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Le mot du maire

« PRÉVENIR POUR MIEUX RÉAGIR »

Madame, Monsieur,

La sécurité des habitants de notre commune 
est une préoccupation importante de l’équipe 
municipale et de moi-même.

A cette fin, et conformément à la 
réglementation en vigueur, le présent document 
vous informe des risques majeurs identifiés à 
ce jour sur la commune, ainsi que les 
consignes de sécurité à connaître en cas 
d’événement catastrophique. Il mentionne 
également les actions menées afin de réduire 
au mieux les conséquences de ces risques.

Je vous demande de le lire attentivement.

Il ne doit pas faire oublier les autres risques, 
notamment ceux liés à la météorologie pour 
lesquels vous êtes régulièrement alertés par les 
médias.

Je vous invite, par ailleurs, à venir consulter à 
la Mairie les dossiers d’information et les plans 
mentionnés dans les pages qui suivent.

Afin que nous puissions continuer à vivre 
ensemble en toute sécurité, je vous souhaite 
une bonne lecture, en espérant ne jamais avoir 
à mettre en pratique ce document.

Pour le Conseil Municipal
Le maire

Pierre MUEL
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CADRE ADMINISTRATIF
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LISTE DE DIFFUSION

- M. le Préfet de la Moselle
 à l’attention de M. le Directeur du SIRACEDPC

- MME. la Sous-Préfète de l’arrondissement Metz-Campagne 
 à l’attention du correspondant « Sécurité civile »

- M. le Directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS)

- M. le Commandant du groupement de gendarmerie départementale  (GROUPGENDEP)

- M. le Directeur départemental des territoires (DDT)

- M. le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Lorraine 
(DREAL)

Etablissements recevant du public sur le territoire communal

La  réglementation  impose  également  que  dans  les  lieux  pouvant  accueillir  plus  de  50 

personnes, une information soit réalisée par voie d'affichage (FEP, Auberge de Vezon, école 

maternelle de Vezon, chapelle de Vezon,  église de Marieulles...).

MISES A JOUR

Le  dossier  d’information  communal  sur  les  risques  majeurs  est  mis  à  jour  par  l’autorité 
communale. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l’évolution des risques ainsi que 
des modifications apportées aux éléments du dispositif opérationnel. Dans tous les cas, le délai 
de révision ne peut excéder cinq ans.

Date de la 
mise à jour Objet de la modification Pages 

modifiées
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GLOSSAIRE

ALEA : Caractéristiques d’un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité données.

B.R.G.M : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

D.C.S. ou P.A.C. :  Dossier  Communal Synthétique ou Porter à la Connaissance,  document 
élaboré par le Préfet qui expose les risques majeurs présents sur le territoire de la commune. 

D.D.T. : Direction Départementale des Territoires

D.D.A.S.S. : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

D.R.E.A.L. : Direction Régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement et du Logement de 
Lorraine

D.D.R.M.  :  Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs.  Document  de  sensibilisation 
regroupant les principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du 
département. Consultable en mairie.

D.I.C.R.I.M. :  Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs. Document réalisé à 
partir du DDRM et du  DCS. Consultable en mairie.

ENJEUX :  Personnes,  biens,  équipements,  environnement,  etc…susceptibles  d’être  affectés 
par un phénomène naturel et de subir des préjudices ou des dommages.

I.C.P.E. :Installations classées pour l’environnement

INFORMATION  PREVENTIVE :  C’est  l’ensemble  des  mesures  prises  pour  informer  les 
populations des risques encourus et des mesures de sauvegarde envisagées.

ORSEC  (Plan) : Plan d’Organisation de la Sécurité Civile

P.L.U. :  Plan  Local  d’Urbanisme  (anciennement  Plan  d’Occupation  des  Sols).  Document 
d’urbanisme qui fixe les règles d’occupation des sols sur la commune, élaboré à l’initiative et 
sous la responsabilité du maire.

P.P.R. : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles. Document élaboré par le Préfet 
en  concertation  avec  le  maire,  il  délimite  dans  des  zones  exposées  à  un  risque  naturel 
prévisible  les  secteurs  inconstructibles  et  les  secteurs  où  la  constructibilité  est  soumise  à 
prescriptions. C’est une servitude d’utilité publique qui s’impose aux documents d’urbanisme.

SECURITE CIVILE (Article 1er de la Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 
2004) : Elle a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des 
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les 
accidents, les sinistres et les catastrophes par la mise en œuvre de mesures et de moyens 
appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou 
privées.

SIRACEDPC : Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense 
et de protection civile.

VULNERABILITE :  Niveau  des  conséquences  prévisibles  d’un  phénomène  naturel  sur  les 
enjeux
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CADRE REGLEMENTAIRE

TEXTES GENERAUX

Les  dispositions  législatives  et  réglementaires  relatives  à  l’information  préventive  sont  les 
suivantes :

 L’information préventive

Le Code de l’Environnement, notamment les articles L125-2,L125-5 et les articles R125-9 à 
R125-14.

 Le droit à l’information

- Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur 
les risques majeurs et sa circulaire du 21 avril 1994 modifiés par le décret n°2004-554 
du 9 juin 2004 et sa circulaire du 17 juin 2004.

- L’arrêté ministériel du 10 mars 2006 relatif à l’information sur les risques particuliers 
faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.

 La prévention des risques

- La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation du dommage.

- Le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 et l’arrêté relatif aux repères de crues.

 L’organisation des secours

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2542-2 à 
L2542-8, relatifs aux pouvoirs de police du maire issus du droit local mosellan.

- Le  décret  n° 2005-1158  du  13 septembre 2005 relatif  aux  plans  particuliers 
d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application 
de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile.
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LES RISQUES MAJEURS 
DANS LA COMMUNE

INFORMATION PREVENTIVE

 L’information  préventive  consiste  à  renseigner  le  citoyen sur  les  risques  majeurs 
susceptibles de se développer sur ses lieux de vie, de travail, de vacances.

C’  est  un droit  inscrit dans le code de l’environnement (articles L125-2 ,L125-5 et  L563-3 et 
R125-9 à R125-14), la loi du 30 juillet  2003 relative notamment à la prévention des risques 
technologiques  et  naturels  et  le  décret  du  11  octobre  1990  relatif  à  l’exercice  du  droit  à 
l’information sur les risques majeurs modifié  par le décret du 9 juin 2004.

 Le  risque  majeur  résulte  d’un  événement  naturel  potentiellement  dangereux se 
produisant sur une zone où des enjeux humains, économiques peuvent être atteints.

Deux critères caractérisent le risque majeur :
- sa fréquence est faible : on pourrait être tenté de l’oublier et de ne pas se préparer à 

sa survenue.
- Ses  conséquences  sont  importantes  et  graves :  nombreuses  victimes,  lourds 

dommages aux biens et à l’environnement.

On distingue deux catégories de risques majeurs :
- Les  risques  naturels :  inondations,  tempêtes,  feux  de  forêts,  avalanches,  séismes, 

mouvements de terrain, cyclones, éruptions volcaniques.
- Les  risques technologiques : risques industriels, transport de matières dangereuses, 

rupture de barrage, risques nucléaires.

 Le  préfet  informe  la  commune  des  risques  auxquels  elle  est  soumise,  leur 
localisation et les actions de prévention qui ont été menées sur le territoire communal. A 
cet effet il établit préalablement un document général regroupant les éléments sur les 
risques  majeurs  auxquels  sont  soumis  toutes  les  communes  du  département :  le 
Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs  (DDRM) qui  est  ensuite  adressé  à 
chaque commune du département.

 Le maire est  responsable  de la prévention et  de la gestion des crises (articles 
L2542-1 à L2542-8 du Code Général des Collectivités Territoriales spécifiques au droit 
local  mosellan)  et  dans  ce  cadre  il  doit  établir  le  DICRIM,  dossier  d’information 
communal sur les risques majeurs (article R125-11 du code de l’environnement).

 Le DICRIM récapitule les principaux risques auxquels est confrontée la commune 
et réunit les données nécessaires à la mise en oeuvre de l’information préventive.

Il  est élaboré à partir  des éléments de connaissance existants au jour de sa réalisation. Ils 
peuvent provenir de différentes sources : DDRM et DCS, plan de prévention des risques (PPR), 
plan particulier d’intervention (PPI), atlas des zones inondables (AZI), connaissances locales,…

 Le maire arrête, dans le cadre du DICRIM, les modalités d’affichage des risques  et 
consignes (article  6  du  décret  du  9  juin  2004,  article  R125-14  du  code  de 
l’environnement et arrêté ministériel du 10 mars 2006). Il en surveille l’exécution. 

Il peut imposer l’affichage dans les locaux où le nombre de personnes présentes dépasse 50 
(établissements recevant du public, immeubles d’activité commerciale, agricole ou de service), 
les immeubles d’habitation regroupant plus de quinze logements et les terrains aménagés de 
camping ou de stationnement de caravanes regroupant plus de 50 personnes sous tentes, ou 
de quinze tentes ou caravanes à la fois.
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 Le cas échéant, le maire met en place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui 
formalise,  en situation de crise,  l’organisation des secours et  la mise en œuvre des 
premières mesures d’urgence.

DEFINITIONS

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les 
séismes, les éruptions volcaniques,  les mouvements de terrain,  les avalanches,  les feux de 
forêt, les cyclones et les tempêtes. 

Les  risques  technologiques,  d'origine  anthropique,  sont  au  nombre  de  quatre  :  le  risque 
nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de 
rupture de barrage.

Un événement potentiellement dangereux n'est un RISQUE MAJEUR que s'il s'applique à une 
zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont présents. 

D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût 
important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ en est la 
mesure des conséquences.

Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux.

       
                            fig1: l'aléa                     fig.2 : les enjeux           fig.3 : le risque majeur

IDENTIFICATION DES RISQUES A MARIEULLES-VEZON

Les risques naturels de mouvements de terrain :

- Des glissements de terrain affectent les côtes, 

- Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la totalité du territoire communal.

Le risques naturel «     météorologique     » de tempête  . 

Les risques technologiques liés au transport de matière dangereuse :

- la commune est traversée par l’autoroute A31 dont le flux de poids-lourd est très dense,

- Deux canalisations souterraines par lesquelles transitent du gaz et des hydrocarbures 
passent  à  proximité  des  limites  communales  au  nord  de  Vezon  et  au  sud-est  de 
Marieulles.
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LES RISQUES NATURELS

LE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

 Définition du risque 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-
sol. Il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des 
processus plus ou moins lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de 
l’homme.
En plaine, Il peut se traduire par :

• un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles,
• des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d'humidité de sol 

argileux (à l'origine de fissurations du bâti),
• un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile...) 

Sur les coteaux, Il peut se traduire par :
• des glissements de terrain par rupture d'un versant instable,
• des écroulements et chutes de blocs,
• des coulées boueuses et torrentielles par lesquelles les matériaux meubles s'écoulent 

après avoir été détrempés par des précipitations ou des circulations d'eau.

 les glissements de terrain 
                                           

- La connaissance du risque
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Suite  à  plusieurs  désordres  avérés,  une  étude  a  été  confiée  au  Bureau  de  recherches 
géologiques  et  Minières  (BRGM)  de  Nancy  en  1992.  Cette  étude,  réalisée  à  l’échelle 
communale,  a débouché sur une carte des zones exposées aux mouvements du sol  et  du 
sous-sol. Le constat que plusieurs glissements de terrain actifs et que de nombreux indices 
d’instabilité étaient présents sur le territoire, a pu être dressé.  

désordres liés à un glissement de terrain à Sainte-Ruffine (57)

- Maîtrise de l’urbanisation

La mise en œuvre de l’article R 111-3 du code de l’Urbanisme, valant Plan de prévention du 
Risque  (PPR),  a  été  décidée  par  arrêté  préfectoral  le  10  janvier  1995.  Ce  document 
réglementaire  vaut  Servitude  d’Utilité  Publique  (SUP) et  s’impose  à  toutes  les  décisions 
d’urbanisme.  Il  délimite  les  terrains  du  ban  communal  sur  lesquels  les  constructions  sont 
interdites ou subordonnées à des conditions spéciales du fait de leur exposition aux risques de 
glissements de terrain.

Le document d’urbanisme de la commune (POS valant Plan Local d’Urbanisme – PLU) a par 
ailleurs défini des sous-zonages où le risque est présent et où des dispositions s’imposent pour 
sa prise en compte. 

 Le retrait-gonflement des sols argileux (aléas « sécheresse »)

- La connaissance du risque 

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) a 
chargé le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) de réaliser, au niveau national, 
la cartographie des zones sensibles aux risques issus du retrait-gonflement des sols argileux.
Le Département de la Moselle est concerné pour plus de 80 % de son territoire et la commune 
est touchée dans sa totalité, à des degrés divers, selon l’étude finalisé fin 2008.

Il s’agit de mouvements de terrain différentiels provoqués par des variations de volumes de la 
couche argileuse suite à des évolutions de sa teneur en eau, provoquant fissures et tassements 
à l’origine de dégâts aux constructions.
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- Maîtrise de l’urbanisation

En octobre 2009, le Préfet a porté l’existence du risque à la connaissance de la commune en lui 
demandant qu’il soit pris en compte dans les décisions d’urbanisme, notamment les demandes 
d’occupation du sol. L’information sera portée sur les certificats d’urbanisme et les permis de 
construire.

Les références du site internet dédié (argiles.fr) seront également indiquées. Le pétitionnaire 
pourra y trouver les dispositions à mettre en œuvre.
    

Exemples de désordres liés au retrait gonflement des sols argileux
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 Les événements survenus sur la commune

Types d’événements Dates de l’événement
Arrêté de reconnaissance  de 
l’état de catastrophe naturelle

(arrêté CAT NAT)

Inondations et coulées de boues

Inondations, coulées de boues et 
mouvements de terrain

Mouvements de terrain consécutifs 
au retrait-gonflement des sols 
argileux

Du 08/12/1982 au 31/12/1982

Du 25/02/1997 au 28/02/1997

Du 25/12/1999 au 29/12/1999

Du 01/05/1989 au 31/12/1992

Du 01/07/2003 au 30/09/2003

11/01/1983    JO : 13/01/1983

28/05/1997    JO : 01/06/1997

29/12/1999    JO : 30/12/1999

20/08/1993    JO : 03/09/1993

27/05/2005    JO : 31/05/2005

 Les bons réflexes

- Avant le mouvement de terrain
• S’informer des risques encourus et des consignes de 

sauvegarde
• Se tenir informé en écoutant la radio (France Inter en FM 

sur 99,8 Mhz ou en grandes ondes sur 1852 m)

- Pendant le mouvement de terrain
• Evacuer au plus vite latéralement
• Ne pas revenir sur ses pas
• Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé

- Après le mouvement de terrain
• Evaluer les dommages et se renseigner auprès de son 

assureur
• Informer les autorités

 Informer la mairie en cas de connaissance (cartes anciennes, textes...) de l'existence 
d'anciennes  cavités  ou  autres  événements  pouvant  entrainer  des  mouvements  de 
terrain.

 Pour en savoir plus, contacter :

• La Préfecture (SIRACEDPC),
• La mairie,
• La Direction Départementale des Territoires (DDT -  anciennement DDE).

Coordonnées à la rubrique « renseignements utiles ».

12



LE RISQUE METEOROLOGIQUE DE «TEMPETES»

 Définition du risque

Les tempêtes affectant nos régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en 
biens et aussi en vies humaines.

Elles se traduisent par des vents de degré 10 (soit plus de 89 km/h) sur l’échelle de Beaufort 
qui  en  comporte  12.  Aux  dégâts  causés  par  les  vents  peuvent  aussi  s’ajouter  la  force 
dévastatrice de pluies et de chutes de neige abondantes.

 Dans la commune et la région

Le risque de tempête concerne l’ensemble de l’Europe et notamment le nord du continent situé 
sur la trajectoire d’une grande partie des perturbations atmosphériques. 
En France, la sensibilité est plus marquée dans la partie nord du territoire et sur les zones 
littorales.

Le territoire  communal  comme l’ensemble  de la  région peut  être touché par  des tempêtes 
comme cela a été le cas en décembre 1999.

 Prévention et alerte météorologique

La difficulté pour Météo France, qui surveille les événements météorologiques, réside dans la 
précision de la prévision  de l’intensité et de la localisation du phénomène.

Chaque  jour,  Météo  France  émet  des  bulletins  parmi  lesquels  on  retrouve  des  cartes  de 
vigilances  qui  définissent,  pour  une  durée  de  24  heures,  le  danger  météorologiques  dans 
chaque département. Si le niveau est orange ou rouge, des bulletins de suivis régionaux sont 
émis (description de l’événement, conseils, prochain bulletin) et diffusés par la presse et les 
médias locaux.

 Les bons réflexes

Avant la tempête
• Rentrer bêtes, matériel et objet susceptibles d’être emportés.
• Gagner un abri en dur et fermer portes et volets.

Pendant la tempête
• Se tenir informé en écoutant la radio (France Inter en FM sur 99,8 Mhz ou en grandes 

ondes sur 1852 m).
• Débrancher les appareils électriques et les antennes de télévision.
• Se déplacer le moins possible.
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Après la tempête
• Couper branches et arbres qui menacent de s’abattre.
• Ne pas monter sur les toits et les arbres fragilisés.
• Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés à terre.

  Carte de vigilance et conseils de comportements

Pour en savoir plus : site internet   www.meteofrance.com
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES - TMD  

 Définition du risque TMD

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors 
du transport  par  voie  routière,  ferroviaire,  aérienne,  d'eau ou par  canalisation,  de  matières 
dangereuses.

Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement.

En France, la rareté de catastrophes de grande ampleur semble due à la rigueur et à l’étendue 
de la réglementation.

Dans le domaine routier elle prévoit :

 la formation des personnels de conduite,
 la construction de citernes selon des normes établies avec des contrôles techniques 

périodiques,
 les règles strictes de circulation (vitesse, stationnement, itinéraire de déviation, ….)
 la réglementation de la signalisation et l’étiquetage des véhicules routiers :  codes de 

danger, code matière, fiche de sécurité, panonceaux de vitesses limites.

Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses (TMD) sont :

 l'explosion  occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits avec 
des risques de traumatismes directs ou par l'onde de choc,

 l'incendie  à  la  suite  d'un  choc,  d'un  échauffement,  d'une  fuite  avec  des  risques  de 
brûlures et d'asphyxie,

 la dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux avec risque 
d'intoxication par inhalation, ingestion ou par contact.
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 Le risque TMD dans la commune

 la commune est traversée par l’autoroute A31 dont le flux de poids-lourd est très dense,

 Deux canalisations souterraines par lesquelles transitent du gaz et des hydrocarbures 
passent à proximité des limites communales :
−  gazoduc au sud-est de Marieulles,
−  pipeline de l'OTAN au nord de Vezon.

 La prévention

 La réglementation nationale permet la limitation des conditions de circulation (vitesse, 
stationnement, itinéraires...), la formation des personnels de conduite, la construction de 
citernes et de canalisations soumises à contrôles, l'identification précise des produits 
transportés (code de danger, code matière, fiche de sécurité).
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 Des plans de secours peuvent être activés par le préfet en cas de besoin :
− Plan ORSEC lorsque le nécessite une catastrophe de toute nature.
− Plans  de  secours  spécialisés  «Transport  de  Matières  Dangereuses», 
«Transport  de  Matières  Radioactives»,  «Autoroute»   afin  d'organiser  une 
intervention rapide et massive des moyens de secours.
− Plan Rouge activé en cas de victimes nombreuses.
− Protocole  Transaid :  appel  à  assistance  technique  des  industriels  les  plus 
proches en cas de défaillance de l'expéditeur responsable du produit.

Ces plans font notamment intervenir des sapeurs pompiers spécialisés.

 Les  canalisations  souterraines font  l'objet  de 
servitudes d'utilité publique (SUP) reprises dans les 
Plans  Locaux  d'Urbanisme  (PLU)  des  communes 
concernées  (Corny,  Fey  et  Coin-Les-Cuvry  pour  le 
pipeline et Sillegny pour le gazoduc).
Elles  sont  repérées,  à  intervalles  réguliers,  par  des 
balises et des bornes.

Tous  travaux  de  terrassement,  d'ordre  privé  ou  public,  exécutés  au  voisinage  des 
ouvrages  (100  mètres  de  part  et  d'autre  des  conduites)  doivent  faire  l'objet  d'une 
demande  de  renseignements  (modèle  CERFA  n°90-0188)  et  d'une  déclaration 
d'intention  de commencement  de travaux (modèle  CERFA n°90-0189)  au moins  10 
jours avant un commencement d'exécution.

 Sensibiliser les  enseignants,  les  élèves,  les  responsables  éducatifs...  afin  que  soit 
élaborer un plan particulier de mise en sécurité (PPMS) dans l'établissement scolaire. 

 Les bons réflexes : ce que vous devez faire pour vous protéger efficacement

 Si  vous êtes témoin,  donnez l’alerte  (pompiers 18,  police  ou gendarmerie  17)  en 
précisant le lieu exact, et si possible le code danger :

− Si il y a des victimes, ne les déplacer pas, sauf en cas d’incendie,
− Ne devenez pas une victime en touchant le produit,
− Si  un  nuage  toxique  vient  vers  vous,  fuyez  si  possible  selon  un  axe 

perpendiculaire au vent.

 Si l’alerte a été donnée (sirène mobile, services de secours...), selon consignes :
− Se mettre  à  l’abri  (chez  soi  ou  dans  le 

bâtiment le plus proche),
− Fermer les portes et les fenêtres,
− Arrêter les ventilations,
− Eviter de s'enfermer dans un véhicule,
− Se  tenir  informé  en  écoutant  la  radio 

(France Inter en FM sur 99,8 Mhz ou en 
grandes ondes sur 1852 m).

 Dans tous les cas :
− ne pas fumer, pas de flammes ni étincelles,
− ne pas aller chercher les enfants à l'école,
− ne pas téléphoner (sauf pour donner 

l'alerte).

 Pour en savoir plus : Coordonnées à la rubrique « renseignements utiles ».
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RENSEIGNEMENTS UTILES

En cas d'urgence

− Pompiers (Service Départemental  d'Incendie  et  de Secours – SDIS)  :  18 (fixe),  112 
(portable)

− Marie : 03 87 69 97 02
− Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Lorraine 

(DREAL), anciennement DRIRE : 03 87 56 42 00
− Direction Départementale des Territoires (DDT),  anciennement DDE : 03 87 34 34 34
− Préfecture  de  la  Moselle,  Service  Interministériel  Régional  des  Affaires  Civiles  et 

Economiques de la défense et de la protection Civile (SIRACEDPC) : 03 87 34 87 34
− Gaz de France 24h/24 : 0 800 30 72 24 (n° vert)

Hors situation de crise

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Mairie de Marieulles-Vezon 03 87 69 97 02 www.marieulles.fr.fm

DDT,  anciennement DDE 03 87 34 34 34 www.moselle.developpement-
durable.gouv.fr

Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM)-Nancy

03 83 44 81 49 www.brgm.fr

Préfecture de la Moselle
SIRACEDPC

03 87 34 87 34 www.moselle.pref.gouv.fr

LE RISQUE CANALISATION- TMD

Mairie de Marieulles-Vezon 03 87 69 97 02 www.marieulles.fr.fm

DREAL (anciennement DRIRE) 03 87 56 42 00 www.lorraine.drire.gouv.fr

DDT,  anciennement DDE 03 87 34 34 34 www.moselle.developpement-
durable.gouv.fr

Pompiers Service prévision du SDIS

Gaz de France 24h/24 0 800 30 72 24 (n° vert)

Préfecture de la Moselle
SIRACEDPC

03 87 34 87 34 www.moselle.pref.gouv.fr

Document consultable : site internet de la commune : www.marieulles.fr.fm
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MODELE D'AFFICHE COMMUNALE

commune
de MARIEULLES-VEZON

Département de la MOSELLE
région Lorraine

Risques naturels et technologiques

En cas de danger ou d'alerte

1. abritez-vous

2. écoutez la radio

France Inter en FM sur 99,8 Mhz ou en grandes ondes sur 1852 m

3. respectez les consignes

> n'allez  pas chercher vos enfants à l'école

pour en savoir plus, consultez
> à la mairie : - le DDRM dossier départemental sur les risques majeurs

- le DICRIM  dossier d'information communal sur les risques majeurs
- le PPR plan de prévention du risque naturel de mouvements de terrain

> sur internet : www.prim.net   -   www.marieulles.fr.fm   -   
www.moselle.pref.gouv.fr     
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