Metz, le 03 février 2020

Prévision de crues
Alerte vigilance orange - Sarre
Situation en Moselle - Nuit du 3 au 4 février 2020
Le Service de Prévision des Crues annonce une importante montée des eaux sur la SARRE.
Les premiers débordements ont été observés dans le secteur de Sarrebourg dans la nuit de dimanche à
lundi.
Le niveau maximal pourrait atteindre une hauteur comprise de l’ordre de 3,40 m (+/- 20 cm) en milieu de
journée du 04/02/2020 à la station de mesure de Sarralbe.
Il s’agit d’une situation exceptionnelle qui devrait impacter l’ensemble des communes suivantes, liée aux
nouvelles précipitations attendues cette nuit, avec de forts risques d’inondations le 4 février 2020.
Sont particulièrement et directement concernées :
Hermelange – Hesse – Imling – Sarrebourg – Sarraltroff – Oberstinzel – Gosselming – Bettborn – St-Jeande B. – Berthelming – Romelfing – Fénétrange – Niederstinzel – Sarralbe – Willerwald – Kalhausen –
Wittring – Zetting – Sarreinsming – Remelfing – Sarreguemines – Grosbliederstroff
A ce stade une vigilance ORANGE est prévue sur l’ensemble de ce secteur. Cela signifie :
- des inondations importantes sont possibles ;
- les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau et des perturbations
peuvent affecter les transports ferroviaires ;
- des coupures d’électricité peuvent se produire ;
- les digues peuvent être fragilisées ou submergées ;
Pour votre sécurité, la Préfecture de la Moselle vous adresse les consignes suivantes :
- mettez vous à l’abri ;
- limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez vous à la signalisation routière ;
- tenez-vous informé de l’évolution de la situation (radio, réseaux sociaux, etc.) ;
- veillez à la protection des biens susceptibles d’être inondés ou emportés (mobiiliers, produits toxiques,
appareils électriques, etc….) ;
- ne récupérez pas votre véhicule dans les parkings sous-terrain ;
- ne tentez en aucun cas de vous engager dans une zone déjà partiellement inondée ou susceptible de
l’être.
Tenez vous informés sur :
www.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr
www.moselle.gouv.fr
– Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information -

