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- PROBLEXE POSE - 

A la demande de Monsieur l'Ingénieur en Chef du Service du 
Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture, 
le Service de la Carte Géologique a été chargé d'établir un rapport concer- 
nant l'utilisation du forage de BASSE-VIGNELJLLES par le Syndicat des Eaux 

de BassVigneulles, constitue le 9 mai 1966. 

1 - BESOINS DU SY?;DICAT - 

Le Syndicat de Basse-Vigneulles groupe les quatorze communes 

suivantes : 

L 
Secteur Nord : Hallering, Marange-Zondrange, Fouligny, Bionville, Morhange. 
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Secteur centre t Guinglange, Hemilly, Elvange et Mainvillers. 

Secteur Sud : Many, Herny et Arriance. 

On envisage d'y rattacher plus tard,  Haute-Vigneulles, Basse- 
Vigneulles et Raville. 
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En s'entourant d'une marge de sécurité substantielle, Les 
3 services du Génie Rural de St Avold ont estimé les besoins B 640 m /jour. 

Dans les meilleurs conditions, ce débit pourrait être obtenu 
3 par 8 heures de pompage de 

actuellement 20 heures de pompage A 32 m /h. 
nuit à 80 m /h. Les services techniques prévoient 
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II - HISTORIQUE - 

En 1932, Monsieur Louis GUILLAUME avait établi un rapport 
d'implantation d'un forage à Basse-Vigneulles. Ce rapport a été suivi de 1' 
l'exécution du forage, débuté le 24.7.1933 et terminé le 14.4.1933. 

Dans son rapport du 2 juin 1933, Monsieur Louis GUILLAUME 
analyse l'exécution de l'ouvrage. 

Un avant-projet du Syndicat intercommunal a été établi le 

27 août 1935 puis repris pendant la guerre sans plus de succPs. 

Le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles a été créé le 

9 mai 1966 par arrêté préfectoral. Il se propose l'utilisation de ce forage. 

III - CARACTERISTIQUES DU FORAGE - 

3.1. Emplacement : 

A la sortie Nord-Est du village, A 40 m de la rive gauche du 

ruisseau de Basse-Vigneulles et à environ 300 m au Nord-Est de La Chapelle. 
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- CONCLUSION - 

Le présent rapport a permis d'étudier les possibilités d'utill 
sation du forage de Basse-Vigneulles, en vue de pourvoir aux besoins en eau 
potable des localités voisines qui se sont constituées en Syndicat. 

11 parait difficile; dans l'état actuel des informations dispo- 
nibles,d'utiliser cet ouvrage dans de bonnes conditions en raison des incer- 
titudes qui demeurent sur le p l a n  de la qualité physico-chimique des eaux 

captées e t  des débits susceptibles d'être prélevés. 
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Plusieurs solutions ont été proposées afin d'obtenir les 

renseignements complémentaires indispensables. A l'isstede la reconnaissance 

de l'état actuel du forage et de ses possibilités hydrodynamiques des 

propositions concrètes pouront être avancées dans la perspective de l'exploi- 

tation future de ce réservoir. 
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