Partie araont

Etude géologique préliminaire

Le» 11 sites do barrage ont été visités pendant
la deuxième quineaine de mai 1969* Chacun d'eux fait l'objet
d'une note séparée qui a été incorporée à la monographie correspondante.
Chacune des notes comprend un paragraphe proprement géologique, qui fait état de la nature pétrographlque et de
l'emplacement stratigraphiqu© des terrains qui composent les appuis et la cuvette. Il s'accompagne d'un profil en travers des sites & allure schématique. Les renseignements nécessaires ont été
empruntées aux cartes géologiques disponibles, ils sont éventuellement complétés par des observations de terrain (1).
Suivant quelques remarques très sommaires relatives à l'importance probable des injections d'étanchéité a prévoir,
et au type d'ouvrage qui nous a paru le mieux adapté, en toute
première hypothèse.
(1) Il est bien entendu que les renseignements géologiques ici
fournis correspondent à un stade tout à fait préliminaire,
succédant à une rapide visite, en l'absence de toute reconnaissance.
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- 2 On aborde ensuite le problème de»
prunt nécessaires & la construction des ouvrages.
ments fournis n'ont aucun caractère de certitude,
l'orientation à donner à d'éventuelles recherchas

matériaux d'emLes renseignemais indiquent
ultérieures.

Enfin on s'est efforcé de définir quelles seraient
les toutes premières reconnaissances à effectuer avant d'étudier
un éventuel avant-projet sommaire.
*• ~ ^*^»TfflBPMTCfi GEOLOGIQUES GEKEPAUX
On se reportera» pour replacer chaque site dans
le contexte stratigraphique régional, à la coupe-type jointe en
annexe. Cette coupe est volontairement simplifiée et, pour chaque
étage# représent® les faciès et les épaisseurs quiintéressent effectivement les sites. Sa limite inférieure est celle du Jurassique, sa lirait* supérieure le calcaire à Astartes du Séquanien,
plus haut niveau baigné par une des retenues (VAUCOULEURS)•
La morphologie est simple s la série sédimentaire
est affecté* d'un p<*ndage faible » l l général vers l'Ousst. Par
suits, les parties tendres donnent des dépressions allongées, et
les parties dures restent en relief, formant des "côtés", dont le
type même est la côte de Meuse (calcaires argovo-rauraciansî, qui
surplombe la dépression de la WoSvre (argiles callovo-oxfordiennssjfc.
Il faut citer une formation intéressante d'origine périglaeiaire i la "grouine". ïl s'agit d'amas de cailloutis
et de sables calcaires, comportant une fraction silteuse plus ou
moins abondante, qui tapissent les pentes des reliefs calcaires.
Ils peuvent atteindre de grandes épaisseurs, et sont activement
exploités comme matériau routier. Le façonnement de ce sable calcaire résulte de l'action du gel et du dégel. La grouine est particulièrement abondante sur les pentes calcaires de l'Argovien et
du Rauracien.
On rencontrera dans cet inventaire essentiellement
deux grands types de sites, selon leur position lithologique s

- 3 - en terrain marneux ou argileux ;
- en terrain calcaire.
Les marnes et argiles sont favorables à la construction de digues en terre. Les appuis étant étanches, aucun
voile d'injections n'est nécessaire, on se contentera d'un para*
fouille. Les seuls problèmes seront ceux concernant la stabilité
de la fondation.
Sur les calcaires, le problême de l'étanchéité
se pose généralement avec acuité, car ces terrains présentent
toujours des risquas d« fuite par d'éventuels réseaux karstiques.
Zl semble toutefois que les calcaires du Jurassique supérieur
(malm) soient relativement peu sensibles aux circulations souterraines, alors que les calcaires du Jurassique moyen (dogger) le
seraient beaucoup plus. On pourra aisément y fonder des digues en
enrochement ou même des ouvrages en béton.
Zl faut citer & part les marnocalcalres (alternance de bancs calcaires et de lits marneux) dont l'étanchéité est
voisine de celle des marnes, mais dont la résistance mécanique
permet d'y construire des ouvrages en enrochements.

Zl sera généralement aisé de se procurer de bons
enrochements dans les calcaires francs (Doraérien supérieur, Bajocien et surtout Argovo-Rauracien) qui fourniras©*: également des
granulats à béton. Zl sera toutefois nécessaire de procéder à une
reconnaissance soignée car les caractéristiques ne sont pas constantes sur toute la hauteur de ces formations.

La recherche de terres se heurtera souvent à quelques difficultés car les formations marneuses liasiques donnent
des terres très fines et argileuses. Elles pourront dans certains
cas être utilisées comme terres àçnoyau, mais raremant comme terres
à recharge.

Le» alluvions de Meuse sont de nature sablo-argiîeuse, et pourraient sans doute convenir à la construction de
digues en terre,
La grouine périglaciaire est un matériau dont la
mise en place devrait être facile. On se tournera avantageusement
vers son utilisation chaque fois que ce sera possible.

Les travaux proposés correspondent approximativement à un stade d'avant-projet sommaire.
Sur les sites, ce sont généralement des sondages
ayant pour but de s

- déterminer l'épaisseur du recouvrement,
- préciser la nature lithologique des
appuis et la cote des contacts,
- effectuer des essais de perméabilité.
Sur les emprunts présumés, ce sont le plus souvent des sondages courts géotechniques, à la pelle mécanique ou
à la ter1ère, permettant une bonne observation des terrains superficiels ainsi que le prélèvement d'échantillons à étudier au laboratoire.
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Appuis du barrage :
La carte géologique au 1/50 000 (feuille de COMMERCY) indique les calcaires du Rauracien (calcaires récifaux), recouverts sur presque toute la cuvette d'un tapis de "grouine".
Au niveau du barrage, cette grouine remonte au moins jusqu'à
la cote 225 mais ne semble pas occuper le fond du thalweg, recouvert d'un
limon noir»
Cette situation n'est pas favorable à l'étanchéité des appuis
qui nécessiteront l'exécution d'un important voile au large. En effet,
le calcaire et la grouine ne présentent pas les garanties d'imperméabilité désirable, et des fuites sont à craindre au travers des éperons qui
forment les appuis.
Le fond du thalweg semble colmaté par ce limon noirâtre, mais
il n'est pas certain que ce colmatage résiste à une charge d'une ving-.
taine de mètres.
En conclusion, il serait souhaitable de ne pas dépasser la
cotre de retenue 230, pour ne pas risquer un débit de fuites incompatible
avec la maigre alimentation du réservoir.
La qualité mécanique des appuis dépend du décapage réalisé :
sans décapage de la grouine, celle-ci est un matériau de bonne stabilité
qui supportera une digue en terre, si l'on accepte quelques tassements,
principalement à la mise en eau.
Si l'on réalise le décapage jusqu'au rocher, le volume de
terrassements risque d'être fort important, car ces formations de pente
sont souvent épaisses. Mais dans ce cas, il serait possible de fonder un
ouvrage en béton du type à contreforts.
Cuvette :
La cuvette toute entière baigne les calcaires rauraciens plus
ou moins recouverts de grouine, et les préoccupations d'étanchêité à son
égard rejoignent celles des appuis.

- 2 Matériaux
La grouine est un matériau abondant, facile à exploiter et
à mettre en oeuvre, et conviendrait probablement à la confection d'une
digue.
Les alluvions de Meuse, à mois d'un km, sont à prédominance
sablo-argileuse et conviendraient également à la construction d'une digue.
Aucun de ces deux matériaux n'est suffisamment imperméable,
W e t aucune terre à noyau n'est disponible à proximité.
Les calcaires rauraciens peuvent fournir sur place des enrochements et des agrégats à béton.
Reconnaissances

i

Examen du site : 2 ou 3 sondages destinés à évaluer l'épaisseur et la perméabilité du recouvrement, ainsi que la perméabilité du calcaire.
Examens des matériaux : essais géotechniques élémentaires sur
la grouine et les alluvions de Meuse, éventuellement un sondage au
"champ de la Truie" pour juger de la qualité du calcaire.

(

t

H

•ri
'

M

L A V I G N E V I L L E

Appuis du barrage
La carte géologique au 1/50 000 (SAINT-MIHIEL) indique le
calcaire à CHAILLES de l'Oxfordien, surmonté de l'oolithe ferrugineuse
puis couronnée par les calcaires de l'Argovien aux environs de la cote
265.
Si l'on ne dépasse pas cette cote, il n'y a pas lieu de craindre des fuites importantes, sauf au travers de l'épais dépôt de grouine
qui recouvre la rive gauche, qui nécessitera un traitement spécial d'étan'chéité. Un écran d'injection ordinaire sera mis en place dans les marnocalcaires (calcaire à Chailles et oolithe ferrugineuse).
Le site convient à une digue en terre, dont l'appui rive
gauche risquera de tasser légèrement à la mise en eau.
S'il était décidé de décaper ce recouvrement malgré son épaisseur, il serait possible de fonder un ouvrage en enrochements.

Cuvette :
La cuvette s'étale dans les chailles oxfordi^nnes, peu perméables, et présente ainsi de bonnes garanties d'étanchéité.

%

atériaux :
La très grande quantité de grouine sur la rive gauche, d'exploitation aisée, peut être utilisée pour le corps de digue.
Le fond de la cuvette renferme de la terre à noyau en quantité suffisante (épaisseur exploitable prévisible 1 à 2 m ) .
On pourra prélever des enrochements calcaires, soit en rive
droite sur le site, (Champ More), soit plus à l'amont en rive gauche.

- 2 Reconnaissances
Un sondage sous la digue pour relever l'épaisseur de la couverture alluviale et pratiquer des essais d'eau dans les calcaires à Chailles.
Un sondage en rive gauche pour reconnaître l'épaisseur de
grouine, ainsi que sa perméabilité, et repérer la cote de l'oolithe ferrugineuse.
g*
Essais géfcechniques sommaires sur la grouine et sur les
"terres de la cuvette.
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Appuis du barrage
Le site se trouve dans un large vallon en auge aux flancs
taillés dans les calcaires récifaux et oolithiques du Jurassique supérieur
(Argovo-Rauracien).
La carte géologique (St-MIHIEL 1/50 000) les place au-dessus
de la cote 250 environ, où ils surmontent quelques mètres d'oolithe ferrugineuse. Au fond du thalweg repose le calcaire à Chailles de l'Oxfordien, formation marno-calcaire imperméable.
Il faut en outre noter qu'une faille importante passe à quelques centaines de mètres à peine à l'aval du site , en abaissant le compartiment aval. Sur cet accident vient buter une faille secondaire qui
traverse le thalweg en passant sous l'emplacement prévu pour le barrage.
Son rejet n'atteint pas 5 m.
La conjonction de ces faits est défavorable ^et il - serait
sage de ne pas tabler, en l'absence de toute reconnaissance, sur la possibilité d'une retenue à 300 NGF.
La prudence conseillerait de se limiter aux environs de 275
NGF, ou bien de reporter le barrage à l'amont de la Ferme de Marsoupe.
Même dans ces conditions, et malgré la réalisation d'un important écran d'étanchéité, poussé au large et ancré dans les chailles oxfordiennes, il n'est pas possible d'appréhender le risque de fuites dans
l'état actuel de nos connaissances.
Le site convient à une digue, en terre ou en enrochements.

Cuvette
La cuvette s'étend dans les mêmes formations que les appuis,
mais en raison du pendange général vers l'Ouest le toit des terrains imperméables remonte vers l'Est et atteint la cote 300 en queue de retenue.

f
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- 2 La présence des calcaires récifaux laisse prévoir quelques
pertes par infiltration sur l'ensemble de la cuvette, limitées toutefois
par la longueur des lignes de fuite.
Matériaux :
Les calcaires fourniront en abondance de bons enrochements.
Aucune terre à noyau n'est disponible en quantité suffisante.
^Reconnaissances :
Elles seront axées sur la recherche du contact perméableimperméable, et l'estimation de la perméabilité des calcaires.
On prévoira 6 à 8 sondages répartis sur les deux emplacements
possibles, dans lesquels seront exécutés des essais d'eau. Si l'existence
d'une nappe est prouvée il sera bon de laisser des piézomètres dans ces
sondages.
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Appuis du barrage
Les appuis sont taillés entièrement dans les calcaires argovorauraciens (carte géologique au 1/50 000 : COMMERCY).
Le rocher est à fleur de terre à cet endroit : calcaire fin et dur sublithographique.
On peut l'observer dans la grande carrière de VAUCOULEURS, où
il a été exploité pour la production de chaux grasse sidérurgique. On
constate qu'il existe quelques fins niveaux argileux, le fond de la carrière est d'ailleurs rempli d'eau sur quelques mètres.
Ce site convient à une digue en enrochements ou à un ouvrage
en béton de type à contreforts.
L'étanchéité des appuis devra être assurée par la réalisation
d'un écran d'injection, qui sera poussé au large.

Cuvette
La cuvette s'étend dans ces calcaires à chaux, puis dans les
calcaires séquaniens, impurs et à lits marneux, qui reposent au-dessus.
La charge restant modérée, il n'y a pas lieu de craindre des
fuites importantes, sauf s'il existe des cheminements préférentiels d'allure karstique vers la vallée de la Meuse.

Matériaux
Enrochements et agrégats à béton seront fournis sur place par
les formations calcaires.
Aucune terre à noyau n'est à espérer à proximité, les alluvions de Meuse étanfcprobablement trop perméables.

A

-

2

Reconnaissances
Un simple sondage sous le barrage permettrait éventuellement
de préciser l'épaisseur du décapage ou du déroctage et de réaliser quelques essais d 'eau.
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Appuis du barrage
Le site du barrage, d'après la carte géologique au 1/50 000
(feuille de VEZELISE), se trouve tout entier dans le terrain à Chailles
de l'Oxfordien, alternance de calcaires siliceux et de marnes feuilletées.
L'emplacement convient à une digue en terre ou même en enrochements vu la faible hauteur. Bien qu'assez peu perméable, le calcaire
à Chailles demandera la mise en place d'un voile d'étanchéité,sommaire.

Cuvette
La cuvette s'étend dans ce même terrain à chailles puis dans
les a-œgriless du Callovo-Oxfordien. Elle présente donc de bonnes garanties
d'étanchéité.

Matériaux
Des matériaux de toutes sortes sont disponibles à proximité.
- Au-dessus de la cote 310, il est aisé de se procurer de
bons enrochements calcaires à l'emplacement même du site.
- Dans l'éventualité d'une digue en terre, on pourra utili« e r les importants dépôts de grouine qui jalonnent la vallée, à des distances variant entre 0,5 et 2,5 km.
- Enfin, la cuvette fournira, en amont immédiat de VANNES
le CHATEL de la terre à noyau, dont la forte teneur en argile ne simplifiera pas la mise en oeuvre.

Reconnaissances
Quelques sondages à la pelle ou à la tarière mécanique sur
l'emplacement du barrage afin de déterminer l'épaisseur du décapage.
Eventuellement essais géotechniques élémentaires sur les
dépôts de grouine et les terres de la cuvette.
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M O N C O U R T
Appuis du barrage
La carte géologique au 1/80 000 (feuille de NANCY) représente
uniquement le terrain à Chailles à cet emplacement. Il semble pourtant
que le fond du thalweg, au-dessous de la cote 275, repose dans les marnes
sous-j acentes.
Dans ces conditions, il paraît préférable de porter son
choix sur une digue en terre.

I
Sur les rives, un voile d'étanchéité sera mis en place et
ancré dans la marne. Au centre, un simple parafouille sera suffisant.
Cuvette
La cuvette s'étend dans les marnes (argiles de la Woëvre) et
présente de bonnes garanties d'étanchéité, (sauf en queue de retenue où
elle atteint les calcaires en plaquettes du Bathonien, avec une très
faible charge).

Matériaux
On pourra se procurer de la terre dans la cuvette, de préférence au bas des pentes où le terrain à chailles donne un manteau de solifluction.

Reconnaissances
Un sondage sur un des appuis dans l'intention de déterminer
la cote du contact marnes - terrain à chailles, ainsi que l'épaisseur
du recouvrement superficiel.
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Appuis du barrage
Le fond de la vallée qui constitue le site s'étend dans les
marnes grises de l'Oxfordien inférieur. Les flancs, plus redressés, sont
taillés dans les calcaires de l'Oxfordien supérieur et de l'Argovien.
Ces calcaires ne seraient toutefois pas atteints par la retenue, si l'on
en croit la carte au 1/80 000 de MIRECOURT.
™

Ce site convient à une digue en terre, il ne sera pas nécessaire de prévoir d'organe d'étanchéité.

Cuvette
Toute entière dans les marnes grises, la cuvette est étanche.

Matériaux
Il est possible d'utiliser les terres argileuses de la cuvette, mais il y a lieu de prévoir des difficultés d'exploitation et de
mise en oeuvre.
Il peut être plus intéressant, malgré le prix du transport,
^d'utiliser l'abondant gîte de grouine exploité à COUSSEY.

Reconnaissances
Quelques trous à la pelle mécanique ou à la tarière disposés
le long du tracé, permettront de reconnaître l'épaisseur du décapage,
ainsi que de vérifier que le niveau de la retenue (305) n'atteint pas
les calcaires.
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Appuis du barrage
Le site se trouve exactement à la limite des feuilles de
NANCY et de MIRECOURT au 1/80 000. Deux failles parallèles, orientées
SW - NE, passent de part et d'autre, ayant pour conséquence d'abaisser
le compartiment situé entre elles. Le calcaire du Bajocien inférieur,
qui couronne les buttes aux environs, se trouve ainsi localement abaissé et a donné lieu à un resserrement de la vallée, dans lequel se trouve
l'emplacement du barrage.
0

Le calcaire affleure en rive gauche, calcaire jaunâtre dans
lequel abondent les traces de circulations karstiques. Il surmonterait,
si l'on en croit la feuille de MIRECOURT, 1'AAlénien au complet (calcaires roux, marnes gréseuses et oolithe ferrugineuse)., mais ceci n'a pas
été vérifié. Le fond du thalweg serait occupé par les marnes du Toarcien supérieur, marnes grises finement micacées (le profil en travers
figurant en annexe n'est qu'un schéma-type, dans l'ignorance de la cote
des changements de faciès).
Cet emplacement qui pourrait présenter quelques inconvénients pour un plus grand barrage, convient en première approximation
à une digue en terre.
Un voile d'étanchéité sera mis en place dans les appuis et
ancré dans les marnes.

^^uvette
Celle-ci s'étale à travers les dépôts du Domérien ou Toarcien, en maj.ë'ûlfë2 partie marneux, il n'y a donc pas de problème d'étanchéité en dehors de la zone du barrage.
En revanche, il est à craindre que la tenue des versants
ne laisse à désirer dans les terrains toarciens (glissements de surface
qui nécessiteraient une stabilisation).

- 2 -

Matériaux
La recherche d'un gîte d'emprunt soulève un problème, car la
terre de la cuvette a toutes chances d'être trop argileuse pour être aisément utilisable. En outre, il importe de ne pas utiliser les "schistes
carton" ou leurs résidus d'altération, ce qui restreint encore le champ
d'investigations.
Il peut être par contre intéressant de se tourner vers les
dépôts du Vair en aval du site (distance 1 km environ).
Il semble en effet, d'après la carte géologique, qu'ils
soient plus développés qu'à l'amont, et qu'ils suffiraient à fournir
le faible volume nécessaire.

Reconnaissances
Un sondage carotté sur chaque rive pour déterminer le profil
géologique.
Un sondage à la pelle ou à la tarière dans le fond pour reconnaître le recouvrement, ainsi qu'à hauteur d'HONEVILLE pour déterminer la nature des alluvions du Vair et évaluer les réserves.
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marnes

marnes grises micacées
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Appuis du barrage
Le site se trouve dans une large vallée, taillée dans les
marnes du Toarcien, surmontées de calcaires roux à entroques (Aalénien)
puis des formations calcaires du Bajocien. Le fond extrême du thalweg,
à cet endroit, pourrait correspondre au toit des "schistes carton"
(supposition basée sur les épaisseurs relatives des formations).

•

Cet emplacement convient à une digue en terre, qui ne nécessitera pas la mise en place d'un rideau d'étanchéité.

Cuvette
La cuvette s'étend dans les formations toarciennes et domériennes, principalement marneuses. Son étanchéité ne pose pas de problème.
Cependant il convient d'attirer l'attention sur la mauvaise
tenue des versants, qui demanderaient certaines précautions dans les zones sujettes au glissement (glissement très superficiel, pas en grande
masse) .

Matériaux
>

Le seul gîte de terre est le manteau de solifluction sur les
marnes grises toarciennes, au pied des versants. C'est un matériau argileux qui posera de réels problèmes d'exploitation et de mise en oeuvre.
Reconnaissances
Quelques sondages à la pelle mécanique sur le site. Essais
géotechniques sommaires sur les terres disponibles, pour reconnaître leur
aptitude à la tenue en remblais.
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D O N C O U R T

Appuis du barrage
L'emplacement se trouve au coeur d'une série monotone de 80 m
d'épaisseur de marnes argileuses bleuâtres appartenant au Domérien inférieur.
Les versants sont couronnés par le calcaire gréseux du Domérien supérieur, qui donne un relief tabulaire.
Cet emplacement convient à une digue en terre, il ne sera ni
nécessaire, ni sans doute possible, de mettre en place un écran d'injections.

Cuvette
Elle s'étale dans les formations marneuses du Domérien et du
Lotharingien et présente toutes garanties d'étanchéité.

Matériaux
La question des matériaux est le gros point noir de ce site,
car il n'est possible de trouver sur place que des matériaux argileux,
dont la mise en place risque d'être délicate.
Peut être serait-il intéressant d'utiliser, à la place ou
conjointement, les alluvions de Meuse situées à 1,5 km?

Reconnaissances
Elles porteront sur la définition du matériau à utiliser :
sondages à la tarière doublés d'essais géotechniques :
- sur les terres de la cuvette (pied de versant)
- sur les alluvions de Meuse
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Appuis du barrage
A cet emplacement le fond de vallée relativement étroit, est
taillé dans les marnes argileuses bleuâtres du Lotharingien. Il est fort
probable que le fond, sous un mince manteau alluvial, corresponde au
calcaire à gryphées (calcaires et marnes).
L'emplacement convient à une digue en terre.
)

Un écran d'étanchéité sommaire sera mis en place dans le
calcaire à gryphées.

Cuvette
Elle s'étend dans les formations marnocalcaires et argileuses
du lias inférieur, ce qui est un critère d'étanchéité.
Matériaux
Le plus aisé sera d'utiliser les alluvions sablo-argileuses
de la Meuse, à l'amont du site.

^Reconnaissances
Quelques sondages à la pelle mécanique sur l'emplacement du
site, avec essais géotechniques élémentaires sur les alluvions de Meuse.
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la Meuse

calcaire ocreux
trgtle schisteuse, gris-bleu
. marno calcaire a gryphees
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