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information préventive du citoyen SUI

risque majeur susceptible de se dé
!lopper sur ses lieux de vie, de travail
! loisirs a été instaurée par l’article 2’
! la loi no 87.565 :
e citoyen a le droit à l’information su
s risques qu’il encourt en Certain~
bints du territoire et sur les mesures dc
luvegarde pour s’en protéger”
le vise à préparer le citoyen à un com’
wtement responsable face aux risques.

! présent dossier, nécessairement syn
étique, doit servir de base à l’informa,
In de la population par le biais de:
cteurs traditionnels : maires, écoles,
sociations de protection de la nature!
1s usagers, de secourisme, médias...

aboré avec le concours des différents
r-vices de I’Etat et d’experts, cette
ochure - parue pour la première fois en
95 - est éditée dans une version actua-
ée qui tient compte de l’évolution de
nvironnement jur idique et des
innées nouvelles sur les risques.

In rôle est d’apporter une réponse glo-
ale aux interrogations de la population
‘tarnment en terme de comportement à
opter lorsque I’évènement se produit.
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LE RISQUE MAJEUR

Ouvrons la définition du risque majeur sur cette introduction : “un séisme en plein désert,  ce
n’est pas un risque. Un séisme à SAN FRANCISCO, voilà le risque majeur”.

Dans ces deux illustrations,  nous avons deux constantes : un phénomène (le séisme),  une
zone géographique  (désert,  SAN FRANCISCO).

Considéré isolément, nous appelons  le phénomène un ALEA (évènement susceptible de se
produire). Dans la première illustration, la zone géographique n’est pas encore l’élément
déterminant  du risque : en zone désertique,  le séisme reste un aléa. Ce qui va permettre de
qualifier le risque (cas de SAN FRANCISCO), c’est le système menacé dans la zone :
concentration humaine,  de biens, d’équipements... Ce sont les ENJEUX.

Ainsi, le RISQUE résulte de la conjonction
d’un ALEA et d’ENJEUX en présence.

Dans la démarche de prévention  du risque, le repérage d’un aléa s’accompagne  d’une
évaluation de son impact  sur la zone donnée.  En clair,  on mesure l’importance des enjeux et
leur vulnérabilité sur les plans humain, socio-économique et environnemental, si l’aléa se
manifestait.

.

Plus les enjeux sont importants,  plus les conséquences de I’évènement seront
dommageables,  plus élevée sera la VULNERABILITE, plus majorant sera le RISQUE, ce
que traduit parfaitement  la seconde illustration.

A travers tous les évènements qui font régulièrement la “une” des médias, une première
classification s’effectue en cinq grandes familles :

l les risques de la vie quotidienne
l les risques naturels
l les risques technologiques
+ les risques de transports
l les risques conflictuels.

Pour mieux cibler le risque dans la présente  démarche d’information préventive,  il faut mettre
en corrélation deux critères  essentiels  : LA FREQUENCE et LA GRAVITE.

Le risque majeur est du domaine du risque collectif : évènements à FAIBLE fréquence et de
GRANDE gravité.  En ce sens, il correspond à la définition  suivante  :

- dans un seul accident, de nombreuses victimes
- eVou des dommages importants pour les biens
- eVou l’environnement



L’ORGANISATION DES SECOURS

La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires
pour faire face au risque majeur et aux catastrophes sont déterminées dans le cadre du plan
ORSEC  et des plans d’urgence élaborés et déclenchés par le Préfet.

Le plan ORSEC

II définit I’ORganisation des SECours, c’est-à-dire les modes de transmission de l’alerte et de
l’information, les structures de commandement et les missions générales des intervenants.
C’est également un inventaire des moyens en personnels et en matériels, tant publics que
privés, susceptibles d’intervenir.

Les plans d’urgence

Ils sont plus spécifiques à des risques particuliers, identifiés et localisés, permettant une
organisation des secours et des moyens d’intervention appropriés.
Ils comprennent :

a/ - les plans particuliers d’intervention (P.P.I.)
, En Meurthe-et-Moselle, ces plans s’appliquent aux sites suivants :

- installations classées dites “Sévéso”  ou assimilés (2 sites industriels : Blénod-les-
Pont-à-Mousson, Moutiers)

- stockage souterrain de gaz naturel (1 Cet-ville)
- grand barrage (1 Pierre-Percée)

Ils visent à assurer la sauvegarde des populations et leur protection lorsqu’un accident
sur le site génère des dangers débordant les limites de l’établissement. Ils comprennent
des schémas d’alerte et d’organisation des secours et les consignes propres à chaque
intervenant.
Ils précisent aussi le rôle de l’exploitant avant l’arrivée des secours, comme la diffusion
d e  l ’ a l e r t e  a u p r è s  d e s  p o p u l a t i o n s  v o i s i n e s  o u  l ’ i n t e r r u p t i o n  d u  t r a f i c  s u r  l e s

infrastructures de circulation proches.

b/ - le plan Rouge
II prévoit les procédures de secours d’urgence à engager face aux conséquences d’un
accident entraînant de nombreuses victimes et détermine les moyens à développer,
notamment médicaux (aide médicale urgente et transports sanitaires)

c/ - les plans de secours  spécialisés
Elaborés pour faire face à des risques non couverts par les plans précédents :

- inondations
- transports matières dangereuses
- pollutions accidentelles des eaux
- recherche d’aéronef en détresse
- risque minier
- secours SNCF
- spéléo-secours
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LES INONDATIONS

1 - Qu’est-ce que l’inondation ?

L’inondation est la submersion rapide ou lente de terrains par débordement de cours  d’eau,
qui dure plus ou moins longtemps,  avec des hauteurs  d’eau plus ou moins élevées.  Les
crues sont classées en fonction  de leur fréquence et de leur amplitude (décennale,
centennale...)
Origine : essentiellement  les fortes précipitations,  aggravées en sortie d’hiver par la fonte des
neiges.

2 - Manifestations

En Meurthe-et-Moselle,  les inondations  sont principalement provoquées par des crues de
plaine liées aux perturbations océaniques.  Parcouru  par environ 4000 km de cours  d’eau, le
département  est touché par ce phénomène pour 3/4 de ses communes.

3 - Prévention

Depuis 1996, I’Etat a lancé à l’échelle de bassins intéressant  le département un programme
de prévention contre les inondations,  décliné en trois volets :

- la gestion des zones inondables  et la maîtrise  de l’urbanisation
- le plan décennal de restauration  et d’entretien des rivières
- l’amélioration de l’annonce et de la prévision  des crues.

La connaissance de I’inondabilité  évolue, à partir de la cartographie des zones inondées par
les crues historiques,  et de l’atlas des zones inondables  qui caractérise le risque. Le
programme concerne les cours d’eau suivants  :

Orne - Chiers, Piennes,  Crusnes, Othain - Madon - Meurthe+Moselle - Rutp de Mad -
Vezouze.

A partir de 1997, les travaux de protection  contre  les crues programmés par I’Etat concernent
des études, la restauration des conditions  d’écoulement,  la construction  de bassins  écréteur
de crues ou de rétention,  des travaux d’aménagement  ou de rectification  de cours d’eau,
renforcement  de berges....  Ils s’appliquent aux cours  d’eau principaux suivants  :

Chiers - Euron - Ingressin  - Meurthe - Moselle - Moulaine - Orne - Sânon - Seille.

Les plans de prévention du risque couvrant une vingtaine de communes riveraines de la
Moselle et de la Meurthe ont été révisés et mis à l’enquête  publique en 1998, pour intégrer
les nouvelles orientations du législateur en matière  de préservation  des zones d’inondation et
de maîtrise de l’urbanisation.
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LES MOUVEMENTS DE TERRAINS

1 - Qu’est-ce qu’un mouvement de terrain ?

Le phénomène se distingue en deux ensembles  principaux :

- les mouvements lents et continus  (affaissements,  glissements,  phénomène de retrait-
gonflement  lié aux variations d’humidité  de sols argileux,...)
- les mouvements brutaux et rapides (effondrements, rupture de versants instables,
coulées de boues,.  . .)
Origine : naturelle, selon la nature et la disposition des couches  géotogiques  et la situation
hydrogéologique  du sous-sol,  mais aussi anthropique (régions  minières  des bassins  du fer
et du sel).

2 - Manifestations

Le risque à cinétique lente est susceptible  d’affecter le tiers des communes du département,
principalement  :

l celles à flanc de côteaux de certains  cours d’eau (Moselle, Meurthe)
l celles du bassin ferrifère (93 communes,  dont les 2/3 sur l’arrondissement  de Briey,

les autres sur celui de Nancy)
l celles du bassin salifère, dont l’exploitation  se poursuit.

.
3 - Prévention

Le plan de prévention du risque “mouvements de terrains des côteaux de Moselle”  a été
révisé pour intégrer les nouvelles  orientations du législateur en matière  de maîtrise  de
l’urbanisation : les zones d’aléa fort sont inconstructibles,  celles d’aléa moindre doivent faire
l’objet d’une attention  particulière vis-à-vis  de la maîtrise  des écoulements,  le maintien d’un
couvert  végétal et d’une pente proche de celle du talus naturel.

Sur le bassin salifère, le périmètre de risque d’affaissements de terrain dûs à la dissolution
du sel, valant plan de prévention du risque, demeure en vigueur en l’état.

Sur le bassin du fer (interdépartemental), le comité  interministériel  du 15 décembre 1998 a
approuvé  le programme d’actions  urgentes  pour mieux cerner le risque et ses conséquences
pour la sécurité des personnes,  l’utilisation des sols et le développement économique.
Se poursuivent :

l l’extension des études de hiérarchisation (actuellement,  38 zones hiérarchisées
équivalant à > de 500 ha sur 16 communes du département, au droit de
concessions Lormines).

l la modélisation des mécanismes  d’affaissement sur le bâti existant
l la définition des dispositions constructives visant à diminuer la vulnérabilité d’une

construction neuve, ou à conforter la résistance  du bâti existant.
L’ensemble  de ces éléments conduiront vers l’élaboration de plans de prévention du risque
minier instaurés  par la loi du 30 mars 1999, dès que ses textes d’application seront publiés.
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1 - Qu’est-ce que le risque industriel ?

C’est la possibilité que survienne  un accident  sur un site industriel,  qui entraînerait des
conséquences immédiates graves pour les populations  avoisinantes,  les biens ou
l’environnement.
Sont principalement  visées les activités industrielles suivantes  : pétrole, chimie, pyrotechnie,
industries de transformation, fabrication  de composants électroniques,  agro-alimentaire..,

2 - Manifestations

Les principales manifestations de l’accident  industriel  sont :

- la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation,
ingestion  ou contact

- l’incendie par inflammation d’un produit  au contact d’un autre produit  ou d’une flamme ou
d’un point chaud, avec risque de brûlures  et d’asphyxie

- l’explosion par mélange entre certains  produits,  libération  brutale de gaz avec risque de
traumatisme  direct ou par l’onde de choc,  ou l’explosion directe.

3 - Prévention

Elle se fait à travers les législations  relatives aux installations  classées  pour la protection de
, l’environnement  du 19 juillet 1976 et à l’organisation de la sécurité  civile du 22 juillet  1987 qui

ont intégré les dispositions de la directive  dite ” Seveso”, notamment l’étude des dangers et
l’élaboration des plans d’intervention.

L’élément de base de la maîtrise  du risque industriel  est l’étude de dangers réalisée par
l’industriel,  qui s’appuie largement sur la connaissance technique approfondie de ses unités
de production, sur l’expérience,  les enseignements tirés d’accidents  passés, les recherches
et études menées sur les installations et produits,  tout en intégrant les exigences
règlementaires.
Elle comporte en outre une analyse des conséquences des divers scénarios d’accidents
possibles, support de l’élaboration  des plans d’intervention,  de l’identification des périmètres
d’isolement à instaurer autour de l’usine, et des zones concernées par les plans particuliers
d’intervention où sera développée une information  préventive  des populations.

4 - Plans d’intervention

La préparation de l’intervention se concrétise  par l’établissement de Plans opérationnels. II
s’agit :

- du PLAN D’OPERATION INTERNE (P.O.I.)  élaboré sous la responsabilité de
l’exploitant.  II définit  les réactions  à avoir, pendant  et après l’accident,  pour
protéger le personnel,  les populations avoisinantes et l’environnement  proche,  et
pour remettre rapidement l’installation  dans un état de sûreté  acceptable.
- du PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (P.P.I.),  qui - sous la
responsabilité du préfet, organise  les secours  publics et mesures  d’information,
d’alerte et de protection  de la population  en cas d’accident grave débordant  les
limites de l’usine.
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ALEA RUPTURE DE BARRAGE

Barrage = Madine
Barrage = Pierre-Percée
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LES TRANSPORTS DE MATIERES
DANGEREUSES

1 - Quel est le risque ?

Le risque T.M.D. présente plusieurs  spécificités  :

- la combinaison d’une matière  dangereuse avec un mode de transport exclut de traiter un
accident T.M.D. comme un banal accident de la circulation,  En plus des effets de celui-ci,
l’accident T.M.D. peut combiner un effet primaire immédiatement ressenti  (incendie,
explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs
toxiques, pollutions des eaux et des sols).

- il peut mettre en cause n’importe  quelle matière dangereuse (inflammable,  toxique,
explosive, corrosive,  radioactive)

- il est itinérant puisqu’il  utilise tous les modes de transport :
0 classiques : routes, rail, voies fluviales, plus rarement aériennes
0 spécifiques : canalisations aériennes ou enterrées de déplacement de fluides ou gaz
liquéfiés.

2 - Prévention

Les transports de matières dangereuses sont soumis à une règlementation TRES STRICTE :
moyens de transport  et conditionnement des produits  adaptés, fiche d’information sur les

’ produits  transportés, étiquetage,  identification  des camions, wagons et péniches,  et des colis,
déclaration d’expédition..., formation  des personnels de conduite,  règles strictes  de
circulation (vitesse,  stationnement,  itinéraires..  .)

II est important de CONNAITRE LES RISQUES liés aux transports de matières dangereuses:
flux de matières transportées, principaux itinéraires empruntés,  points noirs et nodaux...

II est egalement  nécessaire de connaître  les POINTS  SENSIBLES : points de captage d’eau,
zones d’habitat concentré, établissements scolaires,  hospitaliers,  terrains de camping...

Une étude particulière sera menée à ce sujet pour mieux préciser le risque et les
vulnérabilités dans le département, qui conduira à l’élaboration,  d’ici à 2001, d’un dossier
départemental du risque T.M.D.

3 - Plan d’intervention

C’est le PLAN DE SECOURS SPECIALISE TRANSPORT  DE MATIERES DANGEREUSES
qui est mis en oeuvre en cas d’accident.  Son déclenchement ne souffre  aucun retard.
L’engagement des moyens doit être effectué  de façon aussi rapide que possible,  en tenant
compte  - dans le doute - de l’hypothèse la plus pénalisante,  quitte à restreindre ensuite le
dispositif ou à bloquer sa montée  en puissance  si les conséquences de l’accident se révèlent
moins graves que prévues.
Par ailleurs, des conventions d’assistance volontaire d’entreprises chimiques permettent
l’intervention  d’experts sur demande du préfet.
II existe par ailleurs des BANQUES DE DONNEES accessibles  24 heures sur 24, qui
comprennent quelques milliers de produits.
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Gaz sous haute pression
Gaz Industriel
Gaz industriel (en sommeil)
Hydrocarbures
Gaz sous haute pression + Gaz Industriel
Gaz sous haute pression + Hydrocarbures
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LES BARRAGES
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1 - Qu’est-ce qu’un barrage ?

Toute barrière,  tout remblai  ou ouvrage  qui transforme une cuvette  naturelle  en réservoir
d’eau est un barrage.
Est qualifié de “grand barrage” tout ouvrage mesurant plus de 20 m de haut par rapport à
sa fondation la plus basse, et retenant  plus de 15 millions de m3 d’eau (cas du barrage du
Vieux-Pré  à Pierre-Percée).
Tout ouvrage qui ne réunit  que l’un de ces deux critères  est classé dans la liste des
“ouvrages intéressant la sécurité publique” (cas du barrage de Madine).

2 - Quel est le risque ?

Un glissement  de terrain dans la retenue  d’eau peut provoquer la formation d’une “mini”
onde de crue, c’est-à-dire une élévation  limitée mais rapide du niveau de l’eau à l’aval.
La rupture totale ou partielle d’un barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se
propageant  dans la vallée en aval.  Elle peut être brutale (ouvrages  maçonnés) ou
progressive (barrages en remblai).
Les facteurs de risque sont soit la conception ancienne du barrage, soit des crues
exceptionnelles  dépassant  la capacité  de l’ouvrage,  ou un séisme, ou des actions de
destruction.

.
3 - Prévention

La réglementation française en matière  de sécurité des barrages  a été renforcée suite à
l’accident de Malpasset  (1959), et plus récemment par la loi du 22 juillet 1987 relative
notamment à la prévention des risques majeurs. Pour les grands barrages,  elle comporte un
double contrôle spécifique,  a priori (conception,  réalisation  et mise en service)  et a postériori
(exploitation). L’inspection et la surveillance des barrages  intéressant la sécurité publique
sont organisées par la circulaire interministérielle du 14 août 1970 et concernent les barrages
“dont la rupture éventuelle aurait des répercussions graves pour les personnes”.

4 - Plan d’intervention

Le décret modifié  du 16 septembre 1992 fait obligation de mettre  les plans d’alerte des
grands barrages en conformité avec le décret du 6 mai 1988 qui prévoit  pour ces ouvrages la
réalisation  de PLAN PARTICULIER  D’INTERVENTION, fondé sur une analyse des risques à
la charge de l’exploitant, soumise à l’avis du comité  technique permanent des barrages. Pour
le barrage du Vieux-Pré, celle-ci est programmée en 1999, le terme de réalisation du plan
particulier d’intervention étant fixé au 31 décembre 2002.

N’étant pas soumis à la même réglementation,  le barrage  de Madine fera l’objet d’UN PLAN
DE SECOURS SPECIALISE fondé sur une étude de submersion incontestable dont la
réalisation trouvera son terme au deuxième semestre 2000.
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LE NUCLEAIRE

I - LES TRANSPORTS

Les transports  de matières radioactives  ne représentent qu’une très faible part du trafic des
matières dangereuses,  soit environ 2 %.

1 - Prévention

Assurer  la sûreté du transport des matières  radioactives,  par rail ou par route, c’est faire en
sorte que les objets ou matières  transportés présentent le risque minimum tant pour le
personnel que pour le public : tout est fondé sur la résistance de l’emballage. S’y ajoutent
l’identification des véhicules et colis,  la déclaration d’expédition,  la formation obligatoire des
chauffeurs.

Pour les matières sensibles (plutonium,  uranium enrichi),  des mesures  plus strictes  sont
encore prises : agrément du transporteur, itinéraire  obligatoire,  suivi centralisé en temps
réel...

2 - Accident sur un transport

C’est le PLAN DE SECOURS SPECIALISE TRANSPORTS DE MATIERES RADIOACTIVES
’ qui est mis en oeuvre dès lors que le sinistre  est susceptible d’entraîner  des conséquences

pour les populations, ou l’environnement.

Ce plan définit les modalités  d’alerte, les structures de commandement, le confinement
éventuel des populations, l’organisation  des secours,  l’information  du public et des médias...

II - LA CENTRALE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE
DE CATTENOM

La centrale nucléaire,  située en Moselle (arrondissement  de Thionville),  est dotée de deux
plans d’intervention règlementaires :

- le PLAN D’URGENCE  INTERNE (P.U.I.)  qui définit les réactions  que doit avoir l’exploitant
pendant et après l’accident  pour protéger les travailleurs,  les populations et
l’environnement, et pour mettre  rapidement l’installation  en état de sûreté acceptable.

- le PLAN PARTICULIER  D’INTERVENTION  (P.P.I.)  qui fixe les dispositions de
l’organisation des secours,  les modalités de l’information,  les rôles respectifs des services,
organismes et autorités concernés par la mise en oeuvre du plan.

En cas d’accident  sur le site  nécessitant  le déclenchement  du P.P.I., une partie du territoire
de l’arrondissement  de Briey - bien que hors zone d’application du plan - serait dans ce que
l’on peut qualifier  de périmètre d’inquiétude justifiant  la mise en place - à la Préfecture de
Meurthe et Moselle - d’une cellule particulièrement  étoffée  et structurée pour assurer la
maîtrise d’une communication fiable, rapide et sûre à l’échelon du département.
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LE SYSTEME D’ALERTE DES POPULATIONS

Face à des risques ou événements de grande ampleur (rupture  de barrage*,  nuage toxique
ou explosif,  risque radioactif...),  l’alerte est destinée à prévenir la population  de l’imminence
du risque et des mesures  de protection  immédiates  adaptées.

Un seul signal : la sirène

L’alerte  est donnée par la sirène, en ville et sur certains  sites industriels,  avec un signal
sonore modulé montant et descendant pendant  une minute.

Ce signal prolongé est émis trois fois entrecoupées d’un court intervalle.

En l’absence de sirènes fixes, l’alerte peut également être donnée par des sirènes ou haut-
parleurs  montés sur véhicules.

Le signal sonore de fin d’alerte marque la fin du danger. Il est discontinu
’ dure trente secondes.

et

Un bon réflexe : enfermez-vous

Ne restez pas dans la rue : c’est l’endroit  le plus exposé quel que soit le risque. Le signal de
la sirène n’apporte pas d’information sur la nature du risque. Le conf inement  est alors la
protection  immédiate la plus efficace face à des menaces  nécessitant une alerte urgente :
vous devez simplement vous enfermer sans tarder dans un local clos (portes et fenêtres
fermées).

Une seule source d’information : la radio

Mettez-vous immédiatement  à l’écoute de France Inter. C’est par ce moyen que vous
recevrez  les informations sur la nature du risque ainsi que les premières  consignes des
autorités. Le cas échéant,  ces informations  seront également diffusées  sur des radios
locales.
Conservez en permanence un poste portatif à piles en état de marche.

* Dans la zone de sécurité  immédiate  (dite du % d’heure)  l’alerte est déclenchée par
l’exploitant de l’ouvrage à l’aide de « cornes de brume » qui appelle l’évacuation  immédiate
des populations.
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LES DOCUMENTS INFORMATIFS

LEUR CONTENU REGLEMENTAIRE

Une description des risques, de leurs conséquences prévisibles  pour les personnes, les
biens et l’environnement, un exposé des mesures de sauvegarde prévues  pour en limiter les
effets, des consignes de sécurité

UNE RESPONSABILITE PARTAGEE :

Le Préfet élabore :

) le Dossier Départemental  des Risques Majeurs (D.D.R.M.),  à destination des maires et
acteurs départementaux  du risque

) le Dossier Communal Synthétique (D.C.S.),  enrichi des données purement
destination des maires et acteurs  communaux du risque. Notifié au maire
préfectoral, il constitue le document de base du droit à l’information  préventive.

.
Le Maire réalise :

locales, à
par arrêté

) le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.),  mis à
disposition des citoyens en mairie, et adressé aux acteurs  communaux du risque

) les affiches réglementaires et le plan d’affichage dans les locaux et sur les terrains visés
par le décret.

Le propriétaire procède :

) à l’achat des affiches et à l’affichage  selon les prescriptions notifiées  par le maire.



DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

RECENSEMENT GENERAL DES ALEAS

ialéa
2aléas
3aléas
4alkas
5aléas
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PREFECTURE 54 - SIDPC - 09/1999
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SERVICES A CONSULTER

PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
1, rue Préfet Claude Erignac
54038 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.34.26.26

SOUS-PREFECTURES

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
27 A, rue du Cardinal Mathieu
CS 4305 - 54043 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.41.18.00

CORPS DE SAPEURS POMPIERS

DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
15, rue Claude Chappé
B.P. 95038 - 57071 METZ CEDEX 3
Tél : 03.87.56.42.00

GROUPE DE SUBDIVISIONS DE NANCY - BAR LE DUC
8 bis, rue Pierre Fourier
B.P. 512 - 54008 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.36.55.12

SUBDIVISION DE LONGWY
P.E.D. - rue du Prieuré
54350 MONT SAINT MARTIN
Tél : 03.82.24.29.26

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
19, avenue Foch
BP 60223 - 57005 METZ CEDEX 01
Tél : 03.87.39.99.99

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE’ET DE LA FORET
Cité Administrative - 45, rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.37.26.45
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE
38, boulevard Lobau
54000 NANCY
Tél : 03.83.17.27.37

CIRCONSCRIPTIONS DE SECURITE PUBLIQUE

INSPECTION ACADEMIQUE DE MEURTHE ET MOSELLE
4, rue d’Auxonne  -
CS 4222 - 54042 NANCY CEDEX
Tél : 03.83.93.56.00


