
Inondations en Moselle Nord : l'eau monte, 

l'inquiétude pas trop 

L’eau gagne du terrain. Après Schengen et Malling ce sont 

les axes près de Bousse, Cattenom et Guénange qui ont dû 

être fermés à la circulation. Les berges de Thionville ne 

sont pas épargnées. 
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Photo HD La montée des eaux attire les curieux mais aussi les amateurs d’interdits. Les 

panneaux interdisant l’accès ont été enchaînés par les agents du Département pour éviter 

qu’ils ne soient déplacés, car par le passé c’est déjà arrivé et les conséquences peuvent être 

dramatiques. Photo Philippe NEU.  

 

Les précipitations des dernières semaines et la fonte des neiges dans les Vosges ont des 

répercussions depuis trois jours sur la Moselle et les champs déjà gorgés d’eau. Après la route 

entre Schengen et Contz-les-Bains, fermée il y a deux jours, puis celle entre Mailling et 

Gavisse vendredi, c’est la route d’Ay-sur-Moselle qui a été rendue impraticable vendredi soir. 

Samedi matin, les agents du Département ont été contraints de barrer l’axe près du kayak de 

Bousse. Même chose du côté de Cattenom. Au fil de la journée, l’eau a continué à grignoter le 

macadam, arrivant au pied des habitations. 
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Forcément les curieux ont fait le déplacement. À Cattenom, beaucoup se sont dit 

impressionnés par les courants et la montée rapide de l’eau. «  Mais ce n’est pas exceptionne l 

 », assure un homme venu spécialement de Manom. Antoine, qui vit dans la commune depuis 

1982, confirme. «  En 1983, toutes les habitations de la rue de la Fontaine étaient inondées.  » 

À Guénange-bas, rue de la Moselle, les maisons sont les pieds dans l’eau. Mais Serge, qui vit 

là depuis plus de cinquante ans, ne paraît pas inquiet. «  J’ai jamais eu d’eau dans la maison 

depuis 1983. Les murs sont épais et le sol est surélevé. Là c’est du pipi de chat.  » Pour le 

maire Jean-Pierre la Vaullée de Guénange ce scénario est effectivement plutôt habituel. «  

Quasiment chaque année, Guénange-bas est inondé mais on a connu des épisodes bien plus 

importants avec de l’eau dans le village. Là, seul le club de voile et la route d’Uckange sont 

impactés et je pense qu’on a atteint le pic. La décrue va s’amorcer.  » 

Plus impressionnant et rare : les berges de Thionville. En l’espace de cinq heures, elles ont été 

recouvertes d’eau et l’accès à la promenade a dû fermer. Mais là aussi, on ose s’aventurer 

pour immortaliser l’instant comme cette femme, armée de son parapluie et de son portable, 

qui laisse échapper un «  C’est impressionnant quand même, j’ai jamais vu ça  ». «  Depuis les 

travaux entrepris il était devenu rare de voir ça , approuve Claude. Il y a eu effectivement la 

crue de 1982 et celle de 1983 qui ont été importantes, regardez, le mur en témoigne. Mais en 

1947, ça a été bien pire. Il y a eu de l’eau jusqu’au rond-point de la route de Manom et on 

circulait en barque pour se rendre au centre-ville de Thionville. Si, je vous assure.  » 

Alors oui le phénomène fait parler et inquiète un peu, mais il ne devrait pas empirer 

puisqu’une accalmie est annoncée dès ce dimanche et jusqu’à mardi. De quoi rassurer les 

frontaliers contraints sans doute de faire quelques détours lundi pour se rendre sur leur lieu de 

travail puisque pour aller au Luxembourg, en venant de la rive droite, ils devront passer soit 

par Sierck et Apach soit par Thionville voire Uckange. 



 


