises bâties, font l’objet d’une distinction particulière 

au sein de la base enjeux constituée. Celle-ci permet d’identifier précisément l’enjeu en lui-même, 

ainsi que ses composantes bâties, à l’aide d’identifiants adaptés au sein des tables attributaires SIG 

(Cf. partie VII.IV).  

 

La deuxième étape de fiabilisation ayant été finalisée, il est désormais nécessaire de 
confronter le contenu de la base de données enjeux directement au terrain. En effet, 
l’ensemble des données utilisées jusqu’à maintenant peuvent présenter des lacunes, 
qu’il s’agisse des outils de bureau (Google Street View, orthophotographies, 
recherches internet), ou encore, des sources de données mobilisées. Les enjeux 
évoluent en permanence, et les outils utilisés ne sont pas systématiquement à jour. 

Aussi, l’enquête de terrain a permis : 

▪ d’une part, de consolider le contenu de la base enjeux constituée jusqu’à lors,  
▪ d’autre part, de relever des caractéristiques manquantes en vue du calcul 

d’indicateurs.  

L’enquête de terrain a été organisée de la manière suivante : 

▪ un fond de plan a été créé retraçant : 

o l’ensemble du contenu de la base enjeux constituée, 

o l’emprise maximale de l’aléa au sein de laquelle la majorité des enjeux sont fiabilisés,  

o l’emprise étendue du territoire au sein de laquelle certains enjeux sont fiabilisés, 

▪ les points à aller voir en priorité ont été définis : secteurs non accessibles avec les outils de 

bureau, ou encore, enjeux particulièrement stratégiques, dont on sait d’expérience qu’ils 

auront une influence importante en termes de diagnostic de risque, d’AMC ou de justification 

économique (grande entreprise, établissement très sensible, etc.), 

▪ un formulaire a été préétabli permettant de relever les informations recherchées sur place. 

Celui-ci incluait la possibilité de prendre des photographies, de réaliser des schémas, et de 

prendre des notes géoréférencées. 

Pour réaliser cette étape, une tablette munie d’un GPS et du logiciel Geopaparazzi a été utilisée. Le 

fond de plan a été créé au préalable à l’aide du logiciel TileMill et de la base constituée (Cf. Figure 13). 
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Figure 13 - Vues du logiciel Geopaparazzi utilisé lors de la présente étude. À gauche, l’interface 
principale avec le fond de plan basé sur les données de l’étude ; à droite, une partie du formulaire 
préétabli pour l’enquête de terrain. Les prises de notes et le tracé du parcours se superposent au fond 
de plan  

Ainsi, durant l’enquête de terrain, la cohérence de la base enjeux constituée avec la réalité sur place, 

a été vérifiée, tout en relevant certaines caractéristiques complémentaires (hauteurs de premiers 

planchers, présence de sous-sols, etc.). L’enquête de terrain s’est déroulée du lundi 30 septembre au 

jeudi 3 octobre 2019. Elle a permis le relevé de 360 informations réparties au sein de l’emprise de la 

crue millénale définie par Artelia, et la prise de 76 photographies (Cf. Figure 14). 

L’ensemble des données collectées ont ensuite été reprises en bureau afin d’obtenir une base enjeux 

la plus fiable et complète possible. 
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Figure 14 - Les informations relevées lors de l’enquête de terrain  
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Enfin, la base a été mise à disposition des parties prenantes de l’étude via une 

plateforme cartographique. L’intérêt d’obtenir une base enjeux la plus représentative 

possible du territoire avant de la soumettre aux acteurs, est d’instaurer un climat de 

confiance avec ces derniers, en leur montrant qu’un travail de qualité a été effectué, 

et que c’est sur celui-ci que reposera l’AMC et les justifications économiques. 

La plateforme constitue également un puissant outil de communication, puisqu’elle 

est aisément manipulable, et permet de restituer l’ensemble du travail de collecte et 

de fiabilisation effectué, de façon pédagogique. 

Enfin, elle permet d’éventuels ajustements au sein de la base enjeux, suite aux 

remarques formulées par leurs visiteurs.  

La Figure 15 présente la plateforme cartographique mise à disposition pour l’évaluation socio-

économique des ouvrages projetés dans le cadre du PAPI Haute-Zorn. On y retrouve plusieurs 

fonctions : 

▪ en haut à gauche, du haut vers le bas : 

o zoom/dézoom, 

o recherche d’une adresse, 

o recherche d’une commune du territoire d’étude, 

o affichage en grand écran, 

o impression au format .pdf souhaité, 

o informations relatives à la carte, 

▪ en haut à droite : légende, avec possibilité d’afficher ou de masquer telle ou telle donnée, ainsi 

que d’utiliser un des trois fonds de plans présentés (fond de plan personnalisé, vue 

OpenStreetMap, orthophotographie), 

▪ en bas à gauche : vue réduite de la carte permettant de se repérer par rapport à un territoire 

plus vaste. 
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Figure 15 - Cartographie en ligne relative à l’évaluation socio-économique des ouvrages projetés dans 
le cadre du PAPI Haute-Zorn 

 

Au clic de la souris sur un enjeu, on 
voit apparaître des informations 

relatives à ces derniers (sur 
l’exemple ci-contre, la Scierie et 

Caisserie de Steinbourg à 
Dettwiller). 

Plusieurs informations apparaissent 
dans la bulle d’informations relative 

à cet enjeu, à savoir, sa raison 
sociale, son adresse postale, son 

code et libellé NAF, la tranche 
d’effectif, etc. 

Enfin, l’échelle apparaît en bas à gauche, tandis que les ressources sont affichées en bas à droite.  

Ainsi, la plateforme permet à la fois d’identifier la géolocalisation de tel ou tel enjeu, ainsi que 

d’observer les caractéristiques de ce dernier. 
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III.IV.II SPÉCIFICITÉS QUANT À LA FIABILISATION DE L’HABITAT ET DE 

LA POPULATION 

Un enjeu présente une difficulté méthodologique quant à sa prise en compte la plus proche possible 

de la réalité du territoire : il s’agit des logements. 

Pour ces derniers, en vue du calcul d’indicateurs monétaires et non-monétaires, il est nécessaire de 

collecter plusieurs caractéristiques qui leurs sont propres (Cf. Tableau 12). 

Tableau 12 - Caractéristiques des logements devant être collectées 

Axe de la DI Enjeu Nature Caractéristiques Échelle de collecte 

Santé Humaine Logement / 

Avec ou sans étage 

Emprise maximale 
inondable définie 

Avec ou sans sous-sol 

Hauteur de premier plancher 

Individuel/Collectif 

Occupants (population) 

Or, il n’existe pas de bases de données directement mobilisables pour le relevé de ces caractéristiques. 

Le CGDD au sein du guide AMC préconise d’utiliser les données bâties de la BD TOPO, pour : 

▪ définir la présence ou non d’un étage, grâce à la hauteur du bâtiment. Un bâtiment dont la 

hauteur est inférieure ou égale à 4 m est considéré sans étage, 

▪ définir le caractère individuel ou collectif de l’habitat, grâce à la surface au sol. Un bâtiment 

dont la surface au sol est supérieure à 180 m² est considéré comme étant collectif. 
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Par ailleurs, il indique que les données relatives aux sous-sols ainsi qu’aux hauteurs de premiers 

planchers doivent être relevées via des enquêtes de terrain. Enfin, le nombre d’occupants par 

habitation est calculé à l’aide : 

▪ des données carroyées de l’INSEE 200m x 200m, 

▪ de la surface développée des bâtiments calculée à l’aide de la hauteur et de la surface au sol 

de celui-ci : hauteur du bâti multipliée par trois divisée par la surface au sol, 

▪ de la superposition de ces deux données. La population contenue dans un carreau est répartie 

proportionnellement aux surfaces développées des bâtiments qui le recouvrent.  

D’expérience, SCETCO sait que ces méthodes de calculs entraînent une représentation relativement 

éloignée de la réalité avec : 

▪ une surestimation de la vulnérabilité des logements de par une attribution excessive de plain-

pied (absence d’étage), 

▪ une surestimation du nombre de bâtiments collectifs, 

▪ une répartition de la population qui présente des limites de par la non-superposition 

systématique des données INSEE avec des bâtiments de l’IGN pourtant occupés. 

En outre, les problèmes liés au tracé des bâtis de la BD TOPO empêchent d’employer ces 

méthodologies directement sans des rectifications préalables (voir Figure 11). 

Aussi, pour la collecte des caractéristiques relatives aux logements autre que le nombre d’occupants, 

des relevés directs via les outils de bureau et l’enquête de terrain ont été effectués.  

Sur les 676 bâtiments à usage d’habitation relevés au sein de l’emprise de la crue millénale en situation 

de référence, on obtient les échantillons de données suivants : 

▪ 675 informations relatives à la présence ou non d’un étage soit pratiquement 100 % 

d’informations relevées. Plus de 90 % d’entre eux présentent un étage, 

▪ 675 informations relatives au caractère individuel ou collectif du bâtiment soit pratiquement 

100 % d’informations relevées. Plus de 80 % d’entre eux sont de type individuel, 

▪ 569 informations relatives à la présence d’un sous-sol soit près de 85 % d’informations 

relevées. Parmi ceux-ci, environ 90 % présentent un sous-sol ou un niveau inhabité sous le 

premier plancher habitable (garage par exemple), 

▪ 596 informations relatives à la hauteur du premier plancher soit près de 90 % d’informations 

relevées. Parmi ceux-ci, 17 % présentent le niveau habitable au niveau du sol, 30 % possèdent 

une surélévation comprise entre 16 et 50 cm, et ainsi, plus de 50 % des bâtiments à usage 

d’habitation disposent d’une surélévation de leurs premiers planchers de plus de 50 cm. 
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Aparte : Les chiffres précédents abordent les bâtiments à usage d’habitation qui diffèrent du nombre 

de logements car parmi ces premiers, certains sont de type collectif. Il a été défini de manière arbitraire 

que l’on relevait au premier niveau d’un bâtiment à usage d’habitation de type collectif, un logement 

par tranche de 80 m² de surface bâtie au sol. Ainsi, l’indicateur relatif aux logements (Cf. Partie V) prend 

en compte la somme des bâtiments à usage d’habitation de type individuel et des logements de type 

collectif situés au premier niveau des bâtiments à usage d’habitation de ce type. 

Au vu du nombre de données collectées quant aux logements (plus de 90 % d’informations), il a été 

choisi d’attribuer systématiquement un étage, le type individuel et un sous-sol, aux logements aux 

caractéristiques manquantes, en accord avec la majorité des habitations identifiées sur le territoire qui 

présentent ces caractéristiques. De plus, il a été choisi de retenir pour ceux-ci, une hauteur de premier 

plancher nulle, afin d’être maximaliste sur la vulnérabilité économique potentielle de ces derniers. 

Pour ce qui est de la collecte des hauteurs de premiers planchers, le CGDD définissait en 2012 au sein 

de la première version du guide AMC, qu’une marche équivalait à une hauteur de 16 cm, et qu’un 

étage correspondait à une hauteur de 250 cm :  

▪ « (…) un critère supplémentaire peut être utile à recueillir. Il s’agit de la hauteur du plancher du 

rez-de-chaussée : elle peut être estimée en comptant le nombre de marches des bâtiments ou 

par lot de bâtiments ; la hauteur d’une marche peut être considérée comme correspondant à 

une mesure de 16 centimètres (observation terrain et normes d’accessibilité pour les 

équipements publics) », 

▪ « (…) avec la présence d’au moins un étage lorsque les hauteurs d’eau maximales sont 

inférieures à 2,5 mètres » [14]. 

La hauteur de premier plancher des habitations2 a donc été relevée selon ces recommandations. Le 

nombre de marches permettant d’accéder au premier niveau de l’habitation a été compté puis 

multiplié par 16, et lorsque le premier niveau apparaissait inhabité, une hauteur de premier plancher 

égale à 250 cm a été indiqué3 (Cf. Figure 16). 

 

 

2 Et plus généralement, des infrastructures bâties prises en compte, in fine, pour le calcul d’indicateurs 
monétaires. 

3 Pour les cas particuliers, absence de marche et surélévation (ex : rampe d’accès), une estimation a été faite. 
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Figure 16 - Habitations présentant un niveau inhabité sous l’habitation. Une hauteur de premier 
plancher de 250 cm a ainsi été attribuée, et il a été indiqué la présence d’un sous-sol 

Ces caractéristiques sont nécessaires pour évaluer la vulnérabilité d’un bâti, ainsi que les dommages 

qu’il est susceptible de subir. Une habitation présentant une surélévation de son premier plancher, un 

étage avec une possibilité d’évacuation, et une absence de sous-sol, sera moins vulnérable qu’une 

habitation ne disposant pas de ces caractéristiques (Cf. Figure 17). 

 

Figure 17 - Deux habitations aux caractéristiques intrinsèques différentes soumises à un aléa similaire, 
ne présentent pas la même vulnérabilité et donc, le même dommage économique potentiel 
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Une fois le travail décrit précédemment effectué, un nombre d’occupant par bâtiment d’habitation a 

été attribué selon la méthode définie par le CGDD au sein du guide AMC, avec les ajustements 

suivants : 

▪ la population des bâtiments collectifs a été vérifiée afin de s’assurer que celle-ci était 

cohérente avec la réalité. Une population minimale de 8 habitants leur a été attribuée, 

▪ les bâtiments habités ont une population minimale attribuée d’une personne. Ce point permet 

d’ajuster la méthode du CGDD qui ne prend pas en compte le fait que certains bâtis de l’IGN 

ne sont pas recouverts par les données INSEE malgré qu’ils soient occupés (Cf. Figure 18). 

 

Figure 18 - Superposition des données logements et de la base de données carroyées de population de 
l’INSEE 200 m * 200 m. Cas de non-superposition de logements occupés et des données de population 

Le travail effectué et présenté ci-avant permet d’indiquer que les marges d’erreurs 

potentielles sont très faibles quant aux caractéristiques attribuées aux logements, étant 

donné que les échantillons ont permis la collecte d’environ 90 % des données recherchées.  

III.IV.III SPÉCIFICITÉS QUANT À LA FIABILISATION DES RÉSEAUX 

Le tracé des réseaux routiers et ferrés collectés grâce aux données de l’IGN présente en l’état, des 

limites qui rendent complexe l’analyse de l’impact des inondations sur ce type d’enjeux. 

Ainsi, au sein de l’emprise inondable maximale, leur tracé a subi des ajustements permettant 

d’identifier de manière claire les axes routiers et ferrés susceptibles d’être impactés. 
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Ces ajustements consistent à : 

▪ identifier la surélévation des axes. Par croisement direct aléa/enjeux sans relevé de cette 

information, on pourrait identifier des réseaux comme vulnérables alors que certains ne sont 

pas atteints par la zone inondable, 

▪ identifier les tronçons appartenant à un unique axe. La BD TOPO de l’IGN met à disposition un 

tracé difficilement manipulable dans le cadre du calcul d’indicateurs de l’AMC. Plusieurs 

tronçons peuvent représenter un axe routier identique. Ceux-ci ont donc été rattachés à un 

identifiant unique. Cela permet de ne pas altérer les données de l’IGN, tout en permettant 

d’identifier précisément l’unicité d’un axe. 

La Figure 19 schématise ces deux ajustements qui ont été effectués. 

 

Figure 19 - Illustration des deux problématiques des données brutes de l’IGN quant aux réseaux routiers 
et ferrés, prises compte en vue de la constitution de la base enjeux 

Ainsi, les axes routiers nommés au sein d’une même commune ont été rattachés à un identifiant 

unique afin de créer des tracés linéaires en accord avec l’atteinte d’un axe en particulier à l’échelle de 

telle ou telle commune. La surélévation de ces axes a été identifiée par tronçon selon les données de 

l’IGN, et les diverses informations (largeur d’axe, sens de circulation, etc.) ont pu être conservées par 

tronçon (Cf. Figure 20). 



 

Périmètre du bassin de la Haute-Zorn : évaluation 
socio-économique des ouvrages projetés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn 

Rapport de phase 1 - Janvier 2021 
 

 

Page 58 sur 109 

 

 

Figure 20 - Illustration de tronçons de l’IGN appartenant à un même axe, ici, la rue Neuve à Saverne. À 
gauche, les données originales : trois tronçons composent le même axe ; à droite, un identifiant unique 
créé pour cet axe permet de l’identifier précisément tout en conservant les informations issues de l’IGN  

Le principe de fiabilisation présenté ci-avant pour les axes routiers et similaire à celui employé pour les 

axes ferrés.  

L’ensemble du travail de fiabilisation des données enjeux, présenté au sein des parties 

précédentes permet d’affirmer que la base constituée est robuste, ce qui est un des 

éléments primordiaux pour l’acceptabilité des conclusions du diagnostic de vulnérabilité, et 

a fortiori, de l’AMC et des justifications économiques.  
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PARTIE IV. MÉTHODOLOGIES DE CALCULS DES 

INDICATEURS EN VUE DE L’ÉLABORATION 

DU DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ 

Le diagnostic de vulnérabilité permet de faire l’état des lieux des enjeux exposés aux 

différents scénarios d’aléas étudiés avant aménagements, c’est-à-dire, pour le scénario de 

référence. Il est basé sur les indicateurs définis, et sur les méthodologies de calculs 

présentées ci-après. 

IV.I LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

Le guide AMC défini la situation initiale comme « une photographie à l’instant t d’un territoire 

caractérisé par une exposition à l’inondation et une vulnérabilité » [4]. Le scénario de référence se 

distingue de la situation initiale de par la prise en compte des coûts relatifs : 

▪ à l’entretien des ouvrages en présence, 

▪ à la déconstruction éventuelle d’ouvrages dégradés dont le maintien serait injustifié, 

▪ aux investissements minimums à réaliser pour le maintien de la gestion du risque d’inondation. 

Il est rappelé au sein du CCTP la présence d’ouvrages de protection classés sur le territoire d’étude qui 

doivent être pris en compte pour la définition du scénario de référence. Ce dernier sera comparé aux 

scénarios « après aménagements » en vue de l’AMC et des justifications économiques en phases 2 et 

3. Il sera défini par le SDEA Alsace-Moselle lors d’une réunion, en partenariat avec Artelia en charge 

du marché de maîtrise d’œuvre. Le scénario de référence sera détaillé plus finement au sein du rapport 

de phase 2. Pour l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité de phase 1, on considère le scénario de 

référence comme l’ensemble des scénarios d’aléas avant aménagements, sans prise en compte coûts 

abordés ci-avant. 
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IV.II GÉNÉRALITÉS SUR LES DONNÉES ALÉAS 

Lors de la mission de maîtrise d’œuvre, Artelia a élaboré un modèle hydraulique permettant pour le 

scénario de référence, de définir pour quatre occurrences d’aléas, décennale, trentennale, centennale 

et millénale : 

▪ leurs emprises spatiales, 

▪ les hauteurs de submersion, 

▪ les vitesses d’écoulement, 

▪ les durées de submersion. 

Ces données aléas ont été mobilisées lors de l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité. Elles sont 

croisées aux données enjeux afin de calculer les indicateurs pour le scénario de référence. 

IV.III GÉNÉRALITÉS SUR LA BASE ENJEUX CONSTITUÉE 

La base enjeux constituée est composée de quatre types de données SIG, à savoir : 

▪ des données polygonales de faible superficie représentant les structures bâties des logements 

et établissements divers, 

▪ des données polygonales de grande superficie représentant les enjeux agricoles, les espaces 

naturels, ou encore, les sites remarquables, 

▪ des données linéaires relatives aux réseaux routiers et ferrés, 

▪ des données ponctuelles complétant certaines données polygonales de faible superficie, et 

cartographiant les enjeux utiles à la gestion de crise situés hors zone inondable. Ces dernières 

sont utiles en vue de mieux représenter la localisation des enjeux. 

Les croisements enjeux/aléas effectués en vue du calcul d’indicateurs sont spécifiques à chacun de ces 

types d’enjeux. Ils sont explicités au sein des sous-parties suivantes. 
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IV.IV CALCULS D’INDICATEURS NON-MONÉTAIRES 

Au sein du guide AMC, le calcul d’indicateurs non-monétaires repose sur la présence d’enjeux en zone 

inondable. Cette dernière est définie par les emprises des scénarios d’aléas étudiés. Les paramètres 

hydrauliques (hauteur et durée de submersion, vitesse d’écoulement), n’ont donc pas vocation à être 

pris en compte ici. Cette approche a été définie par le CGDD qui note que « les indicateurs d’enjeux 

caractérisent uniquement la présence d’un enjeu en zone inondable : l’enjeu est considéré en zone 

inondable dès qu’il est exposé à une hauteur d’eau H > 0. Par conséquent, la simple présence d’un enjeu 

dans la zone inondable est représentative d’une vulnérabilité. Un enjeu situé en zone inondable mais 

peu vulnérable sera ainsi considéré au même titre qu’un enjeu en zone inondable extrêmement 

vulnérable » [4]. 

La liste des indicateurs établie pour la présente étude est en accord avec les attentes formulées par le 

CGDD.  

La Figure 21 schématise le croisement aléa/enjeux selon si l’on est en présence d’un enjeu ponctuel, 

linéaire, polygonal de faible ou importante superficie. Les données ponctuelles sont liées à une 

structure bâtie, elles sont donc considérées en zone inondable dès lors que la structure bâtie 

correspondante est elle-même impactée. 

 

Figure 21 - Schématisation du croisement aléa/enjeux en fonction de la typologie de l’enjeu représenté 
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Ainsi, les polygones de faible superficie sont considérés comme inondables dès lors qu’ils intersectent 

au moins en partie l’emprise de l’aléa. Les données ponctuelles y étant rattachées sont considérées 

comme impactées dès que la structure bâtie correspondante est inondable. Les entités linéaires sont 

considérées comme atteintes dès lors qu’elles sont touchées en partie. Pour les enjeux polygonaux de 

superficie importante, une découpe est effectuée avec l’emprise de l’aléa afin de définir la surface 

soumise au risque d’inondation (nombre d’hectares de sites remarquables en zone inondable par 

exemple).  

IV.V CALCULS D’INDICATEURS MONÉTAIRES 

Pour le calcul des indicateurs monétaires, les paramètres hydrauliques interviennent dans le calcul 

ainsi que les fonctions de dommages établies par le CGDD et fournies en annexes du guide AMC. 

Celles-ci définissent pour les logements, les entreprises, les établissements publics et les 

surfaces agricoles, un dommage monétaire potentiel en fonction des caractéristiques des 

enjeux exposés et des paramètres hydrauliques les impactant. Le Tableau 13 présente une 

partie de la fonction de dommages relative aux logements. On constate que le dommage est différent 

selon les caractéristiques du logement et de celles de l’aléa qui l’atteint. 

Tableau 13 - Une partie de la fonction de dommages aux logements [4] 

Caractéristiques de l’aléa Dommages au bâti (€ 2016) 

Hauteur 
d'eau min 

(cm) 

Hauteur 
d'eau max 

(cm) 

Durée de 
submersion 

Individuel 
sans étage 

Individuel 
avec étage 

Logement 
en 

collectif 

Sous-sol 
individuel 

Sous-sol 
d'un 

immeuble 
(cave + 
garage) 

0 1 <48h 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1 15 <48h 4 285 € 2 135 € 2 041 € 38 € 897 € 

15 25 <48h 8 570 € 4 270 € 4 081 € 76 € 1 794 € 

25 35 <48h 8 570 € 4 270 € 4 081 € 76 € 1 794 € 

35 45 <48h 8 570 € 4 270 € 4 081 € 76 € 1 794 € 

45 55 <48h 8 570 € 4 270 € 4 081 € 76 € 1 794 € 

55 65 <48h 8 914 € 4 473 € 4 325 € 76 € 1 794 € 

Aparte : Au sein du tableau ci-avant, on note également que les dommages sont exprimés en euro de 

2016. Le guide AMC indique qu’il est nécessaire de mettre à jour ces données selon l’année en cours et 

un taux d’actualisation fourni par le CGDD. Ce dernier est de 2,5 % jusqu’en 2070 puis diminue à 1,5 %. 

Les fonctions utilisées sont donc actualisées selon ces recommandations (voir partie IV.VI). 
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De plus, il est demandé de prendre en compte un autre paramètre pour le calcul de dommages 

agricoles, à savoir, la saisonnalité. Selon la saison à laquelle survient l’inondation, les dommages aux 

surfaces agricoles peuvent varier. Le CGDD a donc produit quatre fonctions de dommages distinctes 

(printemps, été, automne, hiver). Les dommages agricoles ont été calculés en fonction de ces quatre 

saisons, et les dommages ont été moyennés afin de ne pas alourdir l’élaboration du diagnostic de 

vulnérabilité. Ainsi, pour les surfaces agricoles, l’indicateur M3 - Dommages aux surfaces agricoles 

moyennés - a été calculé4. 

Le guide AMC distingue les dommages aux structures bâties et les dommages au mobilier pour les 

logements. Ainsi, deux hypothèses de dommages ont été proposées : la première aggravante où les 

mobiliers ne peuvent être déplacés ; la seconde optimiste, où ils peuvent être préservés. Les 

dommages sont calculés selon ces deux hypothèses, permettant ainsi de les borner entre une valeur 

haute et basse pour ces enjeux. L’indicateur M1 - Dommages aux logements - est la moyenne de ces 

deux hypothèses. 

Les fonctions du CGDD distinguent pour les entreprises, les dommages aux bâtiments de ceux subis 

par les stocks et la mise au chômage technique des employés. L’indicateur M2 - Dommages aux 

entreprises - fait l’objet d’un détail en fonction de ces deux composantes de dommages potentiels. 

Pour les établissements publics, le guide AMC permet d’évaluer les dommages potentiels subis par les 

établissements sensibles et les établissements utiles à la gestion de crise. Là encore, l’indicateur M4 - 

Dommages aux établissements publics - fait l’objet d’un détail en fonction de ces deux types d’enjeux. 

Pour rappel, pour l’évaluation socio-économiques des ouvrages projetés dans le cadre du PAPI Haute-

Zorn, 10 indicateurs monétaires ont été retenus, et calculés pour le scénario de référence en phase 1 

(Cf. Tableau 14).  

 

 

4 À noter que les dommages économiques aux surfaces agricoles sont faibles comparativement aux dommages 
aux logements, entreprises et établissements publics. De plus, les écarts entres saisons sont négligeables, il 
n’apparaît donc pas opportun de présenter le calcul aux surfaces agricoles pour les quatre saisons. 
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Tableau 14 - Indicateurs monétaires retenus pour la présente étude et calculés pour le scénario de 
référence en phase 1 

Indicateurs monétaires Hypothèses 

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier Aggravante 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier Optimiste 

M1 - Dommages aux logements moyennés / 

M2 - Dommages aux entreprises / 

dont dommages aux bâtiments / 

dont dommages aux stocks et aux employés / 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés / 

M4 - Dommages aux établissements publics / 

dont dommages aux établissements sensibles / 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise / 

Deux types de croisements aléas/enjeux ont été effectués : 

▪ une jointure des données hydrauliques par superposition de la valeur maximale pour les 

logements, les entreprises et les établissements publics, 

▪ une jointure spécifique quant aux surfaces agricoles. Cette donnée étant trop lourde pour être 

croisée directement aux données hydrauliques, les surfaces agricoles ont fait l’objet d’un 

prétraitement visant à les découper par carreau de 100 mètres de côté. Elles ont ensuite été 

intersectées par les emprises des scénarios d’aléas étudiés. Enfin, les données hydrauliques 

ont été jointes par superposition de la valeur maximale. 

Dans le premier cas, les données hydrauliques sont attribuées à l’entité de bien. Ce choix se justifie car 

les fonctions de dommages du CGDD quant aux logements et aux entreprises donnent un dommage 

monétaire à l’enjeu et non pas à la surface impactée5. La Figure 22 illustre ce travail de croisement.  

Au vu des données aléas fournies par Artelia quant à la présente étude (Cf. IV.II), cette méthode de 

croisement a également été retenu pour les établissements publics. Bien que les fonctions de 

dommages quant à ces enjeux soient fournies en fonction de l’aire touchée, il a été considéré que 

l’établissement était impacté dans son ensemble dès lors qu’il était atteint au moins en partie. 

 

 

5 Pour être tout à fait exact, le CGDD propose également une fonction de dommage pour les logements selon la 
superficie impactée, mais cette fonction n’est pas utilisée car elle est moins précise que celle donnant un 
dommage à l’entité. 
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Figure 22 - Illustration de la jointure des données aléas aux logements, aux entreprises, aux 
établissements publics et aux surfaces agricoles prédécoupées en hectares, en vue du calcul des 
indicateurs monétaires 

La méthode retenue de jointure des données hydrauliques aux enjeux peut avoir une incidence forte 

sur les résultats finaux des indicateurs monétaires (sélection de la moyenne, du maximum, du 

minimum, utilisation du centroïde, etc.). Selon SCETCO, étant donné que les hauteurs de premiers 

planchers ont été particulièrement bien collectées, il est important de croiser les enjeux avec le 

maximal de la caractéristique hydraulique, afin d’identifier la potentielle atteinte du premier niveau 

des enjeux exposés. 

IV.VI HORIZON TEMPOREL ET TAUX D’ACTUALISATION 

Nota : la notion d’horizon temporel est mobilisée pour la réalisation d’une AMC et de justifications 

économiques qui seront établies en phases 2 et 3. Néanmoins, elle fait intervenir la notion du taux 

d’actualisation qui a été appliqué dès la phase 1 lors de l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité. 

Aussi, ces notions sont présentées ici et seront rappelées au sein des rapports de phases 2 et 3. 

L’efficience et le rapport coût-efficacité d’un projet d’aménagement, sont des paramètres qui 

s’évaluent en fonction, entre autres, de l’horizon temporel du projet et d’un taux d’actualisation.  
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L’horizon temporel « correspond à la durée sur laquelle sont considérés les flux de coûts et de bénéfices 

associés au projet » [15]. Autrement dit, il s’agit du nombre d’années que l’on peut considérer 

comme raisonnable pour évaluer les conséquences constantes d’un projet d’aménagement 

sur le risque d’inondation (constance des aléas et des enjeux). L’horizon maximal défini par le CGDD 

est de 50 ans pour l’évaluation de la pertinence des projets de gestion du risque d’inondation.  

Les coûts et bénéfices analysés sur la période de l’horizon temporel défini précédemment, doivent 

être ramenés à l’échelle d’une année pour juger de l’efficience et du rapport coût-efficacité d’un 

projet. Ainsi, intervient le taux d’actualisation, qui permet de ramener la valeur économique d’une 

somme de l’année n à l’année n+1. En effet, un euro de 2019 n’aura pas la même valeur en 2020, car 

de par l’inflation, il produit de la valeur. France Stratégie définit le taux d’actualisation comme une 

« opération mathématique qui permet de comparer des valeurs économiques qui s'échelonnent dans 

le temps : il s'agit de ramener la valeur future d'un bien, d'une dépense à une valeur actuelle. Cette 

notion traduit le prix relatif que nous attachons au présent et fixe la limite que nous sommes prêts à 

consentir pour l’avenir » [4]. 

Selon les recommandations de France Stratégie, le taux d’actualisation à considérer est de 2,5 % par 

an jusqu’en 2070, puis de 1,5 % par an. L’horizon temporel maximal étant de 50 ans, on retient un taux 

d’actuation de 2,5 % par an en accord avec les recommandations établies. 

Ainsi, les bénéfices et les coûts sont actualisés selon la formule suivante : 

Valeur actualisée = 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 ∗
1

(1+𝑡)𝑛 

où 𝑡 correspond au taux d’actualisation, et 𝑛 à l’année de la 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 à actualiser. 

Le Tableau 15 présente à titre indicatif la valeur actualisée d’un euro de 2022 selon plusieurs années, 

en fonction du taux d’actualisation de 2,5 %. Ainsi, à titre d’exemple, un euro de 2022 équivaut à 

0,97561 € de 2021, un euro de 2031 équivaut à 0,78120 € de 2021, etc. En phases 2 et 3 les coûts et 

bénéfices seront ramenés à leur valeur actuelle selon ce principe d’actualisation et les 

recommandations du guide AMC. 

À titre d’exemple, si les coûts d’entretien annuels du projet étaient de 1 euro sur un horizon temporel 

de 50 ans, il faudrait mobiliser aujourd’hui la somme suivante : 

Coûts d’entretiens annuels actualisés sur 50 ans : 1 + 0,97561 + 0,95181 + … + 1 ∗
1

(1+0,025)50 
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Tableau 15 - La valeur actualisée d’un euro de 2021 par année jusqu’en 2031 selon les 
recommandations de France Stratégie 

Année n : année correspondante t : Taux d'actualisation (en %) Valeur actualisée 

2021 1 2,50% 1 € 

2022 2 2,50% 0,97561 € 

2023 3 2,50% 0,95181 € 

2024 4 2,50% 0,92860 € 

2025 5 2,50% 0,90595 € 

2026 6 2,50% 0,88385 € 

2027 7 2,50% 0,86230 € 

2028 8 2,50% 0,84127 € 

2029 9 2,50% 0,82075 € 

2030 10 2,50% 0,80073 € 

2031 11 2,50% 0,78120 € 

L’horizon temporel et le taux d’actualisation sont ainsi deux notions indispensables pour juger de 

l’efficience et du rapport coût-efficacité d’un projet de gestion du risque d’inondation.  

De plus, le calcul des indicateurs monétaires en situation de référence a été effectué grâce aux 

fonctions de dommages fournies par le CGDD en euro de 2016. Le guide AMC préconise de les 

actualiser selon l’année en cours en s’appuyant soit : 

▪ sur l’indice des prix à la consommation de l’INSEE6, 

▪ sur l’indice des coûts de construction7. 

En accord avec ces attentes, les fonctions de dommages de 2016 ont été actualisées pour les 

logements, les entreprises et les établissements publics selon l’indice des coûts de construction, et 

pour les surfaces agricoles, selon l’indice des prix à la consommation de l’INSEE. 

 

 

6 https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000008630#Graphique 

7 https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 
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L’indice des coûts de la construction du premier trimestre de 2016 était à 1615, quatre ans plus tard, 

au premier trimestre 2020, il était à 1770. Les fonctions de dommages de 2016 relatives aux logements, 

aux entreprises et aux établissements publics ont donc été actualisées selon ces données : 

Fonction de dommage de 2020 = Fonction de dommage de 2016 * 1770 / 1615. 

L’indice des prix à la consommation était de 99,07 en janvier 2016, quatre ans plus tard, il était de 

103,94. Les fonctions de dommages de 2016 relatives aux surfaces agricoles ont donc été actualisées 

selon ces données : 

Fonction de dommage de 2020 = Fonction de dommage de 2016 * 103,94 / 99,07. 
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PARTIE V. LE DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ À 

L’ÉCHELLE GLOBALE 

Cette partie a pour objectif de présenter les principaux éléments qui ressortent de 

l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité, à l’échelle du territoire d’étude. Elle présente 

ainsi de manière quantitative les informations utiles à la compréhension des conséquences 

potentielles négatives des inondations sur la santé humaine, l’activité économique, 

l’environnement et le patrimoine culturel, ainsi que celles relatives aux dommages 

monétaires. Pour l’analyse plus détaillée à l’échelle communale, et notamment l’analyse 

qualitative, le lecteur peut se référer aux documents synthétiques présentés en annexe de 

ce rapport. 

Pour rappel, seules 11 communes sont directement impactées par les débordements étudiés dans le 

cadre de l’évaluation socio-économique des ouvrages projetés dans le cadre du PAPI Haute-Zorn. 

Aussi, les graphiques présentés dans cette partie s’intéresseront uniquement à celles-ci8. 

V.I SANTÉ HUMAINE 

Dès la crue décennale, près de 530 riverains occupant plus de 160 bâtiments à usage d’habitation, sont 

exposés aux débordements de la Zorn et de la Zinsel-du-Sud. Ces chiffres évoluent progressivement 

jusqu’à la crue millénale pour atteindre plus de 2500 personnes et plus de 700 bâtiments à usage 

d’habitation présents en zone inondable. Environ 9 % de la population du territoire d’étude et 48 

établissements sensibles sont exposés aux débordements (Cf. Tableau 16). 

Tableau 16 - Résultats d’indicateurs relatifs à la santé humaine à l’échelle du territoire d’étude 

Indicateurs 
Aléas 

Q10 Q30 Q100 Q1000 

Habitants 527 971 1 678 2 508 

Part du territoire 2% 4% 6% 9% 

Logements 161 270 457 707 

Établissements sensibles 17 27 40 48 

 

 

8 La commune de Saint-Jean-Saverne fait partie de ces 11 communes, cependant, aucun dommage notable n’a 
été recensé à son échelle selon les indicateurs calculés dans la présente étude. 
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Figure 23 - Habitants, logements et établissements sensibles exposés aux inondations au sein du 
territoire d’étude, par occurrence de crue 

La grande majorité des logements présents en zone inondable disposent d’un étage et/ou d’une 

surélévation de leurs premiers planchers habitables, ce qui tend à limiter leurs vulnérabilités au 

passage de l’eau. 

Dettwiller, Saverne et Monswiller représentent à elles seules environ 85 % des habitants et plus de 

80 % des logements exposés aux inondations pour une crue trentennale. 

Bien que le nombre d’habitants exposés soit plus important à Saverne, de par l’atteinte du centre-ville 

où se trouvent de nombreux bâtiments de type collectif, on constate que la part communale touchée 

est plus importante à Dettwiller et à Monswiller où elle atteint respectivement 10 et 9 %. Celle-ci est 

également significative à Dossenheim-sur-Zinsel et à Hattmatt avec respectivement 6 et 4 % de la 

population résidant en zone inondable pour la crue trentennale. Au sein de ces communes, la majorité 

des logements touchés sont de type individuel, ce qui explique ces chiffres. À noter également le faible 

impact des débordements sur l’habitat jusqu’à la crue trentennale à Steinbourg, de par la protection 

assurée par la digue de Neumatte. 

Saverne concentre la quasi-totalité des établissements sensibles exposés au sein du territoire d’étude 

pour la crue d’occurrence trentennale, avec 18 des 26 établissements de ce type relevés en zone 

inondable (Cf. Tableau 17). 
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Tableau 17 - Habitants, part communale des riverains, logements et établissements sensibles 
implantés en zone inondable pour une crue trentennale 

 Santé humaine Q30 

Communes Habitants 
Part 

communale 
Logements 

Établissements 
sensibles 

Dettwiller 251 10% 92 2 

Dossenheim-sur-Zinsel 66 6% 30 2 

Eckartswiller 7 2% 2 0 

Ernolsheim-lès-Saverne 0 0% 0 0 

Eschbourg 0 0% 0 0 

Hattmatt 26 4% 7 1 

Lupstein 0 0% 0 0 

Monswiller 183 9% 52 4 

Saint-Jean-Saverne 0 0% 0 0 

Saverne 407 4% 76 18 

Steinbourg 31 2% 11 0 

Total 971 4% 270 27 

Notons que seul un établissement utile à la gestion de crise a été relevé en zone inondable au sein du 

territoire d’étude, à savoir, les ateliers des services techniques municipaux à Dettwiller impactés en 

partie dès la crue décennale. 

Toutes les communes présentant une partie de leurs populations logeant en zone inondable disposent 

de capacités d’accueils supérieures auxdites populations, prévues à l’hébergement en cas de sinistre, 

à l’exception de la commune de Monswiller. Au sein de cette dernière, certains bâtiments prévus pour 

l’accueil de sinistrés sont inondables, et ne peuvent être comptabilisés comme mobilisables en cas 

d’évènement majeur.  

Enfin, aucun captage d’eau potable n’a été relevé en zone inondable. 

V.II ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Pour la crue décennale, près de 110 emplois sont relevés en zone inondable à l’échelle du territoire 

d’étude. Ce chiffre augmente progressivement jusqu’à la crue centennale pour approcher les 580 

emplois touchés. Ce chiffre explose en crue millénale, passant à plus de 1940, expliqué en grande 

partie de par l’atteinte de la partie sud de la société Kuhn à Saverne. Le nombre d’entreprises 

impactées évolue progressivement de la crue décennale à millénale, passant de 38 à 158.  
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Quelques postes « énergies et télécommunications » sont exposés aux débordements de la Zorn et de 

la Zinsel-du-Sud, dont une grande majorité de postes HTA/BT. À noter néanmoins, la présence d’un 

poste téléphonique à Dossenheim-sur-Zinsel touché à partir de la crue centennale, et de trois postes 

de détente de gaz implantés en zone inondable, dont deux sont situés à Saverne et le dernier, localisé 

à Dettwiller.  

Dès les premiers débordements, on retrouve au sein des secteurs urbains touchés, quelques dizaines 

de rues desservantes impactées. Ce chiffre évolue progressivement de 33 à 95, de la crue décennale à 

millénale. Il est à noter l’atteinte d’axes routiers plus importants par les occurrences de crues plus 

faibles, notamment des routes départementales9 (Cf. Tableau 18).  

Tableau 18 - Résultats d’indicateurs relatifs aux activités économiques à l’échelle du territoire d’étude 

Indicateurs 
Aléas  

Q10 Q30 Q100 Q1000 

Entreprises 38 85 127 158 

Emplois 106 353 579 1943 

Postes énergies et télécommunications 4 7 13 18 

Axes routiers nommés 33 46 74 95 

La Figure 24 permet de visualiser que les nombres d’emplois, d’entreprises, de postes énergies et 

télécommunications et d’axes routiers impactés évoluent progressivement de la crue décennale à 

millénale. 

Notons la présence de cinq tronçons de voies ferrées présents en zone inondable répartis à Dettwiller, 

Monswiller et Saverne. 

Enfin, six entreprises considérées par le guide AMC comme pouvant aider à la reconstruction en cas 

de sinistre sont localisées en zone inondable, dont : 

▪ une à Dettwiller, 

▪ une à Dossenheim-sur-Zinsel, 

▪ deux à Monswiller, 

▪ deux à Saverne. 

 

 

9 Pour davantage de précisions, pour rappel, merci de vous référer aux documents synthétiques qui font le détail 
des principaux axes routiers touchés. 
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Figure 24 - Entreprises, postes énergies et télécommunications, axes routiers et emplois exposés aux 
inondations au sein du territoire d’étude, par occurrence de crue 

Saverne concentre à elle-seule plus de 60 % des entreprises atteintes par la crue trentennale à l’échelle 

du territoire d’étude, ce qui s’explique par l’atteinte d’une partie de son centre-ville dès cette 

occurrence, où sont regroupés de nombreux commerces de proximité. Dettwiller et Monswiller 

cumulent à elles deux 22 entreprises touchées, soit près de 25 % de celles du territoire d’étude 

exposées pour la crue trentennale. 

Le nombre d’emplois impactés est très important à Dettwiller eu égard au nombre d’entreprises 

atteintes, ce qui s’explique de par la présence en zone inondable de sociétés ayant un fort poids 

économique, notamment la Scierie et Caisserie de Steinbourg. Il en est de même à Hattmatt où on 

relève des entreprises comptant une dizaine d’employés, soumises aux débordements de la Zinsel-du-

Sud. 

Les axes routiers nommés touchés au sein du territoire d’étude se répartissent assez uniformément 

entre les communes concernées par les débordements. 
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Tableau 19 - Axes routiers nommés, entreprises, emplois et postes énergies et télécommunications 
implantés en zone inondable pour une crue trentennale 

 Activités économiques Q30 

Communes Axes routiers Entreprises Emplois Postes É. et T. 

Dettwiller 9 14 126 3 

Dossenheim-sur-Zinsel 4 3 18 2 

Eckartswiller 3 1 5 0 

Ernolsheim-lès-Saverne 0 0 0 0 

Eschbourg 1 0 0 0 

Hattmatt 5 5 44 0 

Lupstein 0 0 0 0 

Monswiller 8 8 23 1 

Saint-Jean-Saverne 0 0 0 0 

Saverne 11 54 137 1 

Steinbourg 5 0 0 0 

Total 46 85 353 7 

V.III ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE CULTUREL 

Deux stations de traitement des eaux usées sont localisées en zone inondable au sein du territoire 

d’étude. La première, située sur la commune de Steinbourg, est impactée en partie dès la crue 

décennale, et dispose d’une charge journalière entrante en moyenne annuelle de plus de 83 000 

Équivalent Habitant. Il s’agit de la principale présente sur le territoire du PAPI Haute-Zorn. 

La seconde est située sur la commune d’Hattmatt. Elle est impactée par la crue centennale, et présente 

une charge journalière entrante en moyenne annuelle de plus de 3 000 Équivalent Habitant. 

Un seul établissement stockant et/ou traitant des déchets a été relevé en zone inondable, à savoir la 

société Core Alsace à Monswiller, touché par la crue millénale. Ses capacités n’ont pu être relevées.  

Six Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont situées en zone inondable. 
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À Dettwiller, on en retrouve trois d’entre elles à savoir : 

▪ la société Diebolt et Fils (Travaux de menuiserie bois et pvc), touchée dès la crue décennale, 

▪ la société Armbruster (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac 

non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail), atteinte dès la crue trentennale, 

▪ la Scierie et Caisserie de Steinbourg (Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, 

à l’exception des meubles - Fabrication d'articles en vannerie et sparterie), impactée de 

manière significative à partie de la crue trentennale. 

À Dossenheim-sur-Zinsel, la société Burggraf-Becker (Commerce de gros (commerce interentreprises) 

de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail), est en zone 

inondable dès la crue décennale. 

À Monswiller, la société Esjot-Goldenberg (Fabrication d'autres articles métalliques) est atteinte en 

crue millénale. 

Enfin, à Saverne, la société Kuhn (Fabrication de machines et équipements agricoles), est faiblement 

touchée dès la crue centennale, tandis que sa partie sud est fortement impactée par la crue millénale. 

Seuls trois monuments historiques sont localisés en zone inondable. Ils sont tous situés à Saverne, et 

il s’agit de deux parties du château des Rohan, rues des Émouleurs et de l’Orangerie, qui sont classées. 

La partie ouest est touchée en crue centennale, tandis que la partie est, est atteinte par la crue 

millénale. À ceux-ci s’ajoute l’hôtel du Bœuf Noir localisé au 22 Grand’rue, qui est partiellement inscrit, 

et impacté dès la crue trentennale. 

Le site classé « enclos dit de « la rondelle » » à Steinbourg, est atteint par les inondations dès la crue 

décennale. S’il est très faiblement atteint jusqu’à la crue trentennale, dès la crue centennale, les deux 

tiers du site sont recouverts par les débordements potentiels de la Zorn. Il est difficile d’évaluer les 

conséquences potentielles négatives des inondations sur ce site, à noter cependant qu’il englobe la 

station de traitement des eaux usées de Steinbourg, également inondable, susceptible de polluer les 

eaux environnantes suite à son atteinte par une crue. 

Plusieurs types d’espaces naturels protégés ont été recensés au sein de la zone inondable du territoire 

d’étude, occupée en très grande partie par ceux-ci. On note la présence des zones Natura 2000, du 

Parc Naturel Régional et de la réserve de biosphère des Vosges du Nord ; des ZNIEFF I de la vallée de 

la Zorn et de la vallée de la Zinsel-du-Sud ainsi que des forêts de plateaux gréseux ; et des ZNIEFF II de 

la vallée de la basse-Zorn et des paysages de collines avec vergers. Il est difficile d’évaluer les 

conséquences potentielles négatives des inondations sur ces espaces. Seule la pollution des eaux 

pourrait affecter la nature des sols, et par la même occasion, dégrader la qualité des espaces naturels. 

Celle-ci pourrait être engendrée par l’atteinte des ICPE évoquées précédemment, susceptibles 

d’entreposer des matières dangereuses pouvant être embarquées par les eaux et déversées sur les 

sols.  

Enfin, notons qu’aucun musée n’a été relevé en zone inondable. 
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V.IV LES DOMMAGES MONÉTAIRES 

Pour rappel, au sein de la présente étude, quatre types d’enjeux ont fait l’objet d’un calcul de 

dommages monétaires : les logements, les entreprises, les établissements publics et les surfaces 

agricoles.  

Ces dommages monétaires ont été évalués selon les quatre occurrences de crues étudiées. Ils évoluent 

de 2,76 millions d’euros pour la crue décennale à 23,32 millions d’euros pour la crue millénale 

(Cf. Tableau 20). 

Tableau 20 - Les dommages monétaires évalués par type d’enjeu et par occurrence de crue (en 
millions d’euros) 

Enjeux 
Aléas et dommages monétaires (en M d’€) 

Q10 Q30 Q100 Q1000 

Logements 0,81 1,50 2,73 4,35 

Entreprises 0,99 8,21 10,71 14,73 

Surfaces agricoles 0,24 0,30 0,38 0,39 

Établissements publics 0,73 1,71 2,77 3,86 

Totaux 2,76 11,72 16,59 23,32 

Dès la crue trentennale, ces dommages sont principalement imputables à l’atteinte des entreprises qui 

représentent de 63 à 70 % des dommages totaux. Les logements et les établissements publics sont 

ensuite les principaux postes de dommages, tandis que les dommages évalués aux surfaces agricoles 

restent négligeables eu égard aux autres types d’enjeux (Cf. Figure 25).  
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Figure 25 - Dommages monétaires évalués par type d’enjeu et par occurrence de crue 

Les dommages aux entreprises explosent de la crue décennale à la crue trentennale, principalement 

dus à l’atteinte de deux entreprises particulièrement vulnérables économiquement : 

▪ la Scierie et Caisserie de Steinbourg, localisée à Dettwiller, 

▪ la société Eberhard Usinage, localisée à Hattmatt. 

Ces deux entreprises concentrent en crue trentennale, 4,9 millions d’euros de dommages potentiels 

soit plus de 40 % des dommages totaux relevés à l’échelle du territoire. 

L’évolution des dommages monétaires évalués de la crue trentennale à millénale est linéaire. Cela 

s’explique par le fait que la crue millénale atteint significativement quelques secteurs urbains épargnés 

par les crues de plus fortes occurrences, notamment à Dettwiller, Monswiller et Saverne. 
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La commune de Dettwiller présente une vulnérabilité monétaire exceptionnelle eu égard aux autres 

communes du territoire d’étude. Elle représente à elle-seule plus de 45 % des dommages globaux 

évalués à l’échelle du territoire d’étude pour la crue trentennale, elle est susceptible de subir les plus 

lourds dommages quant à l’exposition des entreprises, des logements et des surfaces agricoles.  

Avec respectivement 3,1 et 1,7 millions d’euros de dommages potentiels, Saverne et Hattmatt 

présentent également une forte vulnérabilité, représentant à elles deux, plus de 40 % des dommages 

économiques globaux évalués à l’échelle du territoire d’étude. Dossenheim-sur-Zinsel et Monswiller 

présentent également une vulnérabilité monétaire notable, tandis que les dommages potentiels subis 

par les autres communes sont négligeables eu égard aux dommages globaux potentiels pour la crue 

trentennale (Cf. Tableau 21). 

Tableau 21 - Les dommages monétaires évalués par type d’enjeu par commune, pour la crue 
d’occurrence trentennale 

 Dommages monétaires Q30  

Communes Logements Entreprises 
Surfaces 
agricoles 

Étab. 
publics 

Totaux 

Dettwiller 503 k€  4 733 k€  150 k€  206 k€  5 591 k€  

Dossenheim-sur-Zinsel 212 k€  318 k€  10 k€  - 541 k€  

Eckartswiller 4 k€  - 4 k€  - 8 k€  

Ernolsheim-lès-Saverne - - 3 k€  - 3 k€  

Eschbourg - - 9 k€  - 9 k€  

Hattmatt 47 k€  1 302 k€  34 k€  331 k€  1 715 k€  

Lupstein - - 28 k€  - 28 k€  

Monswiller 229 k€  220 k€  13 k€  167 k€  629 k€  

Saint-Jean-Saverne - - - - - 

Saverne 475 k€  1 639 k€  2 k€  1 003 k€  3 120 k€  

Steinbourg 28 k€  - 44 k€  - 73 k€  

Total 1 498 k€  8 213 k€  299 k€  1 707 k€  11 717 k€  

Notons que les dommages de la société Kuhn implantée à Saverne ont été retirés de l’analyse (Cf. VI.II). 

Notons également qu’il a été considéré des dommages nuls aux entreprises ainsi qu’aux 

établissements publics dès lors que les hauteurs de premiers planchers de ces derniers étaient 

supérieures aux hauteurs d’eau attendues.   
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V.V LE WOOGGRABEN 

Le Wooggraben, affluent de la Zinsel-du-Sud et traversant la commune de Dossenheim-sur-Zinsel, fait 

l’objet d’une analyse spécifique relative au risque d’inondation. Le modèle hydraulique établi par 

Artelia est déconnecté de la Zinsel-du-Sud car : 

▪ les apports du Wooggraben ne sont pas de nature à modifier fortement les écoulements de la 

Zinsel-du-Sud, 

▪ les aménagements structurels envisagés sur ce cours d’eau sont optimisés pour une crue 

centennale. À noter que sur le reste du territoire d’étude, la crue de projet est la trentennale 

et a donc fait l’objet d’une attention spécifique. En plus de l’attention portée sur la crue 

centennale, pour le Wooggraben, la crue cinquantennale a été étudiée et non la trentennale. 

Cependant, l’analyse du risque d’inondation sur le territoire impacté par le Wooggraben est 

issue du même processus méthodologique mobilisé pour le reste du territoire d’étude, et 

explicité au sein du présent rapport. On déconnecte seulement les résultats issus de cette 

analyse, du reste du territoire d’étude. Les conséquences négatives potentielles des 

inondations sont étudiées en accord avec le guide AMC et la DI, sur, la santé humaine, 

l’économie, l’environnement et le patrimoine culturel. Ces conséquences sont analysées en 

fonction des crues décennale, cinquantennale, centennale et millénale. À noter que le 

temps de réponse est très court sur ce bassin versant. Aussi, la fonction de dommages aux 

logements sans déplacement de mobilier a été retenu. 

Les débordements potentiels du Wooggraben atteignent une partie du territoire communal de 

Dossenheim-sur-Zinsel. En crue millénale, l'emprise des débordements est susceptible d'atteindre 

environ 10 hectares. On constate sur la Figure 26, que la zone concernée est donc relativement peu 

étendue eu égard au reste du territoire d’étude. Une cinquantaine de structures bâties sont exposés à 

la crue millénale, dont le détail est fait au sein du document synthétique spécifique au Wooggraben, 

joint au présent rapport. Notons que 43 bâtiments à usage d’habitation ont été relevés sur ce 

périmètre en zone inondable. Toutes les caractéristiques eu égard à la présence d’un étage et au 

caractère individuel ou collectif ont été relevées. La présence d’un sous-sol a été identifiée pour 37 des 

43 bâtiments précités, tandis que la hauteur de premier plancher a été relevée pour 35 d’entre eux. À 

noter que la quasi-totalité des bâtiments sont de type individuel avec étage et sous-sol ou niveau 

inhabité, et qu’une grande partie de ces derniers présentent une surélévation de leurs premiers 

planchers habitables ce qui tend à réduire leur vulnérabilité au passage de l’eau10. 

 

 

10 Ces données ne sont pas incluses au sein des échantillons présentés en partie III.IV.II. 
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Figure 26 - Emprise de la crue millénale du Wooggraben en situation de référence  
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Les tableaux suivants présentent le détail des principaux enjeux touchés par occurrence de crue à 

l’échelle du Wooggraben. Le lecteur est de nouveau invité à se référer au document synthétique pour 

davantage de précisions. 

Tableau 22 - Résultats d’indicateurs relatifs à la santé humaine à l’échelle du Wooggraben 

Indicateurs 
Aléas 

Q10 Q50 Q100 Q1000 

Habitants 25 57 73 149 

Part communale 2 % 5 % 7 % 14 % 

Logements 10 21 25 44 

Établissements sensibles - - 1 1 

 

Tableau 23 - Résultats d’indicateurs relatifs aux activités économiques à l’échelle du Wooggraben 

Indicateurs 
Aléas  

Q10 Q50 Q100 Q1000 

Entreprises 1 1 3 5 

Emplois 5 5 12 20 

Postes énergies et télécommunications 1 1 1 1 

Axes routiers nommés 4 5 7 8 

 

Tableau 24 - Les dommages monétaires évalués par type d’enjeu et par occurrence de crue à l’échelle 
du Wooggraben (en milliers d’euros) 

Enjeux 
Aléas et dommages monétaires (en k€) 

Q10 Q50 Q100 Q1000 

Logements 95 154 178 359 

Entreprises 73 99 117 203 

Surfaces agricoles 1 1 1 1 

Établissements publics - - 22 51 

Totaux 167 273 340 692 
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PARTIE VI. BILAN CRITIQUE DU DIAGNOSTIC DE 

VULNÉRABILITÉ 

VI.I LA BASE ENJEUX CONSTITUÉE EN CHIFFRES 

Pour rappel, les enjeux ont été collectés à l’échelle communale, et ont été fiabilisés selon deux 

échelles, à savoir : 

▪ le territoire d’étude composé des 18 communes du PAPI Haute-Zorn pour les enjeux utiles à la 

gestion de crise, ou pour les enjeux où le travail de fiabilisation ne nécessitait pas un temps 

important (surfaces agricoles, monuments historiques, espaces naturels protégés, etc.), 

▪ l’emprise inondable potentielle maximale au sein du territoire d’étude. Cette-ci a été affiné 

dans un second temps par l’emprise de la crue millénale définie par Artelia via son modèle 

hydraulique, définissant les débordements potentiels de la Zorn, de la Zinsel-du-Sud et du 

Wooggraben au droit des ouvrages envisagés susceptibles de modifier les écoulements. 

Rappelons également que la fiabilisation consiste en la vérification de la géolocalisation d’un enjeu, et 

à sa mise en forme au sein de la base SIG. 

VI.I.I ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

329 entreprises ont fait l’objet d’une fiabilisation, et 329 emprises bâties liées à celles-ci ont été 

définies. Au sein d’une même emprise bâtie, on peut retrouver plusieurs entreprises. Il est également 

possible qu’une seule entreprise soit composée de plusieurs emprises bâties.  

Trois natures d’entreprises ont été retenues, à savoir : 

▪ les entreprises présentent au rez-de-chaussée de bâtiments où les étages sont occupés par 

des habitations, 

▪ les bâtiments d’habitation faisant office de résidences principales des gérants, 

▪ les autres entreprises, où les bâtiments sont uniquement liés à cette activité. 

Pour chaque entreprise, un nombre minimal d’employés égal à un a été attribué, correspondant au 

gérant. Les entreprises comptant plusieurs employés et plusieurs bâtiments ont fait l’objet d’une 

répartition des salariés proportionnelle à l’emprise desdits bâtiments. 

Pour plus de 85 % des 165 entreprises en zone inondable, la hauteur de premier plancher a été relevée. 
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10 parkings dits principaux ont été relevés. Ces enjeux ont été définis grâce aux informations issues de 

l’IGN. Ils ne font pas l’objet d’un calcul d’indicateurs, ils ont été relevés suite à une demande formulée 

lors de la réunion de démarrage visant le parking de Saverne localisé rue du Feu. Il a été demandé de 

relever ces enjeux qui peuvent présenter un risque de par le comportement potentiel à risque des 

usagers en cas d’inondation. Ils sont cartographiés avec les enjeux relatifs aux activités économiques. 

47 postes énergies et télécommunications ont été relevés, dont 3 postes de détente de gaz, 1 poste 

téléphonique, et 15 postes HTA/BT en zone inondable. Ces derniers ont fait l’objet d’une 

matérialisation surfacique. 

Les routes et les voies ferrées ont été relevées à l’échelle du territoire d’étude. Ces données ont fait 

l’objet d’une mise en forme des données SIG issues de l’IGN, et ont nécessité un travail de fiabilisation 

spécifique (Cf. III.IV.III). Les tronçons surélevés par rapport au terrain naturel ont été considérés hors 

zone inondable pour l’ensemble des scénarios d’aléas étudiés. 

Les surfaces agricoles ont été relevées à l’échelle du territoire d’étude. Ces données, issues du RPG, 

ont fait l’objet d’une mise en forme sans travail de fiabilisation particulier. Les données d’origine sont 

considérées comme fiables, de par l’incapacité à procéder à des vérifications en un laps de temps 

acceptable et cohérent avec l’apport attendu à l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité et aux suites 

de la présente étude. 

VI.I.II ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE CULTUREL 

Sept installations traitant et/ou stockant des déchets ont été fiabilisées. Les capacités de traitement 

et/ou de stockage ont été relevées pour la déchetterie de Saverne ainsi que pour la société Alsafer. 

Cette information n’a pu être définie pour la société Core Alsace, seule installation de ce type relevée 

en zone inondable. 

Les espaces naturels protégés ont été relevés à l’échelle du territoire d’étude. Ces données, issues de 

l’INPN, ont fait l’objet d’une mise en forme sans travail de fiabilisation particulier. Les données 

d’origine sont considérées comme fiables, de par l’incapacité à procéder à des vérifications en un laps 

de temps acceptable et cohérent avec l’apport attendu à l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité 

et aux suites de la présente étude. À noter que les données ont été compilées sans superposition mais 

en permettant la distinction des différents types d’espaces naturels protégés en présence. 

12 sites dangereux ont été relevés, tous étant des ICPE. Six ont été relevés en zone inondable. 

Trois stations de traitement des eaux usées ont été fiabilisées. Leurs charges journalières entrantes en 

Équivalent Habitant en moyenne annuelle ont systématiquement été relevées. Deux d’entre elles ont 

été relevées en zone inondable. 

34 monuments historiques ont été relevés au sein du territoire d’étude, et 36 emprises faisant 

référence auxdits bâtiments ont été définies. Trois d’entre eux sont en zone inondable à Saverne. 
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Trois musées ont été relevés au sein du territoire d’étude. À noter qu’aucun d’entre eux n’est présent 

en zone inondable, les visiteurs moyens annuels n’ont donc pas été relevés. 

Les sites remarquables ont été relevés à l’échelle du territoire d’étude. Ces données, issues de la 

DREAL, ont fait l’objet d’une mise en forme sans travail de fiabilisation particulier. Les données 

d’origine sont considérées comme fiables, de par l’incapacité à procéder à des vérifications en un laps 

de temps acceptable et cohérent avec l’apport attendu à l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité 

et aux suites de la présente étude. Seul le site « Enclos dit "de la Rondelle" » à Steinbourg a été relevé 

en zone inondable. 

VI.I.III SANTÉ HUMAINE 

Trois campings ont été relevés au sein du territoire d’étude. Le nombre d’emplacements du camping 

au Pays de Hanau, seul implanté en zone inondable, a été défini à 150. Sa capacité d’accueil a ainsi été 

définie par une multiplication par trois, à 450. 

Trois captages d’eau potable ont été relevés au sein du territoire d’étude. Aucun d’entre eux n’est 

implanté en zone inondable. 

172 établissements sensibles ont été fiabilisés au sein du territoire d’étude. Parmi ceux-ci, 77 ont fait 

l’objet d’une définition de leurs emprises bâties. 48 ont été relevés en zone inondable et la hauteur de 

premier plancher d’environ 70 % de ces bâtiments a été définie. La capacité d’accueil de près de 80 % 

d’entre eux a été relevée. 43 des 172 établissements relevés à l’échelle du territoire d’étude ont été 

définis comme pouvant faire office d’accueil de sinistrés en cas d’évènement majeur. La capacité 

d’accueil de seulement sept d’entre eux reste manquante. Néanmoins, il a été observé que chaque 

commune dispose des capacités d’accueils suffisantes eu égard à la population susceptible d’être 

impactée à l’exception de la commune de Monswiller. Au sein de cette commune, toutes les capacités 

d’accueil relatives aux établissements susceptibles d’accueillir la population ont été relevées. Ces 

informations manquantes sont donc sans conséquence quant aux conclusions du diagnostic de 

vulnérabilité. 

34 établissements utiles à la gestion de crise ont été fiabilisés à l’échelle du territoire, et pour 3 d’entre 

eux, leurs emprises bâties ont été définies. La hauteur du premier plancher de ces derniers a 

systématiquement été relevée. Seul un enjeu de ce type est relevé en zone inondable à Dettwiller. 

1122 bâtiments à usage d’habitation ont été fiabilisés à l’échelle du territoire d’étude, dont 718 ont 

été relevés en zone inondable et ont fait l’objet d’une collecte de données complète à environ 90 % 

(Cf. III.IV.II). 



 

Périmètre du bassin de la Haute-Zorn : évaluation 
socio-économique des ouvrages projetés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn 

Rapport de phase 1 - Janvier 2021 
 

 

Page 85 sur 109 

 

VI.II LES POINTS NOTABLES DE LA BASE ENJEUX 

Pour tous les enjeux présents en zone inondable et devant faire l’objet d’une définition de leurs 

hauteurs de premiers planchers lorsqu’aucune information n’a été relevée, une hauteur de premier 

plancher nulle a systématiquement été définie. Ce choix a été retenu afin de simplifier l’élaboration 

de la base enjeux, mais également : 

▪ d’être en cohérence avec la surélévation des établissements sensibles et entreprises, 

inexistante dans environ 50 % des cas, 

▪ de prendre une hypothèse défavorable, afin d’analyser les impacts potentiels maximaux des 

scénarios d’aléas. 

Pour le calcul des dommages monétaires des entreprises et des établissements publics, les dommages 

ont été considérés comme nuls dès lors que la hauteur du premier plancher était supérieure à la 

hauteur d’eau attendue. Pour ce qui est des dommages monétaires évalués aux logements, un des 

paramètres les modifiant, est la présence ou non de sous-sols. Comme détaillé au sein de la partie 

III.IV.II, certains logements présentent un niveau inhabité, au niveau du sol naturel. Ces niveaux 

inhabités ont été considérés comme des sous-sols, et il s’agit le plus souvent de garages individuels, 

rattachés aux logements11.  Ils sont susceptibles d’être occupés par des biens endommageables par le 

passage de l’eau.  

Le guide AMC indique que « si le rez-de-chaussée est inondé par plus de 0,50 mètre, par défaut, faute 

de données hydrauliques précises, considérer la courbe du sous-sol à 3 mètres » [4]. Ce point consiste 

à indiquer que le sous-sol va se remplir de par l’atteinte des soupiraux à partir d’une hauteur d’eau de 

50 cm, et impacté l’ensemble de ce qu’il contient. Au vu de la configuration de la majorité des 

bâtiments présents sur le territoire d’étude, ce seuil a été abaissé à 20 cm. En effet, les garages 

individuels seront impactés significativement dès cette hauteur d’eau. 

Ainsi, pour tous les logements présentant un sous-sol, ou le plus souvent, un niveau inhabité mais 

susceptible d’être occupé par des biens endommageables, dès 20 cm d’eau, on considère la fonction 

de dommages aux sous-sols à trois mètres (Cf. Tableau 25). 

Rappelons que l’indicateur relatif aux logements exclue les appartements collectifs situés hors d’eau 

puisqu’ils ne sont pas censés subir de dommages monétaires directs. La population est néanmoins 

prise en compte dans son ensemble. Ce point se justifie afin de pouvoir effectuer un calcul cohérent 

sur la population susceptible d’être impactée directement et indirectement par les inondations 

(impossibilité d’accès à son logement ou atteinte directe de ce dernier).  

 

 

11 À noter que les sous-sols identifiables via la présence de soupiraux ont été considérés de la même manière. 
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Tableau 25 - Fonctions de dommages issues du guide AMC actualisées en euro de 2020 selon l’indice 
des coûts de construction de l’INSEE, relatives aux sous-sols des logements [4] 

Hauteurs d'eau 
Fonctions de dommages aux 

logements - Sous-sol (D < 48H) 

Fonctions de dommages aux 
logements - Sous-sol (D >= 

48H) 

Hauteur d'eau 
min (cm) 

Hauteur d'eau 
max (cm) 

Sous-sol 
individuel 

Sous-sol d'un 
immeuble 

(cave + garage) 

Sous-sol 
individuel 

Sous-sol d'un 
immeuble 

(cave + garage) 

0 1 45 € 1 059 € 52 € 1 133 € 

1 15 90 € 2 116 € 102 € 2 268 € 

15 25 90 € 2 116 € 102 € 2 268 € 

25 35 90 € 2 116 € 102 € 2 268 € 

35 45 90 € 2 116 € 102 € 2 268 € 

45 55 90 € 2 116 € 118 € 2 268 € 

55 65 90 € 2 116 € 134 € 2 268 € 

65 75 90 € 2 116 € 149 € 2 268 € 

75 85 90 € 2 116 € 164 € 2 268 € 

85 95 90 € 2 116 € 181 € 2 268 € 

95 105 95 € 2 116 € 191 € 2 268 € 

105 115 100 € 2 116 € 202 € 2 268 € 

115 125 104 € 2 116 € 213 € 2 268 € 

125 135 110 € 2 116 € 224 € 2 268 € 

135 145 114 € 2 116 € 235 € 2 268 € 

145 155 114 € 2 116 € 247 € 2 268 € 

155 165 114 € 2 116 € 259 € 2 268 € 

165 175 114 € 2 116 € 271 € 2 268 € 

175 185 114 € 2 116 € 283 € 2 268 € 

185 195 114 € 2 116 € 295 € 2 268 € 

195 205 114 € 2 116 € 295 € 2 268 € 

205 215 114 € 2 116 € 295 € 2 268 € 

215 225 114 € 2 116 € 295 € 2 268 € 

225 235 114 € 2 116 € 295 € 2 268 € 

235 245 114 € 2 116 € 295 € 2 268 € 

245 255 494 € 2 116 € 675 € 2 268 € 

255 265 875 € 2 116 € 1 054 € 2 268 € 

265 275 1 255 € 2 116 € 1 435 € 2 268 € 

275 285 1 634 € 2 116 € 1 815 € 2 268 € 

285 295 2 014 € 2 116 € 2 195 € 2 268 € 

295 300 et + 1 838 € 1 931 € 2 003 € 2 069 € 
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Rappelons que deux fonctions de dommages sont mobilisables pour les logements, avec et sans 

déplacement de mobilier. Le guide AMC préconise d’utiliser la fonction « sans déplacement de 

mobilier » dès lors que le temps de réponse du bassin versant est inférieur à 12 heures, indiquant que 

les riverains n’auront pas le temps de le protéger. En accord avec ce point, la fonction de dommages 

« sans déplacement de mobilier » a été retenue sur le Wooggraben pour les logements. La moyenne 

des deux hypothèses a été conservée pour la Zorn et la Zinsel-du-Sud. 

Enfin, la société Kuhn à Saverne présente des dommages monétaires économiques potentiels très 

importants tandis que le projet envisagé à Saverne n’aura aucune conséquence sur l’aléa au droit de 

celle-ci. Cette entreprise compte de 1000 à 1999 salariés.  

Les dommages sont évalués à environ 35 millions d’euros pour une crue millénale quant à l’atteinte 

des stocks et la mise à l’arrêt des employés pour cette société. Afin de ne pas faire un focus spécifique 

inutilement sur cette entreprise, nous avons préféré l’écarter de l’analyse quant aux dommages 

économiques. 

VI.III LES CROISEMENTS ENJEUX/ALÉAS 

Le modèle hydraulique établi par Artelia ayant permis la fourniture des données aléas pour le scénario 

de référence, pour les occurrences de crues étudiées, présente des spécificités qu’il a été nécessaire 

d’intégrer en vue des croisements enjeux/aléas. 

En premier lieu, le modèle prend en compte la présence des bâtiments, de manière opaque. Cela 

signifie que les résultats présentent des « trous » correspondants à l’emprise desdits bâtiments 

(Cf. Figure 27). 

 

Figure 27 - L’emprise inondable définie par la modélisation hydraulique d’Artelia, prenant en compte la 
présence de bâtis opaques 

Ainsi, pour les croisements enjeux/aléas, il a été nécessaire de récupérer la donnée aléa au droit des 

bâtiments. Comme explicité au sein de la partie IV.V, la valeur maximale des mailles hydrauliques 

interceptant les emprises des enjeux devant faire l’objet d’un calcul d’indicateur monétaire a été 

conservée.   
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Dans un second temps, les résultats issus de la modélisation hydraulique d’Artelia présentent des 

anomalies mineures eu égard aux données de hauteurs de submersion. On peut retrouver, sur 

quelques pixels, une hauteur de submersion supérieure pour une crue décennale que pour une crue 

trentennale. Ces anomalies, pour rappel, mineures, engendrent néanmoins des incohérences lors du 

croisement avec les enjeux. En effet, à titre d’exemple, certains logements se voyaient attribuer un 

dommage économique potentiel plus important pour une crue décennale que pour une crue 

trentennale de ce fait. 

Aussi, ces problèmes ont été réglés via les étapes suivantes : 

▪ les enjeux dits « monétaires » ont été croisés aux scénarios d’aléas étudiés, 

▪ une observation par enjeu a été faite de manière automatique sur la hauteur d’eau attribuée, 

▪ dès lors qu’une anomalie était relevée quant à la hauteur d’eau attribuée, une rectification 

automatique de cette dernière a été effectuée. 

Cette rectification a consisté à dire qu’un enjeu était soumis, a minima, à la hauteur de submersion 

relevée pour la crue d’occurrence directement plus faible.  

Ce point est illustré au sein de la Figure 28. À titre d’exemple, si le croisement enjeu/aléa donnait pour 

un bâtiment noté B, une hauteur de submersion de 40 cm pour la crue décennale, et une hauteur de 

submersion de 30 cm pour la crue trentennale, on relevait une anomalie mineure. Celle-ci était 

automatiquement rectifiée par l’attribution de la hauteur de submersion attribuée pour l’occurrence 

de crue directement la plus faible, ici la crue décennale, soit 40 cm. 

 

Figure 28 - Illustration d’une rectification de la valeur H attribuée à un enjeu suite au relevé d’une 
anomalie mineure 

Quelques coquilles supplémentaires plus spécifiques ont été prises en compte duranta la phase 2. Afin 

d’être en cohérence avec le diagnostic de vulnérabilité établi, ces coquilles ont fait l’objet de reprises 

en phase 1. Pour davantage de détails, le lecteur est renvoyé à la partie V.III du rapport de phase 2. 
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VI.IV LE MOSSELBACH, COURS D’EAU DU TERRITOIRE 

D’ÉTUDE DU PAPI HAUTE-ZORN 

Pour rappel, les modèles hydrauliques établis par Artelia s’intéressent uniquement aux débordements 

potentiels de la Zorn, de la Zinsel-du-Sud et du Wooggraben au droit des ouvrages envisagés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn quant à la réduction du risque d’inondation. 

Aussi, le Mosselbach, cours d’eau traversant la partie sud du territoire d’étude n’est pas pris en 

compte. Or, des enjeux sont bien présents en zone inondable au sein de ce territoire, couvert par le 

PPRi de la Zorn et du Landgraben. 

D’ouest en est, il traverse Reinhardsmunster, Thal-Marmoutier, Gottenhouse, Otterswiller, Monswiller 

avant de confluer avec la Zorn à Dettwiller. Ses débordements potentiels en crue centennale, définis 

via le PPRi précité, atteignent également les communes de Steinbourg et de Lupstein (Cf. Figure 29). 

Pour rappel, le périmètre défini initialement quant à la collecte et à la fiabilisation des enjeux a intégré 

l’emprise de la crue centennale définie par le PPRi de la Zorn et du Landgraben. Cette partie a donc 

pour objectif de combler les limites de la présente étude, en présentant un diagnostic simplifié des 

enjeux exposés aux débordements du Mosselbach sur le territoire du PAPI Haute-Zorn.  

Notons néanmoins que le processus de fiabilisation n’a pas été aussi poussé sur l’emprise du PPRI de 

la Zorn et du Landgraben que sur le reste du territoire d’étude. Cela s’explique car l’objectif principal 

de l’étude est l’évaluation socio-économique des ouvrages projetés dans le cadre du PAPI Haute-Zorn, 

où les débordements du Mosselbach ne sont pas concernés, aucun projet n’étant actuellement à 

l’étude sur ce dernier.  
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Figure 29 - Cartographie de l’aléa du PPRi de la Zorn et du Landgraben au sein du territoire d’étude 



 

Périmètre du bassin de la Haute-Zorn : évaluation 
socio-économique des ouvrages projetés dans le 

cadre du PAPI Haute-Zorn 

Rapport de phase 1 - Janvier 2021 
 

 

Page 91 sur 109 

 

À l’amont, la commune de Reinhardsmunster est épargnée par les débordements du Mosselbach 

d’après l’aléa du PPRi. 

À Thal-Marmoutier, de part et d’autre de la rue des Tilleuls, on relève cinq logements à proximité de 

la limite inondable définie par le PPRi, mais celles-ci apparaissent hors d’eau pour la crue centennale. 

De part et d’autre de la rue Ballerich, on note la présence de quelques enjeux en zone inondable à 

savoir : 

▪ quatre logements de type individuel dont trois présentent une surélévation importante de 

leurs premiers planchers habitables ce qui tend à réduire leur vulnérabilité au passage de l’eau, 

▪ la salle polyvalente Jeanne d’Arc d’une capacité de 650 personnes prévue pour l’accueil de 

sinistrés en cas d’évènement majeur, 

▪ l’église dont la capacité d’accueil n’a pas été relevée, 

▪ le centre de soins-infirmiers, localisé au 1, rue Ballerich, 

▪ l’école maternelle et élémentaire, d’une capacité d’accueil de 30 personnes, ainsi que la 

mairie, toutes deux localisées au 2, rue du Mosselbach. 

À Gottenhouse, deux habitations de type individuel sont présentes en zone inondable définie par le 

PPRi. À celles-ci s’ajoutent la salle des fêtes d’une capacité d’accueil d’environ 200 personnes, prévue 

pour l’accueil de sinistrés et localisée au 1, rue du Stade. 

À Otterswiller, 16 logements de type individuel sont relevés au sein de l’emprise de la crue centennale 

définie par le PPRi. Ils se répartissent : 

▪ de part et d’autre de la route nationale, qui elle-même, ne semble pas atteinte par les 

débordements du Mosselbach, 

▪ au croisement des rues Saint-Michel et Sainte-Thérèse, 

▪ au sud de la rue des Pierres. 

Près de 40 riverains résident ainsi au sein de l’emprise de la crue centennale à l’échelle communale. À 

noter qu’environ la moitié des logements présentent une surélévation significative de leurs premiers 

planchers habitables, et que la majeure partie d’entre eux disposent d’un étage ce qui tend à réduire 

leurs vulnérabilités au passage de l’eau. 

À Monswiller, un logement de type individuel implanté en rive droite du Mosselbach, au nord de la 

route départementale 41, est relevé en zone inondable. 

Les débordements du Mosselbach ne semblent pas avoir d’impact significatif à Steinbourg, si ce n’est 

l’atteinte de chemins forestiers. Il en est de même à Dettwiller et à Lupstein. 
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Sur ce cours d’eau, les débordements atteignent des espaces naturels, à savoir les ZNIEFF II : 

▪ des collines du Piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de Saverne à Mutzig, 

▪ de la vallée de la basse Zorn et de ses affluents. 

Enfin, l’espace inondable est très largement occupé par des surfaces agricoles, où on retrouve une 

grande majorité de prairies temporaires et permanentes, et dans une moindre mesure : 

▪ la culture du blé, 

▪ la production de fourrages, 

▪ la production de légumes et de fleurs, 

▪ la culture du maïs, 

▪ la culture de l’orge. 

Ce diagnostic sur le Mosselbach, bien qu’imparfait, apporte un complément d’informations quant aux 

enjeux réellement exposés aux inondations au sein du territoire d’étude. 
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PARTIE VII. PRÉSENTATION DES ANNEXES 

Lors de l’élaboration du diagnostic de vulnérabilité, des cartographies, documents synthétiques, 

tableaux, ont été constitués afin de restituer l’ensemble des informations nécessaires à 

l’appropriation du risque d’inondation à l’échelle du territoire d’étude. La présente partie 

décrit ces éléments. 

À noter que l’ensemble des cartographies réalisées et des données SIG sont géocodées selon le 

système de projection propre au SDEA Alsace-Moselle, à savoir, RGF93 / CC48 - ESPG : 3948. 

VII.I CARTOGRAPHIES ENJEUX 

VII.I.I SÉMIOLOGIE GRAPHIQUE 

La représentation sémiologique des enjeux utilisée au sein des cartographies est fournie au maître 

d’ouvrage (fichiers .qml). Elle s’appuie sur les représentations utilisées généralement au sein des 

cartographies existantes en termes d’enjeux exposés au risque d’inondation. Bien qu’initialement, la 

circulaire du 16 juillet 2012 indique que « les enjeux sont représentés par des symboles et non des 

pictogrammes » [9], on constate que cette règle n’est pas appliquée au sein des cartes issues des TRI. 

Ces dernières utilisent des pictogrammes qui ont été repris, et complétés par la création d’autres 

pictogrammes, pour la représentation d’enjeux n’ayant pas de sémiologie graphique couramment 

utilisée. Ils sont présentés au sein du Tableau 26. 

À noter que les emprises des structures bâties des enjeux significatifs correspondent à l’ensemble des 

enjeux polygonaux de faible superficie, hors logements et entreprises, liées aux données ponctuelles 

(établissements sensibles, utiles à la gestion de crise, etc.). 
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Tableau 26 - Sémiologie graphique utilisée pour les enjeux représentés au sein des cartographies de la 
présente étude 

Enjeu Sémiologie utilisée 

Autres axes routiers 
 

Autres établissements sensibles 
 

Axes au moins en partie inondable 
 

Axes routiers principaux 
 

Axes routiers secondaires 
 

Campings (ponctuel) 
 

Campings (surfacique) 
 

Captages d'eau potable 
 

Chemins et sentiers 
 

Chemins et sentiers au moins en partie inondable 
 

Églises 
 

Emprise des structures bâties des enjeux significatifs 
 

Entreprises (ponctuel) 
 

Entreprises (surfacique) 
 

Espaces naturels protégés 
 

Établissements de santé 
 

Établissements d'enseignement 
 

Établissements utiles à la gestion de crise 
 

Hôtels 
 

Installations à risque 
 

Installations stockant et/ou traitant des déchets 
 

Logements 
 

Monuments historiques 
 

Musées 
 

Postes énergies et télécommunications 
 

Principaux parkings (ponctuel) 
 

Principaux parkings (surfacique) 
 

Stations de traitement des eaux usées 
 

Sites remarquables  

Surfaces agricoles 
 

Voies ferrées 
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VII.I.II CARTOGRAPHIES PORTRAIT A0 1 :25 000E 

Trois cartographies portrait au format A0 à l’échelle 1 :25 000e ont été produites afin de cartographier 

l’ensemble des enjeux en présence au sein du territoire d’étude. Elles regroupent les enjeux par 

thématique de la DI, à savoir : 

▪ santé humaine, 

▪ activités économiques, 

▪ environnement et patrimoine culturel. 

Elles permettent la visibilité de l’ensemble des enjeux recensés au sein de l’emprise de la crue millénale 

en situation de référence, ainsi qu’au sein des 18 communes du PAPI Haute-Zorn. 

 

Figure 30 - Les trois cartographies A0 Portrait établies au 1 :25 000e selon les thématiques de la DI 
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VII.I.III CARTOGRAPHIES PAYSAGE A3 1 :5000E  

En complément des cartographies A0, des cartographies au format A3 paysage à l’échelle 1 :5000e 

cartographiant l’ensemble du territoire exposé pour le scénario de référence selon la crue millénale 

ont été produites. Elles permettent d’assurer une bonne lisibilité des données représentées, tout en 

limitant le nombre de planches.  

Les cartographies d’enjeux représentent l’ensemble des données compilées au sein de la base SIG, par 

thématique de la DI. Afin de limiter le nombre de cartographies, les enjeux environnementaux et 

relatifs au patrimoine culturel ont été regroupés. 

De plus, le SDEA Alsace-Moselle a indiqué au sein du CCTP qu’il était nécessaire d’établir des cartes de 

l’habitat. La collecte et la fiabilisation des enjeux effectuées par SCETCO a permis de réaliser ces 

cartographies, en distinguant : 

▪ les logements individuels avec et sans étage, et les bâtiments accueillant des habitations de 

type collectif,  

▪ la présence de sous-sols ou de niveaux inhabités sous le premier plancher (ex : garage au 

niveau du sol avec habitation surélevée), 

▪ la surélévation du premier plancher par tranche (nulle, de 16 à 50 cm, supérieur à 50 cm), 

▪ les logements pour lesquels des informations restent manquantes. 

Quatre jeux de cartes ont ainsi été produits relatifs : 

▪ à la santé humaine, 

▪ aux activités économiques, 

▪ à l’environnement et au patrimoine culturel, 

▪ aux habitats conformément à la demande du SDEA Alsace-Moselle. 

Pour chaque jeu de cartes, 29 planches ont été tirées selon le planchage présenté au sein de la Figure 

31. Un nommage spécifique à chacune d’elles permet d’identifier son numéro eu égard au planchage 

global, la thématique traitée, la commune, ainsi que son numéro eu égard à la commune : 

Exemple : V0-004-23_EPC_SAVERNE_1_A3PAY5000.pdf 

De plus, quatre fichiers .pdf compilant l’ensemble des cartographies établies par thématique ont été 

créés (exemple : V0-004-EPC_A3PAY5000.pdf). Ainsi, ces quatre fichiers regroupent l’ensemble des 

116 cartographies A3 paysage au 1 :5000e produites. 
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Figure 31 - Planchage cartographique A3 Paysage 1 :5000e 
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Chaque carte établie dispose d’un canevas présentant : 

▪ la thématique traitée, 

▪ le nom de la commune à laquelle la carte est rattachée, le nombre de cartes et le numéro de 

carte propres à ladite commune, 

▪ une vue localisant l’emplacement de la carte par rapport au planchage communal, 

▪ l’échelle et la légende, 

▪ un numéro de page relatif au planchage global, 

▪ la version de la carte, les sources, la date de réalisation, ainsi que les logos du SDEA Alsace-

Moselle et de SCETCO. 

La Figure 32 présente à titre d’exemple, la version V02 de la cartographie n°1 sur 2 établie quant à la 

thématique de Santé Humaine à Saverne, planche n°23 sur 29 (V02-004-23_SH_SAVERNE_1_A3PAY5000.pdf). 

 

Figure 32 - Illustration d’une des cartographies A3 Paysage établies au 1 :5000e  
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VII.II DOCUMENTS SYNTHÉTIQUES 

À l’échelle des 11 communes impactées directement par les débordements de la Zorn et de la Zinsel-

du-Sud étudiés dans le cadre de la présente étude, un document restituant l’ensemble des 

informations relatives au diagnostic de vulnérabilité a été réalisé.  

Ainsi, les résultats des indicateurs monétaires et non-monétaires sont insérés sous forme de tableaux, 

graphiques et accompagnés de cartographies commentées. Ces documents sont dits pédagogiques car 

ils permettent d’informer de manière relativement simple, attractive et objective, les acteurs locaux 

sur le risque en présence au sein de leurs territoires de compétence. Ces documents sont composés 

de 10 pages, où on retrouve : 

▪ une page de couverture, 

▪ une page dédiée à la présentation du document, 

▪ quatre pages relatives aux résultats commentés des indicateurs selon les thématiques 

relatives à la santé humaine, aux activités économiques, à l’environnement et au patrimoine 

culturel, et aux dommages potentiels économiques, 

▪ quatre pages relatives aux cartographies des enjeux relatifs aux thématiques précitées. 

 

Figure 33 - Quelques pages du document synthétique propre à la commune de Saverne 
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Le Wooggraben, faisant l’objet d’une analyse spécifique en situation de référence, dispose 

de son propre document synthétique recoupant l’intégralité des informations utiles au 

diagnostic de risque, quant aux débordements potentiels de ce cours d’eau. 

VII.III RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ 

Au-delà des cartographies et des documents synthétiques présentés ci-avant en vue de restituer les 

résultats du diagnostic de vulnérabilité, diverses annexes ont été fournies au SDEA Alsace-Moselle, à 

savoir : 

▪ un fichier Excel regroupant : 

o des tableaux détaillés pour chaque scénario d’aléa présentant les résultats des 

indicateurs monétaires et non-monétaires pour le scénario de référence. Des jeux de 

couleurs permettent d’identifier clairement les communes les plus exposées par 

indicateur, 

o des tableaux permettant de visualiser le détail des enjeux exposés par scénario d’aléa. 

Les enjeux faisant l’objet d’un calcul d’indicateur monétaire sont rattachés aux 

montants des dommages calculés pour chaque scénario d’aléa, 

▪ un fichier .pdf complet restituant l’ensemble des calculs des indicateurs monétaires et non-

monétaires à l’échelle communale, 

▪ un fichier .pdf complet restituant l’ensemble des calculs des indicateurs monétaires et non-

monétaires selon chaque indicateur. 

Ces documents sont illustrés au sein de la Figure 34. 

Le Wooggraben, faisant l’objet d’une analyse spécifique en situation de référence, dispose 

de ses propres annexes recoupant l’intégralité des informations utiles au diagnostic de 

risque, quant aux débordements potentiels de ce cours d’eau. 
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Figure 34 - Les résultats du diagnostic de vulnérabilité présentés sous forme de tableaux 
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VII.IV LA BASE DE DONNÉES SIG 

L’intégralité des couches SIG constituées pour la présente étude respectent les points suivants : 

▪ encodage UTF-8, 

▪ format .shp, 

▪ système de projection similaire pour toutes les données : RGF93 / CC48 - ESPG : 3948, 

▪ respect de l’accentuation au sein des tables attributaires, 

▪ respect des règles topologiques : absence de doublons, de superpositions, etc., 

▪ mise à disposition des symbologies utilisées pour la représentation cartographique via la 

transmission des fichiers .qml et des symboles .svg, 

▪ mise à disposition des métadonnées respectant au mieux les recommandations nationales 

(normes COVADIS). 

Elle est structurée en dossiers et sous-dossiers aux noms cohérents et clairs quant aux données SIG 

qu’ils contiennent. Les principaux dossiers sont relatifs aux données SIG : 

▪ aléas, avec une décomposition en couches SIG des paramètres hydrauliques pris en compte, 

à savoir, les emprises, les hauteurs et durées de submersion ainsi que les vitesses 

d’écoulement, 

▪ enjeux, avec une décomposition par thématique de la DI, 

▪ issues des croisements aléas/enjeux nécessaires à l’élaboration du diagnostic de 

vulnérabilité. 

Un dossier en parallèle contient l’ensemble des projets SIG relatifs aux cartographies établies.  

Enfin, afin d’éviter tout problème, l’utilisation d’accent et d’espace pour le nommage des fichiers et 

dossiers a été exclue12 (Cf. Figure 35). Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, cette base sera 

étoffée, notamment avec les résultats cartographiques issus de la phase 2. 

 

 

12 Chaque logiciel ou système n’étant pas encodé de la même façon, ou ne suivant pas les mêmes règles de 
nommage, il est préférable d’éviter de manière générale l’utilisation des caractères spéciaux et des espaces dans 
le nommage des fichiers et dossiers.  
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Figure 35 - Organisation générale des principaux sous-dossiers du dossier SIG regroupant les données 
et les projets cartographiques à l’issue de la phase 1 

Les dossiers jaunes de la Figure 35 relatifs aux données aléas du scénario de référence contiennent 

quatre couches SIG relatives aux paramètres hydrauliques pour chaque occurrence de crue : 

▪ emprise spatiale, 

▪ hauteurs de submersion, 

▪ vitesses d’écoulement, 

▪ durées de submersion. 
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Les dossiers bleus de la Figure 35 relatifs aux croisements enjeux/aléas pour le scénario de référence, 

contiennent des dossiers structurés comme le dossier ENJEUX contenant la base du même nom. 

Cependant, les données SIG disposent d’informations supplémentaires relatives aux croisements avec 

les paramètres hydrauliques des scénarios d’aléas traités, et les couches SIG contiennent uniquement 

les enjeux en zone inondable. 

Au sein de ces dossiers, on retrouve des noms de sous-dossiers cohérents avec les données contenues 

(Cf. Figure 36). 

 

Figure 36 - Structuration de la base SIG enjeux 

Aparte : les symboles .svg créés pour la représentation cartographique des enjeux sont transmis dans 

un dossier à part.  

Ici, le dossier ENTREPRISES contient deux données SIG, relatives aux données polygonales propres aux 

entreprises, et aux données ponctuelles y étant rattachées. Les fichiers .qml sont fournis, permettant 

d’avoir à disposition la sémiologie graphique utilisée pour la représentation de ces enjeux. 

De plus, des métadonnées ont été créées pour les couches enjeux SIG afin d’assurer au maître 

d’ouvrage la compréhension des tables attributaires et des données représentées, lui permettant ainsi 

un confort d’utilisation, et de réutilisation de ces informations géographiques. 
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Ces métadonnées présentent pour la ressource : 

▪ sur une première page : 

o le nom du fichier auquel elles font référence, 

o un résumé, 

o la date de dernière mise à jour, 

o le système de projection, 

o l’encodage, 

o l’échelle d’utilisation de la ressource, 

▪ sur une seconde page pour chaque champ de la table attributaire : 

o son nom (ex : ID), 

o son type (ex : caractères), 

o sa description (ex : identifiant unique de l’entité). 

Ce fichier tient sur deux pages, et est illustré au sein de la Figure 37. On y voit apparaître la première 

page, relative aux informations générales de la donnée, puis au second plan, les informations relatives 

à la table attributaire correspondante qui apparaît en bas. 

Enfin, pour les données polygonales de faible superficie, rappelons que plusieurs structures bâties 

peuvent faire référence à un même enjeu. Le champ ID a été construit de manière à pouvoir distinguer 

ces cas. À titre d’exemple, pour une entreprise composée de trois bâtiments, un ID similaire a été 

attribué aux trois polygones (ENTREPRISE-0001) accompagné d’une lettre permettant la distinction 

des bâtis (ENTREPRISE-00001a, ENTREPRISE-00001b, ENTREPRISE-00001c). 
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Figure 37 - Illustration d’un fichier type de métadonnées reliées à une ressource SIG. En bas, portion de 
la table attributaire correspondante 
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PARTIE VIII. SUITES À DONNER À LA PHASE 1 

La phase 1 a permis la constitution d’une base enjeux ainsi que d’une base aléas pour le scénario de 

référence. Ces données ont été croisées afin d’élaborer le diagnostic de vulnérabilité, via le calcul 

d’indicateurs monétaires et non-monétaires en accord avec les attentes nationales en la matière.  

En phase 2, des données aléas seront produites par Artelia, après aménagements, pour chaque projet 

envisagé par le SDEA Alsace-Moselle. Les indicateurs seront calculés par croisement selon les mêmes 

méthodologies que celles présentées au sein de ce rapport, afin de calculer les indicateurs précités 

après aménagements. La mise en confrontation de ces informations avec celles issues de la phase 1, 

permettra la production de l’AMC et des justifications économiques des mesures structurelles 

envisagées. 

En phase 3, la synthèse des principales informations issues de la phase 2 permettra d’évaluer le bien-

fondé des projets envisagés, en vue d’une labellisation du PAPI Haute-Zorn 3ème génération. 
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ANNEXES 

JEUX DE CARTOGRAPHIES ENJEUX A3 PAYSAGE AU 

1 :5000E  

CARTOGRAPHIES ENJEUX A0 PORTRAIT AU 1 :25 000E  

DOCUMENTS SYNTHÉTIQUES 

RÉSULTATS PAR COMMUNE DES 40 INDICATEURS 

DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ PAR INDICATEUR DES 18 

COMMUNES DU TERRITOIRE D'ÉTUDE  

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ, PAR 

SCÉNARIO D’ALÉA ET PAR TYPE D’ENJEU 

BASE SIG ET PROJETS SIG ASSOCIÉS 
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 350      350      350      350      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Altenheim Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 167      251      474      599      

P1 - Part communale 6% 10% 18% 23%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 4% 5% 3% 3%

Nombre de logements en ZI 66        92        156      194      

Nombre d'établissements sensibles en ZI 2          2          3          3          

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI 250      250      250      250      

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI 1          1          1          1          

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 50% 50% 50% 50%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 2 225   2 225   2 225   2 225   

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 7          9          15        16        

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI 1          1          1          1          

Nombre d'entreprises en ZI 9          14        17        22        

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       1          1          1          

Hors ZI 9          8          8          8          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 89% 89% 89%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 41        126      161      179      

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI 2          3          4          4          

dont postes HTA/BT 1          2          3          3          

dont postes de détente de gaz 1          1          1          1          

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI 1          3          3          3          

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 180,0    201,8    231,1    248,8    

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 237k€ 362k€ 609k€ 915k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 431k€ 643k€ 1 084k€ 1 684k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 334k€ 503k€ 846k€ 1 299k€ 

M2 - Dommages aux entreprises 552k€ 4 733k€ 5 340k€ 5 890k€ 

dont dommages aux bâtiments 88k€ 223k€ 268k€ 365k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés 464k€ 4 511k€ 5 072k€ 5 524k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 119k€ 150k€ 192k€ 192k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics 170k€ 206k€ 255k€ 264k€ 

dont dommages aux établissements sensibles 37k€ 69k€ 111k€ 120k€ 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise 132k€ 137k€ 144k€ 144k€ 

Dettwiller Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 52        66        79        90        

P1 - Part communale 5% 6% 7% 8%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 19% 15% 14% 12%

Nombre de logements en ZI 24        30        37        44        

Nombre d'établissements sensibles en ZI 2          2          2          2          

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI 900      900      900      900      

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 1 060   1 060   1 060   1 060   

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 3          4          7          8          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI 3          3          3          3          

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI 1          1          1          1          

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 18        18        18        18        

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI 1          2          3          3          

dont postes HTA/BT 1          2          2          2          

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI 1          1          1          1          

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 34,3     41,1     45,9     50,7     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 104k€ 144k€ 213k€ 284k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 203k€ 280k€ 405k€ 542k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 153k€ 212k€ 309k€ 413k€ 

M2 - Dommages aux entreprises - 318k€ 360k€ 360k€ 

dont dommages aux bâtiments - 1k€ 1k€ 1k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés - 318k€ 359k€ 359k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 4k€ 10k€ 13k€ 13k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Dossenheim-sur-Zinsel Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 7          7          7          7          

P1 - Part communale 2% 2% 2% 2%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI 2          2          2          2          

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 260      260      260      260      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 2          3          3          3          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI 1          1          1          1          

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 5          5          5          5          

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 7,1       10,1     13,5     16,3     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 2k€ 4k€ 4k€ 4k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 2k€ 4k€ 4k€ 4k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 2k€ 4k€ 4k€ 4k€ 

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 3k€ 4k€ 7k€ 7k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Eckartswiller Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation -       -       -       -       

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 21,8     24,3     25,6     27,0     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 2k€ 3k€ 4k€ 4k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       7          

P1 - Part communale 0% 0% 0% 1%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 57%

Nombre de logements en ZI -       -       -       6          

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 60        60        60        60        

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 1          1          3          3          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 11,3     20,5     25,2     33,0     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - 51k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - 100k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - 75k€ 

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 5k€ 9k€ 11k€ 11k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Eschbourg Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 194      194      194      194      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Gottenhouse Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 230      230      230      230      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 1          1          1          1          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Haegen Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 21        26        29        68        

P1 - Part communale 3% 4% 4% 10%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 4% 7% 6%

Nombre de logements en ZI 5          7          10        24        

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       1          1          1          

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       1 315   1 315   1 315   

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 1 440   125      125      125      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 5          5          5          5          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI 1          5          6          7          

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 3          44        47        49        

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       1          1          

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       3 329   3 329   

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 44,6     54,8     63,4     79,0     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 16k€ 34k€ 52k€ 109k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 29k€ 61k€ 96k€ 202k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 22k€ 47k€ 74k€ 156k€ 

M2 - Dommages aux entreprises 11k€ 1 302k€ 1 321k€ 1 535k€ 

dont dommages aux bâtiments 5k€ 108k€ 114k€ 122k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés 6k€ 1 194k€ 1 208k€ 1 413k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 27k€ 34k€ 39k€ 45k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - 331k€ 349k€ 390k€ 

dont dommages aux établissements sensibles - 331k€ 349k€ 390k€ 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Hattmatt Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation -       -       -       -       

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Littenheim Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 855      855      855      855      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       1          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 2          2          2          2          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 29,0     33,2     35,8     38,6     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 22k€ 28k€ 33k€ 33k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Lupstein Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 154      183      259      636      

P1 - Part communale 7% 9% 12% 30%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 3% 3%

Nombre de logements en ZI 41        52        86        207      

Nombre d'établissements sensibles en ZI 4          4          6          7          

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI 120      120      120      920      

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 1 150   1 150   1 150   350      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 7          8          9          17        

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       1          

Nombre d'entreprises en ZI 5          8          10        20        

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       2          

Hors ZI 6          6          6          4          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 67%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 14        23        36        94        

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI 1          1          1          4          

dont postes HTA/BT 1          1          1          4          

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       1          

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       1          

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 115k€ 172k€ 339k€ 721k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 191k€ 286k€ 613k€ 1 294k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 153k€ 229k€ 476k€ 1 008k€ 

M2 - Dommages aux entreprises 143k€ 220k€ 375k€ 1 810k€ 

dont dommages aux bâtiments 48k€ 62k€ 68k€ 297k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés 96k€ 158k€ 306k€ 1 513k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 10k€ 13k€ 18k€ 18k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics 103k€ 167k€ 225k€ 366k€ 

dont dommages aux établissements sensibles 103k€ 167k€ 225k€ 366k€ 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Monswiller Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 1 375   1 375   1 375   1 375   

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 3          3          3          3          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Otterswiller Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 650      650      650      650      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI -       -       -       -       

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 0% 0% 0% 0%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Reinhardsmunster Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 425      425      425      425      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 2          2          2          2          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 1,3       3,1       3,5       3,8       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Saint-Jean-Saverne Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 114      407      761      982      

P1 - Part communale 1% 4% 7% 9%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI 19        76        140      187      

Nombre d'établissements sensibles en ZI 9          18        28        35        

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI 897      1 039   1 775   2 130   

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 6 107   6 107   6 107   5 857   

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 5          11        26        34        

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI 1          1          2          3          

Nombre d'entreprises en ZI 19        54        89        104      

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       1          2          2          

Hors ZI 44        43        42        42        

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 98% 95% 95%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 25        137      309      1 594   

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       1          4          6          

dont postes HTA/BT -       1          2          4          

dont postes de détente de gaz -       -       2          2          

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       1          1          

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       1          2          3          

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 101k€ 347k€ 670k€ 922k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 182k€ 603k€ 1 183k€ 1 609k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 141k€ 475k€ 926k€ 1 265k€ 

M2 - Dommages aux entreprises 278k€ 1 639k€ 3 314k€ 5 130k€ 

dont dommages aux bâtiments 42k€ 223k€ 336k€ 446k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés 236k€ 1 415k€ 2 978k€ 4 684k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 2k€ 2k€ 3k€ 3k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics 461k€ 1 003k€ 1 944k€ 2 832k€ 

dont dommages aux établissements sensibles 461k€ 1 003k€ 1 944k€ 2 832k€ 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Saverne Niveaux d'aléas

S
a
n

té
 H

u
m

a
in

e
A

c
ti

vi
té

s 
É

c
o

n
o

m
iq

u
e
s

E
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 
e
t

P
a
tr

im
o

in
e
 C

u
lt

u
re

l
D

o
m

m
a
g

e
s 

M
o

n
é
ta

ir
e
s

_____________ Page 17 sur 19 _____________



Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 12        31        69        119      

P1 - Part communale 1% 2% 3% 6%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 3% 9%

Nombre de logements en ZI 4          11        26        43        

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 1 153   1 153   1 153   1 153   

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 3          5          6          8          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       1          1          

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 3          3          3          3          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       3          3          

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       1          1          

dont postes HTA/BT -       -       1          1          

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI 1          1          1          1          

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI 83 256  83 256  83 256  83 256  

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 77,5     90,0     108,6    118,4    

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) 0,1       0,2       5,0       5,3       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 4k€ 23k€ 72k€ 98k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 4k€ 34k€ 109k€ 161k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 4k€ 28k€ 91k€ 129k€ 

M2 - Dommages aux entreprises - - - 7k€ 

dont dommages aux bâtiments - - - 2k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés - - - 5k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 42k€ 44k€ 60k€ 61k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Steinbourg Niveaux d'aléas
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Indicateurs Q10 Q30 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI -       -       -       -       

P1 - Part communale 0% 0% 0% 0%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 0% 0% 0% 0%

Nombre de logements en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 650      650      650      650      

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI -       -       -       -       

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 3          3          3          3          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI -       -       -       -       

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI -       -       -       -       

dont postes HTA/BT -       -       -       -       

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) -       -       -       -       

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier - - - -

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier - - - -

M1 - Dommages aux logements moyennés - - - -

M2 - Dommages aux entreprises - - - -

dont dommages aux bâtiments - - - -

dont dommages aux stocks et aux employés - - - -

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés - - - -

M4 - Dommages aux établissements publics - - - -

dont dommages aux établissements sensibles - - - -

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -

Thal-Marmoutier Niveaux d'aléas
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Communes Pages

Dossenheim-sur-Zinsel 2

Résultats à Dossenheim-sur-Zinsel des 40 indicateurs monétaires et non-monétaires sur le 

Wooggraben selon Q10, Q50, Q100 et Q1000

Évaluation socio-économique des ouvrages projetés

dans le cadre du PAPI Haute-Zorn

V04 - Réalisation : SCETCO, Janvier 2021



Indicateurs Q10 Q50 Q100 Q1000

P1 - Nombre de personnes habitant en ZI 25        57        73        149      

P1 - Part communale 2% 5% 7% 14%

P2 - Part des personnes habitant dans des log. de plain-pied en ZI 12% 5% 4% 3%

Nombre de logements en ZI 10        21        25        44        

Nombre d'établissements sensibles en ZI -       -       1          1          

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise en ZI -       -       -       -       

P4 - Part de bât. participant à la gestion de crise hors ZI 100% 100% 100% 100%

S1 - Nombre de personnes desservies par des captages en ZI -       -       -       -       

S2 - Capacités d'héberg. hors ZI en cas de nécessité d'évacuation 1 060   1 060   1 060   1 060   

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en ZI 4          5          7          8          

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou LGV présentes en ZI -       -       -       -       

Nombre d'entreprises en ZI 1          1          3          5          

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en ZI -       -       -       -       

Hors ZI 1          1          1          1          

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors ZI 100% 100% 100% 100%

P7 - Nombre d'emplois en ZI 5          5          12        20        

S3 - Nombre de postes énergies et télécommunications en ZI 1          1          1          1          

dont postes HTA/BT 1          1          1          1          

dont postes de détente de gaz -       -       -       -       

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées en ZI -       -       -       -       

P8 - Charge journalière entrante en moy. annuelle des STEU en ZI -       -       -       -       

Nombre d'établissements stockant/traitant des déchets en ZI -       -       -       -       

P9 - Capacités de stockage des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P9 - Capacités de traitement des déchets en ZI (en tonnes/an) -       -       -       -       

P10 - Nombre de sites dangereux en ZI -       -       -       -       

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en ZI (en hectares) 4,2       6,0       7,5       10,6     

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en ZI -       -       -       -       

P11 - Superficie de sites remarquables en ZI (en hectares) -       -       -       -       

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en ZI -       -       -       -       

Dommages aux logements avec déplacement de mobilier 49k€ 83k€ 101k€ 200k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de mobilier 95k€ 154k€ 178k€ 359k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés 72k€ 118k€ 139k€ 280k€ 

M2 - Dommages aux entreprises 73k€ 99k€ 117k€ 203k€ 

dont dommages aux bâtiments 10k€ 12k€ 21k€ 44k€ 

dont dommages aux stocks et aux employés 64k€ 88k€ 97k€ 159k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés 1k€ 1k€ 1k€ 1k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics - - 22k€ 51k€ 

dont dommages aux établissements sensibles - - 22k€ 51k€ 

dont dommages aux établissements utiles à la gestion de crise - - - -
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Diagnostic de vulnérabilité par indicateur 

des 18 communes du territoire d'étude pour le scénario

de référence selon Q10, Q30, Q100 et Q1000



Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 167              251              474              599              

Dossenheim-sur-Zinsel 52                66                79                90                

Eckartswiller 7                 7                 7                 7                 

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              7                 

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt 21                26                29                68                

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 154              183              259              636              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 114              407              761              982              

Steinbourg 12                31                69                119              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 527              971              1 678           2 508           

P1 - Nombre de personnes habitant en zone 

inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim 0% 0% 0% 0%

Dettwiller 6% 10% 18% 23%

Dossenheim-sur-Zinsel 5% 6% 7% 8%

Eckartswiller 2% 2% 2% 2%

Ernolsheim-lès-Saverne 0% 0% 0% 0%

Eschbourg 0% 0% 0% 1%

Gottenhouse 0% 0% 0% 0%

Haegen 0% 0% 0% 0%

Hattmatt 3% 4% 4% 10%

Littenheim 0% 0% 0% 0%

Lupstein 0% 0% 0% 0%

Monswiller 7% 9% 12% 30%

Otterswiller 0% 0% 0% 0%

Reinhardsmunster 0% 0% 0% 0%

Saint-Jean-Saverne 0% 0% 0% 0%

Saverne 1% 4% 7% 9%

Steinbourg 1% 2% 3% 6%

Thal-Marmoutier 0% 0% 0% 0%

Total 2% 4% 6% 9%

P1 - Part communale d'habitants en zone inondable Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim 0% 0% 0% 0%

Dettwiller 4% 5% 3% 3%

Dossenheim-sur-Zinsel 19% 15% 14% 12%

Eckartswiller 0% 0% 0% 0%

Ernolsheim-lès-Saverne 0% 0% 0% 0%

Eschbourg 0% 0% 0% 57%

Gottenhouse 0% 0% 0% 0%

Haegen 0% 0% 0% 0%

Hattmatt 0% 4% 7% 6%

Littenheim 0% 0% 0% 0%

Lupstein 0% 0% 0% 0%

Monswiller 0% 0% 3% 3%

Otterswiller 0% 0% 0% 0%

Reinhardsmunster 0% 0% 0% 0%

Saint-Jean-Saverne 0% 0% 0% 0%

Saverne 0% 0% 0% 0%

Steinbourg 0% 0% 3% 9%

Thal-Marmoutier 0% 0% 0% 0%

Total 3% 2% 2% 3%

P2 - Part des personnes habitant dans des logements 

de plain-pied en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 66                92                156              194              

Dossenheim-sur-Zinsel 24                30                37                44                

Eckartswiller 2                 2                 2                 2                 

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              6                 

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt 5                 7                 10                24                

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 41                52                86                207              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 19                76                140              187              

Steinbourg 4                 11                26                43                

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 161              270              457              707              

Nombre de logements en zone inondable Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 2                 2                 3                 3                 

Dossenheim-sur-Zinsel 2                 2                 2                 2                 

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              1                 1                 1                 

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 4                 4                 6                 7                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 9                 18                28                35                

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 17                27               40               48               

Nombre d'établissements sensibles en zone 

inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 250              250              250              250              

Dossenheim-sur-Zinsel 900              900              900              900              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              1 315           1 315           1 315           

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 120              120              120              920              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 897              1 039           1 775           2 130           

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 2 167           3 624           4 360           5 515           

P3 - Capacité d'accueil des établissements sensibles 

en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 1                 1                 1                 1                 

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 1                 1                 1                 1                 

Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise 

en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim 100% 100% 100% 100%

Dettwiller 50% 50% 50% 50%

Dossenheim-sur-Zinsel 100% 100% 100% 100%

Eckartswiller 100% 100% 100% 100%

Ernolsheim-lès-Saverne 100% 100% 100% 100%

Eschbourg 100% 100% 100% 100%

Gottenhouse 100% 100% 100% 100%

Haegen 100% 100% 100% 100%

Hattmatt 100% 100% 100% 100%

Littenheim 100% 100% 100% 100%

Lupstein 100% 100% 100% 100%

Monswiller 100% 100% 100% 100%

Otterswiller 100% 100% 100% 100%

Reinhardsmunster 100% 100% 100% 100%

Saint-Jean-Saverne 100% 100% 100% 100%

Saverne 100% 100% 100% 100%

Steinbourg 100% 100% 100% 100%

Thal-Marmoutier 100% 100% 100% 100%

Total 97% 97% 97% 97%

P4 - Part de bâtiments participant directement à la 

gestion de crise hors zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total -              -              -              -              

S1 - Nombre de personnes desservies par des 

captages en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim 350              350              350              350              

Dettwiller 2 225           2 225           2 225           2 225           

Dossenheim-sur-Zinsel 1 060           1 060           1 060           1 060           

Eckartswiller 260              260              260              260              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg 60                60                60                60                

Gottenhouse 194              194              194              194              

Haegen 230              230              230              230              

Hattmatt 1 440           125              125              125              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein 855              855              855              855              

Monswiller 1 150           1 150           1 150           350              

Otterswiller 1 375           1 375           1 375           1 375           

Reinhardsmunster 650              650              650              650              

Saint-Jean-Saverne 425              425              425              425              

Saverne 6 107           6 107           6 107           5 857           

Steinbourg 1 153           1 153           1 153           1 153           

Thal-Marmoutier 650              650              650              650              

Total 18 184          16 869         16 869         15 819          

S2 - Capacités d'hébergement hors zone inondable 

en cas de nécessité d'évacuation
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 7                 9                 15                16                

Dossenheim-sur-Zinsel 3                 4                 7                 8                 

Eckartswiller 2                 3                 3                 3                 

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg 1                 1                 3                 3                 

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt 5                 5                 5                 5                 

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              1                 

Monswiller 7                 8                 9                 17                

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 5                 11                26                34                

Steinbourg 3                 5                 6                 8                 

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 33               46               74               95               

P5 - Nombre d'axes routiers nommés présents en 

zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 1                 1                 1                 1                 

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              1                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 1                 1                 2                 3                 

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 2                 2                 3                 5                 

P5 - Nombre de voies ferrées principales ou Lignes à 

Grande Vitesse présentes en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 9                 14                17                22                

Dossenheim-sur-Zinsel 3                 3                 3                 3                 

Eckartswiller 1                 1                 1                 1                 

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt 1                 5                 6                 7                 

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 5                 8                 10                20                

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 19                54                89                104              

Steinbourg -              -              1                 1                 

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 38               85               127              158              

Nombre d'entreprises en zone inondable Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              1                 1                 1                 

Dossenheim-sur-Zinsel 1                 1                 1                 1                 

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              2                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              1                 2                 2                 

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 1                 3                 4                 6                 

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction en 

zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 9                 8                 8                 8                 

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen 1                 1                 1                 1                 

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein 2                 2                 2                 2                 

Monswiller 6                 6                 6                 4                 

Otterswiller 3                 3                 3                 3                 

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne 2                 2                 2                 2                 

Saverne 44                43                42                42                

Steinbourg 3                 3                 3                 3                 

Thal-Marmoutier 3                 3                 3                 3                 

Total 73               71                70               68               

Nombre d'entreprises aidant à la reconstruction hors 

zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim 0% 0% 0% 0%

Dettwiller 100% 89% 89% 89%

Dossenheim-sur-Zinsel 0% 0% 0% 0%

Eckartswiller 0% 0% 0% 0%

Ernolsheim-lès-Saverne 0% 0% 0% 0%

Eschbourg 0% 0% 0% 0%

Gottenhouse 0% 0% 0% 0%

Haegen 100% 100% 100% 100%

Hattmatt 0% 0% 0% 0%

Littenheim 0% 0% 0% 0%

Lupstein 100% 100% 100% 100%

Monswiller 100% 100% 100% 67%

Otterswiller 100% 100% 100% 100%

Reinhardsmunster 0% 0% 0% 0%

Saint-Jean-Saverne 100% 100% 100% 100%

Saverne 100% 98% 95% 95%

Steinbourg 100% 100% 100% 100%

Thal-Marmoutier 100% 100% 100% 100%

Total 99% 96% 94% 91%

P6 - Part d'entreprises aidant à la reconstruction hors 

zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 41                126              161              179              

Dossenheim-sur-Zinsel 18                18                18                18                

Eckartswiller 5                 5                 5                 5                 

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt 3                 44                47                49                

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 14                23                36                94                

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne 25                137              309              1 594           

Steinbourg -              -              3                 3                 

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 106              353              579              1 943           

P7 - Nombre d'emplois en zone inondable Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 2                 3                 4                 4                 

Dossenheim-sur-Zinsel 1                 2                 3                 3                 

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 1                 1                 1                 4                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              1                 4                 6                 

Steinbourg -              -              1                 1                 

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 4                 7                 13                18                

S3 - Nombre de postes énergies et 

télécommunications en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 1                 2                 3                 3                 

Dossenheim-sur-Zinsel 1                 2                 2                 2                 

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller 1                 1                 1                 4                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              1                 2                 4                 

Steinbourg -              -              1                 1                 

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 3                 6                 9                 14                

(S3 - Nombre de postes énergies et 
télécommunications en zone inondable) dont postes 

HTA/BT
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 1                 1                 1                 1                 

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              2                 2                 

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 1                 1                 3                 3                 

(S3 - Nombre de postes énergies et 
télécommunications en zone inondable) dont postes 

de détente de gaz
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              1                 1                 

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg 1                 1                 1                 1                 

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 1                 1                 2                 2                 

Nombre de Stations de Traitement des Eaux Usées 

en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              3 329           3 329           

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg 83 256         83 256         83 256         83 256         

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 83 256         83 256         86 585         86 585         

P8 - Charge journalière entrante en moyenne 

annuelle des STEU en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              1                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total -              -              -              1                 

Nombre d'établissements stockant/traitant des 

déchets en zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total -              -              -              -              

P9 - Capacités de stockage des déchets en zone 

inondable (en tonnes/an)
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total -              -              -              -              

Niveaux d'aléas
P9 - Capacités de traitement des déchets en zone 

inondable (en tonnes/an)
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 1                 3                 3                 3                 

Dossenheim-sur-Zinsel 1                 1                 1                 1                 

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              1                 

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              1                 1                 

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 2                 4                 5                 6                 

P10 - Nombre de sites dangereux en zone inondable Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller 180,0           201,8           231,1           248,8           

Dossenheim-sur-Zinsel 34,3             41,1             45,9             50,7             

Eckartswiller 7,1               10,1             13,5             16,3             

Ernolsheim-lès-Saverne 21,8             24,3             25,6             27,0             

Eschbourg 11,3             20,5             25,2             33,0             

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt 44,6             54,8             63,4             79,0             

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein 29,0             33,2             35,8             38,6             

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne 1,3               3,1               3,5               3,8               

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg 77,5             90,0             108,6           118,4           

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 406,9           478,9           552,7           615,7           

S4 - Superficie d'espaces naturels protégés en zone 

inondable (en hectares)
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              1                 2                 3                 

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total -              1                 2                 3                 

P11 - Nombre de bâtiments patrimoniaux en zone 

inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg 0,1               0,2               5,0               5,3               

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total 0,1               0,2              5,0              5,3              

P11 - Superficie de sites remarquables en zone 

inondable (en hectares)
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim -              -              -              -              

Dettwiller -              -              -              -              

Dossenheim-sur-Zinsel -              -              -              -              

Eckartswiller -              -              -              -              

Ernolsheim-lès-Saverne -              -              -              -              

Eschbourg -              -              -              -              

Gottenhouse -              -              -              -              

Haegen -              -              -              -              

Hattmatt -              -              -              -              

Littenheim -              -              -              -              

Lupstein -              -              -              -              

Monswiller -              -              -              -              

Otterswiller -              -              -              -              

Reinhardsmunster -              -              -              -              

Saint-Jean-Saverne -              -              -              -              

Saverne -              -              -              -              

Steinbourg -              -              -              -              

Thal-Marmoutier -              -              -              -              

Total -              -              -              -              

S5 - Nombre annuel de visiteurs dans les musées en 

zone inondable
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 237 k€ 362 k€ 609 k€ 915 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel 104 k€ 144 k€ 213 k€ 284 k€ 

Eckartswiller 2 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€ 

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - 51 k€ 

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 16 k€ 34 k€ 52 k€ 109 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 115 k€ 172 k€ 339 k€ 721 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 101 k€ 347 k€ 670 k€ 922 k€ 

Steinbourg 4 k€ 23 k€ 72 k€ 98 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 578 k€ 1 085 k€ 1 958 k€ 3 103 k€ 

Dommages aux logements avec déplacement de 

mobilier
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 431 k€ 643 k€ 1 084 k€ 1 684 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel 203 k€ 280 k€ 405 k€ 542 k€ 

Eckartswiller 2 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€ 

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - 100 k€ 

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 29 k€ 61 k€ 96 k€ 202 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 191 k€ 286 k€ 613 k€ 1 294 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 182 k€ 603 k€ 1 183 k€ 1 609 k€ 

Steinbourg 4 k€ 34 k€ 109 k€ 161 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 1 042 k€ 1 911 k€ 3 493 k€ 5 597 k€ 

Dommages aux logements sans déplacement de 

mobilier
Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 334 k€ 503 k€ 846 k€ 1 299 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel 153 k€ 212 k€ 309 k€ 413 k€ 

Eckartswiller 2 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€ 

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - 75 k€ 

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 22 k€ 47 k€ 74 k€ 156 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 153 k€ 229 k€ 476 k€ 1 008 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 141 k€ 475 k€ 926 k€ 1 265 k€ 

Steinbourg 4 k€ 28 k€ 91 k€ 129 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 810 k€ 1 498 k€ 2 726 k€ 4 350 k€ 

M1 - Dommages aux logements moyennés Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 552 k€ 4 733 k€ 5 340 k€ 5 890 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel - 318 k€ 360 k€ 360 k€ 

Eckartswiller - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - -

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 11 k€ 1 302 k€ 1 321 k€ 1 535 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 143 k€ 220 k€ 375 k€ 1 810 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 278 k€ 1 639 k€ 3 314 k€ 5 130 k€ 

Steinbourg - - - 7 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 985 k€ 8 213 k€ 10 710 k€ 14 732 k€ 

M2 - Dommages aux entreprises Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 88 k€ 223 k€ 268 k€ 365 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel - 1 k€ 1 k€ 1 k€ 

Eckartswiller - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - -

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 5 k€ 108 k€ 114 k€ 122 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 48 k€ 62 k€ 68 k€ 297 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 42 k€ 223 k€ 336 k€ 446 k€ 

Steinbourg - - - 2 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 183 k€ 617 k€ 787 k€ 1 233 k€ 

(M2 - Dommages aux entreprises) dont dommages 
aux bâtiments

Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 464 k€ 4 511 k€ 5 072 k€ 5 524 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel - 318 k€ 359 k€ 359 k€ 

Eckartswiller - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - -

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 6 k€ 1 194 k€ 1 208 k€ 1 413 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 96 k€ 158 k€ 306 k€ 1 513 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 236 k€ 1 415 k€ 2 978 k€ 4 684 k€ 

Steinbourg - - - 5 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 802 k€ 7 596 k€ 9 923 k€ 13 499 k€ 

(M2 - Dommages aux entreprises) dont dommages 
aux stocks et aux employés

Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 119 k€ 150 k€ 192 k€ 192 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel 4 k€ 10 k€ 13 k€ 13 k€ 

Eckartswiller 3 k€ 4 k€ 7 k€ 7 k€ 

Ernolsheim-lès-Saverne 2 k€ 3 k€ 4 k€ 4 k€ 

Eschbourg 5 k€ 9 k€ 11 k€ 11 k€ 

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt 27 k€ 34 k€ 39 k€ 45 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein 22 k€ 28 k€ 33 k€ 33 k€ 

Monswiller 10 k€ 13 k€ 18 k€ 18 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 2 k€ 2 k€ 3 k€ 3 k€ 

Steinbourg 42 k€ 44 k€ 60 k€ 61 k€ 

Thal-Marmoutier - - - -

Total 235 k€ 299 k€ 378 k€ 386 k€ 

M3 - Dommages aux surfaces agricoles moyennés Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 170 k€ 206 k€ 255 k€ 264 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel - - - -

Eckartswiller - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - -

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt - 331 k€ 349 k€ 390 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 103 k€ 167 k€ 225 k€ 366 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 461 k€ 1 003 k€ 1 944 k€ 2 832 k€ 

Steinbourg - - - -

Thal-Marmoutier - - - -

Total 734 k€ 1 707 k€ 2 773 k€ 3 853 k€ 

M4 - Dommages aux établissements publics Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 37 k€ 69 k€ 111 k€ 120 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel - - - -

Eckartswiller - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - -

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt - 331 k€ 349 k€ 390 k€ 

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller 103 k€ 167 k€ 225 k€ 366 k€ 

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne 461 k€ 1 003 k€ 1 944 k€ 2 832 k€ 

Steinbourg - - - -

Thal-Marmoutier - - - -

Total 602 k€ 1 570 k€ 2 629 k€ 3 709 k€ 

(M4 - Dommages aux établissements publics) dont 
dommages aux établissements sensibles

Niveaux d'aléas
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Communes Q10 Q30 Q100 Q1000

Altenheim - - - -

Dettwiller 132 k€ 137 k€ 144 k€ 144 k€ 

Dossenheim-sur-Zinsel - - - -

Eckartswiller - - - -

Ernolsheim-lès-Saverne - - - -

Eschbourg - - - -

Gottenhouse - - - -

Haegen - - - -

Hattmatt - - - -

Littenheim - - - -

Lupstein - - - -

Monswiller - - - -

Otterswiller - - - -

Reinhardsmunster - - - -

Saint-Jean-Saverne - - - -

Saverne - - - -

Steinbourg - - - -

Thal-Marmoutier - - - -

Total 132 k€ 137 k€ 144 k€ 144 k€ 

(M4 - Dommages aux établissements publics) dont 
dommages aux établissements utiles à la gestion de 

crise
Niveaux d'aléas
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