
GUENANGE  
Moto percutée : deux blessés graves 
La moto circulait sur la route principale, entre Guénange et Uckange. La 
voiture sortait de l’autoroute. La collision a eu lieu au croisement. Le 
motard a été héliporté. Sa passagère a également été hospitalisée en 
urgence. 

• VU 319 FOIS 

• LE 30/04/2018 A 05:00  

 

1 / 4Photo HD La route entre Guénange et Uckange a dû être partiellement coupée pour 
permettre à l’hélicoptère de se poser. Photo Philippe NEU  

 

Un accident s’est produit hier en début d’après-midi sur la RD60 entre Guénange et Uckange. 

Le conducteur et la passagère d’une moto qui circulait sur la route principale vers Uckange 
ont été percutés par une voiture qui sortait de l’autoroute A31. Le choc a eu lieu juste après 
le stop. La courte trace de freinage du deux-roues est visible à cet endroit. 

Cinq personnes impliquées 

Le motard, âgé de 42 ans, a dû être héliporté vers l’hôpital central de Nancy.  

Sa passagère, âgée de 48 ans, a été conduite par les secours à Mercy. Ils sont originaires de 
Saint-Julien-lès-Metz. Ils ont été éjectés de la moto. Tous deux ont été pris en charge dans un 
état grave. 

L’automobiliste yussois, âgé d’une quarantaine d’années, et sa passagère n’ont pas été blessés. 
Choquée, la fillette de 8 ans qui se trouvait également dans le véhicule a été transportée au 
CHR de Bel-Air à Thionville. 

Opération coordonnée 

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sous le commandement du capitaine 
Jacob. Les casernes de Guénange, Yutz, Thionville, Metzervisse ont été appelées. Les 
gendarmes de Guénange-Metzervisse et d’Uckange étaient présents sur place pour effectuer 
les premières constatations. « Une déviation de la circulation a été mise en place par 
Guénange bas », explique le major Muck aux manettes des opérations de gendarmerie. La 
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route a été partiellement coupée. Une piste a dû être improvisée sur le bitume pour permettre 
à l’hélicoptère de se poser et de redécoller. 

Le trafic a normalement repris vers 16 h. Une enquête est en cours afin de déterminer les 
responsabilités dans cette collision. 

 


