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Arrêté N" 2016-DLP-BUPE-246 dt¡ fi t {3¡5, ¿iiiij

fnstituant des servitudes d'utilité publigue prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalísations de transport de gaz naturel ex¡stantes,

expfoitées par la société GRT Gaz
sur le territoire de 216 communes du département de la Moselle

LE PREFET DE I-A MOSELLE,
OFFICIER ÐANS L'ORDRË DE I.A LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DANS L'ORDRE NATISNAL DU MERITE

Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L555-16, R555-3Ob et R555-46 ;

Vu le Code de I'Urþanísme notarnment les articles L151-43 et L153-60, L161-1 et L163'10 ;

Vu le Çode de la Construct¡on et de I'Habitation' notamment les articles R122-22 et R123-
46;

Vu I'anêté du 5 mars 2014 définissant fes modalités d'application du chaþtre V du iitre V du
livre V du Code de I'Environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le rapport de la Direction Régionale de lfEnvironnement, de I'Aménagement et du
Logement de la région Grand-Est, du 29 septembre 2Q16;

Vu I'avís émis par le Gonseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de la Moselle le 17 octobre 2016 ;

Considérant que les canalisations de transport de gaz nalurel ou assimilé, d'hydrocarbures
et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des artícfes R.555-1 et
suivãnts du Code de I'Environnement, doivent faíre l'objet d'instítution de servítudes d'utilité
puþl¡gue relatives à la maîtríse de I'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients
qu'elles présentent;

Considérant que selon l'article L.555-16 du Code de I'Environnement, les périmètres å
l'intérieur desquels les dispositions en matière de rnaîtrise de I'urbanisation s'applÍquent sont
déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en
servíce, notamment les risques d'incendie, dexplosÍon ou d'émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurîté des personnes ;

Sur proposition du $ecrétaire Général de la préfec{ure de la Moselle,

r 3 FEV.

9, place de lã PrÈfeclure
ÊP 71044 57014MËTZ CEDEX TEL 03 87 er 87 34 - FAx 03 8? 32 57 39
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ARRETE

Article l"': Des servitudes d'utilité publique sont instituées dans les zones d'effets générées
par Ies phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de
tr.ansport de gaz naturel existantes, exptoitées par la socíété GRTGAZ sur le territoire de
216 communes du département de la Moselle (listées en annexe 1).

Ces seruitudes d'utilité publique sont éiablies sonformément aux distances figurant dans les
tableaux et sur les cartes joints å l'annexe 2 du présent arrêté.

Articte 2 : Les servjtudes d'utilité publique sont centrées sur le tracé des canalisations et ont
des largeurs de demi-bande, de parl et d'autre de la canalisation, telles que définies dans
l'ãnnexe 2 du pr'ésent arrêté.

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans les cartes annexées au présent arrêté.
Les restrictions supplémentaires fixées par I'article 3 pour les projets d'urbanisme dont
l'empríse atteint les SUP2 ou 3 sont mises en æuvre dans le cadre de l'instruction de
l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteir¡t la SUPl.

Article 3: Conformément à l'article R.555-30b du Code de fEnvironnement, les selitudes
sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

- Servitude SUPI. gorrespond?nt ê la zone d'effets létaux (gFt),, Cu phénomène
dangereux de référence maiorant au sens de I'article R.555-39-Cu 9ode de
I'Environnement :

La délívrance d'un permis de construire relatif å un établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou å un immeuble de grande hauteur est
subordonnée åi !a foumiture d'uiìe analyse de cornpatibilité ayant i"eçu I'avis favorable du
transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, I'avis favorable du Préfet
rendu au vu de I'expertíse mentionnée au lll de l'article R-555-31 du Code de
l'Environnement.

L'analyse de compatibilÍté est établie conformément aux díspositionb de l'arrêté
ministérieldu 5 mars 2014 susvisé.'

Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets. létqux (PEL) du phénomène

dãnqereux de référence réduít au sens de l'art¡cle R.555-39-dú Çode de I'Environnement :

L'ouverture d'un établíssement recevant du pubfic suscept¡b¡e de recevoir plus de 300
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Seryltude -SUP3. correspondanl å , la zgqe d'effets létaux siqníf¡catifs (ELS). du
p[énpmène dangereux de référence réduit au senq de I'article R.555-39 du Code de

I'Environnement :

L'ouverture d'un établissernent recevant du public susceptible de recevoír plus de 100
personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 4: Conformément à I'article R.555'46 du Code de I'Environnement, le maire informe
le transporteur de tout perinis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou

opêrationnel) délivré dans I'une des zones défÏnies à l'aÉicfe 3'

Article 5: Les servitudes instituées par le présent arrêté goni annexées sãns détai par le
maire au document d'urbanisme en vigueur dans [a commune.
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Artícle 6 : Le présent anêlé et ses annexes sont publiés au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Moselle, ainsi que sur le site internet de la préfecture de la Moselle :

<< www.moselle.qouv.fr - publicatiorts - publicíté légales toutes enquêtes publiques -
Se¡vrtudes d'utilité publique t.

L'anêté composé de la liste des communes et de l'annexe associée å chaque commune est
adressé au rnaire concerné.

En cas de modifícation ultérieure, I'arrêté et I'annexe associée seront adreesés au maire de
la cornmune concernée par ladite modification,

La carta des servitudes d'ufilité publique figurant en annexe 2 du présent arêté peut être
consultée par le public en maíries, à la DREAL {Service prévention des risques
anthropiques) ou à la préfec{ure de la Moselle (DLP - Bureau de I'utilité publique et de
l'environnement)..

Article 7: Cet arêté pouffa faire I'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article I : Le Secrråiaire général de la préfecture de la,Moselle, les maires des communes
concernées, la Directrice Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement of du Logement
Grand:Est, le Dlrecteur de la société GRTGAZ sont chargés chacun en ce qui le conceme
de I'exécution du présent arêté dont copie sera âdressée M. le Directeur Départemental
des Territoires de la llloselle.

LE PREFET,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
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ANNEXE 1 : liste des communes

Algrange
Altríppe
AIzing
Ameléeourt
Aménville
Angevillers
Argancy
Ars-Laquenexy
Audun le Tiche
Aumetz
Bambiderstroff
Barst
Behren'lès-Forbach
Bénestroff
Bén i ng-lès.Sa int-Avold
Bérig-Vintrange
Bermering
Biding
Bining
Bfies-Ebersing
Bliesbruck
Boucheporn
Boulay-Moselle
Bourgaltroff
Bousbach
Boustroff
Bouzonville
Brettnach
Brouviiier
Buhl-Lorraine
Burlioncourt
Cappel
Carling
Chambrey
Charly-Oradour
Chåteau-Salins
Cheminot
Chieulles
Cocheren
Coin-lès-Cuvr¡r
Coin-sur-Seille
Coincy
Colmen
Condé-Northen
Conthíl
Coume
Courcelles-Chaussy
Cuvry
Dalhain
Dan ne-et-Quatre.Vents
Þíesen
Ðieuze
Ð iff ern ba ch-f ès-H e ll i mer
Ennery
Erching
Erstroff

Etzling
Fameck
Farébersvífler
Filstroff
Flastroff
Florange
Falkling
Forbach
Francaltroff
Gandrange
Gerbécourt
Glatigny
Gréníng
Grindorff-Bizing
Gros-Réderching
Grostenquin
Guébestroff
Guenviller
Guerstling
Guertíng
Guessling-Hémering
Haboudange
Hagondange
Hafstroff
Ham-sous-Varsberg
Hambach
H araucourf -sur-Seille
Hargarten-aux-Mines
Harprîch
Hauconcouri
Havange
Hayange
Hellimer
Helstrofl
Hilsprich
Hofling
Holving
Hommarting
Hoste
L'Hôpital
Laudrefang
Launstroff
Léning
Les Etangs
Leyviller
Lixing-lès-Rouhling
Longeville-lès-Saínt-Avold
Lubécourt
Macheren
Maizières{ès-Metz
Malroy
Manderen
Marange-Silvange
fvla rim o nt-lès-Bénestroff
Marly
Marsal



Maxstadt
Meisenthal
Merschweiler
Metz
Mey
Mittelbronn
Momerstroff
Montbronn
Montois-la-Montagne
MontopFlanvilfe
Morhange
Morsbach
Moyenvic
Moyeuvre-Grande
Mo¡¡euvre-Petite
Mutcey
Narbêfontaine
Nelling
Neufgrange
Neu nki rchen'lès-Bouzoirville
Niedervisse
Nilvange
Noisseville
Nouilly
Noussevi I ler-Saint-Nabo r
Oberdorff
Obergailbach
Obervisse
Oeting
Ottonville
Peltre
Petit-Tenquin
Pévange
Phalsbourg
Pierrevillers
Pontpierre
Porcelette
Pouilly
Pournoy-la-Chétive
Puttigny
Racrange
Rahting.
Ranguevaux
Réding
Rémelfang
Rérneling
RetonfeY
Riche
Richeling
Rimling
Ritzing
Rochonvillers
Rohrbach-lès-Bitche
Rombas
Rosselange
Rouhling
Russange
Saint-Avold

Saint.Jean-Koutzerode
$aint-Jean-Rohrbach
Saint-Louis-lès-B itche

Saínt-Médard
Sa inte-M arie-aux-Chênes
Sarralbe
Sarrebourg
Sarreguemines
Sarreinsming
Seingbouse
Semécourt
Sillegnlr
Soucht
Spicheren
Terville
Téterchen
Téiing-sur-Nied
Théding
Thionville
Tressange
Tritteling-Redlach
Tromborn
Vahf-lès-Bénestroff
Vahl{ès-Faulquemont
Val-de-Bride
Vallerange
Valmunster
Vannecourt
Vantoux
Vany
Varize
Vaudreching
Vaxy
Vefving
Vergaville
Mller
Virming
Vitry-sur-Ome
Waldwisse
Waftembourg
\Mesviller
Willerwald
Wittríng
Woelfling-lès-Saneg uemines
Zetting
Zimming

Vu pour ètre annexé à I'arrêté 201ÈDLP-BUPÉ-246 du
(1t2\

,å 
¿ $n--; irillü

LE PREFET,
Pour le P¡éfet,"4:;"'



ANNEXE 2

Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la
maTtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel
existantes, exploitées par la société GRT Gaz sur le territoire de 216
communes du département de la Moselle

fiche de caractérisation des canalisations de transport de gaz natureí
exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de servitudes d'utilitá
publique

carte au 1125000e matérialisant les servitudes d'utilité publique autour
des canalisations de transport

Vu pöur etre annexé å l'arrôté 2016-ÛLP.BUPE-246 du
Qt?',)

LE PRÉFET,
Pour le Préfst,

Le Secréts¡ie général,

t

Al¡in



Annexe 12 t Caractérisation des canalÍsations de transport de
gaz natarel exploitées par GRT Gaz et de leurs bandes de

servitudes d'utilité publÍque sur la commune de

Bambiderstroff

Tøbleaux dgs carøctérístiøues :

Dans les tableaux ci-dessous :

o PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation

o DN : Diamète ¡rJeminal de la canalisation.

o Distances S.U.P (SUPI, SUP2, StiP3): Distances en mètres de part et

d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concemées par

les servitudes d'utilité Publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableatx ci-
dessous et la représe,nt¿tion cartogfaphique des SUP telle qu'annexée au présent

anèté,les valeurs des tableaux font foi, afpliquées au tracé réel des canalisations

concernées.

0uvrages fraversant Ia commune :

Nom de la commune Code lnsee Nom du Transporteur Adresse du TranspoÉeur

Bambiderstroff 57447 GRT CAZ 24 Quai Sainte Catherine 54042 Nancy Cedex

I{om de la Canalísation PMS Dt{ longueur (m] lmplantatlon SUPl SUP2 SUP3

DN 600.2OO8.R,ACRAN G E-SAINT-AVOLD 80 600 374A,2 entene 270 5 5

NOTA 1: Si ta SUPI du tracé adjacent enterré est plus large qrre celle d'ur. tonçon aérien, c'est elle çi doit ête prise

al coryte au droit du tronçon aérielr,

NOf¿, Z : La longueur mentionnée correspond ri la longuar de la canolisation travers¿mt la commune impactée. Elle

est arondie au décimètre.

Orlyrages ne tr¿versant pas la commune, mais dont les zones dteffets

atteienent cette detrière :

Néant

NOTA 1: Si la StlPl du tracé adjacEnt enterré est plus large que celle d'un tronçon afion, c'est elle qrri doit être prise

etr compte au droit du tronçon aérieo.
NO1.n Z : La longueur mentionnée correspond à la longueur dc la canalisation traversant la commrrne impactée- Elle

est a¡tondie au déci¡rètre.

Installations annexes situ4ps sur Ia cqfnmune i
Néant



NOTA : Si la SUPI du t¿cé adjacent est plus large que celle de l'installation aûnexe, c'est elle qui doit êFe prise en

compte au droit de I'ingtallation nnnexe.

d'effets atteisnent cette dernière :

Néant

NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle dc I'i¡stallatior aûnole, c'e$t elle çrí doit être prise en

compte au droit de f i¡stallation annexe.



Servitudes d'utilíté publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses
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tlrrlexss au rLU par arrele qu rresloent üe lâ commUnâUte de COmmUneS dU OiStriCt Ufbain de Fau

BAIYIBMERSTROFF
Liste des servitudes d'utilité publique affectant l,occupation du sol

CODE NOM OFFICIEL TEXTES LEGISLATIFS AGTE L'INSTITUANT

lquemont en date du

*
,(.

Par
p.dledoraj

Créée

d!
atrêlé

BoisForêt Protection des bois et forêts
soumis au régime forestier.

CarraTM Servitudes prenant en
D compte la maîtrise des

risques autour des
canalisations de matières
dangereuses.

EL7 Servitudes d'alignement.

T1 Servitudes concernant les
hydrocarbr.res liquides ou
liquéfiés sous pression
relatives à la contruction et à
l'exploitation de pipelines
d'intérêt général.

Circulaire interministérielle no 7?i04 du ler
août 1977. Article 72 delaloi n" 2001-602
du 9 juillet 2001. Décret n" 2003-539 du 20
juin 2003.

Articles L555-1 et R555-30 b) du code de
I'environnement

Edit du 16.12.1607 confirmé par Conseil du
Roi dn 27.2.1765 (abrogé par loi dtt2216/89,
repris par code de voirie routière). Décret
du20110162 (RlrI). Décret du 25.10.38
modifié par décret du 6/3/61 (RD).Décret du
l4l3 164 (Voies communales)

Art.l l, loi 336 du 2913/58, décrer d'applic.
645 du 1615159. Circulaire et arrêré du
4 I 8/2AA6 mod ifié le 20 I 12120 | 0
(canalisations de transport de matières
dangereuses).Décret l24l du 05.10.201 l.
Arrêté du 15.2.2A12. Décrer 615 du
02.45.2012.

Forêt communale de
BAMBIDERSTROFF

Arrêté préfectoral du 2l octobre
2016 instituant des servitudes
cl'utilité publique prenant en
compte la maîffise des risques
autour des canalisations de
transport de gaz naturel existantes,
exploitées par GRTGaz.

Arrêté préfectoral du 26.02.1888,
Plan d'alignement de la R.D.74,
P,K. 32,304 à33,347,

Déøet du 6 juin 1969 relatif au
pipeline de la Raffrnerie Lorraine
Oberh o ffen- F:Iau co n c o urt,

SERVICE RESPONSABLE

Office National des Forêrs (O.N.F.)
Service départemental
1 rue Thornas Edison
5'1070[\/1ÆfZ

GRT GAZ - Réseau Transport - Région
NORDEST
24, Quai Ste Catherine
54042 NANCY Cedex

Conseil Départemental de Moselle
U.T.R. de FAULQI-JEMONT

42 rue de la Gare
57380 FATILQLIEI\4ONT

Société du Pipeline SUDEUROPEEN
Centre d'exploitation des Terminaux
Nord
67410 ROHRWILLER

DOT/MOTP
o310412017 1t 3



CCIDÊ NOM OFFICIEL TEXTES LEGISLATIFS ACTE L'INSTITUANT

I3 Servitudes relatives à

l'établissernent des

canalisations de transport de
gaz.

Servitudes relatives à
l'établissement des
canalisations électriques

Servitudes relatives à
l'établissement des
canalisations électriques.

Servitudes de protection
contre les obstacles .

Article 12 modifié (loi du l516/1906). Art.
298 (loi de finances du I3l7ltg15). Art. 35
(loi du 814146 modifiée). Décreî du23lU64.
Décret du l5l10/85. Circulaire+arrêté du
4lBnA06 modifiés le20112/2010. Décret n"
201 l-1241 du 05/10/201 1.

Art.l2 loi 151611906 remplacé par L323-3 et
suiv.+ L323-10 du code énergie . Art.2g8
loi finances 1317125. Art.35 loiS/4146
modifiée. Décret 6110167 et ttl6l7}.
Circulaire 24l6nï. Arrêté interminis.
171512001. Art. R4534-10? et suivanrs cocle
du travail

Art.12 loi 151611906 remplacé par L323-3 er
suiv.+ L323-10 du code énergie . Art.298
loi finances 13/7125. Art.35 loi814146
modifiée. Décret 6/10167 et 7tl6l7 0.
Circulaire 24/6/70. Arrêté interminis.
nßnA01'. Art. R4534-107 et suivants code
du travail

Articles L 54 à L 56-1 et R 2l à R26 du
Code des PTT (loi n' 90-568 du 02,07.1990
relative à l'organisation du Service Public
de la PTT, modifiee par la loi du
26.07.1996), Décret no 90-1213 du29.12.90
relatif au cahier des charges de F.T"

Canalisation DN600-2008-
RACRANGE - SAINT AVOLD,
PMS 80.

Réseau 20 KV.

Ligne 63I(V de VERNEIOUL-
LANDROFF Piquage VIAUD

Décret du 14i10/2013 fixant
l'étendue cles zones et les servitudes
de protection contre les obstacles
applicables sur le parcours du
faisceau hertzien Saulny Fort
Lorraine/Laudrefang Karrenstrasse.

SERVICE RESPONSABLE

GRT GAZ - Région NORD-EST
Agence d'exploitation de Strasbourg
Rue Ampère
6745 1 MLINDOLSHEIM Cedex

ECD - Services Metz-Lorraine,
Agence Ingénierie Réseaux
allée Philippe læbon, BP 80428
57954 MONTIGNY-LES-METZ CEDEX

RTE- Centre Developpement &
Ingénierie Nancy/SCEI
TSA 30007, I rue de Versigny
54608 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Les demandes d'autorisation
d'urbanisme sont à adresser à :

GMR Lorraine
12 rue des Feivres
57OOO METZ

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
d'information Metz
CS n"30001
57044METZCedex 1

T4
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CODE NOM OFFICIEL TEXTES LEGISLAT¡FS

PT3 Servitudes relatives aux
réseaux de communications
téléphoniques et
télégraphiques.

Article L 45-l àL 48 et L 53 du Code des
PTT (loi du26.07.1996 de Réglemenration
des télécommunications). Article D.40g et
D.411 du Code des Postes et
Télécommunications. Articles R.20-S5 à
R.2G62 du code des Postes et des
communications électroniques.

ACTE L'INSTITUANT

Câble T.R.N. N" t6 METZ -
SARREBRUCK

SERVICE RESPONSA,BLE

ORANGE
IJPR Nord-EstlPôle Réglementation et
Foncier
7 rue Joliet
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9

DOT¡MôlP
a3la4t2a17 3t3


