
AGENCE FINANCIERE DE BASSIN 

RHIN-MEUSE 

Etude des répercussions sur la nappe alluviale 

de la Moselle de l'abaissement du lit vif 

de la rivière entre 

FLA V I G ~ Y  et DOGNEVILLE 
--- 

F. NOELLE 



S O M M A I R E  .................. 

1 

Pages 

introduction . Présentation de I ' é t u d h  .................................... 

i . Inventaire des ouvrages existants ..................................... 1 

1 

I I  . Recueil d'informations auprès des exploitants de  captaqes ............. 2 

A ) Le questionnaire ............................................. 2 

C )  Exploitation des réponses et conclusions ...................... 3 

11 1 . Rassemblement des niveaux piézométriques connus ................... 4 

8 )  Présentation des réponses .................................... 3 

A )  Rassemblement des données ................................... 
B )  Exploitation des données ...................................... 
C )  Synthèse et conclusions ....................................... 

4 

4 

5 

. 
I V  . Campaqnes de mesures piézométriques complémentaires ............... 6 

V . Réalisation d'essais de  pompage de  référence .......................... 6 

A )  Sélection des ouvru3es 6 
B )  Réalisation technique des essais de pompage .................. 9 

C )  Présentation des résultats .................................... 9 
D ) Méthodes d'interprétation ..................................... 1 0  

E )  Résultats et conclusions ....................................... 

I 
....................................... 

10 

VI  . Synthèse qénérale et conclusions ..................................... 12 

A )  Convergence des résultats de l'étude BCEOM-CETE et 
de l'étude AFBRM ............................................ 12 

13  B 1 Remarques particulières relatives aux zones à risques ......... 
C )  Remèdes possibles ............................................ 13 
D 1 Conclusions générales ........................................ 15 

Documents consultés ...................................................... 16 

Liste des annexes ........................................................ 18  



1 - 1 -  

A la demande de l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse, le Laboratoire 
d'Hydrogéologie du Centre de Recherches en Mécanique et Hydraulique des 
Sols et des Roches de ~ N a n c y  a procédé à l'étude des répercussions 
éventuelles, sur la nappe alluviale de la Moselle, de l'abaissement du  lit vif de 
la rivière entre Flav$ny et Dogneville. Les travaux sur le terrain et le recueil 
d'informations ont eu lieu en 1983 et 1984. Ils ont été assurés par Messieurs 
J. FLORENTIN et F.  NOELLE, du Centre de Recherches. 

.c 

INTRODUCTION. PRESENTATION DE L'ETUDE 

L'abaissement, depuis une ou deux décennies, du lit vif de la Moselle à 
l'amont de FLAVIGNY, a eu localement des répercussions importantes sur la nappe 
alluviale, rendant inutilisables certains captages, soit par baisse du niveau 
piézométrique (cas de la tranchée du Syndicat des Eaux de Pulligny à 
Neuviller-sur-Moselle), soit par arrachement pur et simple (cas des anciennes 
installations du Syndicat de Blainville-Damelevières 2 Neuviller-sur-Moselle et 
Lorey) . 

Il est dès lors apparu opportun de rechercher les répercussions 
éventuelles de ce phénomène sur les autres captages et sur la nappe alluviale 
en général, avec, s i  possible, définition des secteurs déjà atteints, des zones 
"sensibles" et des secteurs à l'abri. 

Pour atteindre ce but, plusieurs orientations ont été prises, se tradui- 
sant par différentes démarches dont le compte rendu constitue les grands 
chapitres du présent rapport : 

- inventaire des ouvrages existants (captages et ouvrages de 
reconnaissance) ; 

- recueil d'informations auprès des exploitants de captages (collectivités 
locales et sociétés de service) ; 

- rassemblement des niveaux piézométriques connus ; 
- campagnes de mesures piézométriques complémentaires ; 
- réalisation d'essais de pompage de référence ; 
- synthèse et conclusions. 

\ 

I - INVENTAIRE DES OUVRAGES EXISTANTS 

(cf. annexes 1 et 1II.A) 

Nous avons positionné l'ensemble des ouvrages intéressant la nappe 
alluviale dans le secteur étudié et dont nous avons eu connaissance sur les 
plans de situation constituant l'annexe 1. Ces ouvrages sont de deux types : 
les captages et les forages d'étude. Les captages (puits, forages et tranchées 
drainantes), ont été situés sur la carte centrale à l'échelle du 1/200 000ème 
en différenciant les ouvrages alimentant les collectivités locales de ceux 
desservant les établissements industriels. LSS forages d'étude ont été situés 
sur les extraits de carte à l'échelle du 1/25 000ème avec rappel de 
l'implantation du secteur concerné sur la carte au 1/200 000ème. 
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Ces forages d'étude ont deux origines différentes : certains ont été 
réalises (à partir de 1972) à l'occasion d'études générales de la nappe 
alluviale de la Moselle en<Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, les autres 
ont été forés dans le cadre de recherches ponctuelles destinées à renforcer les 
ressources en eau potable de certaines collectivités locales. Nous avons 
conservé à tous ces ouvrages leur désignation d'origine et nous avons précisé, 
sur les extraits cartographiques de l'annexe 1, ceux qui étaient inutilisables 
au ler juin 1983 (non retrouvés ou déuuits). 

AU total, quarante-cinq captages au moins ont été recensés ainsi que plus 
de cinquante forages de reconnaissance (dont trente-six utilisables au ler juin 
1983). La liste de tous ces ouvrages figure avec leurs numéros 
d'identification, au tableau de l'annexe 1II.A. 

II - RECUEIL D'INFORMATIONS AUPRES DES EXPLOITANTS DE CAPTAGES 

(cf. annexe 11) 

S'agissant d'appréhender d'éventuelles détériorations des conditions 
d'exploitation de la nappe alluviale, il est apparu que le premier moyen pour 
obtenir des précisions "qualitatives" à ce sujet était d'interroger les 
exploitants de captages : collectivités locales ou sociétés de services. Pour 
ce faire, nous avons procédé de deux façons : envoi d'un questionnaire et 
visites sur place. 

A 1 Le questionnaire 

(cf. annexe 1I.A) 

D'une manière générale, ce questionnaire a été rempli pour chaque site 
exploité. Nous l'avons adressédirectement aux industriels et aux collectivités 
locales gérant elles-mêmes leurs ressources en eau (dix industriels et sept 
communes). Quant aux syndicats ou communes ayant recours aux services de 
sociétés spécialisées (Compagnie Générale des Eaux, Compagnie des Eaux et de 
l'Ozone, S.A.U.R.) , nous avons remis le questionnaire les concernant aux 
représentants de ces sociétés lors d'un entretien en leurs bureaux, au cours 
duquel le problème a été évoqué d'une manière plus approfondie (quatorze 
collectivités locales concernées). 

Nous reproduisons en annexe 1I.A un modèle de ce questionnaire (l'original 
nécessitant quatre pages), seule la rubrique 2 différant selon qu'il s'agit 
d'une commune ou d'un industriel. Les trente-deux questions posées ont été 
regroupées en quatre rubriques : renseignements d'ordre général, ressources en 
eau, incidences de l'érosion du lit de la Moselle, renseignements 
complémentaires. 

Les vingt-et-une collectivités locales consultées ont répondu : sept 
directement et quatorze par 1 'intermédiaire ou avec 1 'aide des sociétés de 
service. Par contre, seuls cinq industriels nous ont retourné le questionnaire 
complété et ce, malgré un rappel ultérieur aux cinq autres. 
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B ) Présentation des réponses 

(cf. annexes 1I.B et 1I.C) 

Nous avons synthétisé les réponses les plus importantes dans le tableau 
constituant l'annexe 1I.B. Les numéros cerclés figurant en tête des colonnes 
correspondent à ceux classant les interrogations dans le questionnaire. On 
retrouve dans le tableau, les quatreGandes rubriques évoquées ci-avant. 

Ce tableau est complété par une série de soixante-quatre remarques parti- 
culières (cf. annexe 1ï.C) auxquelles il renvoie. Ces remarques sont le plus 
souvent directement extraites des réponses reçues. Cependant, certaines ont été 
légèrement ou totalement contestées (donc modifiées) en fonction de notre 
connaissance du terrain. 

C ) Exploitation des réponses et conclusions 

(cf. annexe 1I.D) 

Nous avons tenté une synthèse plus ou moins statistique des réponses 
obtenues de manière à en dégager les opinions convergentes et à sérier les 
problèmes constatés par les divers intervenants. Cette synthèse comportant de 
fréquentes énumérations de listes de collectivités a été reportée ci-après en 
annexe 1I.D. Nous en extrayons ci-après les principales conclusions. 

A la lumière donc des réponses des exploitants de captages, on peut 
conclure que le phénomène d'érosion régressive (et de dommage aux berges) 
semble avoir déjà fortement marqué le lit du cours d'eau, au moins jusqu'à 
hauteur de Vincey-Portieux. Toutefois, la proximité du Canal de l'Est semble 
par endroit, jouer un rôle régulateur sur la nappe (Richardménil, Flavigny, 
Roville-devant-Bayon, Igney), qui apparaît dans l'ensemble peu touchée. 

En fait, trois sortes de problèmes se dégagent des réponses, les deux 
premiers au moins étant liés p'ar les exploitants à l'ouverture de gravières à 
proximité des endroits concernés : 

- chute du niveau statique et détérioration des conditions d'exploitation 
liée à l'érosion : c'est principalement le cas dans le secteur de Neuviller 
avec l'abandon de ses installations par le Syndicat de Blainville-Damelevières, 
les problèmes d'approvisionnements connus par le Syndicat de Pulligny, et la 
diminution de la hauteur exploitable sur le puits communal de Neuviller ; 

- craintes pour les possibilités de prise d'eau superficielle émanant des 
industriels : c'est le cas de Boussac Noméxy et surtout de B.T.T. Thaon qui 
connaît un problème de sédimentation à l'entrée de sa prise d'eau et craint un 
détournement du lit de la rivière mettant en péril sa ressource ; 

- problèmes ponctuels entraînant divers dommages : érosion des rives à 
Portieux, Velle, Bayon-Virecourt ; ouvrages "rivaux" à Vincey ; construction 
d'un pont à Thaon. 

Par ailleurs, si quelques difficultés d'approvisionnement sontapparues ça 
et là, il ne semble pas que de réels problèmes de détérioration de la qualité 
se soient développés parallèlement. Cependant, les tranchées drainantes de 
Velle et de Bayon-Virecourt connaissent des fluctuations de qualité dues à la 
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proximité des côtes ou à l'influence alternativement prépondérante, selon les 
saisons, des côtes ou de la rivière. Dans le cas de Velle, l'augmentation des 
besoins, donc la surexploitation des installations, peut être également mise en 
cause. 

En outre, la majorité des collectivités craignent et signalent l'appari- 
tion de dommages n'intéressant pas nécessairement leurs ressources en eau : 
stabilité des ponts, pertes de t e r r e ,  diminution de la protection, routes et 
chemins emportés. 

Enfin, une grande partie des collectivités, toutes les sociétés de service 
et la majorité des industriels, semblent sensibilisés à ces problèmes et 
souhaitent être informés des résultats de cette étude. 

1 1 1  - RASSEMBLEMENT DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES CONNUS 

(cf. annexe 111) 

Rassemblement des données 

(cf. annexe 1II.A) 

Nous avons recherché, pour l'ensemble des ouvrages inventoriés en début 
d'étude, les niveaux piézométriques connus, figurant dans les archives 
auxquelles nous avons pu avoir accès. Ces données ont été reportées dans le 
tableau constituant l'annexe 1II.A. 

Les valeurs rassemblées sont très inégalement réparties, les ouvrages 
d'exploitation étant généralement défavorisés, les seuls niveaux connus les 
concernant datant le plus souvent de leur construction. A l'inverse, un certain 
nombre de forages d'étude ont fait l'objet d'un suivi mensuel ou bimensuel 
continu sur des durées varié&. Pour ceux-ci, nous n'avons relevé que les 
niveaux de basses eaux, en principe inclus entre les mois de juin et 
octobre-novembre. 

Par souci d'homogénéité, nous avons indiqué non pas la profondeur du plan 
d'eau, mais sa cote N.G.F. Cependant, dans ce domaine également, on constate 
une disparité entre les ouvrages. En effet,certains ont fait l'objet d'un lever 
topographique les rattachant au Nivellement Général de la France (une partie 
des ouvrages d'observation réalisés dans le cadre des études générales de la 
nappe en Meurthe-et-Moselle), alors que pour les autres (notamment la 
quasi-totalité des captages), la cote du s o l  est déduite des courbes de niveau 
figurant sur les coupures I.G.N. au 1/25 000ème (équidistance habituelle entre 
deux courbes pour la région concernée : 5 m). 

Dans la mesure du possible, nous avons indiqué dans la colonne 
observations", l'origine des séries de relevés les plus importants. '1 

B ) Exploitation des données 

(cf. annexe 1II.B) 

Afin de dégager une éventuelle tendance .i l'évolution au cours des dix ou 
douze dernières années, nous avons visualisé, sur les diagrammes de l'annexe 
III.B, les niveaux piézométriques d'étiage de quinze ouvrages particuliers. 
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Ces quinze ouvrages ont été sélectionnés en fonction de deux critères : la 
durée 'importante de la période d'observation connue d'une part ; la position 
géographique et hydrogéologique d'autre part, permettant de couvrir au mieux le 
secteur d'étude donc de différencier éventuellement plusieurs zones se 
comportant différemment vis-à-vis des incidences possibles de l'érosion 
régressive. 

Ces quinze ouvrages sont .cies suivants (avec leurs numéros 
d' ident if icat ion) : 

- Pz Flavigny 1.16 ............................ 268.1.88 
- Pz Flavigny 3.13 ............................ 268.1.90 
- Pz Tonnoy 4.08 .............................. 268.2.77 
- Pz Tonnoy 5.09.1 ............................ 268.2.79 
- Pz Tonnoy 8.09.4 ............................ 268.2.78 
- Pz Tonnoy T.4 ............................... 268.2.88 
- Pz Velle V.2 ................................ 268.2.m 
- Pz Velle V.4  ................................ 268.2.XXX 
- P. A.E.P. Syndicat Pulligny à Neuviller ..... 268.6.17 
- Pz Chamagne 2 ............................... 304.2.61 
- Pz Charmes 8 et 9 ........................... 304.3.59 et 60 
- Pz Vincey 2 ................................. 304.3.62 
- Pz Portieux 1 ............................... 304.3.82 
- Pz Vaxoncourt 2 ............................. 304.8.64 
- Pz Thaon 3 .................................. 304.8.62 

Parmi ces ouvrages, douze ont fait l'objet d'un suivi piézométrique 
complémentaire en 1983. Aussi, leurs coordonnées Lambert sont-elles rapportées 
ci-après dans le tableau de la page 7 .  La situation des trois autres est la 
suivante (zone Nord 1) : 

- Flavigny 1.16 : x = 884,37 ; y = 103,58 ; z = 228,561 
- P. A.E.P. Synd. Pulligny à Neuviller : x = 892,51 ; y = 95,67 ; z = 244 
- Pz. Charmes 8 : x = 893,gO ; y = 82,03 ; z = 271,35 1- Pz. Charmes 9 : x = 893,88 ; y = 82,03 ; z = 270,95 

Synthèse et  conclusions 

Deux diagrammes diffèrent des treize autres : Pz Flavigny 3.13 et la 
tranchée du Syndicat de Pulligny à Neuviller. 

Dans le premier cas, l'étiage 1983 apparaît nettement plus marqué que 
celui de 1976. Ce phénomène est dû à la proximité de ce piézomètre par rapport 
au Canal de l'Est et à une rigole d'alimentation. Or, en 1976, la piézométrie 
du secteur semble avoir été perturbée à la hausse par une fuite accidentelle, 
tandis qu'en 1983, elle a été perturbée à la baisse par des travaux de 
rénovation de la prise d'eau de la rigole. 11 s'agit donc d'un cas tout à fait 
particulier. 

Quant à la tranchée drainante du Syndicat de Pulligny à Neuviller, on ne 
peut que regretter que la période de référence soit si courte, car des 
problèmes apparaissent manifestement en 1981 et 1983. En effet, à plusieurs 
reprises lors de ces deux années, le niveau de la nappe se confond avec celui 
du drain, ce qui a posé de réels problèmes d'approvisionnement à la S.A.U.R., 
gérante de la ressource. 
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Si l'on examine à présent les treize autres diagrammes, on ne peut que 
constater la prépondérance manifeste de l'étiage 1976, marquant des niveaux qui 
n'ont pas été atteints depuis. De plus, même si l'on écarte les données de 
cette année exceptionnelle, on ne constate pas de tendance à la baisse qui 
puisse être imputable à l'érosion régressive du lit de la Moselle. 

Aussi, cette conclusion rejoint celle issue du dépouillement des 
questionnaires adressés aux exploitapfs de captages : d'une manière générale, 
e t  pour ce que l'on en connaît, la hauteur d'eau exploitable en période 
d'étiage dans la nappe alluviale de la Moselle n'a pas tendance à diminuer. 

IV - CAMPAGNES DE MESURES PIEZOMETRIQUES COMPLEMENTAIRES 

(cf . annexe III) 

Pour la plupart des ouvrages ayant fait l'objet d'un suivi piézométrique, 
les contrôles avaient été interrompus dès janvier 1978. Seules exceptions à 
notre connaissance dans la zone d'étude : Pz. Flavigny 1.16 (emporté par une 
crue en février 1983) et Pz. Tonnoy 8.09.4, équipés d'un limnigraphe et 
quelques ouvrages du secteur de Charmes, contrôlés chaque mois par la C.G.E., 
mais influencés par l'exploitation voisine. Il est donc apparu indispensable, 
pour dégager une éventuelle évolution, de procéder six ans plus tard à une 
série de mesures piézométriques complémentaires d'étiage. 

C'est pourquoi, nous avons dans un premier temps, sélectionné tous les 
ouvrages accessibles et non systématiquement influencés par un pompage proche. 
Il s'agit de forages de reconnaissance pour lesquels d'ailleurs la piézométrie 
est connue depuis la plus longue période. Trente-six ouvrages ont ainsi été 
contrôlés et ont fait l'objet de mesures aux dates suivantes : 17 et 23 juin 
1983 ; 11 août 1983 ; 22 septembre 1983 ; 16 novembre 1983 et 16 décembre 1983. 

La liste de ces ouvrases, précisant leur identification et leurs 
coordonnées géographiques (coordonnées Lambert), figure ci-après dans le 
tableau de la page 7. Les niveaux piézométriques relevés ont été reportés dans 
le tableau général de l'annexe 1 I I . A  et, pour les ouvrages concernés, 
visualisés sur les graphes de l'annexe 1II.B. La principale constatation de 
cette série de mesures (outre le fait déjà mentionné qu'il n'y a pas 
d'évolution sensible par rapport aux piézométries antérieures), réside dans la 
durée exceptionnelle de l'étiage 83, puisque la recharge de la nappe était à 
peine amorcée le 16 décembre. 

V - REALISATION D'ESSAIS DE POMPAGE DE  REFERENCE 

(cf . annexe IV) 
A )  Sélection des ouvrages 

A l'origine, ces essais étaient prévus dans les zones à risques dans le 
but, soit d'établir une comparaison avec une situation antérieure, soit de 
créer une référence. Or, les deux seules stations de pompage situées en zone 
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P z .  F lav .  3.13  268.1.90 
P z .  F lav .  F . 2  268.2.83 

Identif ication et si tuation des ouvrages 

ayant fait l'objet d 'un suiv i  piézométrique 

- 

884,79 104,09 228,272 
886,52 103,39 2 30 

4 

Coordonnées  Lambert  Dés ignat ion  

d e s  o u v r a g e s  
I denti f ica t i w  (Zone Nord 1 )  

890,02 
890,47 
890,37 
890,53 
890,63 
890,90 
891,27 

99,99 
99,87 
99,78 
99,73 
99,64 
99,08 
98,94 

Secteur de Tonnoy 

P z .  Neuv. N.l 268.6. xx 892,53 

P z .  Tonnoy T. 5 
P z .  Tonnoy 8.09.4 
P z .  Tonnoy T.  4 
P z .  Tonnoy T . 6  
P z .  Tonnoy T. 7 
P z .  Tonnoy 1.05 
P z .  Tonnoy T . 2  
P z .  Tonnoy 2.06 
P z .  Tonnoy 3.07 
P z .  Tonnoy 4.08 
P z .  Tonnoy 6.09.2 
P z .  Tonnoy  7.09.3 
P z .  Tonnoy T. 1 
P z .  Tonnoy 5.09.1 

95,58 2 44 

268.2.92 
268.2.78 
268.2.88 
268.2.86 
268.2.87 
268.2.74 
268.2.90 
268.2.75 
268.2.76 
268.2.77 
268.2; 80 
268.2.81 
268.2.89 
268.2.79 

P z .  Velle V . 7  
P z .  Velle V. 1 
P z .  Velle V. 8 
P z .  Velle V . 9  
P z .  Velle V . 2  
Pz. Velle V. 4 
P z .  Velle V . 5  

887,62 
888,06 
888,l O 
887,86 
887,93 
887,91 
887,95 
888,17 
888,17 
888,35 
889,85 
889,78 
889,65 
890.09 

268.2. xx 
268.2. xx 
268.2. xx 
268.2. xx 
268.2. xx 
268.2. xx 

102,47 
102,34 
102,12 
102,Ol 
102,lO 
101,81 
101,83 
101,89 
1 01,67 
101,56 
100,55 
100,87 
100,73 
100.67 

231,500 
234,238 

2 32 
2 32 
2 32 

232,741 
232,800 
232,612 
233,488 
233,542 
235,083 
234,524 
235,500 
235,289 

\ 

Secteur de Velle-s ur-Moselle 

236,500 
236,500 

237,500 

Secteur de Chamagne 

P z .  Charnagne 1 
P z .  Chamagne 2 304.2.61 
P z .  Charnagne 3 304.2.77 891,35 84,52 264,500 



1 Idèntification I 1 Désignation 

I I Pz. Portieux 1 304.3. 82 897,90 78,15 

I I 1 des ouvrages 

2 82 
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P t .  Thaon 2 304.8.55 903,lS 70,44 300,500 
Pz. Thaon 3 3098.62 903,39 69,92 301 $500 

I i 

Coordonnées La rn be r t 
(Zone Nord 1 )  

X I Y 1 z sol 

S e c s u r  de Vincey 

Pz. Vincey 2 l 304.2.62 I 896,68 I 78,94 I 279 I 

Secteur de Vaxoncourt 

Pz. Vaxoncourt 2 304. 8.64 
Pz. Vaxoncourt 3 304. 8.40 
Pz. Vaxoncourt 4 304.8.45 

901,42 74,28 
901 $ 51 73.52 292,500 
901,43 2 95 

- Secteur de Girmont 

I 304.8.16 1 903,97 I 70,38 I 301 Pz. Cirrnont 1 l 

N. B. Les ouvrages ont été rangés dans l'ordre d'accès lors des campagnes 

de mesures $ c'est-à-dire généralement d'aval en amont. 
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techniques sommaires), les quelques données éventuellement issues d'essais 
antérieurs, les caractéristiques de l'essai 1984 (date, conditions initiales, 
observations expérimentales principales), les résultats de l'essai 1984 ; 

- un plan de situation de l'ouvrage concerné, extrait des cartes au 
1/25 000ème ; 

- le tableau des mesures brutesdnon interprétées) des niveaux dynamiques 
et des rabattements, permettant d'établir une référence pour les années à 
venir ; 

- les courbes expérimentales de l'abaissement et de la remontée. 

D ) Mé t hod es d 'in ter p r é ta tion 

S'agissant de dix essais en nappe libre avec rabattements importants ( A  >/ 
O, 1 H) , nous avons systématiquement représenté les abaissements selon la 
méthode des différences des carrés en régime transitoire et les remontées selon 
la méthode des rabattements résiduels. Les deux équations de base sont donc les 
suivantes : 

- pour les abaissements : (H2 - h2)/Q = 0,366/K lg (2,25 T.t/x2 S ) ,  dans 
laquelle : 

\ 

. H = hauteur d'eau disponible dans la nappe avant le pompage (m) . h = hauteur d'eau restant dans la nappe au temps t (m, h = H - A) 

. Q = débit du pompage au temps t (m3/s) . K = perméabilité du réservoir aquifère (m/s) . T = transmissivité du réservoir aquifère (m2/s ; T = K H) . t = durée écoulée depuis le début du pompage ( s )  

. x = distance d'un point d'observation à l'axe de l'ouvrage de pompage 

. S = coefficient d'emmagasinement (sans dimensions) 
(m) 

- pour les remontées : A '  = 0,183 Q/T lg (t/t'), dans laquelle, outre les 
symboles déjà définis : 

. A' = rabattement résiduel (m) . t = durée écoulée depuis le début du pompage ( s )  . t' = durée écoulée depuis l'arrêt de la pompe ( S I  

Ces équations sont celles de droites de la forme y = CYX dont les pentes 
( a  = 0,366/K et a = 0,183 Q/T) sont déterminables sur les courbes 
expérimentales. On en déduit alors la transmissivité en faisant : K = 
O,366/a puis T = K.H et T = 0,183 Q/a. 

Le coefficient d'emmagasinement S ,  autre paramètre caractérisant un 
réservoir aquifère, ne peut etre calculé que si l'on dispose d'un ouvrage 
satellite d'observation fiable, ce qui n'a été le cas pour aucun de ces dix 
essais. 

A 

E )  Résultats et conclusions 

Il s'agit du calcul de la transmissivit4 et de la comparaison éventuelle 
avec des données préexistantes. 
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Concernant la transmissivité, les considérations relatives à sa détermi- 
nation, figurent sur les fiches récapitulatives de l'annexe IV. Nous 
rappellerons donc simplement. ici les valeurs obtenues : 

- Pz. Tonnoy 4.08 .................... T = 9,0. 10-3 m2 / s  

- tranchée de Bayon-Virecourt ..=..... T = 3,0.10112 m 2 / s  
- tranchée de St Rémy-aux-Bois T = 4,5.10 m* / s  + réalimentation 
- Pz. Chamagne 1 ...................... T = 
- Puits no 3 de Charmes ............... T = 1 ,O. 10-* m2/s 
- Puits de Portieux .................. T = 4,O. 10-' m2/s 
- Puits no 1 de Vaxoncourt ............ T = 3,O. 10-2 m2/s  
- Puits no 2 de Thaon ................. T = 3,7. 10-2 m2/s 

- Pz. Tonnoy 6.09.2 ................... T = 7 ,O. 10-3 m2 / s  + front étanche 
- Pz. Velle V . 5  ...................... T = 6,5.10-3 m2/s + réalimentation '? 

........ - 

On remarque donc que la transmissivité de la nappe alluviale de la Moselle 
augmente d'aval en amont ce qui est conforme avec ce que l'on connaît déjà. En 
effet, la transmissivité étant le produit de la perméabilité par l'épaisseur de 
la nappe, on a à la fois augmentation dans les Vosges de la perméabilité du 
fait de la granulométrie plus grossièt\re des dépôts et accroissement de 
l'épaisseur de ces dépôts, donc de L'épaisseur mouillée. Toutefois, il n'est 
pas impossible que les valeurs obtenues sur certains ouvrages d'exploitation 
soient surévaluées soit du fait de leur rayon équivalent important (cas des 
tranchées drainantes), soit du fait d'une exagération de l'épaisseur efficace 
de la nappe (cas des ouvrages crépinés sur une faible hauteur, tels Thaon 2). 

Ainsi cette évolution est moins nette (mais pas totalement effacée) si l'on 
se réfère aux seuls calculs de la perméabilité respectivement calculés à 2,l ; 
1,2 ; 3,2 ; 7,3 ; 1 1  ; - ; 1,7 ; 5,2 ; 7,9 et 4.10-3 m/s. 

Concernant cette fois la cornDaraison éventuelle avec des données 
antérieures, on peut comparer soit les transmissivités, soit le rendement des 
ouvrages, ce qui nous intéresse en définitive. Ces données préexistantes sont 
en général complètes pour les forages de reconnaissance mais fragmentaires, 
voire totalement inexistantes 'pour les captages. Cependant, même là où ces 
données existent, les comparaisons ne sont pas immédiates, ne serait-ce que du 
fait des conditions différentes de réalisation des essais de pompage (nécessité 
de tenir compte des pompages préalables de nettoyage, et de se référer aux 
seules perméabilités, ce qui est en contradiction avec le but poursuivi), ou du 
fait que l'on a affaire à une nappe libre (les débits caractéristiques 
diminuant avec l'augmentation des débits pompés ne sont comparables que pour 
des rythmes de prélèvements identiques). 

C'est pourquoi, ces essais sont essentiellement destinés à créer une 
référence, celle-ci ne pouvant être valable que si les essais comparatifs 
ultérieurs sont conduits dans des conditions identiques de débits et de durée. 
On peut toutefois constater que là où on connaissait déjà une transmissivité, 
celle-ci n'a pas varié de façon significative, les écarts pouvant simplement 
refléter les variations de la hauteur d'eau disponible dans la nappe en 
fonction des conditions climatiques (périodes de basses ou hautes eaux). 



- 12 - 

VI - SYNTHESE GENERALE E T  CONCLUSIONS 

A) Convergence des résultats de l'étude BCEOM-CETE et de l'étude AFBRM 

Dans un rapport déposé en juillet 1982 par le BCEOM et le CETE de l'Est et 
relatif à l '"étude de l a  s tabi l isat ion du lit de l a  Moselle entre Messein e t  
Epinal, Départements de Meurthe-et-&elle e t  des Vosges", on peut lire au 
sujet de l'érosion régressive que : "la r iv ière  étant capable d e  transporter 
les matériaux cons t i t u t i f s  d u  l it ,  l a  tendance générale e s t  au creusement". 
Cependant, "il n 'es t  p a s  possible de parler de transport solide global A 
l 'échelle des soixantes kilomètres de Moselle étudiés. Tout au p l u s  
(assiste-t-on) A des phénomènes d 'érosion locaux (érosion régressive, sapement 
des berges ...) alimentant un transport solide qui sera arrêté A peu de distance 
en ava l " .  Par ailleurs "pour beaucoup de tronçons A tendance d l 'érosion,  
celle-ci a f a i t  évacuer l a  t o t a l i t é  d e s  Alluvions" du fond du lit ; dès lors, 
si le substratum ne résiste pas et si les berges ne sont pas fixées " l a  r iv ière  
peut chercher à augmenter sa  sinuosité pour atteindre s a  pente d'équilibre",  ce 
qui entraîne naturellement une destruction des berges. 

En conclusion de cette étude, cinq zones d'érosion régressives sont 
définies : l'une stoppée à hauteur du pont-canal de Flavigny, une seconde se 
poursuivant à hauteur de Neuviller-sur-Moselle, une troisième à hauteur du 
barrage de Charmes, une quatrième à hauteur de celui d'Igney et une dernière 
peut-être stoppée à hauteur du pont-canal de Golbey. 

Si l'on se réfère cette fois à notre étude, que constate-t-on : d'une 
part, que l'érosion régressive n'a pas eu une incidence générale sur l'ensemble 
de la nappe (réponses aux questionnaires et étude piézométrique) et d'autre 
part qu'une série d'incidents ponctuels sont apparus, liés soit à une baisse du 
niveau aquifère (tranchée du Syndicat de Pulligny à Neuviller), soit à une 
destruction des berges (Syndicat de Bayon-Virecourt) ou à l'arrachement des 
ouvrages (canalisation du Syndicat de Blainville-Damelevières à Neuviller) 
(réponses aux questionnaires). , 

Ainsi, les conclusions des deux études convergent. M a i s  on peut, à la 
lumière des réponses des exploitants des captages, pousser plus loin l'analyse 
(il est regrettable de constater qu'aucune des zones touchées par l'érosion 
régressive ne soit équipée d'un champ d'ouvrages d'observation, sauf peut-être 
à l'origine, le secteur de Flavigny où ne demeure malheureusement qu'un seul 
piézomètre utilisable et qui plus est, placé sous l'influence du Canal de 
l'Est 1. 

A Flavigny, l'érosion serait stoppée par un niveau rocheux à hauteur du 
pont- canal. Or, la ressource en eau, située à une centaine de mètres en amont, 
ne connaît aucun dommage. Par contre, à Neuviller et 2 Charmes, où l'érosion 
demeure active, de réels problèmes sont apparus. Ils sont cependant en voie 
d'être résolus par une réalimentation artificielle de la nappe et par le 
creusement d'un nouveau puits. A Igney, le Canal de l'Est joue un rôle 
régulateur. Par contre à Golbey-Dogneville, la ville d'Epinal semble connaître 
ou avoir connu de réels problèmes avec son puits à drains horizontaux (chute du 
débit et détérioration de la qualité). 
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B ) Remarques particulières relatives aux zones à risques 

Outre les dommages d'ordre quantitatif déjà évoqués, il semble que 
certains secteurs connaissent également des problèmes d'ordre qualitatif. C'est 
le cas de latranchée de Rosières à Velle et de la tranchée du Syndicat de 
Bayon-Virecourt. Dans le premier cas sont en cause la diminution de la hauteur 
noyée et la surexploitation des installations. Ainsi, en basses eaux, 
l'alimentation par les versants e 8  prépondérante et l'eau est dure et 
sulfatée ; par contre, en hautes eaux, l'alimentation par la rivière domine et 
l'eau est turbide. Dans le second cas, c'est la destruction de la berge qui est 
mise en cause : pour éviter un arrachement de ses installations, le Syndicat a 
dû, outre la défense des berges, reconstruire une tranchée drainante en pied de 
côte ce qui a provoqué un apport plus important d'eau des versants donc un 

I accroissement de certains paramètres chimiques (dureté, sulfates, fer...). 

Mais d'autres secteurs craignent également un défaut de protection des 
captages. C'est le cas à Velle ou encore à Portieux, commune pour laquelle le 
Maire a, par un croquis joint au questionnaire, clairement résumé la situation. 
Ce croquis est reproduit ci-après, page 14.  

Autre remarque : il semble que dans plusieurs cas, les problèmes sur les 
captages aient été accélérés par des travaux de rectification du lit de la 
rivière allant jusqu'à la faire couler sur le substratum sous-alluvial. De tels 

b travaux sont en effet incriminés par les exploitants à Neuviller, Velle et 
Portieux par exemple. Ceci est en contradiction avec la remarque déjà évoquée 
du BCEOM selon laquelle, dans les zones à érosion régressive ''la rivière peut 
chercher à augmenter sa sinuosité pour atteindre sa pente d'équilibre'', ce que 
ne favorise pas la rectification du lit. 

C ) Remèdes possibles 

Nous ne reviendrons pas sur les divers travaux préconisés par le rapport 
d'étude cité pour stabiliser le fit de la rivière et dont certains semblent, si 
l'on en croit la remarque du Maire de Neuviller-sur-Moselle en réponse à notre 
questionnaire, d'un coût hors de proportion avec l'intérêt que peut susciter un 
captage en plaine alluviale. Il est certain que si le lit mineur de la Moselle 
était définitivement fixé, une partie des dommages constatés sur les captages 
ne s'aggraverait plus et que des remèdes durables pourraient y être apportés. 
Les exploitants ont d'ailleurs déjà tenté de résoudre leurs problèmes. C'est 
ainsi que bon nombre de collectivités ont entrepris de protéger les berges par 
des enrochements (Velle, Bayon-Virecourt, Portieux ...) ; d'autres ont multiplié 
leurs possibilités de puisage en créant de nouveaux captages (tranchées 
drainantes en 1976 ou nouveau puits à Charmes) ou en approfondissant ceux 
existants (Vincey) . Enfin, les plus gros consommateurs impliqués 
(Rosières-aux-Salines à Velle et Syndicat de Pulligny à Neuviller), espèrent 
aplanir leurs difficultés en pratiquant la réalimentation artificielle de la 
nappe (amélioration quantitative dans les deux cas et qualitative 2 Velle) et 
pour le second en multipliant les points de prélèvement (seconde tranchée 
drainante à Gripport et source de Tramont, soit 50 % environ des besoins). 

Par contre, il semble que le déplacement des points de puisage 2 la nappe 
vers des zones moins exposées soit plus difficilement envisageable, non du fait 
du coût du captage lui-même mais à cause du prix de revient des autres 
installations (stations de pompage et de traitement, énergie électrique, 

' canalisation de raccordement à l'existant...). 
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D Conclusions générales 

De cette étude de l'incidence possible sur les captages en plaine 
alluviale de la Moselle entre FLAVIGNY et DOGNEVILLE, de l'érosion régressive 
affectant depuis une ou deux décennies le lit vif de la rivière, on peut donc 
conclure que le secteur concerné n'est pas atteint dans son ensemble. Par 
contre, et notamment au travers des réponses à un questionnaire adressé A ce 
sujet aux exploitants de points d'ea, on constate que différents problèmes 
ponctuels sont apparus. Il s'agit soit de difficultés d'approvisionnement liées 
à la baisse piézométrique ou à l'arrachement des ouvrages, soit de problèmes 
qualitatifs ou de protection des points d'eau liés à la destruction des berges, 
ou encore de craintes pour les possibilités de prélèvement d'eau 
superficielle ; ou enfin de dommages n'intéressant pas directement les 
captages . 

Ces secteurs sensibles correspondent pour la plupart à ceux où l'érosion 
régressive a effectivement été mise en évidence par le rapport BCEOM-CETE de 
juillet 1982 : Velle-Neuviller, Charmes, Portieux, Golbey (puits d'Epina1). 

Si l'étude piézométrique (niveaux connus et campagnes complémentaires) 
confirme bien le fait que l'incidence n'est pas globale, elle n'est pas 
significative pour les secteurs atteints où les ouvrages de contrôles sont 
quasi-inexistants. Par contre, dans la plupart des cas, l'ouverture de 
gravières et les travaux de rectification du lit de la rivière venant aggraver 
le phénomène naturel, sont incriminés. 

Par ailleurs, outre les travaux de fixation du lit de la rivière 
préconisés par le rapport spécifique, il semble que - dans la mesure où l'on 
peut juger de leurs résultats définitifs étant donné la brièveté de la période 
d'observation, voire leur non réalisation à l'heure actuelle - les travaux 
particuliers mis en oeuvre ponctuellement par les exploitants pour protéger 
leurs ressources soient de nature à remédier de façon plus ou moins 
satisfaisante aux problèmes apparus. En dehors du cas extrême du Syndicat de 
Blainville-Damelevières qui a préféré abandonner ses installations de la vallée 
de la Moselle pour construire une usine de traitement d'eau de Meurthe, il 
s'agit d'enrochement des berges, de réalimentation artificielle de la nappe, de 
créations d'ouvrages complémentaires et, pour Vincey, d'approfondissement de 
l'ouvrage existant. 

Enfin, la série de dix essais de pompage, destinée 2 créer autant de 
références pour l'avenir, ne pourra atteindre ce but que s i  l'on prend la 
précaution de reproduire ultérieurement ces essais dans des conditions 
identiques de débit et de durée. 

Nancy, le 10 décembre 1984 

J 

d'Hydrogéologie au Centre 

F. NOELLE 
Hydrogéologue au Centre de Recherches 

en Mécanique et Hydraulique 
des Sols et des Roches 
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