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CIPMS
Commissions Internationales
pour la Protection de laMoselle

et de la Saare

Les CIPMS ont été créées en 1956. 
Leur mission première était 
d'instituer et d'assurer la 
coopération entre 
les gouvernements contractants 
pour protéger les cours d'eau de 
la pollution. Après les 
importants évènements de crue 
des années 1990, les CIPMS ont 
intégré dans leur programme 
d’action la gestion et la 
coopération en matière 
d’inondation.



Everlange (Attert)



Le projet Interreg IV A Flow MS vise la réduction des dommages causés 
par les inondations, l‘amélioration de la prévention et de la prévision 
des évènements de crue, ainsi que la gestion des étiages dans le bassin 
versant de la Moselle et de la Sarre. 

Ces objectifs peuvent être atteints par

� La sensibilisation des personnes concernées par le risque d‘inondation

� L‘amélioration de la coopération transfrontalière en matière de protection 
contre les inondations

� La promotion de la prévention individuelle des communes, de leurs 
groupements et des citoyens/citoyennes concernées

� L‘amélioration du système transfrontalier de prévision de crue

� L‘adaptation de la gestion communale des crues et des étiages aux 
conséquences des changements climatiques

FLOW MS

FLood and Lowwater management Mosel and Saar



• Action 1:  Partenariats Inondation

• Action 2:  Prévention en matière de construction

• Action 3:  Prévision des crues

• Action 4:  Impacts des changements climatiques

• Action 5:  Gestion des connaissances

Premiers 
bénéficiaires 
CIPMS

FLOW MS

MUFV
Rhénanie-Palatinat

MUEV
Land de Sarre

AGE
Luxembourg

DREAL
Lorraine 

Coordination du projet

Partenaires du projet

10 partenaires 
méthodologiques
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FLOW MS:  Gestion des crues et des étiages dans
le bassin versant de la Moselle et de la Sarre
(flood = crue; low water = étiage, 
Moselle-Sarre)

Le projet FLOW MS





Importance de la sensibilisation du public



Le rôle clé des communes et des villes



Partenariat « Inondation » sur l’Attert -
Réunions d’information et groupes de travail



Merci pour votre attention!


