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l- INTRODUCTION

Le réservoir des Grès du Trias inférieur en Lorraine satisfait
30 9. des besoins en eaux souterraines de la Région. Il est exploité par
le biais de 468 forages profonds (200 B 700 m) ; 78 de ces ouvrages (soit
16,7 X) ont été réalisés avant 1963 et sollicitent l'aquifère sous cou-
verture alors que la durée de vie moyenne d'un ouvrage est de 25 à 30 ans.

De cette situation, il résulte :

- des problèmes de contamination irréversible de la ressource
en eau à partir des évaporites contenus dans la couverture
(Créhange 601) ;

- indirectement lié à la dissolution des évaporites, des pro-
blèmes d'affaissement (Dieuze -57- et Jevoncourt -54-) ;

- et enfin, pour certaines collectivités (syndicat de communes)
ou industriels, l'absence totale de sécurité d'approvision-
nement.

Sur proposition du BRGM et après concertation régionale entre
les différentes Administrations compétentes, il a été décidé d'examiner
avec plus de précision les risques de contamination qui pesaient sur
cette ressource en eau souterraine indispensable au développement écono-
mique de la Région Lorraine.

A cette fin, un programme de travail coordonné a été mis sur
pied et a été financé :

- pour moitié par le Ministère de l'Agriculture (convention
83/40/039, DDA - BRGM) ;

- pour moitié'sur crédits du Ministère de l'Industrie et de
la Recherche affectés au BRGM au titre de Service public.

On notera que l'approche proposée est l'une des premières qui
ait été mise sur pied en France pour ce type de problèmes.
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2 - PROGRAMME DE TRAVAIL MIS EN OEUVRE

Parmi les 468 ouvrages sollicitant les Grès du Trias inférieur
en Lorraine ont été sélectionnés les forages réalisés avant 1963 (plus
de 20 ans de fonctionnement) et captant l'aquifère sous couverture.

Il a été, en effet, estimé que les ouvrages sollicitant l'aqui-
fère en affleurement, avaient une durée de vie plus importante et pré-
sentaient un risque moindre, en tant que voie préférentielle de chemine-
ment d'une pollution potentielle vers l'aquifère, en dehors des zones
à forte concentration agricole, urbaine ou industrielle (bassin houiller
lorrain notamment).

Le programme de travail proposé comprenait successivement :

- l'étude détaillée des forages de Créhange (57), Sarreguemines
(57) et Lamarche (88) ;

- La mise au point d'une méthodologie d'approche systématique ;

- un diagnostic sur l'état des forages sélectionnés sur les
bases précédemment définies ;

- un programme d'investigations sur les ouvrages où le doute
subsistait quant à leur fiabilité, ainsi que le coût des
mesures d'auscultation ou confortatives proposées.
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3 - RESULTATS OBTENUS

3.1. Examen préliminaire des cas de Créhange, Sarreguemines et
Lamarche

3.1.1. Fo_rages 601 et 602 de CREHANGE (165.6.14 et 15)__---_-_-_____----_-----------------------

R Analyse des données

Ces ouvrages ont été réalisés en 1931 et 1934 par les HBL.
D'une profondeur avoisinant 350 m, ils ont été cédés au Syndicat de
Basse-Vigneulles ; distants de 400 m environ, ils captent le réservoir
des Grès du Trias inférieur (Grès vosgiens) sous couverture (avec pré-
sence de sel et de gypse entre -70,50 et -85 m/sol).

A l'origine, la ressource en eau prélevée sur ces deux ouvra-
ges était de qualité équivalente. Dès 1968, on assiste à une divergence
notable de la qualité des eaux prélevées sur ces deux forages 601
et 602 : la teneur en sulfates s'accroît de 100 à 1.500 mg/1 alors que
simultanément la dureté augmente. Puis la concentration en chlorure passe
de 250 mg/1 en 1974 à 8.000 mg/1 en 1976. Parallèlement, la baisse régu-
lière du niveau piézométrique enregistrée sur ces ouvrages se poursuit
sur le seul ouvrage 602 alors que le niveau statique de l'ouvrage 601
présente des variations aberrantes dès 1968.

La note de synthèse SR/JM du 10.12.1976 de 1'APBR.M précisait
ces divers éléments et les risques potentiels de contamination par les
saumures qui pèsent sur la nappe des Grès du Trias inférieur dans ce
secteur.
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* Interprétation

De ces données, il ressort que la dégradation de l'équipement
du forage 601 s'accompagne de divers signes qui permettent d'en annoncer
l'accélération au cours du temps :

- l'évolution du niveau piézomètrique qui suit, en règle géné-
rale, des variations régulières, est influencée dès 1968 par
des artefacts liés à la mise en communication de niveaux
perméables dont la charge hydraulique est différente. Ces
artefacts s'accompagnent d'un accroissement ou d'une diminu-
tion brusque. du débit spécifique de l'ouvrage ;

- l'évolution de la qualité conduit à mettre en évidence un
accroissement rapide de la concentration en sulfate, de la
dureté et de la teneur en fer, signes précurseurs d'un début
de dégradation des tubages par corrosion. Ces éléments se
révèlent être annonciateurs d'une accélération de la détério-
ration des tubages et de "l'arrivée" ultérieure de concen-
trations en chlorures de sodium plus importantes qui rendent
la ressource impropre à toute utilisation.

le PAZ intékesbant d e  ~outignm que WA tLinque~  annontieulzn
de l3.1 dégmdaa%n de l’oumage ptrécédent de 6 am .-ta dé.aZtiotathn dé&i-
ni..tive dg celui-ci e.-t Aa contamuzation pah .&A ch.totrutre.~, l.ap/s d e  temps
AU&&~~X pow ~.MLLILUL kh tic e n  pLace de,s rntiwua d e  m~~vega~& néca-
baihu à bon oban ti à bOfl  &znpt?acemti.

3.1.2. Forage des Abattoirs à SARREGUEMINES (166.3.16)

î Analyse des données

L'historique de l'exploitation du forage des Abattoirs à
Sarreguemines est résumé en annexe. Foré en 1968, cet ouvrage, d'une
profondeur de 630 m après approfondissement en 1971, a commencé à montrer
des signes de défaillance en 1976 ; ce diagnostic s'appuye sur diverses
anomalies survenues à cette époque :
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- variations aléatoires du débit artésien et de la pression
en tête de forage (sans que l'on dispose de mesures précises
sur ces paramètres) ;

- accroissement de la turbidité et de la teneur en fer,
avant apparition d'une brusque "bouffée" de sulfates courant
1976.

Après une période relativement calme de l'exploitation de 1976
à 1978 (qui laisse supposer un colmatage temporaire des tubages perforés
par corrosion), on assiste fin 1978 à un brusque accroissement de la
minéralisation lié à l'augmentation de la teneur en chlorure de sodium
et à une chute rapide du débit artésien (une évolution tout à fait simi-
laire a été constaté sur le forage de Nancy-Thermal au cours des années
1982 et 1983).

Cette observation confirme la dégradation définitive des tubages
de tête qui ont conduit à un rechemisage de l'ouvrage et à son nettoyage
durant trois mois en 1982 (tonnage de chlorures évacué estimé à 115 -
120 tonnes).

Le coût de "sauvetage" de l'ouvrage par rechemisage et de son
curage est inférieur d'environ 55 à 60 X au prix d'un ouvrage "neuf"
accompagné de l'obturation par cimentation de l'ouvrage ancien.

Cette opération a nécessité au préalable la réalisation de
diagraphies de contrôle afin de localiser de façon détaillée les zones
de tubages défaillants.
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* Interprétation

Ces éléments conduisent à des conclusions similaires à celles
qui ont été formulées pour le forage 601 de Créhange, à savoir :

- l'absence de données d'archives détaillées sur les conditions
de réalisation du forage des Abattoirs ne facilite pas
l'examen précis de sa fiabilité ;

- la défaillance de l'ouvrage s'accompagne :

. d'une modification de ses caractéristiques hydrodynamiques
(niveau piézométrique et débit spécifique aberrants),

. d'une dégradation de la qualité de l'eau qui se produit
dans l'ordre suivant : turbidité et teneur en fer, dureté
et concentration en sulfate de calcium, puis concentration
eh chlorure de sodium.

Enfin, il convient de souligner que malgré une intervention
rapide surce forage, 4 ans après le début de sa dégradation et malgré
une charge piézométrique favorable, 115 à 120 tonnes de chlorure avaient
contaminé le réservoir et ont nécessité 3 mois de pompage continu pour
en assurer le "nettoyage".

3.1.3. Forage de LAMARCHE (338.5.2)---- ----------------------

t Analyse des données

Cet ouvrage foré en 1954 - 1955 captait à l'origine et de
façon sélective la nappe du Muschelkalk (dolomies blanches) et la nappe
des Grès du Trias inférieur (cf. coupe et descriptif en annexe).

l

c
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11 convient de souligner les points particuliers suivants :

- sur le plan hydrodynamique, la différence de potentiel
entre les deux nappes était à l'origine de 55,30 m alors qu'
en 1982 les niveaux statiques étaient très voisins ;

- sur le plan physico-chimique, bien que les deux ressources
soient à l'origine peu différentes, en juillet 1982, leur
faciès physico-chimique était identique si l'on s'en référe
au diagramme de Schloeller joint en annexe.

A cette évolution qualitative, s'adjoint depuis 1978 des diffi-
cultés dans la maintenance du réseau de distribution liées à des dépôts
dans les conduites commandés par un mélange d'eaux de qualité différente.

A ceci, s'ajoute enfin une contamination de la nappe des Grès
du Trias inférieur par les nitrates alors que cette ressource est d'ordi-
naire très bien protégée. Cet élément est l'indice supplémentaire d'une
dégradation des cimentations en tête d'ouvrage entre 0 et -30 m.

* Interprétation

Les conclusions concernant l'évolution du forage de Lamarche
sont similaires à celles qui ont été formulées pour Créhange 601 et Sarre-
guemines, à quelques différences près :

- l'absence d'un rapport complet sur les conditions d'exécution
de cet ouvrage et de données sur son exploitation (débit
prélevé, évolution des niveaux d'eau, qualité des eaux brutes)
ne facilite pas le diagnostic sur l'état actuel du forage ;
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- la dégradation des tubages s'accompagne, pour le moins, d'une
modification du niveau d'eau qui présente des variations
aberrantes ;

- turbidité, teneursen fer et en sulfates,concentration en
nitrates sont autant d'éléments dont l'évolution permet
d'apprécier la contamination du niveau gréseux du Trias infé-
rieur par les horizons superficiels calcaro-dolomitiques du
Muschelkalk.

A ceci s'ajouttent des problèmes de distribution qui n'avaient
pas été soulignés dans le cas de Créhange et de Sarreguemines.

3.2. Méthodologie d'approche proposée

A partir des 3 exemples précédents, on peut tenter de définir
une méthodologie d'approche systématique pour diagnostiquer de la fiabi-
lité et des risques de dégradation qui pèsent sur les ouvrages préala-
blement sélectionnés sur la base des critères définis au paragraphe 2 du
présent rapport.

Le diagnostic proposé doit s'appuyer sur l'examen critique des
données suivantes :

- archives et compte-rendu détaillé d'exécution de l'ouvrage.
On analysera tout particulièrement :

. les aléas survenus au cours des travaux, notamment lors de
la mise en place des cimentations et des essais d'étanchéi-
té,

. la coupe géologique de l'ouvrage (présence ou absence
d'évaporites),



- courbe carktéristique  Q = f(s), à différentes dates si
possible. Une dégradation de la courbe caractéristique peut,
en effet, être un indice de délabrement progressif du forage
(colmatage des crépines, ensablement...). A l'inverse, un
accroissement brusque du débit spécifique peut être l'indice
d'un pompage dans deux niveaux de perméabilité très dif-
férente ;

- évolution du niveau statique de l'ouvrage. Ce paramètre doit
être replacé dans son contexte général pour être significa-
tif de la fiabilité de l'ouvrage. Tous les ouvrages observés
montrent, en effet, des variations plus ou moins aberrantes
synchrones du début de la dégradation qualitative de la
ressource mobilisée ;

*
- évolution de la qualité de l'eau prélevée. L'analyse portera
de préférence sur la qualité des eaux brutes prélevées. On
examinera successivement :

. l'évolution de la concentration en fer et de la turbidité,
signes de la détérioration des tubages,

. l'évolution de la concentration en sulfates et de la dureté
dont l'accroissement est, en général, antérieur à l'accrois-
sement de la teneur en chlorure de sodium,

. accessoirement, l'évolution de la concentration en nitrates
si la couverture n'est pas trop épaisse.

La démarche proposée doit permettre d'aboutir à un diagnostic
de fiabilité de l'ouvrage sollicité. Toutefois, il convient dès à présent
de souligner les entraves rencontrées au cours de cette démarche :

* L'évolution dans le temps des méthodes d'analyses, l'origine des don-
nées provenant de laboratoires différents (Metz, Nancy et Strasbourg-
sont toutefois de nature à biaiser localement les chroniques de qualité
et à entraver l'interprétation des résultats disponibles.



- l'absence partielle ou totale de comptes rendus détaillés
d'exécution de l'ouvrage ne permet, localement, de formuler
qu'un diagnostic sommaire ;

- les pompages d'essai de contrôle postérieurs à l'exécution
des ouvrages sont exceptionnels, bien que cet essai soit,
en général, riche d'informations ;

- les chroniques de niveau piézométrique sont inexistantes ou
sporadiques à l'extérieur du Bassin Houiller Lorrain ;

- les chroniques de qualité disponibles en fichier intégrent
les eaux brutes et les eaux traitées prélevées sur réseau.

Aussi, la démarche proposée s'est-elle doublée d'une enquête
systématique auprès des exploitants afin de tenter de cerner les éléments
susceptibles d'asseoir au mieux les conclusions formulées sur chacun
des forages examinés. Remontée de sables, usure prématurée des pompes,
dégagement d'hydrogène sulfurée, forte turbidité au démarrage des
pompes... sont autant d'éléments susceptibles de faciliter la démarche
proposée.

3.3. Résultats obtenus

Si on exclut11 ouvrages militaires inclus dans la Ligne
Maginot, sur les 75 ouvrages examinés, les observations qui ont pu être
formulées sont les suivantes :

- neuf ouvrages sont obturés dans des conditions plus ou moins
satisfaisantes et ne présentent plus que des risques limités
de pollution face à la ressource en eau potable mobilisable
dans les Grès du Trias inférieur ;

.
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8
- dix neuf ouvrages sont à obturer ou à restructurer. Parmi

Y
ceux-ci on peut distinguer successivement :

. 8 ouvrages à obturer par cimentation à moyen ou long
terme (Essey-les-Nancy, Flin,
Vittel Sud 1, Bouzonville,

harmes, Rambervillers,
ch et Sarrebourg),

. 9 ouvrages à obturer par cimentation à court terme
(Blainville-sur-l'Eau, Moncel-les-Lunéville, Ménil-Flin,
Gelacourt, Contrexéville 2, Bambiderstroff 1 et 2, Créhange
601 et Bisping).
A l'exclusion de certain de ces ouvrages tels que Moncel-
les-Lunéville et Créhange 601, qui font déjà l'objet d'un
programme d'obturation par cimentation, le coût moyen de
fermeture peut être estimé à 350.000 F HT/unité (base
mars 1984), soit une dépense de 2.450.000,OO  F HT pour
7 ouvrages.

‘ . 2 ouvrages sont à contrôler et à restructurer ; ce sont
les forages de Rahling et de Wittring où un programme
d'intervention est en cours de définition ;

.
- quatorze ouvrages doivent faire l'objet d'un contrôle par

diagraphies après analyse de contrôle éventuelle sur les
eaux brutes en tête de forages. Certains de ces travaux sont
pris directement en charge par le Maître d'ouvrage (Nancy-
Thermal 3, Chenevières), les autres ouvrages devant faire
l'objet d'un programme coordonné (Manonviller, Hablain-
ville, Glonville, Blamont, Merviller, Lamarche, Dombrot-le-
Sec, Sarreinsming 3, 4 et 5, Fribourg et Sarreguemines 2 bis).
Le coût moyen d'un contrôle par diagraphies (mesure de la
température et de la résistivité de l'eau, cimentation CBL -
CCL) peut être évalué à 95.000,OO - 110.000,00 F HT (base
mars 1984) dans l'état actuel des entreprises susceptibles
de réaliser de telles opérations. La dépense totale à engager
pour contrôler ces 14 forages peut donc être estimée à
1.320.000,OO F HT (valeur mars 1984) ;P

. - enfin, trente trois ouvrages (2 en Meurthe-et-Moselle, 8
dans les Vosges et 23 en Moselle) méritent d'être contrôlés
et suivis régulièrement chaque année, notamment pour ce qui
concerne la qualité de l'eau et les caractéritiques  hydrody-
namiques de l'ouvrage.



- 12 -

3.4. Cas particuliers

3.4.1. Forages militaires de la Ligne Maginot-a-- ---------------------- -mm-- ----

Réalisés en 1936 et 1937 sous le contrôle de L. GUILLAUME pour
l'alimentation en eau potable de la Ligne Maginot, les caractéristiques
principales de ces ouvrages sont répertoriées sur le tableau joint.

L'accès à ces forages est rendu particulièrement difficile,
toutes les portes extérieures des ouvrages de la Ligne Maginot étant
soudées pour des raisons de sécurité.

Toutefois, l'analyse des données d'archives (absence de sel
dans la couverture de la totalité des 11 ouvrages et de gypse ou anhy-
drite sur 5 d'entre eux, position du niveau piézométrique par rapport
aux niveaux à évaporites, hauteur et mode de mise en place de la cimen-
tation, etc) conduit à penser que les risques de contamination à partir
de ces ouvrages restent très limités.

A moyen terme, les obturations de certains d'entre eux s'avèrent
être indispensables si l'accès en est toujours possible dans des conditions
matérielles acceptables.

3.4.2. Forages du Bas-Rhin---- --------------

Au total 5 ouvrages ont été recensés dans le Bas-Rhin pour
ceux qui captent le réservoir des Grès du Trias inférieur sous couver-
ture. Seuls 4 d'entre eux ont été réalisés avant 1963 ;Ces forages sont,
à l'heure actuelle, inutilisés compte-tenu de la qualité de l'eau dispo-
nible (forte minéralisation en règle générale).
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L'absence d'évaporites en quantité importante dans la couver-
ture, la qualité naturelle de la ressource en eau disponible et la
position élevée du niveau piézométrique sont autant d'éléments qui
conduisent à limiter les risques de contamination du réservoir des Grès
du Trias inférieur dans ce secteur.

4- CONCLUSIONS

L'examen du parc de forages profonds sollicitant le réservoir
des Grès du Trias inférieur dans le Nord-Est de la France montre que
sur 75 d'entre eux, réalisés avant 1963, 19 méritent d'être rebouchés
(17) ou restructurés (2) dont 8 sont à obturer rapidement par cimenta-
tion, 12 sont à contrôler par diagraphies afin de préciser leur état.

Le coût de ces dépenses d'urgence correspondant à l'obturation
de 8 ouvrages et au contrôle de 12 autres peut être estimé à 4,0 millions
de francs HT, base mars 1984. Cette somme, bien que conséquente, doit
être comparée au surcoût en conduite de liaison quand l'aquifère est
contaminé définitivement à l'aplomb d'un ouvrage abandonné en l'état.

Enfin, il convient de souligner l'état préoccupant de la
qualité de la ressource prélevée sur le forage de Languimberg desservant
le Syndicat des Etangs et qui a tendance à se dégrader régulièrement.

Jacques RICOUR

Annexe 1 - Fiches descriptives par ouvrage (Meurthe-et-Moselle)
Annexe 2 - Fiches descriptives par ouvrage (Moselle)
Annexe 3 - Fiches descriptives par ouvrage (Vosges)
Annexe 4 - Carte de situation au 1/250.000


