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Strasbourg, le 06 août 2022

Incendie au Moulin des Moines à Krautwiller : le feu est maîtrisé 
Un incendie s’est déclenché ce vendredi 05 août à 20h50 à Krautwiller sur le site du Moulin des Moines,
entreprise  agro-alimentaire.  Au total,  16000 mètres  carrés  ont  été  touchés.  Le  bâtiment  industriel
principal a complètement brûlé et s’est effondré dans la nuit. 

L’incendie  est  désormais  contenu  et  sous  contrôle.  Il  n’existe  aucun  risque  de  propagation  aux
alentours. 

Aucun blessé n’est à déplorer.

D’importants moyens ont été déployés sur place : plus de 120 sapeurs-pompiers et près de 60 engins
ont été engagés et ont concentré leurs efforts pour éviter la propagation de l’incendie. L’intervention
rapide des sapeurs-pompiers a permis d’épargner les silos à grains du site ainsi que la forêt à proximité.

Le travail  des  sapeurs  pompiers  va  se  poursuivre  dans  les  prochaines  heures  afin  de  s’assurer  de
l’extinction  totale  de  l’incendie.  60  sapeurs-pompiers  et  30  engins  sont  toujours  sur  place  pour
éteindre les différents foyers résiduels. 
Des dégagements de fumées non toxiques peuvent donc être visibles.

Des mesures afin d’évaluer la  pollution de l’eau sont en cours.  Les premiers résultats des mesures
effectuées par l’unité spécialisée de sapeurs-pompiers dans la Zorn en amont et en aval du sinistre
montrent un faible risque de pollution. 
Des mesures complémentaires vont être réalisées par l’Office français de la biodiversité. 

N’entravez pas les actions des services de secours, ne vous rendez pas sur place, évitez le secteur et
respectez les consignes des autorités. 
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