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Les évolutions législatives depuis 2014 (lois MAPTAM, NOTRe, FERRAND) contribuent à la montée en puissance des EPCI à fiscalité propre qui deviennent les
collectivités compétentes pour ce qui relève du domaine de l’eau, notamment en acquérant la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations).
La MISEN de Moselle propose, par EPCI, un document présentant, pour le domaine de l’environnement, l’état des lieux, les enjeux, les sensibilités, les objectifs et
les actions prioritaires du territoire concerné.
Ce document à vocation très opérationnelle informe à la fois sur les actions à mettre en place durant la période 2019 – 2021 et les politiques prioritaires ainsi que
sur les modalités dont elles vont être contrôlées par l’État.
Il vient en complément du PAOT (Programme d’Actions Opérationnel Territorialisé), élaboré à l’échelle départementale, dans la perspective de le rendre plus
accessible et exploitable directement par les élus locaux afin qu’il devienne le relais naturel entre l’État et les acteurs du territoire pour agir en faveur de
l’Environnement.
Ce document a été validé par le comité MISEN le 10/09/2020.
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L’ÉTAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE
États écologiques et chimiques des masses d’eau de surface en 2019 et principaux paramètres déclassants.
Découpage en sous-bassins versants (SDAGE 2016-2021 – Données de références 2015-2017)

La masse d’eau (délimitée en pointillée sur les cartes) est
un découpage élémentaire destiné à être l’unité
d’évaluation de la Directive européenne Cadre sur l’Eau
(DCE). C’est une portion de cours d’eau, canal, aquifère,
plan d’eau homogène au niveau de ses caractéristiques
physico-chimiques et biologique, permettant ainsi de
justifier d’objectifs de gestion propres. L’objectif de la
DCE est le retour au bon état écologique des masses
d’eau, au plus tard en 2027.
L’état écologique
L’état écologique d’une masse d’eau de surface est
déterminé à l’aide d’indicateurs de qualités biologiques
et physico-chimiques qui apprécient le fonctionnement
de son écosystème. Il correspond à l’état de son
paramètre le plus déclassant. Les dégradations
hydromorphologiques ne sont pas intégrés dans le
classement écologique. En revanche, elle peuvent
occasionner des dégradations sur la faune et la flore qui,
elles, sont prises en compte.
Les paramètres déclassants
Substances : micropolluants (métaux, pesticides etc.)
hors substances faisant l’objet de directives européennes.
Biologie : indicateur de santé des organismes aquatiques.
Il en existe 4 pour les rivières (poissons, invertébrés,
végétaux, diatomées).
Paramètres généraux : pollution organique, nutriments
(azote et phosphore), oxygénation, acidification et
température.
Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - AERM
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L’ÉTAT DES MASSES D’EAU DE SURFACE
Nom de la Masse d’eau

Communes concernées

Moselle 6

Basse-Ham, Illange, Kuntzig, Manom, Terville, Thionville, Yutz.

Veymerange

Terville, Thionville.

Conroy 1

Fontoy, Lommerange.

Fensch

Angevillers, Fontoy, Havange, Illange, Thionville.

Bibiche

Basse-Ham, Kuntzig.

Kiesel 1

Manom, Thionville.

Kiesel 2

Thionville.

Kaelbach

Angevillers, Havange, Rochonvillers, Tressange.

See

Illange.

État
chimique

Paramètres d’état écologique
Hydrobiologie

Ruisseau de Volmerange
Source : AERM 2019 (SDAGE 2016-2021 - Données de référence 2015-2017)

L’ordre des masses d’eau dans ce tableau correspond à
l’ordre décroissant en terme de linéaire de cours d’eau État Écologique :
présents sur le territoire de la Communauté
d’agglomérations Portes de France - Thionville.

État Chimique :
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Paramètres
généraux

Substances

L’ÉTAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Pour évaluer l’état des masses d’eau souterraines, plus de 250 substances sont recherchés parmi lesquelles les nitrates, les pesticides, les micro-polluants minéraux (arsenic, plomb…) et
les micro-polluants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques…).
La notion de « Risque » par rapport à ces substances correspond à la probabilité de non atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau fixé par la Directive cadre européenne (DCE)
dont l’échéance est fixée à 2027 au plus tard.
Nom de la Masse d’eau

Etat actuel
Nitrates

Risque
Nitrates

Etat actuel
Pesticides

Risque
Pesticides

Etat actuel
Chlorures

Risque
Chlorures

Etat actuel
Sulfates

Risque
Sulfates

Etat
chimique
actuel

Etat global
actuel

Alluvions de la Meurthe, de la
Moselle et de leurs affluents

Bon

Oui

Mauvais

Oui

Mauvais

Oui

Bon

Non

Mauvais

Mauvais

Domaine du Lias et du Keuper
du plateau lorrain versant Rhin

Mauvais

Oui

Mauvais

Oui

Bon

Non

Bon

Non

Mauvais

Mauvais

Calcaires et argiles du
Muschelkalk

Bon

Oui

Bon

Oui

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Bon

Grès du Trias inférieur au nord
de la faille de Vittel

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Non

Bon

Bon

Réservoir minier du bassin
ferrifère lorrain de BrieyLongwy

Bon

Oui

Bon

Oui

Bon

Non

Mauvais

Oui

Mauvais

Mauvais

Calcaires du Dogger des côtes
de Moselle versant Rhin

Bon

Oui

Mauvais

Oui

Bon

Non

Bon

Non

Mauvais

Mauvais

Source : AERM Etat des lieux 2019
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LES PRESSIONS TERRITORIALES EXERCÉES SUR L’EAU
Pressions exercées sur le territoire en fonction des types et de leur importance
(Programme de mesure du SDAGE 2016-2021 – données de référence 2011-2013)

Les pressions d’origines agricoles sont liées
aux pollutions diffuses de pesticides et de
fertilisants, à l’érosion des sols et aux
émissions de matières en suspension.
Les pressions d’origines urbaines sont liées
aux
pollutions
diffuses
dues
à
l’assainissement, à des usages particuliers de
désherbage ou de viabilité hivernale et aux
lessivages de surfaces urbaines lors des
ruissellements de temps pluvieux.
Les
pressions
milieux
aquatiques
concernent les altérations de la morphologie
et du fonctionnement des milieux aquatiques
liées aux obstacles à la libre circulation des
espèces et des sédiments et aux
transformations des profils et des tracés des
cours d’eau.
Les pressions sur l’eau potable concernent
soit une problématique qualitative ou
quantitative de la ressource, soit les
dispositifs de captages devenus inadaptés.
Les pressions d’origines industrielles et
artisanales sont liées aux rejets de
substances toxiques.
Point d’attention :les icônes sont placées
au centre de la masse d’eau (et non au
point d’impact potentiel) et leur taille est
proportionnelle à l’impact de la pression
sur la masse d’eau.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - AERM - CLC - DDT57
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LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS OU À PRÉSERVER
Localisation des espaces naturels remarquables sur le territoire

Des sites Natura 2000, réseau écologique européen formé de
zones spéciales de conservation (ZSC - habitat) et de zones
spéciales de protections (ZPS - oiseaux). Dans ces zones, la
collectivité territoriale maître d’ouvrage, ou à défaut l’État,
s’engage à maintenir les habitats et espèces concernés dans un
état de conservation favorable, en utilisant des mesures
réglementaires, administratives et/ou contractuelles. Des
évaluations d’incidences (EIN) sont nécessaires pour un
certain nombre de projets situés dans les sites Natura 2000 ou
pour certains d’entre eux, quelle que soit leur localisation.
Des ZNIEFF, inventaires ayant pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs présentant de forts intérêts
biologiques/écologiques et un bon état de conservation.
Les Znieff de type I : secteur de grand intérêt biologique ou
écologique ;
Les Znieff de type II : grands ensembles naturels riches et peu
modifiés offrant des potentialités biologiques importantes.
ZNIEFF de type I sur le territoire :
- Pelouses à Fontoy : habitats de pelouses calcaires.
- Vallon du Conroy et du Chevillon de Sancy à Avril : habitats
prairiaux, forestiers et de zones humides.
Espèces remarquables : amphibiens, lépidoptères, chiroptères, avifaune,
phanérogames.
- Forêt de Thionville : amphibiens, chiroptères, avifaune.
- Zones humides de Cattenom et prairies à Grand Pigamon de la
Vallée de la Moselle : habitat prairiaux.
Espèces remarquables : amphibiens, phanérogames.
- Forêt domaniale de Garche à Cattenom : Espèces remarquables :
amphibiens, chiroptères, avifaune, poisson dont le Chabot commun.
Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - DREAL - CD 57 – ONF
Sites Natura 2000 luxembourgeois :
- Dudelange – Ginzebierg : habitats forestiers (notamment forêt alluviale et hêtraies calcicoles), pelouses calcaires.
Espèces remarquables : Cuivré des marais, Sonneur à ventre jaune.
- Dudelange – Haard : habitats forestiers (hêtraie à mélique et aspérule), pelouses calcaires sèches.
Espèces remarquables : Cuivré des marais, Dammier de la Succise, Chiroptères, Avifaune.
→ Prise en compte règlementaire des sites luxembourgeois lors de la réalisation de l’EIN des sites français.
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Des zones humides remarquables, terrains exploités ou non,
habituellement gorgés d’eau douce, salées ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire. Ces milieux participent à
l’amélioration de l’état
des milieux aquatiques par leur
fonction d’auto épuration et jouent un rôle essentiel dans
la
prévention
des inondations et le soutien en période
d’étiage. De nombreuses espèces faunistiques et floristiques
dépendent de ces zones pour leur survie.

LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES À CONFORTER
Localisation des réservoirs de biodiversité et des corridors sur le territoire (trame verte et bleue du SRCE)

La Trame verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de
continuités terrestres et aquatiques identifiées par les Schémas
Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) ainsi que par les
documents de planification de l’État et des collectivités
(notamment les SCoT).
La TVB contribue à l’amélioration de l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des
masses d’eau, elle est constituée :
De réservoirs de biodiversité, qui sont des espaces dans
lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non
menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie
(alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une
taille suffisante.
De corridors qui assurent des connexions entre des réservoirs
de biodiversité. Ils offrent aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur
cycle de vie.
De cours d’eau et de zones humides, constituant à la fois des
réservoirs de biodiversité et des corridors.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 - DREAL
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LES ENJEUX ET POLITIQUES DE PRÉSERVATION
Assainissement :
Traiter le temps de pluie sur la majorité des
communes du territoire.
Mise en conformité du réseau d’assainissement sur
le territoire du Syndicat intercommunal Eau et
Assainissement de Fontoy, Vallée de la Fensch
(SEAFF).

Eau potable :
Assurer l’alimentation en eau potable en améliorant
la situation des captages dégradés, notamment dans
le secteur de Basse-Ham.

Milieux :
Les rejets des industries présentes sur la masse d’eau
Fesnch (notamment la présence d’Arcelor Mittal)
ont un impact négatif important sur le cours d’eau.

Nature :
Trames vertes et bleues (TVB) : un travail est à
mener pour recréer des connexions, notamment d’est
en ouest (rupture par l’autoroute).
Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 / DREAL / ARS / AERM
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LES ESPÈCES PATRIMONIALES
La DREAL Grand Est, en lien avec plusieurs associations naturalistes du réseau ODONAT Grand Est, a élaboré des cartes de sensibilité d’esspèces animales patrimoniales. Les espèces
répertoriées pour la région Grand Est ont été choisis selont des critères liés à leur état de conservation ou leur statut de protection (espèces pour lesquelles des plans régionaux d’actions existent ou
ont existé, inscrites sur les listes rouges, sur les annexes des directives européennes, sur un texte de protection nationale…) et suivant leur pertinence au vue des données mobilisables.
Le tableau ci-dessous recense les espèces patrimoniales les plus présentes sur votre territoire (observation dans plus de 2 % d’une région naturelle du territoire).

Espèces patrimoniales

Niveau de connaissance

Présence sur le territoire / Région naturelle

Amphibiens
Sonneur à vendre jaune
Rainette verte

Fort

En limite du territoire thionvillois, à l’Est – Plateau du Keuper.

Chiroptères
Sérotine commune
Grand Murin

Moyen

Sur toute la moitié Est du territoire :
Plateau messin et Vallée alluviale de la Moselle (en aval de la confluence avec la Meurthe).

Fort

En limite du territoire thionvillois, à l’Est – Plateau du Keuper.

Murin à oreilles échancrées

Moyen

Plateau messin – Parties Centre et Est du territoire thionvillois.

Pipistrelle de Nathusius
Noctule commune

Faible

Vallée alluviale de la Moselle (en aval de la confluence avec la Meurthe).

Fort

Vallée alluviale de la Moselle (en aval de la confluence avec la Meurthe).

Moyen

Vallée alluviale de la Moselle (en aval de la confluence avec la Meurthe).

Grand rinolophe
Murin de Daubenton
Oiseaux
Gobemouche à collier

-

Plateau messin – Parties Centre et Est du territoire thionvillois.

Pie-grièche grise
Milan royal
Pic cendré

-

En limite du territoire thionvillois, au Nord-est – Plateau du Muschelkalk.

Reptiles
Coronelle lisse

Moyen

Pays Haut – Ouest du territoire thionvillois.

Fort

Pays Haut – Ouest du territoire thionvillois.

Odonates
Agrion de Mercure

Source : Carte de sensibiltié d’espèces patrimoniales du Grand Est - ODONAT Grand Est – 2018 – 2019.
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LES ACTIONS CIBLÉES
Actions « Assainissement » permettant de traiter ou d’améliorer
le traitement des effluents urbains domestiques et/ou artisanaux :
- Localisées à la commune ou à l’agglomération
d’assainissement :
Action « Réseaux » (ASS0301 et ASS0302) : améliorer le
taux de collecte des réseaux.
Action « temps de pluie » (ASS0201) : améliorer la
gestion des eaux pluviales.
Construire une nouvelle station d’épuration
reconstruire une ancienne (ASS0401 et ASS0402).

ou

Action « Diffus toxiques » : sensibiliser et mettre en
place des actions de réduction des substances toxiques.
Actions « Milieux aquatiques » permettant de rendre à la
rivière ou à la zone humide ses fonctionnalités naturelles d’autoépuration, de protection contre les inondations, d’habitat de
biodiversité, de frayères, de transport sédimentaire :
- Localisées à la masse d’eau :
Restauration et renaturation des cours d’eau (MIA0203) :
reconstituer une ripisylve, reméandrer un lit, réhabiliter
des annexes hydrauliques etc.
Actions « Captages », permettant de limiter les pollutions
diffuses d’orgine agricole au niveau des captages sensibles aux
nitrates et produits phytosanitaires (localisées au point de
captage) :
Priorité 2 – Enjeux forts avec une dynamique locale et
des actions à suivre.
Actions « Industries et artisanat » :
- Localisées à la commune :
Traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances toxiques diffuses : amélioration de
la connaissance,
aménagement d’un dispositif de
réduction et développement de technologies propres.

Sources : IGN - BDCARTO / Scan 25 / DREAL / DDT / ARS / AERM
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LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE DE LA MISEN 57
Un programme de
contrôle répondant
à plusieurs échelles

Priorités
nationales

Priorités
régionales

QUEL EST L’OBJET DES CONTRÔLES ?

Enjeux
locaux

Vérifier la conformité des installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) et des installations classées pour l’environnement (ICPE) par
rapport à la réglementation
→ sous l’autorité du Préfet (police administrative)
Relever les infractions au code de l’environnement
→ sous l’autorité du Procureur de la République (police judiciaire)

POURQUOI DES CONTRÔLES ?
- pour que les ressources naturelles se renouvellent,
- pour enrayer la perte de biodiversité,
- pour maintenir ou restaurer le bon état des eaux
- pour maintenir le bon état de conservation des espèces
et habitats.

Contrôles inopinés ou programmés,
Avec ou sans information préalable

QUELLES SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES ?
QUI EST CONTRÔLÉ ?

Suites administratives :
→ rapports de manquement,
→ arrêté de mise en demeure,
→ sanctions administratives : amendes administratives, astreintes
journalières, consignations des sommes, travaux d’office, fermeture
Administrative.

Toute personne physique ou morale
dont l’activité peut avoir un impact
sur l’environnement.

Suites judiciaires : procès verbal
Remise en conformité par rappport à la
réglementation ou remise en état des lieux.

QUI CONTRÔLE ?
La Mission inter-serivces de l’eau et
de la nature (MISEN) a un rôle de coordinnation
des services de l’État en matière d’environnement.

DDT
DDPP

DREAL
DRAAF
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LA STRATÉGIE DE CONTRÔLE SUR VOTRE TERRITOIRE
Le territoire de la communauté d’agglomérations de Portes de France – Thionville est un territoire fortement anthropisé marqué par son passé industriel et par la présence de
nombreuses friches industrielles. Les pressions d’origine urbaine et agricoles y sont importantes et peuvent contribuer à la dégradation des cours d’eau déjà très artificialisés.

Liste des enjeux prioritairement contrôlés :

Autres enjeux identifiés

Chasse :

Captages :

Plan de lutte contre la Peste Porcine
Africaine (PPA)

arrêtés de DUP à Basse-Ham
(procédure DUP printemps 2021).

Assainissement :
conformité
à
la
Directive
européenne sur les Eaux résiduaires
urbaines (ERU) sur le territoire du
SEAFF, temps de pluie

•

Zones vulnérables aux nitrates,

•

Assainissement : conformité à la Directive
européenne sur les Eaux résiduaires urbaines
(ERU) sur le territoire du Syndicat
intercommunal Eau et Assainissement de
Fontoy, Vallée de la Fensch (SEAFF),

•

Publicité le long des grands axes routiers,

•

La réserve de Bettange,

•

ICPE rejetant dans la Fensch.

-

Ces priorités d’action ne préjugent pas de contrôles sur d’autres thématiques.
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LISTE DES ACTIONS PRIORITAIRES
de la Communauté d’agglomérations Portes de France - Thionville
Cette liste d’action est par nature dynamique et évolutive. Afin de disposer de la dernière version,
nous vous invitons à consulter le site internet de la Préfecture de Moselle (www.moselle.gouv.fr) à
la rubrique suivante : Politiques publiques > Agriculture et Environnement > Agriculture > MISEN
> PAOT Moselle 2019-2021.

Actions Assainissement
Station d’épuration /
Communes

Action

Masse d’eau

THONVILLE
YUTZ

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

MOSELLE 6

TERVILLE

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

VEYMERANGE

BASSE-HAM
KUNTZIG

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

BIBICHE

TRESSANGE

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

KAELBACH

ANGEVILLERS
FONTOY
HAVANGE

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

FENSCH

LOMMERANGE

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

CONOY 1

MANOM

ASS0201 – Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du
traitement des eaux pluviales

KIESEL 1

TRESSANGE

ASS0301 - Réhabiliter un réseau d’assainissement dans le cadre de
la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

KAELBACH

THIONVILLE

ASS0401 – Créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations de toutes tailles)

KIESEL 1

Actions Milieux aquatiques
Thème : Restauration et renaturation des cours d’eau (MIA0203)
Masse d’eau

Compétence

Nb d’actions PAOT
correspondantes

BIBICHE

-

1

VEYMERANGE

-

1

Actions Pollutions diffuses hors agriculture
Thème : Actions sur zones non agricoles (COL0201)
Commune

Commentaire

Masse d’eau

BASSE-HAM

PUITS BASSE HAM 1 & 2

BIBICHE
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Actions Agriculture – Captages
Thème : Plan d’action AAC (AGR0503)
Commune

Nom de l’installation

Etat d’avancement

Masse d’eau

BASSE-HAM

PUITS MILITAIRE
PUITS BASSE-HAM 1
PUITS BASSE-HAM 2
PUITS S.N.C.F

Prévisionnelle

BIBICHE

Actions Industries
Établissement

Commune(s)
concernée(s)

Actions

Masse d’eau

-

THIONVILLE

IND0201 - Créer et/ou aménager un dispositif de MOSELLE 6
traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances toxiques diffuses.
IND0301 – Développer une technologie propre
permettant de réduire les rejets industriels visant
principalement à réduire les substances toxiques
diffuses.

ARCELOR MITTAL

TERVILLE

IND0801 - Améliorer la connaissance de pressions FENSCH
polluantes de substances dangereuses pour la définition
d'actions visant leur réduction (Arrêté 24/08/2017).

Actions Gouvernance
Actions d'animation, de sensibilisation, de formation et de conseils sur l'agglomération de Thionville sur les pollutions
toxiques dispersées (GOU0301).

Actions Ressources
Réaliser une étude globale et un schéma directeur sur la masse d'eau Fensch (RES0101).
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POUR EN SAVOIR PLUS
Documents de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse :
➢ Qualité des masses d’eau : Portail du Système d’information sur l’eau Rhin-Meuse, http://rhin-meuse.eaufrance.fr/
➢ Aides de l’agence de l’eau, relatives au 11ème programme (2019-2024) : https://www.eau-rhin-meuse.fr/lagence-de-leau-le-11emeprogramme/les-aides-relatives-au-11eme-programme
➢ SDAGE Rhin-Meuse en vigueur : http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021

Textes :
➢ Directive cadre sur l’eau DCE : directives 2000/60 du 23 octobre 2000, 2006/118 du 12 décembre 2006 et 2008/105 du 19 décembre 2008
➢ Modernisation de l’action publique : Loi MAPTAM du 27 janvier 2014
➢ Transferts de compétence aux EPCI : Loi NOTRe du 7 août 2015
➢ Transfert des compétences eaux et assainissement aux EPCI : Loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018

Glossaire :
AAC
AERM
AFB
ARS
DCE
DDPP
DDT
DRAF
DREAL
DUP
EIN
ENS
EPCI
HAP
IBD
IBMR

Aire d’alimentation de captage
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Agence française pour la biodiversité
Agence régionale de santé
Directive cadre sur l’eau
Direction départementale de la protection des populations
Direction départementale des territoires
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement
Déclaration d’utilité publique
Evaluation d’incidence
Espace naturel sensible
Etablissement public de coopération intercommunale
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Indice biologique diatomées
Indice biologique macrophytes rivières

ICPE
IPR
MAPTAM
MISEN
NOTRe
ONCFS
ONF
PAOT
ROE
SCoT
SDAGE
STEP
TVB
ZSC
ZNIEFF
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Installation classée pour la protection de l’environnement
Indice poissons rivière
Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles
Mission inter-services de l’eau et de la nature
Nouvelle organisation territoriale de la république
Office national de chasse et de la faune sauvage
Office national des forêts
Plan d’action opérationnel territorialisé
Référentiels des obstacles à l’écoulement
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Station d’épuration
Trame verte et bleue
Zone spéciale de conservation
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique

CONTACTS
Direction départementale des territoires de Moselle
Service Aménagement, Biodiversité et Eau
17 quai Paul Wiltzer
BP 31035 – 57036
METZ CEDEX 01

Chef du service Aménagement Eau
Biodiversité
Olivier ARNOULD
olivier.arnould@moselle.gouv.fr
03 87 34 34 00

ddt-sab@moselle.gouv.fr

Responsable de la MISEN Moselle :
Laëtitia RAULET
laetitia.raulet@moselle.gouv.fr
03 87 34 33 19
UnitéPolice de l’eau
ddt-se-pe@moselle.gouv.fr

03 87 34 34 34
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement du Grand Est

Office français pour la biodiversité

Service Eau Biodiversité et Paysages

Chemin du Longeau –Route de Lessy –Rozérieulles
57161Moulin-lès-Metz

15 rue Claude Chappe
CS 95038 - 57 071 METZ

Direction régionale Grand Est

03 87 62 38 78

Chef de l’unité départementale 57 :

dr.grand-est@ofb.gouv.fr

Maxime COURTY: Maxime.COURTY@developpement-durable.gouv.fr
Adjointe au chef de l’unité départementale 57
Florence BERHO: Florence.BERHO@developpement-durable.gouv.fr
03 87 56 85 20

Service départemental en Moselle
sd57@ofb.gouv.fr

Agence régionale pour la santé Grand Est

Agence de l’eau Rhin-Meuse

Service veille, Sécurité sanitaires et environnementales

Chemin du Longeau –Route de Lessy –Rozérieulles
BP 30019
57161Moulin-lès-Metz

Bâtiment Platinium
4 rue des messageries
57045 Metz Cedex 1

Chargée de mission coordination territoriale

Responsable Eaux d'Alimentation - Thermales - Assainissement

Sarah WALTER

Julien BACARI
julien.bacari@ars.sante.fr
03 87 37 56 42

sarah.walter@eau-rhin-meuse.fr
0387 34 47 66
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