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Strasbourg, le 7 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Point de situation n°2 à 13H50
suite à l’épisode orageux de la nuit du 6 au 7 juin 2018
dans la vallée de la Bruche

Dans la nuit du 6 au 7 juin 2018 un violent épisode orageux s’est abattu sur les environs de
Gresswiller et a provoqué de fortes inondations notamment dans la commune. Cette montée des
eaux et les écoulements importants de boue sont dus, d’une part, à la montée de la Bruche et,
d’autre part, aux fortes pluies liées aux orages.
Les opérations de secours et de soutien à la population sont en cours. 79 sapeurs‐pompiers et
26 engins sont sur le terrain.
Les prévisions météorologiques pour les heures à venir sont : des averses en soirée et des orages
dans la nuit.
La sous‐préfecture demande aux habitants de :
• protéger leurs habitations et leurs biens,
• fixer les objets qui pourraient chuter,
• mettre en hauteur leurs biens afin de les protéger des inondations.
La sous‐préfecture rappelle qu’il est impératif de couper l’électricité en zone inondée.
La gendarmerie, en collaboration avec l’armée (près de 50 militaires), est sur place pour assurer des
opérations de prévention et informer les citoyens.
Le rez‐de‐chaussée de la mairie de Gresswiller est mis à disposition pour l’accueil et la prise en charge
des sinistrés par du personnel de la mairie et de la croix rouge.

La SNCF précise que les TER ne circuleront pas sur la ligne Molsheim/Rothau aujourd’hui. Des bus
seront en revanche affrétés. La reprise normale de l’activité est prévue pour demain matin aux
horaires habituels. Des ralentissements seront toutefois à prévoir.
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