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Les masses d'eau se sont frayé un chemin à travers les 
villes et les villages, inondant les maisons, déracinant 
les arbres et emportant les véhicules. Les rivières sont 
sorties de leur lit et les routes ont été englouties ; les 
ponts endommagés sont devenus impraticables. Cer-
taines communes sont totalement coupées du monde 
extérieur. Les dommages causés aux lignes électriques 

et aux canalisations par les inondations ont entraîné des 
coupures de courant et des pénuries d'eau potable. Sur 
place, les secours doivent s’organiser très rapidement !

La société SCHÜTZ soutient le THW (Technisches 
Hilfswerk – Service de secours technique allemand), les 
pompiers et l’armée fédérale avec ses IBC FOODCERT 
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Des pluies importantes et prolongées ont entraîné les inondations les plus dévastatrices 
que nous ayons connues depuis des décennies. Les länder de Rhénanie-Palatinat et de  
Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été particulièrement touchés. Dans certaines régions, 200 
litres de précipitations au mètre carré sont tombés en très peu de temps avec des conséquences 
dramatiques : 

INONDATIONS  
DÉVASTATRICES EN 
ALLEMAGNE 
Don de conteneurs pour l’approvisionnement en eau :  
SCHÜTZ apporte son aide rapidement et sans formalités
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pour assurer l'approvisionnement en eau potable et son 
traitement. Nous coopérons étroitement avec les orga-
nisations d'aide à la population. 
Nos conteneurs sont notam-
ment utilisés par le centre de 
gestion de crise du THW au 
Nürburgring. Depuis quelques 
jours, le plus ancien circuit 
automobile d'Allemagne n'est plus le théâtre de courses 
automobiles, mais un centre de secours et de crise pour 
les victimes des inondations.

Des opérations de secours furent également lancées par 
diverses organisations. De nombreux dons en nature 

et du matériel de secours par-
viennent en effet au centre 
pour les régions durement tou-
chées de l'Eifel et de la vallée 
de l'Ahr. 

La société SCHÜTZ soutient le THW,  
les pompiers et l’armée fédérale avec  

ses IBC FOODCERT pour assurer  
l'approvisionnement en eau potable  

et son traitement.

Nous souhaitons aux personnes concernées le meilleur pour l’avenir, beaucoup  
de courage pour la reconstruction et, espérons-le, un retour à la normale rapide !
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