Intempéries
Crues et inondations : la Moselle en
vigilance jaune
Ce dimanche, la Moselle était toujours placée par météo France en alerte jaune
crues et inondations et ce jusqu'à lundi 6 heures. Suite aux précipitations de ces
derniers jours, la Moselle, l'Orne, la Nied et la Sarre sont sous surveillance pour des
risques de débordements.
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A voir en images...
📷 Ce dimanche, l'eau monte à Metz et dans la Vallée
📷 D'une Nied à l'autre, des débordements en Moselle-Est
📷 La situation se stabilise, ce dimanche, sur la Sarre, l'Albe et la Blies
📷 Moselle nord et Schengen : l'eau gagne du terrain
📷 La Seille et la Nied sortent de leurs lits dans la campagne mosellane
📷 Dans le Jarnisy, les champs inondés après la pluie
📷 Sarre et Albe commencent à quitter leurs lits
A lire aussi

24 départements placés en vigilance orange à cause des intempéries
Crues et inondations : vigilance orange en Meurthe-et-Moselle et dans les
Vosges

Orne, Moselle, Seille : l'eau monte à Metz et dans la
Vallée !
L'Orne est à deux mètres de haut sous le pont de Rosselange, contre 1,40 m il y a
trois jours. La Seille est à 2,53 m à Nomeny, contre 1,83 m le 28 janvier. Et à 2,92
m ce dimanche soir au pont Lothaire, à Metz, contre un petit 2,50 m jeudi soir. Les
affluents de la Moselle ont bien grimpé depuis le 28 janvier.
Mais en proportion, c'est la Moselle qui a le plus gonflé ces dernières heures. Au
pont des Morts, à Metz, ce dimanche 31 janvier à 16 h, son niveau d'eau était de

4,96 m, soit deux mètres de plus que jeudi ! A Hagondange, après le barrage
d'Argancy, la Moselle est encore à 4 m, étendue dans les champs environs.
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Sarreguemines et environs : sur le front des
inondations, la situation se stabilise
Les rivières sont loin de regagner leurs lits. Mais l’accalmie météo de ce dimanche
a permis de stabiliser la situation sur le front des inondations. Sarre, Albe et Blies
restent cependant sous surveillance, dans l’attente de nouvelles précipitations.

Des débordements d'une Nied à l'autre, en MoselleEst
Des débordements des cours d'eau sont constatés depuis plusieurs jours en MoselleEst. C'est notamment le cas des Nied Française et Allemande, qui ont été placées
en vigilance jaune. Pour l'instant, la situation n'est pas catastrophique, et aucune
intervention des pompiers n'est à déplorer. À la station de Faulquemont, le niveau
atteint actuellement 2 mètres 16. Un pic à 2 mètres 20 a été observé durant la nuit
de ce samedi 30 janvier au dimanche 31 janvier, vers 3 h du matin. À Varize, le
niveau est monté jusqu'à 3 mètres 28.
La situation est plus préoccupante à Filstroff où l'eau monte de façon constante.
Elle atteint en ce dimanche après-midi 2 mètres 25, contre 1 mètre 25 en temps
normal. Même constat à Condé-Northen, avec un niveau à plus de 2 mètres 62.
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Ce dimanche, la situation se stabilise sur la Sarre,
l'Albe et la Blies
Ce dimanche 31 janvier, la pluie s'est faite plus discrète. Du coup, sur le front des
inondations, la situation se stabilise. Sur la Sarre, l'Albe comme la Blies, les
augmentations de niveaux sont moins fortes. Mais de nouvelles pluies sont
annoncées pour le début de semaine prochaine...
De faibles précipitations vont perdurer de dimanche à mardi mais ne devrait pas
entrainer de nouvelles hausses des niveaux des cours d'eau dans les prochains
jours. Les premières décrues sont en cours, annonce Vigiecrues.

