
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Metz, le 10 octobre 2022

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSILIENCE

Journée portes ouvertes des services prévision des crues Rhin-Sarre et Meuse-Moselle

À la suite de la dynamique engagée par le plan d’actions « Tous résilients face aux risques » du
ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, une journée nationale de la
résilience face aux risques naturels et technologiques est mise en place par le Gouvernement et va
être  institutionnalisée.  Elle  se  tiendra  tous  les  13  octobre,  en  cohérence  avec  la  journée
internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l’ONU. C’est dans ce cadre que la
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est organise les
portes ouvertes du Service Prévision des Crues Rhin-Sarre à Strasbourg et du Service Prévision des
Crues Meuse-Moselle à Metz, le jeudi 13 octobre 2022.
Les  services de prévision des  crues (SPC) assurent la surveillance des cours d’eau et la production
7j/7 de la vigilance crue, disponible sur le site de www.vigicrues.gouv.fr .

Lors de cette journée, le métier de prévisionniste de crue et d’hydromètre seront présentés dans
une salle d’exposition en libre visite. Des agents seront disponibles pour répondre aux questions.

Sur inscription préalable, des petits groupes pourront visiter la salle de veille de chacun des SPC :
- SPC Rhin-Sarre : sprnh.prs.upc.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr, 14 rue du Bataillon
de Marche n°24, Strasbourg
-  SPC  Meuse-Moselle :  jpo.spcmm.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr,  15  rue  Claude
Chappe, Metz

Les horaires de visite sont les suivants :
- le matin de 9h à 12h
- l’après-midi de 14h à 16h

Pour plus d’informations :  https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/prevision-des-crues-
et-hydrometrie-r6314.html 

- Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces informations -
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