Retour sur évènement

VIOLENTS ORAGES et COULEES
DE BOUE
DU 31 MAI 2018

Véhicules déplacés par les eaux et la boue à Gougenheim

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2018, des orages excessivement pluvieux ont frappé l'ensemble
de la région, et en partculier le Bas-Rhin. Avec des lames d'eau de 30 à 60 mm en seulement 1
heure, ces orages ont généré d'importants phénomènes de coulées boueuses et d'inondatons.
C'est fort logiquement et une fois de plus, dans le Kochersberg, que les phénomènes les plus
violents ont été observés.

INTRODUCTION
Le terme de « coulee de boue » est un terme generaliste qui peut rassembler diferents processus d’erosion
hydrique des sols et est parfois employe a tort pour qualifer des crues eclairs et/ou torrentelles ainsi que
d’importants ruissellements de surface. Nous retendrons donc ici la defniton proposee par Auzet et Malet
(2005) : « Les coulées de boue correspondent à des écoulements fuides ou crues turbides à forte charge en
matères en suspension. Les matériaux sources sont les sols pédologiques et les partcules sont détachées
sous l’acton des pluies et/ou du ruissellement. »
L’Alsace est une des regions francaises les plus touchees par les coulees boueuses (Le Bissonnais et al.,
2002). On estme qu’environ 40% des communes de la region sont exposees a ce phenomene (source :
DREAL). Ainsi, 225 d’entre-elles ont ete touchees par ce phenomene entre 1982 et 2005 et ont fait l’objet
d’un arrete de catastrophe naturelle (Heitz, 2004 ; Auzet et al., 2005). On constate par ailleurs que les
dommages ne diminuent pas malgre la mise en place d’actons curatves (bassins de retenton, digues et
autres interventons techniques). La frequence elevee de coulees boueuses en Alsace s’explique par la
conjoncton de caracteristques climatques, physiques et agricoles specifques a la region.
–

Un climat marque par des phenomenes orageux parfois violents au printemps et en ete. Le mois
de Mai est ainsi en moyenne le mois le plus pluvieux de l’annee en Alsace (82 mm de moyenne
mensuelle a Strasbourg-Entzheim). Des averses produisant des cumuls de 20 a 30mm en une heure
seulement y sont frequentes avec des taux de retour pluri-annuels a l’echelle de la region. Des
cumuls extremes de 60 a 90mm en quelques heures y sont egalement observes occasionnellement.

–

Ces fortes averses interviennent dans une periode ou les sols sont peu vegetalises (contexte de
semis), dans une region ou la culture du mais est tres repandue. Ces sols nus, fraichement laboures,
sont sujets a la formaton de croutes de batance (fgure 1) en partculier par l’efet « splash ». Les
goutes de pluie, en tombant sur le sol, arrachent des micro-partcules qui forment peu a peu une
croute sedimentaire.

–

Les sols limoneux ou argilo-limoneux, tres frequents en Alsace et en partculier sur les collines du
Kochersberg, sont tres sensibles a l’arrachage de partcules par l’eau en surface et a cet efet «
splash ».

Figure 1. Stades de degradaton de la surface du sol et formaton d’une « croute de batance » sous l’acton
des pluies (d’apres Boifn, 1984).
–

Enfn la topographie accidentee et les reliefs colineaires du Kochersberg facilitent les ecoulements
de surface et les ruissellements, a travers une multtude de petts thalwegs en directon des
villages, souvent implantes en contre-bas. Ces fonds de thalweg font de plus l’objet d’une
urbanisaton et sont encore sujets a des pressions foncieres importantes, avec une artfcialisaton
des sols elle aussi propice aux ecoulements et aux ruissellements (surface betonnees notamment

mais aussi rues en pente et etroites, favorisant de fortes vitesses de propagaton et une hauteur
d’eau importante).
LES ORAGES DU 31 MAI 2018
Le mois de Mai 2018 fut le mois le plus orageux en Alsace depuis 30 ans. Il se termine par deux sequences
partculierement virulentes. La premiere se produit en soiree du 30 mai, donnant deja des orages assez
forts, avec une intense actvite electrique et des cumuls pluviometriques parfois superieurs a 40 mm. Le
lendemain, 31 mai, le soleil s'impose a nouveau toute la journee sous une chaleur estvale. Ce temps sec et
chaud favorise l'assechement de sols deja bien fragmentes par les averses precedentes et la formaton des
croutes sedimentaires.

Figure 2. Etat des sols observes dans le Kochersberg par ATMO-RISK quelques heures avant l'evenement
dans l'apres-midi du 31 mai 2018.

La situaton meteorologique de ce jour presentait nombre d'elements pour etre alarmiste sur la suite des
evenements. Depuis plusieurs jours, une goute froide et sa depression associee sont centrees sur le
Portugal. Un antcyclone est present sur l'Europe centrale et de l'Est mais le gradient de pression entre ces
deux centres d'acton reste tres lâche. Il en resulte un faible courant de sud a sud-est en alttude, tres peu
dynamique, mais chaud et humide (fgure 3).
Dans ce contexte, des creux barometriques de surface se creusent, a la faveur de convergence des vents
locales. C'est le cas entre le nord-est de la France et le Bade-Wurtemberg. Enfn, l'instabilite qui se
developpe dans cete situaton est moderee a forte, avec des valeurs en CAPE 1 comprises entre 1000 et
2000 j/kg. Le lifed index2 (ou indice de soulevement, tres utlise dans la prevision des orages) indiquait des
valeurs notables de -5.2 pour Strasbourg-Entzheim.
En alttude, on l'a dit, la dynamique est tres faible, mais cela n'empeche pas une pette anomalie de circuler
entre la Normandie et la Suisse. Cete derniere va remonter vers l'Alsace en soiree, formant un coude qui,
en se grefant sur la convergence au sol, va permetre a l'air instable de se soulever et de generer
d'enormes nuages d'orages.
1 Indice permettant d'estimer l'instabilité de la masse d'air
2 Le lifted index est la différence entre la température d'une particule d'air montante et son environnement. Plus celleci est négative, plus l'instabilité est forte et les orages violents, des valeurs de -5 sont déjà très favorables

Figure 3. Situaton meteorologique generale du jeudi 31 mai 2018 © ATMO-RISK. Une goute froide (zone
bleue et letre D) est positonnee sur le Portugal. Elle ramene un fux de sud a sud-est sur nos regions, dans
lequel circule une anomalie d'alttude (ellipse s'etendant de la Normandie aux Alpes). Dans le meme temps,
un tres faible fux de nord-est au sol arrive de Pologne (feches noir) ou statonne un antcyclone (letre A). Il
en resulte une zone de convergence sur le nord-est de la France (ligne brune) sur laquelle se grefent les
orages, souleves par l'arrivee de l'anomalie d'alttude par la Suisse en soiree.
POURQUOI DES ORAGES AUSSI PLUVIEUX ?
Il existe diferents indices qui permetent d'estmer l'humidite de la masse d'air et le caractere pluvieux des
orages. Le premier est le point de rosee. Il s'agit de la temperature que doit ateindre une partcule d'air
ascendante pour se condenser. Plus cete temperature est proche de la temperature de l'air ambiant, plus
la masse d'air est humide et moins la partcule a besoin de s'elever pour se condenser. Ainsi, lorsque le
point de rosee est egal a la temperature de l'air, l'humidite relatve est egale a 100%, l'air est sature, il y a
brouillard. Ce jeudi 31 mai a 20h00, juste avant les orages, le point de rosee ateignait 17°C a StrasbourgEntzheim pour une temperature de 25.5°C soit une valeur plutôt elevee pour notre region, signe d'une
masse d'air moite.
Le rapport de melange (exprime en g/kg et qui designe le rapport entre la masse de vapeur d'eau et la
masse d'air sec contenues dans un meme volume d'air) ateignait une valeur tres signifcatve de 12g/kg a
Entzheim. Le risque d'orage tres pluvieux apparaissant autour de 7 a 8g/kg.
L'indice PWAT (pour Precipitable Water ou eau precipitable) permet de representer la hauteur d'eau (en
mm) que l'on obtendrait si l'on precipitait toute l'eau contenue au sein de la troposphere. Il s'agit d'un outl
precieux pour evaluer le potentel pluvieux des orages. Celui-ci ateignait des valeurs de 30 a 38 mm, alors
qu'on estme que le risque de fortes averses apparait a partr de 20 a 25 mm.

L'ensemble de ces indices permetait donc d'afrmer une forte probabilite d'orages tres pluvieux et
d'importants cumuls de precipitatons. A cela s'ajoute la dynamique d'alttude faible, qui favorise des
orages statonnaires ou peu mobiles et donc d'importantes quanttes de pluie en un endroit donne.
Tous ces signaux predictfs, ATMO-RISK les avait plutôt bien antcipe, a travers ses diferentes previsions.
Ainsi, nos services ont emis un communique de prevision special 30 minutes avant le lancement de la
vigilance ofcielle, le matn du jeudi 31 mai. A travers toutes nos previsions, via les reseaux sociaux ou a
destnaton de nos clients, nous insistons sur le risque de fortes et abondantes precipitatons et sur le risque
de coulees boueuses et inondatons.

Figure 4. Meteogramme expertse a destnaton de la communaute
de communes de Ste Marie aux Mines, publie jeudi 31 mai 2018
des 07h00.
Alerte SMS a destnaton du site industriel HARTMANN difusee a
08h08.
Publicaton d'un communique special sur Facebook a 09h44.

CHRONOLOGIE DE L'EPISODE
Des le milieu d'apres-midi, entre 14:00 et 18:00, des premieres averses orageuses isolees se declenchent ici
ou la, notamment pres du massif et sur le Haut-Rhin. Sous ces premieres cellules, il tombe deja 21 mm a
Eichhofen.
Apres 18:00, ces cellules s'evanouissent et laissent place a des orages plus costauds et etendus qui eclatent
sur le sud du Haut-Rhin, notamment sur la region de Bâle. A 20:00, l'ensemble du Haut-Rhin est sous les
orages et les pluies avec des cellules plus intenses entre Mulhouse et Colmar, et en partculier dans le
secteur de Meyenheim.
C'est a partr de 22:00 que la situaton degenere veritablement avec l'eclosion de cellules orageuses
virulentes sur le sud du Bas-Rhin mais aussi autour d'Ofenburg en Allemagne puis directement a l'est de
Strasbourg. Ces orages vont tres rapidement s'intensifer, presentant des refectvites radar tres elevees
(superieures a 50dBz) tout en gagnant le reste du departement. Ils forment alors un vaste systeme de la
taille de toute la region Grand Est (mais a cheval entre l'est de la Lorraine et l'Allemagne). Les noyaux les
plus actfs circulent de Strasbourg vers le Kochersberg puis du Kochersberg vers l'Alsace Bossue et les
fronteres nord, en partculier le secteur de Wissembourg. Cet ensemble pluvio-orageux met plusieurs
heures a s'evacuer totalement de la region par le nord, et le calme revient fnalement apres 02:00.

Evoluton des precipitatons entre 18:30 et 19:00. Sur l'image de gauche, on distngue les residus des
averses diurnes de l'apres-midi (couleurs vertes vers le pays de Sarrebourg par exemple) tandis que de
fortes cellules se forment vers Bâle ou sur le Territoire de Belfort (couleurs rouge/rose). Source :
Kachelmannweter.

Evoluton des precipitatons entre 20:00 et 21:00. Apres le gros orage sur Meyenheim, une breve accalmie
se dessine a 21:00 avec des pluies moins violentes sur le Haut-Rhin. C'est dans cete etroite bande seche
sur la Foret Noire (visible au sud-est d'Ofenburg) que vont rapidement prendre naissance les orages
diluviens bas-rhinois.

Evoluton des precipitatons entre 22:00 et 22:30. De forts orages eclatent autour de Strasbourg et sur le
Kochersberg. L'Eurometropole est sous le deluge, on releve des intensite pluvieuses instantanees de 151
mm/h. A Kogenheim, il tombe 26,8 mm en 20 minutes !

Evoluton des precipitatons entre 22:30 et 23:00. La situaton devient tres compliquee dans le nord du
Kochersberg et en partculier sur la commune de Gougenheim en proie a une violente coulee de boue. A
l'inverse, dans le Haut-Rhin, la situaton se calme et l'ensemble orageux tend a present a se diriger vers les
fronteres nord.

Evoluton des precipitatons entre 23:00 et 00:00. Les orages les plus violents circulent a present dans le
secteur de Wissembourg puis s'eloignent vers l'Allemagne. Des pluies residuelles, encore soutenues
localement persistent toutefois encore sur les deux ters nord de la region.

CUMULS PLUVIOMETRIQUES OBSERVES
Les cumuls de precipitatons observes durant cet episode sont remarquables (fgure 5), en partculier les
lames d'eau horaires. On releve 41 mm/1h a Strasbourg-Entzheim, 34 mm/1h a Colmar-Meyenheim. A la
Pette France a Strasbourg, il tombe 15 mm en 15 minutes et 28 mm en 30 minutes. Idem a Kogenheim,
avec 27 mm en 20 minutes ! Sur l'ensemble de l'episode, les cumuls entre 20 et 40 mm sont generalises,
tandis qu'on note quelques secteurs plus localises ou les cumuls ont probablement ateints 50 a 80 mm,
c'est notamment le cas entre Barr, Epfg et Kogenheim avec sans doute plus de 60 mm, sur les Vosges du
Nord et vers Wissembourg avec la aussi plus de 60 mm et enfn entre Ingwiller et Uhrwiller ou les cumuls
ont pu ateindre 80 mm !
Figure 5. Cumuls de precipitatons observes durant l'episode orageux du 31 mai 2018. Tous les types de
statons ont ete releves (SYNOP, reseau RADOME Meteo France, statons amateurs, reseau NetAtmo...)
certains releves peuvent donc faire preuve de certaines reserves mais nous avons pris soin de les trier et de
ne retenir que les mesures plus ou moins coherentes avec les estmatons radar.
65,4 mm a Niederbronn-les-Bains
64 mm a Riedwihr
54,9 mm a Colmar-Meyenheim
53 mm a Hofen
52,4 mm a Strasbourg-Entzheim
52 mm a Linthal
50 mm a Lembach
47,8 mm a Kogenheim
43 mm a Munster
42,8 mm a Stotzheim
42 mm a Geispolsheim
40 mm a Strasbourg-Jardin botanique
39 mm a Selestat
37 mm a Hirztelden
37 mm aux Trois-Épis
36,8 mm a Strasbourg-Pette France
32,2 mm a Ringendorf

32 mm a Reichstet
30 mm a Waltenheim-sur-Zorn
29,4 mm a Mertzwiller
28 mm a Oberroedern
26 mm a Belmont-Champ du Feu
27 mm a Bâle-Mulhouse
25 mm a Westhouse-Marmouter
23,8 mm au Hohwald
22 mm au Lac Blanc
21 mm a Heiteren
20 mm a Brumath
18 mm a Ville
17 mm a Altenbach
13,8 mm a Eckartswiller
12 mm a Roufach
10 mm a Mulhouse

Figure 6. Lame d'eau radar estmee durant la premiere heure de l'episode orageux du 31 mai 2018 sur la
region strasbourgeoise. (source : Infoclimat) Il tombe 30 a 40 mm en 1 heure sur les communes
d'Entzheim, Wolfsheim, Oberhausbergen ou Mitelhausbergen. L'est de l'agglomeraton est moins
durement touche, avec des lames d'eau horaire de l'ordre de 15 a 30 mm.
Figure 7. Lame d'eau radar estmee sur la totalite de l'episode orageux du 31 mai 2018 et sur l'ensemble
de la region Alsace (source : Infoclimat) L'Alsace centrale, l'ouest Strasbourg et Kochersberg ainsi que les
Vosges du Nord et l'Outre-Foret sont les secteurs les plus touches. A l'inverse, le sud du Haut-Rhn a ete
epargne, en partculier le Sundgau et les vallees vosgiennes les plus meridionales (Doller, Thur) ou l'on
releve moins de 10 mm.

UNE MULTITUDE DE COULEES BOUEUSES, INONDATIONS, RUISSELLEMENTS
C'est dans le Kocherbserg que la situaton fut la plus difcile et en partculier sur les communes de
Gougenheim, Pfulgriesheim et Reitwiller qui ont ete durement touchees. A Gougenheim et Reitweiller, les
coulees boueuses ateignent 1m70 dans certaines rues et sont sufsamment puissantes pour emporter
plusieurs vehicules ! Deux personnes, en grande difculte dans leur voiture emportee, ont ete secourues a
Gougenheim. A Berstet, tres touchee, l'eau a egalement ateint 1m50. Beaucoup d'autres communes ont
subi des coulees de boue, ruissellement et inondatons moins importantes mais notables, telles que
Lampertheim ou la rue principale fut coupee, Vendenheim (ou plusieurs acces a la commune furent
coupes), Achenheim ou plusieurs habitatons (notamment des sous-sols) ont ete inondes, Niederbronn-lesBains et Wissembourg. A Strasbourg, le tunnel de l'etoile et l'acces a l'A351 ont ete brievement fermes pour
inondaton de meme que l'A35 qui a ete coupee a hauteur de Selestat. Enfn, la foudre est tombee sur le
poste d’electricite haute tension de Soufelweyersheim a 22 h 39 occasionnant une coupure de courant
dans la commune de Reichstet soit plus de 2000 foyers.
Au total, les secours ont procedes a plus de 400 interventons a travers le Bas-Rhin. Plus de 5000 eclairs ont
ete detectes sur la region (s'ajoutant au 5000 de la veille!) avec 2656 eclairs sur le Bas-Rhin (dont 608
impacts au sol) et 2262 eclairs dans le Haut-Rhin (dont 389 impacts au sol). Dingsheim a subi un veritable
deluge de foudre, au point d'etre la troisieme commune la plus foudroyee de France ce jour la. Si le vent fut
tres discret, on a toutefois releve une rafale a 80 km/h a Waltenheim-sur-Zorn et 90 km/h a Lahr. Quelques
degâts sur la vegetaton (chutes de branches essentellement) ont ete observes ici ou la.
FOCUS SUR L'EVENEMENT DE GOUGENHEIM

Figure 8. Lame d'eau radar estmee sur le Kochersberg (source : InfoClimat).

On remarque sur la fgure 8 que le cumul probable a Gougenheim n'est sans doute pas plus eleve
qu'ailleurs. Il est ainsi estme entre 35 et 65 mm. La gravite de l'evenement hydrologique qui a frappe la
commune est donc a rechercher dans la topographie et l'amenagement des sols a l'echelle de la commune
et de ses alentours, comme ce fut le cas pour toutes les autres, comme Wasselonne en 2016 ou
Mommenheim en 2008.
Ainsi, Gougenheim est implantee dans un fond de thalweg a une alttude de 192m au point le plus bas et a
220 m pour le plus haut en ce qui concerne la parte urbanisee de la commune. Au dela, elle est entouree
de pentes et de petts reliefs a forte dominance agricole (et en partculier, des champs de mais) du Sudouest au Nord, tandis que son fanc Ouest est couvert par une foret. Une parte du phenomene a
vraisemblablement devale des pentes situees au nord-est de la commune pour se concentrer dans la rue
Merciere, la rue des Bergers, la rue du Galgenberg et la rue de Mitelhausen (rues les plus touchees) avant
de rejoindre l'exutoire a l'entree sud-ouest du village, au niveau de l'intersecton avec la D31 qui est un
point bas du village (194m).

Reconsttuton de la coulee boueuse principale sur la commune de Gougenheim © ATMO-RISK. Ce sont
les rues en aval du village qui ont subi les plus lourds degâts (voitures emportees, appartements et murs
eventres). La coulee a en efet pris de la vitesse dans les rues a plus fort denivele en partculier la rue du
Galgenberg ou elle a fni sa course dans le restaurant « la cour des oiseaux ». Enfn, la coulee conserve
encore sufsant de force pour deporter deux vehicules sur plusieurs metres en arrivant a l'intersecton de
la D31. Un autre ecoulement secondaire a ete observe a la sorte sud-ouest du village en provenance d'un
autre champ.

EN IMAGES

Gougenheim. La trace de hauteur d'eau maximale est remarquable sur ce mur et ateint vraisemblablement
0.8 a 1m.

Gougenheim. La coulee boueuse, apres avoir devaste la parte basse du village, s'etale sur l'intersecton
avec la D31, poussant encore deux vehicules dans le champ d'en face.

CONCLUSION
L'episode orageux du 31 mai 2018 fut sans conteste un evenement majeur dans la saison orageuse 2018 en
Alsace. Il se demarque notamment par la grande etendue des cumuls de precipitatons superieurs a 30 mm,
quand d'autres episodes extremes furent bien plus localises par le passe. Surtout, il intervient 24 heures
seulement apres un premier episode orageux notable, ce qui n'est pas courant.
Avec les experiences des episodes precedents et du caractere recurrent de ces phenomenes, le risque de
voir se produire une coulee de boue majeure fut du reste tres eleve. Le choix d'ATMO-RISK de se
positonner dans le Kochersberg pour observer ces orages ne fut pas un hasard. On peut toutefois constater
que malgre des causes parfaitement connues et une antcipaton globale possible a au moins 24h
d'echeance, aucun ou peu de systemes de preventon (systeme d'alertes SMS aux administres, emissions de
previsions specifques du risque) n'existe sur ces communes extremement vulnerables. Les coulees
boueuses pouvant porter ateinte a la vie des personnes (des lors qu'un vehicule peut etre emporte) sont
certes rares, mais tendent a nous rappeler de leur potentel de plus en plus regulierement. La situaton
avait deja ete critque a Wasselonne en 2016 et Gougenheim vient rejoindre une liste d'evenements qui ne
cesse de s'allonger. Il est a esperer qu'acteurs locaux et politques n'atendent pas une ou des premieres
victmes d'evenements de ce type pour agir plus concretement et durablement.
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