
Inondations des 9 et 10 février 1958, tableau des dommages par arrondissement  
Arrondissements Communes et dégâts Observations 

Erstein 

Erstein : 

Nécessité reconstruire pont RN 68 
à Erstein-Krafft pour donner toute 

efficacité à l'élargissement du 
barrage à aiguille de Krafft. 

 - Pont 636 sur RN 68 : 200.000 F. 

 - Egersheim : poursuite de 
l'achèvement des travaux de 

rectification du lit de l'Andlau pour 
assurer écoulement satisfaisant 

des eaux. 

 - Accotements, chemins vicinaux et chemins 
départementaux : 3.200.000 F. 

 - Geispolsheim : rehausser CD 221 

Haguenau 

Herrlisheim :   

 - 58 maisons dont 10 sérieusement 
endommagées   

 - 90 % des caves sous eaux ainsi que 180 
bâtiments accessoires 

  

 - dommages à la digue de la Zorn aux berges 
bétonnées du Kleinbach 

  

 - routes : 540.000 F.    

Stattmatten: dommages mobilier : 190.000 F.   

Molsheim 

 - Pont provisoire de Wisches à Schartzbach 
endommagé (pilier central) 

Système de lecture à l'échelle au 
pont de Wolxheim à revoir 

(déduire 1 m au chiffre lisible à 
fleur d'eau) 

 - Accident mortel d'un ouvrier de la Papeterie de 
Heiligenberg 

Saverne 

Moulins de Wolfskirchen 4.000.000 

 - Annonce des crues n'a pas été 
faite réglementairement - 1-re 
annonce vendredi 7 à 18h. Par 

Serv. De la Navig. De Lutzelbourg, 
aucun autre avis d'alerte reçu par 

la suite par S/Pref. 

Fonderie "Vogesia" 

 - Lacune dans "Réglet. annonce 
des crues du département de la 
Moselle". Rien n'est prévu pour 

alertes Diedendorff et Wolskirchen 
qui devraient être alertés par la 

Moselle. 

Etablissements Kuhn frères et Cie 

Crue du canal de la Marne-au-Rhin 
aucune consigne d'alerte n'est 

prévue par le Serv. de la 
Navigation. 

Fabrique de chaussures Helios et Vogel   

Ets. Ziegler et Cie à Dettwiller   



Ensemble : 10.000.000 F.   

Sélestat 

Routes - Ouvrages d'art   

Plantations : 90.000 F.   

Ensemble : 7.140.000 F.   

Strasbourg - 
Campagne Cours 
d'eau : La Zorn 

Schwindratzheim : 

1°) Lit de la rivière embourbé 
nécessitant un curage immédiat 
(projet étudié en 1957 par Génie 

Rural) 

 - 4 logements totalement inondés (jusqu'à 40 cm 
d'eau) 

2°) Route de Waltenheim-sur-Zorn 
(C.D. N°32) constitue une véritable 
digue. Cette route ne compte que 

4 petites ponts insuffisants. 

  - 5 logements partiellement inondés 
Remède : Percer des ouvertures 

supplémentaires 

 - 5 exploitations agricoles inondées (éloignement 
du cheptel) 

  

  - 1 chantier de construction inondé   

 - 1 usine inondée   

  - 25 caves   

Montant approximatif 200.000 F.   

Weyersheim :   

 - Chemin rural endommagé - 25 m3 de gravier 
nécessaire - Dépense : environ 30.000 Fr. 

  

  - 4 logements endommagés (2 maisons ont dû 
être évacuées pendant 3 jours) 

  

Dégâts : environ 275.000 F.   

Geudertheim :   

  - Pièces d'habitation inondées   

  - Planches à renouveler : 6   

  - Planches endommagées : 6   

  - Caves inondées : 40   

Gambsheim :   

  - Partie ouest ligne chemin de fer Strasbourg - 
Lauterbourg 

  

  - Quelques maisons évacuées   

 - 30 caves inondées après dégagement 
ouverture sous voie ferrée   

Willwisheim :    

 - Dégâts aux propriétés privées   

 - Immeubles : 250.000 F.   

 - Meubles : 312.000 F.   
 


