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BUT ET PRESENTATION DE L'ETUDE 

La Fédération Départementale des A.A.P.P. de MOSELLE a demandé 
à la Délégation Régionale n"3 d'étudier le<cons&uences des rejets des in- 
dustries (Marbrerie et Faïenceries) de NIDERVILLER sur la qualité des eaux 
du RU DE THALMATTJ 

NATURE DES OPERATIONS 

i es  opérations ont porté essentiellement sur les prélèvements 
d'eau et l'analyse PHYSICO-CHIMIQUE des échantillons. 

Elles constituent une étude ponctuelle qui vient en complément 
des constatations de la Garderie Départementale. 

DEROULEMENT DES OPERATIONS 

Quatre stations ont été choisies en fonction d'éventuels apports 
préjudiciables à la bonne conservation du milieu. 

La localisation de ces points est la suivante (cf cartographie 
page 3) : 

1 - RU DE THALMATT - Amont Faïenceries Pont D96 NIDERVILLER (57) 
2 - RU DE THALMAT" - Effluent Fayenciries NIDERVILLER (57) 
3 - RU DE THALMATT - Aval Faïenceries NIDERVILLER (57) 
4 - RU DE TAHLMATT - Effluent rejet de la Marbrerie NIDERVILLER (57) 

ETUDES ANTERIEURES 

/ 
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EXAMEN DES RESULTATÇ 

La "SA FAIENCERIE" est installée dans la commune de NIDERVILLER 
riveraine du ru de THALMATT, affluent rive droite de 1'CYITERBACH. Les seules 
eaux résiduaires des faienceries rejoignent directement la rivière par un pe- 
tit canal et sont de couleur "lait de chaux". 

A la lumière des analyses, on peut distinguer 2 situations bien 
distinctes : 

- une pollution par des matières organiques biodégradables, sur- 
tout sensible lors de la campagne d'octobre 1987. 

- une pollution &canique par les rejets de la faiencerie et de 
la marbrerie (présence de MES en quantité conséquente). 

Examinons la situation station par station : 

POINT 1 (Amont des faienceries). L'analyse des eaux révèle une qua- 
lité déjà douteuse des eaux. En effet, on note des indices de pollution organi- 
que vraisemblablement d'origine domestique (rejets de la commune en amont) sur- 
tout l'oxydabilité, les nitrites et les ions ammoniums. 

POINT 2 : L'effluent des faienceries est pollué par des matières en 
suspension de nature essentiellement minérale (couleur "lait de chaux"). Il con- 
tient également quelques matières organiques (oxydabilité) quelques nitrites et 
phosphates ainsi que des sels ammoniacaux. 

POINT 3 : Les eaux de l'échantillon NO3 sont sensiblement normales. 
Il s'agit vraisemblablement d'une pollution mécanique chronique mais l'effet de 
dilution très important et la sédimentation des substances minérales sans doute 
rapide explique que la qualité du prélèvement aval soit pratiquement la même 
qu'en amont. 

Notons toutefois une augmentation conséquente des paramètres per- 
mettant de déceler une pollution organique notamment les sels ammoniacaux et 
les nitrites en période d'étiage. 

En conclusion, le ruisseau de THALMATT subit une double agression 
dans la qualité de ses eaux au niveau de l'agglomération de NIDERVILLER. 

Ainsi se fait sentir l'opportunité d'une pêche électrique de son- 
dage et de prélèvements hydrobiologiques pour "cerner" l'impact réel des fai- 
enceries et de la marbrerie d'une part et l'influence des rejets communaux 
d'autre part. 


