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SYNTHESE DES ETUDES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

DES DEPARTEMENTS DE MOSELLE ET DE MEURTHE ET MOSELLE 

Avant propos 

Présentation de l'étude 

"La synthèse des études concernant les eaux souterraines des départements 
de Moselle et de Meurthe et Moselle" a été confiée par le Service Régional 
d'Aménagement des Eaux de Lorraine au Centre d'Etudes Géographiques de 
1 'Université de Metz. 
Elle rassemble les résultats des études et des recherches concernant les 
eaux souterraines et consignés dans les travaux cités dans les références 
bibliographiques. 

Cette synthèse comprend en dehors de la présentation générale 
des départements de Moselle et de Meurthe et Moselle (fascicule 11, 5 fasci- 
cules consacrés aux différentes nappes des deux départements lorrains : 

- fascicule II : La nappe des Grès du Trias Inférieur (hors bassin 
houi 1 ler) 

houi 11 er 
II - III : La nappe des Grès du Trias Inférieur dans le bassin 

- IV : Les nappes secondaires (Trias et Lias) 
- V : La nappe du Dogger 
- VI : Les nappes alluviales 

II 

II 

II 

Chacun de ces fascicules contient : 
- une synthèse des informations contenues dans la bibliographie 

avec : . une présentation générale de l'aquifère - homogénéité et hétérogé- 
nëité de la forniation géologique (lithologie et tectonique) . une présentation des caractéristiques de la nappe - alimentation, 
écoulement, rendement - . des indications relatives à la qualité de l'eau, une présentation 
des pri nci pal es nui sances suscept i bl es de modi f i er 1 a qua1 i té ori - 
ginelle (pollutions naturelles, agricoles, industrielles.. . )  et 
les mesures de protection envisagées le cas échéant. - une liste bibliographique qui comprend les ouvrages et documents 

traitant de l'hydrogéologie des départements de Moselle et Meurthe et Moselle 
disponibles en Lorraine. Cette liste a été établie à partir de la banque 
de données bibliographiques ECOTEC, consultée à la Direction Régionale 
à l'Architecture et à l'environnement et à l'Institut Européen d'Ecologie. 
E - 11 e a ëtë corripl ëtée par 1 es donnëes bi bl i ographi ques des organi smes suivants : 
Agence de l'Eau Rhin Meuse (AFBRM) de Metz 
Bureau de recherche géologique et minière de Nancy (BRGM) 
Service Régional de l'Aménagement des Eaux de Lorraine de Metz (SRAEL) 

- Ecole de Géologie de Nancy 
- BibliothèqueUniversitaire de Metz 
- Direction Départementale de 1 'Agriculture de Moselle (DDA) 
- Direction Départementale de 1 'Equipement de Metz (DDE) 

Etablie par ordre alphabétique d'auteurs, elle présente également 
les indications suivantes : - les références des services de documentation 

où les ouvrages peuvent être consultés 
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- l'objet de l'étude traduit par des mots clés 
indiquant la situation de la région traitée, le 
ni veau aquifère concerné et renseignant sur 
le contenu de 1 'étude (traitements, méthodolo- 
gie, résultats obtenus). 

Cette synthèse bibliographique n'aurait pu être réalisée sans l'aimable 
collaboration des différents services de documentation consultés. Qu'ils 
soient remerciés pour leur accueil, leurs conseils et leur aide efficace. 
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SYNTHESE DES ETUDES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 

DES DEPARTEMENTS DE MOSELLE ET DE MEURTHE ET MOSELLE 

PRESENTATION GENERALE 

1 - CARACTERISTIOUES GENERALES 
Les caractéristiques des départements de Moselle et de Meurthe 

et Moselle sont héritées au plan géologique et morphologique du cadre régional 
constitué par l'Est du Bassin Sédimentaire de Paris dont les couches s'ap- 
puient sur les massifs anciens environnants ; Vosges à l'Est, Hunsruck 
au NE, Ardennes au N-Ouest. 

Au plan des activités humaines, ils se caractérisent par la 
large prédominance du secteur industriel implanté dans les zones d'exploita- 
tion minière et autour des grands centres urbains. 

Ces caractéristiques conditionnent des ressources en eau abondan- 
tes (alternance de couches perméables et imperméables ) ai nsi que des besoins 
ëlevés et une utilisation intensive. 

1 - Caractéristiques structurales 

Les couches géologiques qui affleurent dans es  départements 
de Moselle et de Meurthe et Moselle sont d'âge secondaire. La série sédimen- 
taire est formée à la base par les grès du Trias Inférieur qui reposent 
sur le socle hercynien, soit directement, soit par l'intermédiaire des 
couches, discontinues du Permien. Ces grès affleurent au Nord Est du départe- 
ment de la Moselle, (Warndt) ainsi que dans une zone de direction SSW-NNE 
située à l'Est des deux départements (large de 5 à 10 km). 

Ces grès sont surmontés par des niveaux alternativement marneux, 
dolomitiques, comprenant des niveaux évaporitiques (sel , gypse) mais aussi 
grèseux et calcaires (Muschelkal k et Keuper) . Ces couches affleurent dans 
le centre des deux départements. 

Cette stratigraphie se termi ne par 1 es épai sses couches essenti el 1 ement 
marneuses du Lias coiffées par le Dogger dans lequel dominent les calcaires 
(cf. échelle stratigraphique fig. 1). Ces couches affleurent dans le 1/3 Ouest 
des deux départements. 

Ce dispositif est altéré par des déformations tectoniques (fig. 2) 
La tectonique comprend, outre 1 ' inclination générale des couches 

vers le centre du Bassin Parisien (pendage faible vers l'Ouest), une série 
d'ondulations et de fractures de direction Nord/Est-Sud/Ouest. Les accidents 
les plus importants sont : 
- 1 'anticlinal de Lorraine (ou de Pont-à-Mousson) dont les couches soulevées 
et érodées au Nord Est du département de la Moselle, ont permis le dégagement 
de la 4 boutonnière du Warndt. 
- le synclinal de Sarreguemines - Morhange 
- les failles du plateau de Chatenois au Sud de Nancy, et de Metz. 
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Fig. 2 : ESQUISSE TECTONIQUE DE LA LORRAINE 
1 

- 
SEUIL MORVANO-VOSGIEN 
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@ Synclinal du Luxembourg (ou d'Ottange) 
@ Anticlinal de Lorraine (ou de Pont-à-Mousson) 
@ Synclinal de Sarreguemines et de Savonnières 
@ Anticlinal de Morhange 

@ Anticlinal de Mont-sur-Meurthe 
@ Synclinal de Rozelieure 
@ Anticlinal de la Vôge 

J.C. BONNEFONT 

2 - Caractéristiques morphologiques (fig. 3, 4 et 6) 

La structure des deux départements lorrains, s'est prêtée au 
dégagement d'un relief où les plateaux prédominent. Ils ont été dégagés à par- 
tir de surfaces d'érosion d'âge tertiaire qui recoupent les couches géologi- 
ques, relevées vers l'Est au contact des Vosges, et au Nord Ouest lorsqu'on se 
rapproche du massif ardennais (inclinaison plus forte des couches dans la ré- 
gion de Longwy) 

Ces plateaux sont dégagés dans les couches les plus résistantes : - les plateaux calcaires sont généralement d'allure subtabulaire (plateau du 
Muschelkalk à l'Est de la vallée de la Sarre, au Sud Est du département de 
Meurthe et Moselle, autour de la boutonnière du Warndt,plateau du Dogger à 
1 'Ouest 1 - les plateaux grèseux sont faiblement ondulés du fait d'une dissection plus 
dense (grès du rhétien au NE de Metz, grès de 1'Hettangien au NE de Thionvil- 
le) 

plateaux, façonnés dans des couches également perméables, of- 
frent de vastes surfaces à l'infiltration des pluies. 

Ces 
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Fig. 5 : PRbCIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES EN LORRAINE 
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Ils sont bordés de cuestas exposées à l'Est, au tracé plus 
ou moins festonné par les cours d'eau qui naissent au contact des couches per- 
méables et dures des plateaux et des couches imperméables et plus tendres de 
la partie inférieure des fronts de côte. 

Ce dispositif de plateaux cède localement la place à d'autres uni- 
tés : 
- une zone plus montagneuse à l'Est, où les grès du Trias Inférieur, soulevés, 
affleurent dans les Vosges lorraines. Les altitudes s'élèvent jusqu'à 900- 
1000 m. Cette zone plus montagneuse est très disséquée par le réseau hy,drogra- 
phique, alimenté par les précipitations et les nombreuses sources qui drai- 
nent la nappe des grès. 
- des zones déprimées alternant avec les plateaux où affleurent les roches 
tendres épaisses : . le Saulnois et le Pays des Etangs comprennent des reliefs 

monotones, croupes surbaissées et glacis (alti tudes 230 à 
250 m) dominés localement, comme à l'amont de la vallée 
de la Seille, par des petits éléments de plateaux (alti- 
tudes 300 à 330 m) façonnés dans les grès du Rhétien et 
les calcaires à gryphées du Lias (couches conservées dans 
des zones syncl i na1 es . les dépressions subséquentes au pied des cuestas façon- 
nées dans les marnes et argiles et qui portent le 
pl us fréquemment des gl aci s. 

Ces reliefs, montagne, plateaux et dépressions sont disséqués par 
le réseau hydrographique. Les rivières les plus importantes, qui prennent leur 
source dans les Vosges (Moselle, Meurthe, Mortagne, Sarre) s'écoulent selon 
des directions subméridiennes. Elles ont façonné des vallées dont les fonds 
al 1 uvi aux, souvent évasés, sont tapi ssés de matéri aux épai s, siège de nappes 
alluviales (matériaux d'origine vosgienne, mis en place au cours de la 
fin du Quaternaire). 

3 - Alimentation et ressources hvdroaéoloaiaues 
Du fait des altitudes moyennes élevées (200 à 400 m, se relevant à 

l'Est jusqu'à près de 900 - 1000 m dans les Vosges), et de l'exposition de la 
plupart des reliefs à l'ouest, les départements de Moselle et de Meurthe et 
Moselle sont relativement arrosés. La pluviométrie moyenne est de 1 'ordre de 
800 mm/an ; avec une augmentation des précipitations aux abords du massif vos- 
gien à l'Est, et dans le Nord du département de Meurthe et Moselle, à l'appro- 
che des Ardennes. (Fig. 5) 

Ces précipitations régulièrement réparties dans l'année, entre- 
tiennent les réserves hydrogéologiques. Leurs rendements variables selon les 
aquifères, ne font apparaitre de baisse notable qu'en étiage sévère, rare dans 
nos régions. 

Ce sont les grès du Trias Inférieur qui contiennent la nappe la 
plus abondante. Elle est largement sollicitée par les captages, forages 
et exhaures (dans le bassin houiller). La nappe du Muschelkalk, moins abondan- 
te, est exploitée dans le Pays des Etangs et de la Sarre Moyenne. Celle 
du Lias (plus indigente encore) fait 1 'objet d'une exploitation ponctuelle 
sur le plateau lorrain. La nappe du Dogger, à l'ouest des départements de Mo- 
selle et de Meurthe et Moselle donne naissance à des sources exploitées 
dans les régions sidérurgiques, par le biais des exhaures des mines de 
fer. 

A ces nappes souterraines, s'ajoutent les réserves contenues dans 
les fonds alluviaux. Seule, la nappe de la Moselle, la plus abondante fait 
1 'objet d'une exploitation intensive entre Metz et Thionville (fig. 6 ) .  
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Fig 6 Carte hydrogéologique simplifiée des départements 
de Moselle et de Meurthe et Moselle 
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4 - Les ressources minières 

Les départements de Moselle et de Meurthe et Moselle contiennent 
presque toutes les ressources minières lorraines. Elles ont donné naissance à 
une importante industrie. 

L'exploitation de ces ressources a perturbé l'hydrogéologie des 
terrains sus jacents. 

Dans les mines de fer sont exploités les sédiments aaléniens. Si- 
tués de part et d'autre de l'anticlinal de Pont-à-Mousson, les couches de 
1 'Aalénien sont surtout épaisses dans le bassin de Longwy-Briey (elles s'amin- 
cissent rapidement vers l'Ouest). Dans le bassin de Nancy, les couches 
sont généralement plus minces et 1'Aalénien n'est plus exploitable au Sud de 
Pont Saint Vincent. L'exploitation du fer se fait par puits et galeries sous 
le plateau calcaire bajocien, avec une densité élevée de mines dans le 
nord des départements de Moselle et de Meurthe et Moselle. (fig. no 7) 

Le charbon est surtout présent dans le socle sur l'anticlinal de 
Pont à Mousson au Nord Est du département de la Moselle. Recouvert par 
1 es grès du Tri as Inférieur, i 1 est exploité souterrai nement entre Faul quemont 
et la frontière sarroise. 

gemne et le gypse sont contenus dans les couches du Trias 
moyen et supérieur. La région si tuée à 1 'Est et au Nord-Est de Nancy est la 
première région française productrice de sel d'origine continentale. La der- 
nière mine de sel se situe à Varangéville. En surface, ces affleurements rapi- 
dement dissous donnent des sources salées et alimentent en chlorures la 
plupart des écoulements qui drainent ces régions (Meurthe, Sanon, Seille). 

Les perturbations d'ordre hydrogéologique engendrées par ces 
exploitations minières sont analysées dans les fascicules II (nappe des 
grès du Trias Inférieur dans le bassin houiller) et V (nappe du Dogger). 

- 

Le sel 

5 - Les besoins en eaux 
Les richesses aquifères des départements de Moselle et de Meurthe 

et Moselle permettent de satisfaire une grande partie des besoins en-eau de 
ces deux départements. 

Ils comprennent une population relativement dense comme le 
montrent les données du tableau suivant : 

Population en 1986 

Département Superficie en km2 Population totale Densité 

Mosel 1 e 6 216 
Meurthe et Moselle 5 241 

1 O09 500 162 
711 700 136 

La plupart de cette population est concentrée dans les centres in- 
dustriels et urbains qui offrent la plupart des emplois. (fig. 8) 

Les grands centres industriels (fig. 9)  se situent le long 
de l'axe Toul-Nancy-Lunéville à Metz-Thionville-Longwy ainsi que dans le bas- 
sin houiller au Nord Est de la Moselle. Ce sont les zones d'exploitation mi- 
nière qui comprennent les concentrations industrielles les plus élevées. Là, 
les eaux d'exhaures satisfont la plupart des besoins en eaux. 

En zone rurale, les besoins en eaux sont également satisfaits. 
L'alimentation se fait essentiel lement par captages (sources dans les zones 
favorables) et forages Mais les besoins en eau y sont peu élevés compte 
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tenu. des faibles densités de population. S'y posent par contre, des problèmes 
relatifs à la préservation de la qualité des eaux, menacée par l'utilisation 
de quantités croissantes d'engrais. Celles-ci ont doublé entre 1970 et 
1980, du fait de l'extension des zones labourées, consacrées à la culture des 
céréales (résultat de l'extension des espaces drainés et de la diminution cor- 
rélative de 1 'élevage). 

Répartition du territoire agricole en 1986 en Ha (source INSEE) 

Département SAU Labours et Surface toujours Espace 
cultures en herbe boisé 

Mosel le 308 O90 165 185 141 600 180 O00 

Meurthe et Moselle 291 387 148 297 142 O00 165 O00 

(54 % SAU) (46 % SAU) 

(51 % SAU) (49 % SAU) 

II - LES DIFFERENTES NAPPES DES DEPARTEMENTS DE MOSELLE ET MEURTHE ET MOSELLE 
Les différentes nappes des départements de Moselle et de Meurthe 

et Moselle ont fait l'objet d'analyses et d'études plus ou moins détaillées, 
en fonction de leur intérêt. 

Les études les plus nombreuses concernent les nappes situées 
en zones industrielles et/ou densément peuplées. C'est là que se situent éga- 
lement les niveaux aquifères les plus riches. 

La bibliographie disponible, et relative à chaque nappe est 
donc très hétérogène.. Par.conséquent, ont été développés, pour chaque aquifère 
outre les renseignements généraux, les aspects spécifiques, relatifs soit 
à la structure des aquifères, soit aux modalités d'exploitation des nappes 
(vulnérabi 1 i té, pol lution parti cul ière) . 

1 - La name des Grès du Trias Inférieur hors bassin houiller 
Fasc. II, 14 p., 7 fig., 2 tableaux, 132 références bibliographiques. 

La nappe des GTI, forme l'unité hydrogéologique la plus importante 
du Nord Est de la France. Elle fait l'objet d'un prélèvement annuel de 
190 millions de m3. 

Les grès affleurent sur les contreforts vosgiens entre 408 
et 1000 m d'altitude. Ils comprennent une série de couches épaisses (jusqu'à 
500 m, mai s qui s ' ami nci ssent vers 1 'Ouest), entrecoupées de ni veaux di sconti - 
nus plus conglomératiques ou argileux. Inclinées vers l'ouest, conformément au 
contexte régional, elles sont localement fracturées et diaclasées. 

La nappe des grès, bien alimentée par les précipitations, s'écoule 
vers l'ouest et le Nord Ouest. Les exutoires naturels se situent dans la 
région de Sierck et dans le Warndt. 
A l'Est, à l'affleurement et sous couverture mince, la nappe fournit une eau 
douce hypominéralisée. C'est le contact grès/conglomérat qui est le plus pro- 
ductif. La plupart des forages sont artésiens et fournissent des débits de 30 
à 100 m3/h (exceptionnellement 100 à 300 m3/h dans des conditions structurales 
particulières sur le plateau lorrain). 
Vers l'ouest, sous couverture plus épaisse, l'âge des eaux augmente et 
leur minéralisation croit considérablement. (So4, Na, C1, fer et soufre). Cet- 
te zone occidentale comprend la région de Sarre Union où les eaux de la 



... 



(Gbgraphie Lorraine 1983) 

Fig 9 : 
LOCALISATION DES PRINCIPAUX CENTRES 

ET CTABLlSSEMEN7S INDUSTRIELS DE LORRAINE 

Fig  8 : 

IMPORTANCE DE LA POPULATION URBAINE EN 1075 

S a L I  - 
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nappe des grès sont parti cul i èrement sa1 ées (anomal i e chl orurée de Sarre Uni on 
2 g/l de résidu sec). 

Cette nappe est largement sollicitée (211 forages, dont 117 à 
l'affleurement et 94 sous couverture), pour les AEP et AEI et l'exhaure (qui 
concerne la moitié des prélèvements). Mais d'autres domaines sont également 
concernés (thermal i m e ,  géothermie, stockage de gaz 1. 

2 - La name des arès du Trias Inférieur dans le bassin houiller 
Fasc. III., 30 p., 10 fig., 62 références bibliographiques. 

Le bassin houiller lorrain se situe dans et autour de la bouton- 
nière du Warndt où les couches soulevées par l'anticlinal de Lorraine (accom- 
pagnées de fractures et diaclases), ont été érodées, altérées et dégagées par 
l'érosion. La 3 boutonnière du Warndt est dominée au Sud-Ouest par la côte 
du Muschelkalk. Elle est ouverte au Nord Est sur le Massif du Hunsruck. Au 
fond de la boutonnière, les grès tapissent les structures primaires contenant 
1 a houi 1 le. 

Cette région qui forme une zone naturelle d'affleurement de 
la nappe des GTI, pose des problèmes spécifiques au plan hydrogéologique en 
rapport avec 1 'exploitation minière et les implantations industrielles qui 
1 ' accompagnent : - problème des exhaures qui perturbent les niveaux piézométriques ainsi que 
les écoulements de surface drainant le fond de la boutonnière ; ces exhaures 
ont provoqué 1 'apparition d'entonnoirs piézométriques, larges et peu déprimés 
sous couverture (Faulquemont, Fol schvi 1 ler 1, creusés et localisés au centre de 
la boutonnière où la nappe est libre ; là, le fond des entonnoirs peut 
atteindre le mur de l'aquifère. Les eaux exhaurées, profondes, sont les 
plus minéralisées (chlorurées sodiques à alcalino-terreux). Celles qui pro- 
viennent des niveaux supérieurs, peuvent être utilisées par les AEP et 
l'industrie. Elles sont rejetées dans le réseau hydrographique de surface, 
dont les débits sont prof ondément i nf 1 uencés. - problèmes de pollution : à l'affleurement, la nappe est très vulnérable aux 
pollutions naturelles (anomalie chlorurée de Sarre Union qui peut contaminer 
des forages encore sains), agricoles etdomestiques, mais surtout industriel les 
(bassin de Diesen, plateforme de Carling). La principale cause de contamina- 
tion est l'infiltration d'effluents pollués essentiellement industriels. La 
piézométrie est alors un facteur déterminant dans le processus de migration 
des éléments chimiques dans les eaux souterraines. Cependant, lorsqu'elle est 
très creusée, elle piège les contaminations et limite ainsi leur dispersion 
aux secteurs sains. La pollution reste donc localisée et la ressource en eau 
ne semble pas menacée. Dans la partie ouest du Warndt, la nappe est encore 
exploitable sur de grands espaces. 

3 - Les natmes secondaires 

Fasc. IV., 45 p., 9 fig., 41 références bibliographiques 
Le Trias Moyen et Supérieur et le Lias comprennent une série de 

bancs marneux, calcaires et grèseux qui constituent des réservoirs de moindre 
importance que le Trias Inférieur ou le Dogger. Cependant, localement (épais- 
sissement des couches, situation tectonique spécifique) les rendements peu- 
vent être importants. Les Grès de 1'Hettangien et les calcaires du Muschel- 
kak contiennent les nappes secondaires les plus intéressantes. 
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a) Les aquifêres du Trias Moyen et Supérieur 

Les petites nappes du Muschelkalk inférieur gréseux, calcaire et 
dolomitique se caractérisent par des rendements et une qualité de l'eau très 
vari ab1 es. 

Le Muschelkalk supérieur comprend 40 à 50 m de calcaire, devenant 
latéralement dolomitique. Fissuré et karstifié, il contient une nappe très 
vulnérable aux pollutions de surface. Sous couverture, les eaux sont fréquem- 
ment minéralisées et inutilisables â 1'AEP â quelques exceptions près (Nord 
Ouest de 1 a Mosel le). 

Les couches du Keuper (Trias supérieur) sont essentiellement mar- 
neuses, avec des i ntercal ati ons de ni veaux grèseux et do1 omit i ques (grès 
à roseaux de O à 35 m d'épaisseur, grès à plantes de O à 5 m d'épaisseur), 
susceptibles de contenir de petites réserves d'eau de qua1 i té médiocre 
(sulfatée calcique, bicarbonatée magnésien). Ces nappes sont exploitables dans 
le Nord du département de la Moselle pour l'alimentation en eau de petites 
communes. 

Muschel ka1 k et Keuper sont donc pauvres en ressources aquifères. 

b) Les aquifères du Lias 

Surtout marneux, le Li as comprend également des couches grèseuses 
et calcaires présentant parfois des aquifères intéressants. 

Les grès Rhétiens constituent un aquifère d'intérêt variable, ex- 
ploité essentiellement dans la région de Metz où ils ont jusqu'à 40 m 
d'épaisseur. Les débits de captage dans la nappe sous couverture peuvent 
atteindre 20 à 45 m3/h. La qualité des eaux varie entre les zones d'affleure- 
ments (eau dure, moyennement minéralisée, bicarbonatée calcique) et les zones 
sous couverture (bicarbonatée sodique, plus ou moins chlorurée et sulfatée) OU 
la minéralisation augmente en même temps que le temps de stockage de l'eau. 

Les grès de 1'Hettangien qui n'affleurent qu'au Nord des départe- 
ments de Moselle et de Meurthe et Moselle, constituent un aquifère d'intérêt 
local. Exploitée en forage, cette nappe donne des débits importants (20 à 50 
m3/h en Moselle, 80 à 100 m3/h dans la région de Longwy) et fournit une 
eau de bonne qualité (bicarbonatée calcique et magnésienne) sauf dans le 
fossé de Thionville (eau très minéralisée). 

Les autres niveaux calcaires et grèseux du Lias (calcaires à 
gryphées, grès médio et supra1 iasiques) ne contiennent que ponctuel lement des 
réserves intéressantes. 

4 - La nappe du Dogger 
Fasc. V., 17 p., 3 fig., 98 références bibliographiques 

Les couches à dominante calcaire du Dogger constituent un impor- 
tant réservoir hydrogéologique entre les argiles du Bathonien supérieur et du 
Callovien au somnet et les marnes du Toarcien à la base. Ont été considérés 
comme appartenant à cet aquifère les calcaires ferrugineux de 1'Aalénien si- 
tués au contact Toarcien-Dogger. Leurs réserves sont médiocres dans des 
conditions naturelles. Mais ce niveau est un drain actif des terrains sus- 
jacents il est séparé par un ni:eau marneux mince de 5 à 20 m d'épais- 
seur) dans les bassins miniers. Les venues d'eau, dans les galeries d'exploi- 
tation du minerai de fer sont exhaurées vers la surface, ce qui modifie 
considérablement la piézométrie naturel le. 

Du fait des caractéristiques géologiques du réservoir (variation 
de faciès, fracturation) et des influences anthropiques, la nappe du Dogger a 
été présentée dans le cadre de deux régions : 

(dont 
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- dans le bassin de Briey-Longwy - au Sud de Metz 
Chacune comprend trois niveaux aquifères superposés. C'est le niveau inférieur 
(Bajocien moyen et inférieur) qui contient les ressources les plus abondantes. 
Dans le bassin de Briey-Longwy, les niveaux aquifères des Caillasses à Anaba- 
cia et de l'oolithe de Doncourt contiennent des réserves de faible importance. 
Les sources de déversement exploitées pour l'alimentation des collectivités 
rurales se caractérisent par des débits faibles dépassant rarement 3 à 
4 m3/h pour les caillasses à Anabacia et 10 m3/h pour l'oolithe de Doncourt. 

Le niveau aquifère principal du Dogger (calcaire de Jaumont, loca- 
lement séparé du Bajocien moyen et inférieur par les marnes de Longwy) repré- 
sente un réservoir hétérogène, karstifié dans sa partie supérieure (karst dé- 
veloppé dans les calcaires de Jaumont). La piézométrie est fortement perturbée 
par les exhaures des mines de fer. Le volume de ce réservoir fluctue selon les 
années entre 250 et 300 millions de m3. Les émergenes naturelles ont des dé- 
bits importants (sources de trop plein et sources karstiques) allant jusqu'à 
100 l/s et captées pour les AEP. S'y ajoutent des niveaux artificiels nom- 
breux, créés du fait des exhaures. Ceux-ci se modifient actuellement au 
rythme de la fermeture des mines de fer. 

Au Sud de Metz (Dogger méridional). Les nappes suspendues au- 
dessus de celle du Bajocien moyen et inférieur (Caillasses et Anabacia, ooli- 
the à Clipeus Ploti, calcaire de Jaumont) ont globalement les mêmes caracté- 
ristiques qu'au Nord, avec cependant des débits un peu plus élevés dans 
les forages (15 à 20 m3/h). 

La nappe principale a un comportement largement influencé par 
la fissuration et la karstification des calcaires qui apparaît de façon plus 
évidente dans cette zone sud, moins influencée par les exhaures. 
A la périphérie des massifs, les sources sont alimentées par des écoulements 
circulant dans un système de macrofissures, se superposant au système micro- 
fissura1 et à porosité d'interstices (sources de Maron, source de la Rochotte, 
débits de 100 1/s à 2 m3/s). Ce double système d'alimentation explique les 
débits très variables des sources ainsi que des captages. 

Les eaux de la nappe du Dogger sont de qualité généralement bonne 
à f aci ès bicarbonaté cal ci que. Sous couverture, 1 es eaux se mi néral i sent (fa- 
ciès sulfaté calcique et chloruré sodique avec de fortes concentrations pos- 
sibles en fer et en fluor). 

L'ennoyage récent de certaines mines a pour conséquence d'entrai- 
ner une modification des points d'émergence et de la qualité des eaux (augmen- 
tation de la dureté et de la teneur en sulfates). 

Cette eau de la nappe du Dogger est largement utilisée pour 
les collectivités et l'industrie. Il importe donc d'en préserver la qualité 
par une protection efficace à 1 'égard des pollutions (pollutions de surface 
dans les zones urbaines et périurbaines, pollution par les nitrates dans 
les secteurs cultivés, dégradation de la qualité des eaux après ennoyage des 
mines 1. 

5 - Les nappes alluviales 
Fasc. VI., 34 p., 3 fig., 99 références bibliographiques. 

loin la plus importante. 
Ce fascicule traite surtout de la nappe de la Moselle qui est de 
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- Nappe alluviale de'la Moselle 
Son origine vosgienne vaut a la Moselle d'avoir façonné une 

vallée tapissée de matériaux épais et qui s'épanouit dans les dépressions sub- 
séquentes au pied des côtes lorraines. Elle contient une nappe largement sol- 
licitée dans les zones industrielles et urbaines. 

L'aquifère comprend des sables, graviers et galets surmontés de 
limons. L'ensemble a une épaisseur moyenne de 5 m mais pouvant osciller entre 
O et 10 m. Cette nappe alimentée par les précipitations (730 mn en moyenne par 
an) ainsi que par les eaux de surface provenant des versants de la vallée 
de la Moselle et ayant parfois transité par des niveaux de terrasses plus 
anciennes, est captive lorsque la cpuche de limons superficiels est suffisam- 
ment épaisse. Ailleurs, elle est libre et fluctue en même temps que la 
p 1 uv i omét r i e . 

Du fait d'une intense expJoitation, la topographie naturelle de la 
surface piézométrique a été modifiée. Les pompages importants se traduisent 
par des cônes de dépression piézométriques qui appel 1 ent des phénomènes d ' al i - 
mentation induite de la Moselle, des canaux et des gravières qui percent assez 
densément le fond alluvial. Cette alimentation induite, importante surtout au 
Nord de Metz (part estimée entre 30 et 40 %) active les échanges entre eaux 
de surface et nappe. 

Dans le détail, le comportement de la nappe est complexe. 
Elle comprend une eau légèrement minéralisée avec une teneur en 

sels dissous de 0,3 a 0,6 g/l et une dureté comprise entre 25 et 45°F avec 
localement des teneurs élevées en chlorures, sulfates, fer, manganèse et 
nitrates. 

aqui f ère est très vu1 nérabl e aux pol 1 ut i on's. Ce1 1 es-ci pro- 
viennent des sablières remblayées par les détritus urbains et les résidus in- 
dustriels et de toutes cavités pénétrant au sein du gisement. Mais la pollu- 
tion provient également de la Moselle (alimentation induite) polluée de 
manière chronique par la Meurthe qui évacue les rejets des soudières (pollu- 
tion atténuée depuis 1975). 

La nappe de la Moselle constitue une des principales sources 
d'eau potable des collectivités de la vallée de la Moselle. Facilement 
mobilisable, elle ne nécessite qu'un traitement sommaire. Mais la vallée offre 
de moins en moins de possibilités de captages du fait des modifications impor- 
tantes de leur environnement (gravières), des phénomènes d'érosion régressive, 
des contaminations diverses. Des mesures de protection s'imposent par consé- 
quent visant surtout à rationaliser 1 'exploitation de la nappe (gravières, 
protection des captages, accélération du transit d'eau dans les secteurs où la 
nappe est naturellement minéralisée). 

Cet 

- Nappes de la Meurthe, de la Sarre, de la Mortagne et de la Vezouze 
Ces nappes sont généralement de faible importance et très vulnéra- 

bles. 
La nappe de la Meurthe est la plus importante. Elle contient une 

eau de qualité satisfaisante à l'amont de Rozières aux Salines (bicarbonatée 
calcique, faiblement minéralisée). Vers 1 'aval, 1 'eau devient chlorurée cal- 
cique et sodique. Là, la minéralisation excessive est liée aux industries de 
la soude, mais également à des facteurs naturels (lessivage des évaporites 
contenues dans les couches du Keuper drainées par la rivière). Cette nappe 
n'est pas exploitée pour les AEP (alimenation assurée par des forages dans les 
grès vosgiens 1.  

Les autres vallées drainées par les rivières de moindre importance 
contiennent souvent des nappes à rendements modestes et une eau de qualité mé- 
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diocre (minéralisation élevée, pollution). Elles ne sont donc que très 
ponctuel lement exploitées. 

CONCLUCION 

Les départements de Moselle et de Meurthe et Moselle sont riches 
en ressources aquifères du fait d'une structure géologique favorable et d'un 
climat suffisamnent humide pour entretenir les réserves du substratum. 

Pour satisfaire l'ensemble des besoins en eau, ces ressources sont 
largement complétées par des prélèvements d'eau dans les rivières. 

Cependant, dans certaines régions, il est nécessaire de faire 
appel à une alimentation en eau extérieure aux deux départements ; c'est 
le cas des grands centres urbains corrme celui de Metz, alimenté pour partie, 
par les eaux du réservoir de la Madine situé dans la Meuse ; c'est également 
le cas de la centrale de Cattenom, installée sur la Moselle, et dont les dé- 
bits insuffisants en étiage, doivent être soutenus par 1 'eau du barrage de 
Vieux Pré situé dans les Vosges. 

Les besoins en eau élevés imposent donc une gestion rigoureuse 
des ressources ainsi qu'une préservation de la qualité. Si les eaux souter- 
raines sont moins vulnérables à la pollution que les eaux de surface, leur 
qualité peut être menacée par la pollution agricole et surtout industriel- 
le : - problème de l'arrêt des exhaures à la fermeture des mines de fer et de 
charbon (dégradation de la qualité des eaux après ennoyage des mines de fer, 
propagation des pollutions piégées dans les cônes de dépression piézométri - 
ques dans le bassin houiller) -. 

' Ces dégradations qua1 i tati ves des eaux souterrai nes posent 
à terme le problème de la quantité des ressources dont une partie sera 
rendue inutilisable du fait des pollutions. 
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