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La nappe aquifère des Grès du Trias Inférieur (G.T.I.) ou 
Buntsandstein, forme l'unité hydrogéologique la plus importante du Nord-Est de 
la France et s'étend sur 20000 km2 en Lorraine. Elle alimente chaque jour 680 
O00 habitants, ce qui représente un prélèvement annuel d'environ 189 millions 
de m3 (soit 25 % des prélèvements totaux du bassin Rhin-Meuse). 

1 - PRESENTATION : 
Ces grès occupent la bordure orientale du Bassin Parisien, 

s'appuyant en partie sur le socle vosgien à l'Est et au Sud, et, sur les 
massifs anciens du Hunsriick et des Ardennes au Nord. 

Ils affleurent sur une frange d'une dizaine de kilomètres, dans le 
Sud-Est du département de Meurthe-et-Moselle, de Baccarat aux environs du 
Donon à l'Est. Ils se prolongent vers le Nord-Est en Moselle par le Pays de 
Sarrebourg. Les grès du Trias Inférieur se poursuivent ensuite vers le Nord 
jusqu'au Pays de Bitche (s6paré.de la région précédente par le département du 
Bas-Rhin). 

Le Bassin Houiller Lorrain ou Warndt, et la région de 
Sierck-les-Bains dans une moindre mesure, terminent la zone d'affleurement des 
G.T.I., au Nord du département de la Moselle. 

A l'affleurement, sur les contreforts vosgiens (400 à 1000 m 
d'altitude), le chevelu hydrographique dense a particulièrement incisé le 
relief. Le dénive18 peut atteindre 2 à 300 m. Les rivières se sont développées 
dans le sens du pendage des couches géologiques (Nord-Ouest à Ouest), 
bénéficiant d'une bonne alimentation de la nappe. Elles ont également exploité 
le réseau orthogonal de failles très présent dans cette région. Les vallées 
présentent des versants raides (jusqu'à 45 %) et tendus qui peuvent être 
interrompus par quelques petites corniches rocheuses. La plus importante (10 à 
15 m de haut) s'observe aux sommets et donne naissance à des reliefs 
ruiniformes. Entre ces vallées subsistent des éléments de plateau encore peu 
entaillés. 

L'ensemble du modelé, soit environ 80-90 % de la surface, est 
recouvert par une foret de résineux sur les versants, et une hêtraie-sapinière 
sur le plateau. Le couvert végétal limite le ruissellement sur les pentes 
généralement fortes et toute forme de pollution ; il intercepte aussi une 
partie des précipitations. Toute cette région correspond à la zone d'abondance 
de précipitations (900 à 1500 mm/an) qui alimentent la nappe. 

L'exutoire naturel de cette nappe est constitué par : - la région déprimée de la demi boutonnière du Warndt occupée par 
le Bassin Houiller qui fait l'objet d'une étude particulière, - le Val Sierckois, au Nord du département de la Moselle où les 
grès affleurent en fond de vallée de la Moselle (150 à 200 m d'altitude) ainsi 
qu'à l'aval de deux de ses affluents (Ruisseau de Manderen et de Montenach). 

Vers l'Ouest, la série gréseuse du Trias Inférieur s'enfonce sous 
le Bassin Parisien, en même temps que décroît son épaisseur. Corrélativement, 
108 grès sont recouverts par les terrains sédimentaires du Muschelkalk, du 
Keuper, du Lias, du Dogger... 

II - GEOLOGIE 
Les Grès du Trias Inférieur (ou Buntsandstein) sont situés strati- 
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graphiquement au-dessus du Permien (fin du Primaire) considéré, en dehors des 
zones fracturées, comme un substratum imperméable (grès grossiers à ciment 
argileux, conglomérats, tufs, coulées volcaniques dans les Vosges, parfois 
présence de gypse comme en sondage à Longwy) et dont l'extension et 
l'épaisseur ne sont pas précisées, (existence reconnue au Nord d'une ligne 
Vittel-St Di6 à l'exception de la ride anticlinale de Saint-Avold - 
Pont-à-Mousson). 

On distingue dans les grés du Trias Inférieur, de bas en haut (cf 
échelle stratigraphique) : 

1) Le Buntsandstein inférieur 

Il s'agit du grès d'Annweiler (au Nord de Saqrebourg) identifié 
également sous les noms de grès vosgien inférieur ou Couches de Senones (au 
Sud). 

Ce grès est constitué de grains grossiers à tendances 
conglomératiques, et riche en feldspaths vers la base. On passe ensuite à un 
grès à grains moyens et fins, moins feldspathique et au ciment plus argileux. 

Les lits d'argile interstratifiés, les taches brun-noirs (fer et 
manganèse) sont localement abondants. 

2) Le Buntsandstein moyen 

Il comprend : 
- le Grès Vosgien ( s . s . )  qui débute par un conglomérat de base 

(conglomérat de Eck) peu cimenté, dont l'extension et l'épaisseur sont très 
irrégulières. 

Le Grès Vosgien, proprement dit, se caractérise par un grès 
rose, localement feldspathique, à ciment ferrugineux. Les grains sont fins à 
moyens, alors que des galets épars ou en bancs ne sont pas rares. De même, on 
peut observer des galets mous d'argile, résultant du remaniement de lits 
d'argile intercalaires. Très localement, comme à Glonville (541, un forage aux 
G.T.I. a traversé une lentille de gypse. 

Vers le sommet, le grès est moins cimenté. - le Conglomérat Principal est un niveau particulièrement 
résistant (relief ruiniforme). Il se compose d'éléments grossiers de quelques 
centimètres à un ou deux décimètres au maximum formés de galets de quartz, de 
quartzite blanc ou brun-rouge et de lydiennes noires plus rares, pris cîans une 
matrice gréseuse. Ces strates sont intercalées avec des bancs de grès dont le 
faciès est identique à celui du Grès Vosgien. 

Le Conglomérat Principal présente un certain nombre de 
variations latérales - en épaisseur, des amplitudes de O à 15-20 m peuvent 

s'observer sur des distances de quelques kilomètres. 
Sous-couverture en de nombreux points (Bois Chaté -54-, 
Vry -57-), il semble que le conglomérat soit absent, ou 
peu épais (0,5 à 2 m )  , comme en général au Nord de 
1 'anticlinal earro-lorrain à partir duquel le 
Conglomérat Principal s'amincit. - sur le plan de la résistance, le conglomérat présente 
des zones de moindre cimentation et dureté. Elles 
coïncident avec les axes anticlinaux et les failles qui 
fragilisent cette couche rigide. 

Dans ces cas, il n'y a plus d'écran naturel moins perméable entre 
le Buntsandstein moyen et inférieur et le Buntsandstein supérieur. 
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Le Buntsandstein supérieur 

- Il débute par une Zone Limite Violette qui constitue un 
excellent repère au forage. Elle est constituée d'une brèche violacée à 
éléments quartzeux (soi fossile remanik et épigénisé : cornaline). - Les Couches Intermédiaires sont représentées par des grès 
feldspathiques grossiers qui alternent avec des lits d'argile rouge à verte. 
On note également la présence de dolomie et de niveaux conglomératiques, 
d'argile rouge, accompagnésd'un changement généralisé de la couleur blanche à 
rouge. Ces éléments caractérisent le passage aux Grès à Voltzia sus-jacents. - Le Grès à Voltzia est un grès blanc-jaune micacé et 
feldspathique, à grains fins parfois mal cimenté. Mais en général, à la base, 
il est Compact et fournit un ''grès à meule". Vers le sommet, des lentilles 
d'argile s'intercalent entre les strates gréseuses qui pontiennent de la 
pyrite et les premiers fossiles de végétaux. 

Au droit de subsidences (synclinaux, fosses), les dépôts ont un 
caractère plus argileux (noirâtre) et pyrite- (ex. : Chenevières -54-1. 

Ce panne1 stratigraphique permet de diviser les G.T.I. en deux 
grands réservoirs, séparés par le Conglomérat Principal : - D'une part le Grès 
Vosgien - D'autre part les Couches Intermédiaires et le Grès à Voltzia. Les 
strates marneuses sus-jacentes du Muschelkalk et du Keuper, forment 
théoriquement un film imperméable au toit des G.T.I. L'aquifère gréseux est 
ainsi isolé des couches salifères contenues dans le Muschelkalk et le Keuper. 

III - STRUCTURES DE L'AQUIFERE 
A la fin du Primaire, lorsque les grès triasiques vont se déposer, 

le relief est déjà complexe. La région est divisée en bassins sédimentaires 
séparés par des rides anticlinales. 

Au Tertiaire, la tectonique connaît une phase de rajeunissement. 
Les couches géologiques s'enfoncent vers l'Ouest, résultat du soulèvement des 
Vosges, et de la subsidence du centre du Bassin Parisien. 

Des ondulations de direction NE-SO rejouent également au cours des 
crises tectoniques. On distingue ainsi successivement du Nord au Sud : 
l'anticlinal des Ardennes - le synclinal d'Audun-Luxembourg - l'anticlinal du 
Hunsriick (Trèves-Sierk) - le synclinal de Neunkirchen limité au Sud-Ouest par 
la faille de Metz - l'anticlinal de Pont-à-Mousson - St Avold - Sarrebrück - 
le synclinal de Nancy - Château-Salins - Sarreguemines qui est dédoublé au 
niveau de Château-Salins par le synclinal de Landroff, et séparé par 
l'anticlral de Morhange. 

Cette structure est découpée par des faibles parallèles et 
perpendiculaires, alors qu'apparaissent également de manières isolées des 
dômes anticlinaux (Cerville, Vézelise -54-1 et des horsts (Royaumeix -54-1. 

Ces accidents tectoniques, lorsqu'ils s'accompagnent d'un rejet 
important (Faille de Bouzonville - 57, Faille de la Meurthe -54-1, posent le 
probla?me de la continuité de la nappe et de sa mise en communication avec les 
facies calcaires ou marno-salifères du Muschelkalk. 

Dans l'ensemble, l'épaisseur des Grès du Trias Inférieur est au 
maximum à l'Est, où elle atteint 500 m à l'affleurement. Elle diminue ensuite 
régulièrement vers l'Ouest suivant une pente de 1%, et s'mule ensuite en 
Champagne. Vers le Nord et le Sud, la sédimentation s'est biseautée sur les 
massifs anciens et le seuil morvano-vosgien. 

L'altitude réelle au toit des G.T.I. est à 350 m au passage 
sous-couverture, à proximité de Bitche. On atteint ensuite -350, -450 m au 
niveau du sillon mosellan, et rapidement -700 m à l'Ouest du département de la 
Meurthe-et-Moselle. 
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Les Grès du Trias Infdrieur présentent une porosité d'int rstice 
de l'ordre de 20 %. Localement, la présence de diaclases ou d'argile peut 
faire varier ce pourcentage. 

Le coefficient d'infiltration des précipitations qui sert à 
l'alimentation de la nappe des G.T.I. en état non perturbé (exhaure par 
exemple) est de 15 %. 

En fait cette moyenne recouvre des inégalités importantes. Sur les 
interfluves le coefficient peut atteindre 30 à 40 X. A l'opposé, dans les 
thalwegs, il est proche de O. Une partie de l'infiltration des versants 
ressort au contact du niveau de la nappe calée sur les vaJlées, où elle est 
au refus et drainée par les rivières. 

La perméabilité est voisine de 10-5 m/s. Mais on peut différencier 
le secteur des Vosges du Nord (Bitche) dl l'on observe les valeurs les plus 
fortes : 1 à 5.10-5 m/s, du secteur plus méridional : 1. à 2.10-5 m/s. 

La transmissivitd (produit de la perméabilité par l'épaisseur) 
présente également ces disparités géographiques. Dans la région de Bitche où 
les grès sont épais, elle est de 1 à 2.10-2 m2/s contre plus de 10-3 m2/s pour 
les affleurements situés plus au Sud. 

Les forages en nappe libre fournissent en moyenne 6 m3/h par mètre 
de rabattement. Mais cette moyenne cache des différences importantes. En fait, 
les débits s'échelonnent de 5 à 20 m3/h/m. Des paramètres comme l'épaisseur 
captée, les conditions structurales ou la distance à l'axe de drainage 
influencent le rendement des forages. 

Les sources situées sur les versants sont associées au contact de 
deux horizons atratigraphiques : Grès Vosgien - Permien et Couches 
Intermédiaires - Conglomérat Principal (Zone Limite Violette). La variation 
des débits reste dans ce cas modeste puisqu'il s'agit de sources de nappe à 
circulation lente et régulière. Certaines sources liées à un niveau de moindre 
perméabilité à l'intérieur d'une couche géologique, produisent des débits qui 
varient fortement dans le temps (petites nappes non pérennes liées à 
l'extension d'un horizon argileux). 

Les conditions tectoniques favorisent généralement la circulation 
des eaux, et peuvent servir d'exutoire. Dans le cas de failles ou de zones 
'.forternent diaclasées, les débits peuvent atteindre plusieurs dizaines de m3 
par heure. 

- CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 
L'eau en transit dans l'aquifère circule par gravité suivant le 

pendags des couches géologiques. Mais la présence de failles, de diaclases 
acchlèrent le plus souvent la circulation. 

Dans le Pays de Bitche, les flux se dirigent préférentiellement 
vers l'Ouest. D'autres courants, de moindre importance, vont en direction de 
l'Allemagne, et vers le Sud en Alsace. 

Au Sud des départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle, la nappe 
s'&coule vers le Nord et le Nord-Ouest. 

Le niveau piémmétrique est proche de la surface. Les modèles 
mathématiques expérimentaux le cale sur la topographie. La piézométrie fluctue 
néaninoins sur les interfluves. 

La nappe est au refus dans les zones d'alimentation, et plus 
particulièrement à proximité du passage en nappe captive. La transmissivité du 
réservoir est en effet trop faible pour absorber toute l'alimentation en 
provenance des affleurements. 
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C - CARACTERISTIQUES CHIMIQUES l 

A l'affleurement, l'eau contenue dans les grès est hypominéralisée 
et douce. La minéralisation et le résidu sec sont faibles. D'une manière 
générale l'eau présente les caractéristiques suivantes : 

c1 4 20 mg/l 

S04 <30 mg/l 

Th 10°F 

PH 6 

Résistivité 150 à 200 fi m 

L'eau est également agressive par la présence de CO2 libre. 
L'augmentation de la minéralisation, du PH et de la dureté, avec 

l 

la profondeur caractérise les sources situées au toit ou au mur : 

au toit du grès vosgien au mur du grès vosgien 

PH 599 7,3 

Th 1,5OF 16,4 

Résidu sec 38 mg/l 194 mg/l 

CO2 agressif 29 mg/l 

Résistivité 2 4 5 n  m 34 R. m 

V * LA NAPPE SOUS-COUVERTURE 

A - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Les grès sont dotés d'une porosité d'interstice à laquelle 

s'ajoute localement une porosité de fissures. 
Dans la série gréseuse triasique, les niveaux conglomératiques 

(Conglomérat Principal et Conglomérat de Eck) présentent les porosités les 
plu$ élevées : de 20 à 40-60 %, avec des niveaux jusqu'à 80 %. Les autres 
couches gréseuses sont caractérisées par une porosité moindre, variant suivant 
les stratifications de 10 à 20 %. En discontinuité, quelques passées plus 
pdreuses (35-40 %) apparaissent.(cf. fig. no 1). 

Pour le Grès Vosgien, la porosité a tendance à diminuer du toit au 
mur. On retrouve là, l'influence des grains plus grossiers au toit, et, la 
moins bonne cimentation de ceux-ci. 
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La perméabilité du Grès Vosgien varie de 2.10-6 m/s à 4.10-5 m/s à 
proximité des failles. Les Grès Bigarrés supérieurs sont très rarement - 
explgités seuls, et une estimation de leur perméabilité est difficile à faire. 

La transmissivité présente des variations spatiales importantes : 
de 10-3 à 1,8.10-2 m2/s.(cf.fig. no 2). La zone du synclinal de Sarreguemines 
jusqu'à l'Est de Nancy est délimitée par la courbe d'isotransmissivité 10-2 
m2/s. A l'intérieur, deux aires, situées de part et d'autre de l'étang de 
Lindre, apparaissent plus transmissives (1,5.10-2 m2/s). 

A la périphérie, s'individualisent quelques zones de 
transmissivités à 10-2 m2/s, résultant semble-t-il de perméabilité plus 
grande. De même se dessine nettement l'axe anticlinal sarro-lorrain. 

Enfin, à proximité de la zone vosgienne en affleurement, les 
courbes d'isotransmissivités se resserrent rapidement et atteignent la valeur 
de 10-3 m2/s. 

Ces différentes remarques permettent de dégager les tendances du 
comportement hydraulique des G.T.I. 

Le Conglomérat Principal semble se comporter comme une strate 
conductrice. Il drainerait au toit l'ensemble semi-perméable des Couches 
Intermédiaires et des Grès à Voltzia, et au mur le Grès Vosgien. Plus 
exceptionnellement d'autres niveaux apparaissent dans les Grès Vosgiens (cf. 
fig. no 1). 

Depuis plus de dix ans, les forages ne s'intéressent plus qu'à la 
"partie utilel' des G. T. 1. représentée par le contact Conglomérat Principal, 
sommet du Grès Vosgien. Elle est proportionnellement la plus productive, d'une 
qualité et d'une tenue au forage meilleure. 

Une cartographie de production probable a été entreprise par le 
BRGM sur la nappe des G.T.I. de la Lorraine, à l'Est d'un axe Boulay, Nancy, 
Mirecourt. Les débits probables sont le produit des débits spécifiques connus 
par un rabattement de 30 m de la nappe : 

- la majeure partie de la nappe captive des G.T.I. en Moselle et 
Meurthe-et-Moselle est susceptible de fournir un débit horaire compris entre 
30 et 100 m3. 

- des zones de rendements plus abondants (100 à 300 m3/h) 
apparaissent à la faveur de conditions structurales particulières. Ce sont les 
axes anticlinaux, et leur fracturation annexe, de Morhange et sarro-lorrain ; 
la faille de la Meurthe en rive droite de cette rivière. 

Dans la même gamme de débits, et à proximité des affleurements, 
quelques régions s'individualisent : Blâmont, Nord-Ouest de Sarrebourg, et au 
Nord d'une ligne passant par Bitche, Sarralbe et Farébersviller. 

Enfin, au droit de Dieuze, des débits de 100 à 300 m3/h peuvent 
être également atteints. 

La plupart des forages sont artésiens jaillissant au début de leur 
production. Mais quelques cas de dénoyage des crépines des pompes ont été 
signalés à la suite de l'abaissement généralisé du niveau de la nappe. 

B - CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 
L'alimentation de la nappe des G.T.I. s'effectue par les secteurs 

en 'affleurement situés à l'Est et au Sud. Le transfert de cette nappe 
s'effectue vers les affleurements en position basse : le Bassin Houiller 
Lorrain, la vallée de la Sarre au Nord de Sarreguemines, le Val Sierckois, et 
une partie de l'Alsace. Sous-couverture, s'ajoute une alimentation par 
drainance descendante. Celle-ci s'exerce préférentiellement au droit des cues- 
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tas du Muschelkalk et le long des failles. 
Les G.T.I. sont donc parcourus par de "grands courants internes" 

(cf. fig. n03). D'Est en Ouest et des secteurs d'alimentation vers les 
exutoires, on distingue : 

- un secteur sous faible couverture, du début du recouvrement des 
G.T.I. à la vallée de la Sarre, où l'influence du niveau de base des cours 
d'eau alsaciens (Zinsel du Sud, Zorn, Moder) est déterminant. Une partie de la 
nappe s'écoule en effet vers l'Alsace. 

L'exutoire naturel de la nappe vers la Sarre, au Nord de 
Sarreguemines, n'apparaît que progressivement. 

La vallée de la Sarre est généralement considérée comme une 
''ligne de partage des eaux souterraines". 

Nord, en deux grands courants. L'un se dirige vers le Basstn Houiller Lorrain 
et le Nord de Sarreguemines. L'autre trouve son exutoire tout au Nord de la 
Moselle, à Sierck. 

Un courant de retour, au niveau de la vallée de la Meurthe, 
rejoint la région de Baccarat. - à ce courant s'ajoute un flux en provenance du Sud de la 
Lorraine (région d'Epinal) qui rejoint d'une part Baccarat et d'autre part le 
Nord de la Lorraine (région de Sierck), 

, - de la Sarre à la Meurthe, l'écoulement s'effectue du Sud vers le 

Ces remarques semblent d'ailleurs confirmées par 1 'étude 
isotopique (C14) des eaux, même si la méthode a ses limites : 

- Le synclinal de Sarreguemines est ceinturé par des eaux dont 
l'âge @st inférieur à 5000 ans. - Au centre et dans un triangle Sarreguemines - Château-Salins - 
Nord-Ouest de Sarrebourg, subsistent des eaux plus anciennes (de 5 à 24 O00 
ans 1 

la nappe 
atteint rapidement plus de 20 O00 ans. 

Mais l'extrême variabilité de l'âge des eaux, corrélative de la 
vitesse de circulation (de 0,5 m/an à 25 m/an) reste une des caractéristiques 
essentielles de la nappe des G.T.I. 

- A l'Ouest de la Meurthe, de la Moselle et de Boulay, 

L'exploitation actuelle de la nappe accélère ou modifie localement 
ces flux. C'est le cas notamment de ceux se dirigeant vers le Bassin Houiller 
et vers les secteurs à forte concentration de forages ou à prélèvements 
abondants. Il se forme alors des cônes de dépression piézométrique. 

Les plus importants s 'observent au droit des exploitations 
minières, et leur aire d'influence se répercute sur la nappe captive des 
G.T.I. jusqu'au niveau de Château-Salins. Des cônes secondaires apparaissent 
aujourd'hui dans les secteurs à forte concentration géographique de forages 
(Nancy, bieuze, Sarreguemines). 

En résumé, la nappe des G.T.I. enregistre une baisse annuelle de 
0,5 à 1 m, apparue dès les années soixantes. 

C - CARACTERISTIQUES CHIMIQUES 
1) La minéralisation natilrelle SOUS couverture 

Dès le passage des grès sous la couverture sédimentaire du 
Muschelkalk, la nappe se minéralise. Ainsi les G.T.I. affleurant dans les 
thalwegs ou sur les versants, et recouverts par du Muschelkalk, contiennent 
des eaux plus dures. Elles témoignent d'une infiltration et d'une 
minéralisation par les couches sus-jacentes. 





- 9 -  

Sous-couverture complète, la résistivité décroît rapidement de 
150-200 fi m (secteur à l'affleurement) à 2 0 - 5 0 a  m, avec l'enfouissement 
des G.T.I. vers l'ûuest. Corrélativement la minéralisation augmente, résultat 
de plusieurs mécanismes : - Par drainance descendante des eaux du Muschelkalk, plus 
Sporadiquement du Keuper, vers les G.T.I. Lors ch transit, les eaux se 
minéralisent en S04 voire en Na et C1 suivant llextension du gîte salifère. 

- Par drainance ascendante d'eau originellement salée en 
profondeur. Cette hypothèse contreversée, mais toujours mentionnée dans les 
ouvrages, supposerait qu'il existe en profondeur une salure syn et/ou 
post-sédimentaire dans le Permien et les G.T.I. - Par l'intermédiaire de la tectonique post-triasique, suivant 
deux processus : d'une part les zones de fracturation facilitent la 
communication entre les différents aquifères, d'autre part ,le rejet important 
de certaines failles (failles de la Meurthe, de Bouzonville) met en contact le 
Muschelkalk et les grès triasiques. 

Les phénomènes de drainance descendante s'exercent principalement 
au droit des cuestas du calcaire du Muschelkalk dont la nappe est en position 
haute par rapport à celle des G.T.I. (cf. fig. no 4). Les eaux se chargent 
alors en S04, Na et Cl. 

Cette minéralisation se propage ensuite vers le Nord, progressant 
au rythme des flux de la nappe. Parallèlement, la drainance descendante 
diminue puisque les deux niveaux piézométriques sont proches l'un de l'autre. 

A l'approche des exutoires de la nappe des G.T.I. (Nord de 
Sarreguemines et Bassin Houiller Lorrain), la piézométrie à nouveau haute du 
Muschelkalk, reproduit le schéma initial. Toutefois, l'absence de gîte 
'salifère ne chlorure plus les eaux. La nappe des G.T.I. est alors sulfatée au 
toit et reste très minéralisée au mur. 

Ces processus semblent être à l'origine de ce qui est connu des 
hydrogéologues sous le nom de i'l'anomalie chlorurée" de Sarre-Union, qui 
s'étend sous une grande partie de l'Est mosellan (cf. fig. no 5). Cette 
anomalie est sans doute amplifiée par le fort pouvoir de drainage qu'exercent 
les rivières alsaciennes sur la nappe des G.T.I. (cf. chapitre : 
caractéristiques hydrodynamiques). 

Le drainage vers l'Alsace laisserait une zone de non-circulation 
des eaux sous l'Est mosellan, Cette région non lessivée au cours des temps 
géologiques pourrait être la preuve de l'existence d'une salure originelle de 
la nappe des G.T.I., piégée dans le synclinal de Sarreguemines. 

Ce phénomène peut être également rattaché à l'étude isotopique de 
la nappe des G.T.I. Celle-ci a mis en évidence l'existence d'une zone où les 
eaux sont plus âgées. Les limites correspondent à peu près à celles de 
l'anomalie chlorurée. 

2 - La minéralisation accidentelle sous couverture 
Au droit de certains forages, une minéralisation anormale de la 

nappe est apparue. 
Cette contamination s'est produite soit lors de travaux de forage 

(infiltration d'eaux salées provenant des strates supérieures), soit à la 
suite de la dégradation du tubage. 

Aujourd'hui la mise au point de techniques appropriées (ciment B 
prise rapide, ciment sursulfaté...) permet de lutter contre cette pollution 
accidentelle de la nappe pendant les travaux de forage. 

Les diagraphies de contrôle des puits ont mis en évidence une 
dégradation localisée des tubages. Dans la traversée du Muschelkalk, la 
saumure attaque la gaine de ciment et perfore le tubage. Il y a alors contami- 
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nation de l'eau du forage aux G.T.I. 
La corrosion des tubages peut également apparaftre lorsque l'eau 

de la nappe est agressive. Ainsi on signale au forage Nancy Thermal 2, la 
disparition en 25 ans de la moitié du tubage (soit 20 t). Corrélativement, on 
a constaté une hausse de la teneur en fer. 

Ces dégradations, par une attaque extérieure ou intérieure du 
tubage, ont entrasné la mise en place d'un rechemisage des puits (inox, aciers 
spéciaux), ou leur condamnation. 

3) La minéralisation à partir des grès 

La minéralisation de la nappe des G.T.I. provient également de la 
mise en solution d'un certain nombre de particules conteques dans les grès 
dont les plus importantes sont : - Le fer résultdnt de l'oxydation des pyrites contenues dans le 
Grès à Voltzia, ou de l'altération des micas du Grès Vosgien. - Le soufre, autre produit de l'oxydation des pyrites. - Les sulfates qui proviennent de la dissolution en profondeur de 
l'anhydrite présente très localement. 

Cette minéralisation contamine presqu'exclusivement la nappe du 
Buntsandstein supérieur. Elle a entraîné l'arrêt de sa prospection et de son 
exploitation au profit de celle du Grès Vosgien ( 9 , s . ) .  Celle-ci présente 
néanmoins en quelques points une forte teneur en fer (plus d'l g/l). La mise 
en place d'une station de déferrisation ést alors nécessaire à une utilisation 
domestique de l'eau (ex. : Lunéville : piscine et A.E.P.). 

4 )  Mesure de la minéralisation 

Le résidu sec permet,d'appréhender la minéralisation globale de la 
nappe. Un découpage régional se dessine alors, délimitant les aires 
d'exploitations possibles ou non (cf. fig. no 6). 

On observe globalement une augmentation de la minéralisation d'Est 
en Ouest, des affleurements vers la nappe profonde. 

La zone fortement salée de "l'anomaliett de Sarre-Union 
s'individualise nettement, En effet, les chlorures représentent environ la 
moitié de la minéralisation totale, le sodium un quart (V. Soukatchoff - 
Merien 1985). 

Un couloir Sud-Nord A plus faibles valeurs de résidu sec (500 
mg/l), passant par Château-Salins, semble confirmer qu'il existe là un courant 
préférentiel de circulation dans la nappe des G.T.I. Ce couloir sépare l'Est 
mosellan et l'Ouest des départements de la Moselle et de la 
Meurthe-et-Moselle, tous deux caractérisés par des valeurs supérieures à 1 

La courbe d'isocones 1 g/l (ou isorésidu) correspond à un axe 
Boulay - Nancy - Tonnoy, et son tracé est commandé par la structure 
(orientation SO-NE). Cette minéralisation est A mettre en relation avec les 
premiers grands accidents tectoniques affectant les G.T.I. (Failles de la 
Meurthe, de Bouzonville). 

Au-delà de l'isocone 1 g/l, la nappe n'est plus considérée comme 
exploitable pour 1'A.E.P. ou 1'A.E.I. Tout au plus, elle peut être utilisée 
c6mme zone de stockage (dbme de Cerville -54- : stockage de gaz) ou à des fins 
géothermiques (25-45O à l'Ouest d'un axe Thionville - Lunéville). 

Des études ont également été menées, dans cette partie fortement 
salée, pour l'injection de résidus de cokerie (Florange -57-1 et de saumures 
(-54-1. Ces projets se sont heurtés dans le premier cas à des problèmes 
techniques et de coûts. Pourtant, l'injection à 17 m3/h d'eaux ammoniacales et 

8/1 
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de circuit de lavage des gaz (présence de phénol, cyanures) n'aurait entralné 
qu'une pollution sur 600 m en 120 ans. 

Dans le second cas, des procédures se sont engagées entre 
partisans et opposants à l'injection de saumures. Le projet semble aujourd'hui 
abandonné, Les simulations indiquaient une remontée de la nappe de 10 à 15 m à 
Nancy, située 25 km Zi l'Est de Toul, après 30 années d'injection à 6 ou 10 
millions m3/an, sans augmentation de la salinité. 

VI - ETAT DE LA SOLLICITATION DE LA NAPPE 
A l'affleurement, l'abondance de l'eau a longtemps été un facteur 

dynamique de la vie économique de ces régions (flottage 4u bois, scieries, 
force hydraulique...). 

L'alimentation en eau potable des habitants n'a jamais posé de 
réels problèmes. Mais l'agressivité des eaux interdit l'usage de certains 
types de conduites. Ainsi de nombreux cas de satu nisme sont apparus avec 
l'utilisation de conduites en plomb. Ce phénomène Bi' aujourd'hui pratiquement 
disparu. 

La mise en valeur de la nappe des G.T.I. souç-couverture a 
réellement débuté par la réalisation, dans le cadre de la Foire Exposition 
Internationale de Nancy en 1908, du premier forage profond de Nancy-Thermal. 

Les sondages de reconnaissance au charbon en Lorraine, et plus 
particulièrement dans la région de l'anticlinal de Pont-à-Mousson - St Avold, 
ont laissé apparaître une nappe artésienne jaillissante, mais saumâtre. 
Celle-ci a longtemps laissé une incertitude quant à son extension et son 
utilisation. 

C'est sous l'impulsion des études menées par le géologue L. 
Guillaume, que l'exploitation régionale ,de la nappe des G.T.I. a pris son 
essor. Il a entrepris de 1930 à 1939 la prospection des différents aquifères 
entre Bitche et Sarreguemines, en vue de 1'A.E.P. de la ligne Maginot. 

Depuis, de nombreux forages ont été reconnus aux G.T.I., palliant 
la vulnérabilité de la quantité et de la qualité des nappes superficielles qui 
alimentaient les foyers (cf. tableau et fig. ci-après). 

De m€me, l'extraction minière a nécessité la mise en service d'un 
nombre important de stations de pompage (cf. tableau et cahier Bassin Houiller 
Lorrain). 

1 I I I I 
1 encore I 

à I S S  I en I 
1 Nombre de I 1 nouveaux dont 1 
1 forages B.H.L. 1 l'affleurement 1 couverture 1 exploi- en 1 
I I I 1 tation % 1 
I I I I I 

I I I  
80 I I 38 I 42 I 40 I 50 I 

I I I 
73 I 35 I 90 I 83 I 

I I I 
26 I 29 I 42 I 74 I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I l 7 1  

I 1930-39 l I I I 1 1948-60 1 108 1 71 1 

57 1 23 1 
I I I I 
I I I I I I I 
I I I I 1 I I 

1 1961-69 1 

Au total, pour la période 1968-83, 211 forages étaient en service dont 117 à 
l'affleurement et 94 sous-couverture. 
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Depuis, la mise en valeur de l'aquifère des G . T . I .  s'est 
dans d'autres domaines que 1'A.E.P. - A.E.I. et l'exhaure. Les principaux 
sont : 

- le stockage de gaz sous le dôme de Cerville -54- près de Nancy - le thermalisme (Amnéville. . . 1 
- la géothermie basse enthalpie pour le chauffage de la piscine de 

Lunéville, couplde Zi 1'A.E.P. 

faite 

Actuellement les prélèvements sur la nappe atteignent 190 millions 

La moitié environ sont des exhaures du Bassin Houiller Lorrain 
L'autre partie se répartit en 43,6 % en 

La distinction par grands secteurs géographiques s'effectue ainsi: 

de m3/an, soit 6m3/s. 

dont 20 % servent ensuite à 1'A.E.P. 
provenance des forages alors que 5,3 % proviennent de sources. 
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* pour 

Sarreguemines - Bitche 
Nancy - Lunéville - Baccarat 
Château-Salins - Sarrebourg 
Bassin Houiller Lorrain * 
Vittel - Contrexéville * 
R.F.A. : rive gauche de la Sarre * 

rive droite de la Sarre 
( Sarrebriick-Neunkirchen) 

Q prélevé m3/s 
O ,  170 (en 1970) 
O ,  260 
O ,  110 
3.25 
O ,  190 
O ,  580 

O ,  480 

information 

Dans la plupart des cas, l'exploitation des sources ou forages à 
l'affleurement n'affecte pas la piézométrie. Les débits nécessaires à 1'A.E.P. 
restent encore modestes et souvent discontinus. La réalimentation par la 
pluviométrie est rapide. La nappe reste sub-affleurante et au refus au passage 
sous-couverture. 

Dans le cas où les forages servent à l'exhaure, ils sont plus 
nombreux et concentrés. Ils fonctionnent cette fois en continus, et les débits 
prélevés dépassent alors la réalimentation de la nappe, entraînant sa baisse. 

L'exploitation des forages n'a pas toujours été menée 
rationnellement. Ainsi Ph. Dague, dans sa thèse (19671, cite quelques cas où 
la totalité des débits des forages n'est pas utilisée : Blâmont 50 %, Moncel 
90 %, Ménil-Flin et Mont-sur-Meurthe 100 %. 

Une gestion régionale et rigoureuse de la nappe s'impose donc, 
intégrant tous les paramètres de son bilan. Ainsi des modèles mathématiques 
ont et& faits afin de mieux appréhender le fonctionnement de la nappe des 
G.T.I. 

Il s'agit souvent de cadrages artificiels. Mais les chiffres 
obtenus donnent un aperçu du comportement de la nappe (SIMLER, MANGOLD, BABOT 
1972) : 

- Les différentes méthodes de calcul, avec un coefficient 
d'infiltration de 15 % montrent que l'alimentation de la nappe à 
l'affleurement en Lorraine est de : 1 , 5  m3/s pour la partie vosgienne et 3 
m3/s pour le Warndt. - Les cônes de dépression piézométrique du Bassin Houiller 
exercent une drainance sur leur pourtour de l'ordre de 0,l à 0,2  m3/s ; de 
même qu'ils entrdnent une baisse de la nappe des G.T.I. sous-couverture de 
0 , l  m3/s. - L'ensemble des pompages aux G.T.I. atteignent 4,5 m3/s. 
Toutefois, la nappe étant en continuité jusqu'en rive gauche de la Sarre, ils 
intègrent une partie des pompages sarrois (0,580 m3/s). - A l'Ouest du Bassin Houiller, l'écoulement naturel de la nappe 
des G.T.I. vers le Nord est estimé à 0,l m3/s. - Le drainage par la Sarre au Nord de Sarreguemines en territoire 
allemand, serait de 0,l à 0,2  m3/s. 

- - 

-- 

Il subsiste néanmoins un paramètre qui n'a encore jamais été 
intégré : celui de la zone de chlorurée de l'Est mosellan. Son 
intégration au modèle de gestion globale de la nappe des G.T.I. pose 
incontestablement problème. 

Pour l'heure, la nappe deë G.T.I. est essentiellement exploitée à 
des fins de consommation et d'exhaure. 

Outre le développement de 1'A.E.P. - A.E.I., et en dehors du fait 
que l'exhaure sera à terme arrQtée en partie, la mise en valeur de l'aquifère 
des G.T.I. peut s'orienter vers : 
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- la géothermie basse enthalpie (température supérieure B 3 5 O ,  à 
l'Ouest d'une ligne Thionville - Nancy1,pour le chauffage de serres, piscines, 
établissements divers... - le stockage de déchets industriels, ou d'énergie (gaz, eaux 
chaudes - l'utilisation mixte géothermie-A.E.P. - le développement du thermalisme (projet B Marsal) - les pompages saisonniers dans l'aquifère en vue de soutenir les 
btiages (Moselle, Sarre). Ils a'effectueront dans des limites qualitatives 
très strictes : température inférieure B 2 5 O  et résidu sec inférieur 31 1.5 
g/l- 

La nappe des G.T.I. présente de fortes disparités régionales qui 
empechent son exploitation sur la totalité de son extension. Au Nord-Ouest des 
départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, la nappe est impropre 
à 1'A.E.P.  et 1'A.E.I. mais reste exploitable sous certaines formes : 
géothermie, thermalisme, stockages. 

''L'anomalie chlorurée" de l'Est mosellan, à la suite des dernières 
études par sondage électrique, apparaît plus étendue qu'initialement prévu. En 
effet, même sur la bordure de "l'anomalie chlorurée", où l'eau est douce en 
surface, la prospection géophysique a mis en évidence une minéralisation en 
profondeur (bizeau eau douce-eau salée). 

La gestion de cet aquifère doit être particulièrement rigoureuse 
et orientée non plus en terme de bilan global, mais comme un stock d'eau douce 
peu renouvelable. 
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