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La région du Bassin Houiller Lorrain (B.H.L.) correspond à un axe 
anticlinal évidé, de direction Nord-Est - Sud-Ouest, formant la 
demi-boutonnière du WARNDT, et au-delà à une partie du Plateau Lorrain qui 
l'entoure. 

PRESENTATION 

La zone déprimée (250-290 m) du WARNDT (250 km2), appelée parfois 
"Pays du sable", est modelée dans un grès souvent désagrégé. L'aspect général 
qui prédomine est celui de petites crouDesboisées. 
Elles sont séparées par des vallées à fond plat, souvent marécageuses à 
l'origine. Ces vallées sont drainées par la Rosselle et son affluent le Merle 
dans la partie Sud du Warndt, ainsi que par la Bisten et son réseau plus au 
Nord-Ouest. Ces rivières s'écoulent en direction du Nord-Est pour confluer 
avec la Sarre en Allemagne. 

La dépression du WARNDT est dominée par une côte double. A 
l'Ouest, le talus inférieur modelé dans les grès du Bundsandstein supérieur, 
présente un tracé plus festonné que le talus supérieur façonné dans le 
calcaire du Muschelkalk. Le raccordement entre ces deux talus s'effectue par 
un glacis plus ou moins bien conservé. De ST AVOLD 5 STIRING-WENDEL, le front 
de côte est plus rectiligne. Le front de côte atteint une altitude de 370-390 
m et culmine à 412 m (Le MOTTENBERG à l'Ouest de ST AVOLD). 
Ces reliefs constituent une ligne de partage des eaux superficielles. En 
effet, le Plateau Lorrain qui fait suite au front de côte, est drainé par la 
Nied Allemande puis la Nied, et leurs affluents, à l'Ouest. A l'Est les 
ruisseaux sont moins développés et confluent avec la Sarre. 

Le plateau est plus étendu à l'Ouest, jusqu'à la Nied, et au 
Nord-Est, jusqu'à la Sarre. Au Sud du WARNDT, il laisse rapidement place à une 
dépression argileuse (Keuper) installée dans l'axe synclinal de SARREGUEMINES. 

Le WARNDT qui se poursuit par ailleurs en SARRE, est donc limité 
au Nord et à l'Est par la Sarre, au Sud et 5 l'Ouest par la Nied. 

La forêt de conifères qui occupait le Warndt jusqu'au début de ce 
siècle, a petit à petit laissé place à un paysage urbain et industriel. 
L'activité extractive (cf. fig. no 1) a modifié l'environnement par ses puits, 
ses lavoirs, ses terrils... ; imitée ensuite par les industries situées en 
aval : cokerie (MARIENAU), centrales thermiques (CARLING) puis complexe 
carbo-chimique (CARLING). Toute cette activité industrielle concentrée dans le 
WARNDT (un siège de mines à FAULQUEMONT-FOLSCHVILLER et une centrale thermique 
à GROSBLIEDERSTROFF sur le Plateau Lorrain, sont aujourd'hui fermés) a 
engendré une série de nuisances qui s'est répercutée sur la nappe des G.T.I. : 
exhaures, affaissements du niveau piézométrique et miniers, rejets industriels 
mal contrôlés, pollution de la nappe et des cours d'eau. 
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1 - L'AQUIFERE DES G.T.I. 

L'étude de la nappe des G.T.I. dans le Bassin Houiller Lorrain ne 
peut se concevoir sans faire référence à l'activité extractive et industrielle 
qui y prédomine. 
Les mines de charbon, dès leur mise en exploitation, ont toujours rencontré un 
obstacle majeur : la présence d'une nappe d'eau dans les G.T.I. 

Présentation hydrogéologique 

Les assises des grès du Trias Inférieur reposent dans le WARNDT, 
sur le Permien. Plus au Nord, en SARRE, la sédimentation s'est faite également 
sur le Carbonifère houiller, plissé et faillé (cf. coupe). Ces couches du 
Primaire n'affleurent pas dans la partie française, mais en rive gauche et 
surtout droite de la Sarre. Enfin les assises essentiellement calcaires du 
Muschelkalk recouvrent les G.T.I. 5 l'Ouest et au Sud du B.H.L. 

Structure du bassin houiller 

1) Le Houiller 

On distingue successivement : 

- Le Westphalien : 
- C (Fettkohle : h4d) : c'est un faisceau de gras, exploité dans l'anticlinal 

de MERLEBACH 
- D (Flammkohle : h4d) : ce sont des schistes, grès et conglomérats gris avec 

veines de houille (flambants) 
- Le Conglomérat de HOLZ (h5a) : il est représenté par une 

vingtaine de mètres de conglomérats à galets (quartzites du Taunus (R.F.A. ) , 
quartz, schistes). 

- le Faisceau de GOTTELBORN (h5b) : il est constitué 5 la base par 
une dominante de grès rouges alors qu'au sommet se trouvent des schistes gris. 
L'ensemble est épais de 300 à 400 m, sans houille exploitable 

- le Stéphanien : . le Faisceau de DILSBURG (h5c) c'est un ensemble de 200 m de 
schistes gris et de veines de houille dont deux sont exploitées : 
veine Schwalbach au sommet et Wahlschied à la base. . le Faisceau de POTZBERG (h5d) : il est formé de 900 à 1000 m 
d'arkoses, conglomérats et schistes de teinte rouge. 
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Des nappes aquifères localisées existent dans les grès houillers 
et donnent lieu à des émergences au contact des schistes, à des venues d'eau 
dans les galeries d'exploitation du charbon. 
Ces venues varient dans le même sens que le pourcentage de terrains 
conglomératiques perméables. A cet égard, le siège de FAULQUEMONT occupait une 
place particulière, puisqu'avec 80 % de conglomérats dans son gisement, il 
devait évacuer 3 O00 m3/h d'eau, soit 20 fois plus que de charbon. A LA HOWE 
(CREUTZWALD) sur deux faisceaux exploités dans un même puits (conditions 
identiques), celui qui ne contient pas de conglomérat fournit 12 fois moins 
d'eau à la tonne de charbon produite que l'autre (qui en contient 15 %). 

2) Le Permien 

Les assises du Permien (r3) se composent d'arkoses, conglomérats, 
grès rouges plus ou moins argileux avec quelques passées de galets. Quelques 
coulées volcaniques s'introduisent dans la série sédimentaire. 
La dominante du Permien reste la variation rapide de l'épaisseur. 
Les sondages ont recoupé entre les failles de Vuillemin-WENDEL (cf fig. 2) et 
de ST NICOLAS, 110 5 265 m de Permien. Dans la région de CARLINGMERLEBACH 
l'épaisseur ne dépasse pas 50 m, comme à PORCELETTE-VARSBERG vers le 
Nord-Ouest. Vers le Sud-Ouest du WARNDT, le Permien atteint à nouveau plus de 
100 m (120 m dans la forêt de ST AVOLD et 300 m entre ST AVOLD et 
LONGEVILLE-LES-ST AVOLD). 

Le Permien est généralement considéré comme un support imperméable 
(notamment lors de l'élaboration de modèles mathématiques). Localement, il 
peut être apte (faciès plus gréseux) à renfermer une nappe. 

3) Les Grès du Trias Inférieur 

La présence du Bundsandstein inférieur (grès d'ANNWEILER ou 
couches de SENONES) qui débute la série sédimentaire du Trias inférieur, n'est 
pas confirmée dans les différents sondages du WARNDT. Cela résulterait soit de 
leur absence de sédimentation ou de leur disparition, soit de la difficulté de 
les distinguer des grès permiens sous-jascents (faciès proche et faible 
épaisseur). 

a) Le Bundsandstein moyen - - - _ - _ - _ _ _ _  
Le grès vosgien siliceux repose sur une argile limite coiffant les 

formations permiennes. 
On distingue le grès vosgien inférieur (tlb) grossier, riche en feldspaths et 
en pseudo-morphoses de calcite, en nodules de manganèse. On y obaerve 
également de nombreux galets dont une grande partie se localise à la base de 
la formation. 
Le grès vosgien supérieur (tic) se différencie par un grain plus fin que les 
précédents. Les nodules et galets se raréfient. La roche présente de 
nombreuses décolorations (gris clair, jaunâtre) et une mauvaise cimentation 
qui donne un aspect sableux, "boulant" (grès tendre). 
Les grès renferment une proportion non-négligeable d'oxydes de fer (limonite) , 
de galène et de malachite, jadis exploités. 
L'ensemble des Grès Vosgiens dépasse 200 m, cependant on note une décroissance 
de l'épaisseur du Sud-Est (320-350 m) vers le Nord-Ouest (180-200 m). 

Dans le détail, le Grès Vosgien est hétérogène : granulométrie et 
cimentation varient aussi bien verticalement qu'horizontalement. De plus,, il 
existe des passées plus ou moins argileuses dont l'extension peut assurer une 
certaine indépendance entre les niveaux aquifères. Elle est susceptible d'être 
modifiée par des failles ou des fractures. 
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Le Grès Vosgien constitue néanmoins le milieu privilégié dans lequel se 
développe la nappe des G.T.I. qui affleure sur près de 250 km2. 

Le Conglomérat Principal (t2P) est formé de galets de quartz, 
quartzite et de gneiss inclus dans une matrice siliceuse. L'ensemble de la 
strate est bien cimenté ce qui lui confère une allure de "béton". 
Son développement est très irrégulier sur le périmètre de la demie boutonnière 
où sa puissance n'excède pas 5 à 6 m. On observe ainsi une lacune de 
sédimentation dans la partie occidentale : de LONGEVILLE-LES-ST AVOLD Zi 
GUERTING plus au Nord. 

b) Le Bundsandstein supérieur : - - - - - - _ - - - - - -  
Disposées au-dessus du Conglomérat Principal ou du Grès Vosgien, 

les Couches Intermédiaires (t2a) arment la base de la première cuesta. 
La sédimentation a débuté par un conglomérat à cornaline ou des dolomies. Les 
Couches Intermédiaires sont constituées de grès micacés rouges dans lesquels 
on retrouve des nodules de manganèse et des lentilles d'argile. Vers le sommet 
les grains deviennent plus fins. 
La puissance de cette série atteint 20-25m à l'Ouest et 30-35 m à l'Est. 

Les Grès à Voltzia (t2b) sont formés d'une dizaine de mètres de 
grès micacés fins et tendres, bien lités (grès à meule). Ils sont surmontés de 
5 m d'un grès à lits d'argile. L'ensemble a une teinte rouge, jaune ou grise. 

Le Bundsandstein supérieur est considéré comme un niveau aquifère 
secondaire au toit du Conglomérat Principal. 

Une argile limite isole le Trias Inférieur des assises 
argilo-gréseuses, dolomitiques et calcaires (Muschelkalk) du Plateau Lorrain. 
Celles-ci fournissent en faible quantité des eaux le plus souvent dures, 
séléniteuses ou salées. 

B) La tectonique : 

Le Bassin Houiller Lorrain est situé sur la voûte anticlinale 
sarro-lorraine, et affecté d'un plongement axial vers le Sud-Ouest. 11 est 
limité au Nord-Ouest et au Sud-Est par les synclinaux de NEUNKIRCHEN et de 
SARREGUEMINES. 
Cette structure est découpée par un réseau de failles orthogonales (cf. fig. 
no 2). Dans le WARNDT, les failles principales sont : celle de HOMBOURG 
(Nord-Est/Sud-Ouest), celle de LONGEVILLE en arc de cercle, et celles de 
direction Nord-Ouest/Sud-Est dont les rejets atteignent jusqu'à 150 m. Toutes 
ces failles ont rejoué lors de la phase de rajeunissement tertiaire, se 
répercutant alors sur le Plateau Lorrain. 

Les failles, diaclases, microfissures qui affectent le Grès 
Vosgien, participent à l'élaboration d'un réservoir aquifère Zi circulations 
préférentielles, à perméabilités contrastées, voire Zi un certain 
cloisonnement. 
Certaines observations, sur modèle mathématique notamment ( Y .  BABOT 19721, ont 
montré le rôle d'écran de certaines failles (LONGEVILLE, HOMBOURG et ST 
NICOLAS). D'autres au contraire ne semblent avoir aucune influence 
particulière (VUILLEMIN-WENDEL). Ces phénomènes peuvent en partie s'expliquer 
par le jeu important des failles (avec effet de compaction) ou l'anisotropie 
du milieu. 
Enfin, le rejet de plusieurs dizaines de mètres de ces failles, délimite au- 
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tant de compartiments surélevés, affaissés ou basculés qui ont une influence 
sur le comportement hydraulique de la nappe. 

C) Caractéristiques hydro-dynamiques du réservoir : 

1) Les limites du système aquifère : 

Sur le secteur du Bassin Houiller, on considère que le substratum 
de la nappe des G.T.I. est constitué par les couches permo-carbonifères. En 
fait, la forte épaisseur du Permien par endroit, son faciès gréseux, rendent 
cette définition de substratum imperméable plus aléatoire. L'épaisseur qui 
peut atteindre 300 m, donne alors des transmissivités non-négligeables par 
rapport à celle des G.T.I. 
Localement, notamment au contact d'une faille, Permien et Trias Inférieur 
peuvent ne faire qu'un. Le mur serait alors représenté par les formations du 
Carbonifère. 
La très faible perméabilité du Carbonifère jouerait le rôle d'écran 
imperméable au mur du Permo-Trias. 

Le toit des G.T.I. est constitué par le grès coquillier (t3a) 
argileux, et les formations marno-calcaire (t4) du Muschelkalk Inférieur. Ces 
strates sont suffisamment imperméables pour jouer le rôle de toit étanche. 
Par ailleurs, dans les secteurs faillés du recouvrement de Muschelkalk, des 
échanges se produisent de l'aquifère du Muschelkalk vers celui des G.T.I. 
(originellement la drainance s'effectuait dans les deux sens). 

2) Hétérogénéité des caractères physiques du réservoir : 

Les G.T.I. se caractérisent par une succession de différents types 
de grès qui matérialisent autant de comportements hydrogéologiques : 

- couches conglomératiques où domine une circulation fissurale 
- passées sableuses au sommet du Grès Vosgien 
- lits d'argile et paléosol isolant les aquifères. 

- Le niveau le plus perméable est situé dans le Grès Vosgien 
supérieur où il a l'aspect d'un sable à peine cimenté. 
A l'opposé, les niveaux les moins perméables correspondent à la base du Grès 
Vosgien et au Grès à Voltzia plus argileux. 
Les valeurs admises pour la perméabilité du Grès Vosgien (seul concerné dans 
les différentes études) sont toujours supérieures à 10-5 m/s à 
l'affleurement . On distingue toutefois, suivant un axe LONGEVILLE-LES-ST 
AVOLD, L'HOPITAL, GROSSROSSELLE, toute une zone de perméabilité inférieure à 
5.10-5 m/s (minimum à 10-4 m/s). 
A cette perméabilité intergranulaire se superpose une perméabilité de 
fissures (10-3 à 10-2 m/s), plus localisée et qui assure une continuité 
hydraulique entre diverses strates de l'aquifère. 
Sous-couverture, les valeurs ne dépassent pas 0,5 à 1.10-5 m/s à l'Ouest et au 
Sud du WARNDT ; alors que vers le Sud-Ouest suivant l'axe anticlinal, la 
perméabilité varie de 1 à 2.10-5 m/s. 

- La transmissivité reprend la répartition géographique définie 
pour la perméabilité. 
Ainsi dans le WARNDT, la transmissivité s'échelonne de 5 à 10.10-3 m2/s, et de 
15 à 17.10-3 m2/s dans la partie axiale de l'anticlinal. Ces valeurs doivent 
être tempérées et rapportées aux secteurs non soumis aux entonnoirs de 
dépressions piézométriques (cf. chapitre II). Là, l'épaisseur d'aquifère est 
très réduite sinon nulle et la transmissivité de 2.10-3 m2/s se rapproche de O. 
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Sous-couverture du Muschelkalk, la transrnissivité retrouve des 
caractéristiques plus faibles : 2 à 3.10-3 m2/s. 

: 
- La boutonnière du WARNDT était considérée comme un exutoire 

régional naturel de la nappe des G.T.I. (cf. cahier : Nappe des G.T.I. en 

Les fonds de vallées jouaient un rôle de drain sur la nappe. C'est encore le 
cas aujourd'hui dans le secteur Nord-Ouest du WARNDT, dans la vallée de la 
Bisten, où les prélèvements ont toujours été faibles. La nappe reste drainée 
par la rivière ; le coefficient d'infiltration est alors de 0-5 %, parfois 
même négatif. Sur les interfluves (secteur localisé d'infiltration) les 
valeurs varient considérablement et atteignent 30-40 %. 
Dans les zones très exploitées, la nappe a décroché en-dessous de ses 
exutoires naturels. Le coefficient d'infiltration se rapproche des valeurs 
observées sur les zones d'infiltration naturelle : 

L, Moselle et Meurthe-et-Moselle). 

- Forbach 22 % 
- La Houve 27 % 
- Merlebach 32 % 
- Carling 36 % 

La distribution spatiale reste peu connue dans le détail et on admet 
généralement que le coefficient d'infiltration est compris entre 3 et 8 %. 

Actuellement, le Bassin Houiller Lorrain constitue une zone 
d'alimentation de la nappe par infiltration des précipitations, et, un 
exutoire naturel (drainage par la Bisten) et artificiel (prélèvements 

-_ industriels) de la nappe des G.T.I. 
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FIG3 : WLUMES D'EAU EXHAURES DANS LE BASSIN HOUILLER LORRAIN 
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II - LES EAUX DANS LE BASSIN HOUILLER LORRAIN 

La nappe des G.T.I. dans le Bassin Houiller Lorrain a connu un 
bouleversement majeur avec la mise en exploitation des mines. Le fléau que 
représente l'eau a été rapidement maîtrisé avec l'apparition des pompes qui 
exhaurent l'eau infiltrée dans les galeries vers la surface. Corrélativement, 
le niveau piézométrique des G.T.I. s'est abaissé dans divers secteurs 
géographiques. Les eaux de surfaces connaissent également des changements 
profonds induits par les activités industrielles. 

A) Les eaux souterraines : 

1) Etat initial: 

Au début du XXe siècle, la nappe était au refus et épousait dans 
ses grands traits la topographie. Elle était drainée par le réseau 
hydrographique. 
Les points bas de la nappe étaient situés à des cotes de 200-240 m le long du 
Merle, de la Rosselle, de la Bisten et du Lauterbach. De nombreuses sources 
dans les thalwegs où le sol était saturé, favorisaient la formation de 
marécages et de tourbières. Localement, des phénomènes d'artésianisme étaient 
signalés. 
La piézométrie remontait aux flancs de la dépression du WARNDT, et atteignait 
260 m environ à LONGEVILLE-LES-ST AVOLD. Cette partie occidentale constituait 
le point haut de la piézométrie qui s'abaissait vers le Nord-Est (cote 190-135 
au niveau de la Sarre) et vers le Nord-Ouest sous la couverture du Muscheikalk 
(nappe drainée vers SIERCK). Au Sud, la piézométrie sous-couverture, plis 
élevée qu'en affleurement, trouvait un exutoire naturel dans le WARND'I. :e 
caractère &tait renforcé par la rivière Rosselle qui longe la 1i.mite 
affleurement-couverture, et qui accentuait le drainage de la nappe captivc d w  
G. T. 1. en provenance des Vosges. 
Signalons également à l'Est du WARNDT, un point haut de piézométrie en riaple 
captive, au droit de SPICHEREN-ALSTING, L'altitude des affleurements gr(Jse 1x 
au Nord notamment, la présence de vallons incisés jusqu'aux grès facil Lta ît 
1 'infiltratj on, permettent d'expliquer ce "dôme piézométrique" ; bien que La 
Sarre à l'Est et au Nord draine une pîrtie de l'aquifère. 

2) Les prélèvements : (cf. fig. 3 )  -- 

L'état actuel de la piézonétrie du Bassin Houiller Lorrain r6:;ulte 
d'une évolution des volumes pompés dais la nappe. I l s  correspondent pour leir 
majorité aux exhaures minières (60 à 7 0  %) auxquelles s'ajoutent les fora;es. 

a) Les exhaures : - - _ _  - - - 

Les premiers chil'fres re:ensés au début du siècle, atteign iie it 
déjà plus dtt 12 millions de m3/an. 
Leur croissance a été rapide, doublait de volume 2 peu près tous les 1 ' 3  a IS 

jusqu ' en 19'50. 
On observe Imsuite iine certaiie diminition jusqu'au début des années 70 70 à 
64 millions de m3/aii). 
On assiste ensuite 5 une reprise des volumes exhaurés (1:4 mjllions dc 113 .n 
1978), correspondant à des conditioiis géologiques part I culiores rencori trE 's 
dans l'expll>itation de certains puits (S .  RAMON). 
Les exhaure,; se stabilisent aujourd'hJi autour de 60 millLons de m3/an. 



F i g  4 : Variat ions du niveau piézométrique par siège d 'extract ion 
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(Simon 1) 
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Les fluctuations de la courbe de production de charbon, qui 
induit partiellement celle des exhaures, sont plus nombreuses. A cela 
plusieurs raisons : 

- Pendant les deux conflits mondiaux (1914-18 et 1939-451, 
la production charbonnière chute, au contraire de celle des exhaures qui 
progresse. 
L'entretien et le maintien hors d'eau des galeries se poursuit. 

- La baisse de production de charbon à partir de l'année 
1965 n'entraîne pas celle des exhaures. La fermeture à la production de 
veines puis de puits qui débute à cette époque, n'est pas synonyme 
d'arrêt des exhaures. 
Une "période de latence" avant ennoyage d'un puits, et les galeries à 
l'arrêt et en activité qui communiquent entre elles, nécessitent une 
poursuite de l'exhaure. 

b) Les pompages - - - - -  
A cet exhaure minier, il faut additionner une trentaine de 

millions de m3/an, prélevés dans la nappe par les forages (31,6 millions 
en 1977 et 29,3 millions en 1980). 

On arrive ainsi à un total de plus de 100 millions de m3 
prélevés annuellement sur la nappe des G.T.I. du Bassin Houiller 
Lorrain. 

B)  Géographie de la piézométrie (cf. fig. 4 et 5) 

L'ensemble de la nappe a subi un rabattement au Sud d'un axe 

Des entonnoirs de dépression piézométrique apparaissent nettement, alors 
que d'autres secteurs se distinguent par leur piézométrie haute, proche 
de l'état initial. 
L'ampleur de ce phénomène, résultant des pompages, reste variable dans 
l'espace, en fonction de la proximité ou non de puits miniers et du 
caractère de la nappe : nappe libre ou captive. 

PORCELETTE-PETITE ROSSELLE. 

1) Secteur Sud-Ouest (FAULQUEMONT-FOLSCHVILLER) 

A l'origine, la cote piézométrique au puits de FAULQUEMONT 
était voisine de 250 m. 
De 1932 à 1966, la baisse générale de la nappe est de l'ordre d'une 
cinquantaine de mètres. Une tendance au ralentissement appardrt au cours 
des dernières années, corrélative de celle des volumes exhaurés (cf. 
fig. no 3). 
L'entonnoir de FAULQUEMONT reste toutefois marqué, et, sa situation sous 
couverture du Muschelkalk explique qu'il soit moins accusé mais plus 
étendu. La piézométrie de la nappe des G.T.I. a ainsi baissé très loin 
en amont, jusqu'au niveau de CHATEAU-SALINS au Sud. 

Avec la fermeture des puits de FAULQUEMONT et FOLSCHVILLER, 
on devrait assister, à terme, à une lente remontée des isopièzes. 
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2 )  Secteur Nord-Ouest (LA HOUVE, CREUTZWALD) 

Le Nord-Ouest du WARNDT est peu perturbé ; la nappe se présente 
dans une situation voisine de l'état initial. 
De nombreuses sources, dans les vallées, sont restées pérennes (PORCELETTE 
cote 205, Ferme de GLOCKENHOF cote 205). 
Plus au Sud, la région de LONGEVILLE-LES-ST AVOLD , joue toujours son rôle 
d'alimentation de la nappe, bien que la piézométrie ait partiellement baissé 
suite aux exhaures des sièges de FAULQUEMONT-FOLSCHVILLER situés en limite 
Sud. 
La Bisten, qui s'écoule grossièrement du Sud au Nord, constitue la limite de 
perturbation piézométrique, et jouerait le rôle de barrière hydraulique. 

En effet, 2 l'Est de cette rivière apparaissent de petits cônes de 

- le plus important (20 m) centré sur CREUTZWALD a un gradient 

- deux cônes de plus petite extension, sont centrés au droit et à 

Une réalimentation de la nappe n'est pas à exclure à partir du Leibsbach 
(entre LA HOUVE et CREUTZWALD) où se déversent les eaux d'exhaure de LA HOUVE. 

dépression de la nappe : 

faible , 

l'Est de PORCELETTE. 

Actuellement, l'évolution de la nappe se stabilise. 

3 )  Secteur Centre-Ouest (CARLING, Ste FONTAINE) 

Les affaissements de la nappe ont atteint 1 ,6  5 1,8  m/an certaines 
années à CARLING. Ils ont notamment provoqué la disparition d'étangs (Oderfang 
en 1959 , Merbette). 
Cette baisse de la piézométrie s'atténue vers l'ouest, au contact du dôme de 

Depuis 1966, les isopièzes sont remontées et se sont stabilisées au début des 
années 70. 
Le secteur reste déprimé, notamment le long de la vallée industrielle (chimie) 
du Merle (cote 200). Vers le Sud-Est la piézométrie remonte légèrement SOUS la 
forêt de Steinberg et à proximité de la faille de HOMBOURG (cote 205). 

LONGEVILLE-LES-ST AVOLD. 

4) Secteur Centre-Est (MERLEBACH) 

Ce secteur est limité au Nord-Ouest et au Nord-Est par les failles 
de HOMBOURG et de ROSBRUCK qui l'isolent d'un point de vue hydrogéologique et 
hydraulique du reste du WARNDT. 
Le cône de dépression piézométrique, centré sur le puits Vouters, occupe 
tout ce secteur Centre-Est. Le fond de l'entonnoir a atteint le mur des 
G.T.I., alors que le toit de la piézométrie se relève et bute au contact des 
failles. 

On remarque également l'influence qu'exercent les forages de la 
vallée de la Rosselle. Les isopièzes s'allongent le long de cette rivière. 

Vers le Sud, sous-couverture, les forages de FAREBERSVILLER 
accusent une baisse de leur niveau, bien que l'exploitation 2 1'A.E.P. reste 
modérée (cote 160-180). La présence en profondeur d'une eau salée dans l e s  
G.T.I. ne permet pas d'approfondir les forages, et de résoudre le problème 
d'alimentation en eau. 
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5) Secteur Nord-Est (FORBACH) 

Dès 1930 est apparu un entonnoir de dépression piézométrique. Au 
puits Simon 1, la baisse des isopièzes s'est ralentie en 1933 corrélativement 
5 la stabilisation des exhaures. Plus au Sud à Simon 3 ,  le toit de la nappe 
s'est effondré après le dénoyage du siège en 1947. 
Le rabattement de la nappe atteint pratiquement son maximum au mur des G.T.I. 
L'entonnoir s'aligne suivant un axe MARIENAU - FPRBACH - STIRING-WENDEL, se 
poursuivant en SARRE. 

La carte piézométrique met en évidence à l'Est sous-couverture, 
une zone où la nappe reste en position haute (ALSTING - SPICHEREN). Celle-ci 
subit toutefois des baisses atteignant 1 mètre par an, Zi BEHREN-LES-FORBACH et 
KERBACH. Elles résultent de l'addition des prélèvements locaux et l'influence 
des sièges de FORBACH et de la SARRE. 

6) Secteur Est (Vallée de la Sarre) 

La Sarre exerce un drainage à son profit lorsqu'elle s'écoule dans 
les G.T.I. au Nord de SARREGUEMINES. Ce drainage se poursuit également 
aujourd'hui au Sud de la ville où sont concentrés plusieurs forages. Le 
rabattement atteint 20 m dans cette zone par rapport à 1977, alors qu'un 
forage a été  contaminé par les chlorures et fermé. 

Les entonnoirs créés dans la piézométrie par les exhaures, 
atteignent le mur des G.T.I. dans les compartiments surélevés par la 
tectonique. L'aquifère est asséché sur des surfaces notables à MERLEBACH et 
FORBACH. 
Situés en bordure d'affleurement, ils ont accentué le drainage de la nappe des 
G.T.I. qui existait déjà à l'état naturel. 
L'entonnoir de FAULQUEMONT, moins accusé car situé sous-couverture, occulte 
également une partie du drainage naturel. 

Néanmoins, il subsiste dans le WARNDT des secteurs encore peu 
touchés, d'autres où la nappe remonte. 
La fermeture 5 long terme des sièges, permettra une reconstitution partielle 
des réserves en eau souterraine du Bassin Houiller (cf. chapitre III). 

C) Régime piézométrique (E. GILLE Sept. 81) 

L'étude du régime de la nappe reste possible dans la partie 
occidentale du WARNDT, où elle est à proximité de la surface topographique. 
Deux piézomètres sont situés à MERTEN F2 (surveillance hebdomadaire de 1977 à 
81) et à ST AVOLD F4 (surveillance hebdomadaire de 1974 à 77 puis 
limnigraphique de 1978 à 81). 

1) Variations interannuelles (cf. tableau) 

A ST AVOLD, la tendance générale est à la baisse jusqu'en 1979. La 
remontée du niveau piézométrique coïncide avec la fermeture du siège de 
FOLSCHVILLER où les exhaures s'élevaient à 2 millions de m3 par an (63 ]/SI. 

A MERTEN, le piézomètre situé hors de la zone d'influence des 
exhaures de LA HOUVE, les variations restent modestes. La remontée du niveau 
piézométrique apparaît dès l'année 1977-78. 
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Po (Porcelette 
St Avold) 

ETP (Metz- 
Frescaty ) 

Excédent f 

l m  Evolu t i on 

Variation du niveau piézométrique (de juin 5 juin) 
(E. GILLE 1981) 

74-75 

17 

15 

75-76 

434 

681 

58 

17,86 

-0,86 

51 

76-77 

855 

660 

331 

18.08 

-0,22 

316 

- 2,5 en 4 ans 

77-78 

882 

634 

301 

17,05 

+1 ,O3 

352 

78-79 

840 

634 

349 

16,8 

+O, 25 

340 

17,5 

79-80 

864 
I !, 

644 

405 

16,55 

+O, 26 

361 

16,8 

+0,7 

80-81 

963 

695 

284 

16,l 

10,44 

253 

15,2 

+1,6 

TOTAL 

4938 

1732 

+0,9 

1673 

-0,2 

Po, ETP et Excédent sont en mm. 
Nm et Evolution sont en m. 
Nm : niveau moyen mensuel maximum à la fin de la saison de recharge de la 

nappe (en général, niveau du mois de mai de l'année de référence) par 
rapport à la surface). 

En comparant les deux stations on peut affirmer (E.GILLE Sept 81) 
que la remontée du niveau piézométrique est due, pour environ les 2/3, aux 
apports souterrains de la nappe captive (79-80 : MERTEN + 0,26 ; ST AVOLD + 
0,7). Ils correspondent d'une part à l'arrêt des exhaures à FOLSCHVILLER, ou 
plus vraisemblablement aux venues d'eau de la nappe du Muschelkalk, par 
drainance descendante. Elles fourniraient ainsi une explication à la dureté 
excessive de l'eau à ST AVOLD F4. 

2) Variations mensuelles : 

D'une manière générale, on observe deux grandes périodes : 

- la saison froide (novembre-avril) qui correspond à la recharge de la nappe. 
Suivant l'importance et la variabilité des précipitations, cette saison se 
décale d'un ou deux mois. En 1980, à St Avold, la période de recharge s'est 
située en saison chaude. 
Un décalage de deux mois peut s'observer lors de la recharge de la nappe 
entre MERTEN et ST AVOLD. Il pourrait s'agir de l'influence de l'exhaure des 
sièges de FAULQUEMONT situés plus au Sud. 

- la saison chaude (mai-octobre) se cale sur la période de maigres 
pluviométriques et surtout de forte évapotranspiration. 

3 )  Variations journalières : 

Les variations journalières s'observent essentiellement à la suite 
de précipitations. Elles nous renseignent sur la vitesse de propagation des 

<.. 
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pluies dans le sol, et indiquent deux types de comportement 5 ST AVOLD : 
- un effet immédiat - un effet de retardement ou secondaire. 

Le premier s'observe après une pluie minimale de 3 à 6 mm, selon la période et 
1'E.T.P. 
En janvier 80 à ST AVOLD F4, à la suite de précipitations journalières de 9, 2 
et 8 mm, la nappe remonte de 9 cm dès le premier jour. 48 h après les 
dernières précipitations, la nappe est revenue pratiquement à son état de 
départ. 
Sept jours après le début des précipitations, la nappe remonte de 11 cm : 
c'est l'effet de retardement dans le temps. Il semble que son amplitude soit 
plus importante. 

La remontée de la piézométrie rapide dans le temps (1 5 2 j) 
résulte d'une pénétration rapide des précipitations dans les grès sableux. 
La deuxième remontée dans le temps (7 à 8 j après les premières 
précipitations) correspond sans doute à un phénomène localisé dans l'espace. 
En effet, le forage de ST AVOLD F4 est situé en pied de versant, et 
enregistrerait le temps de transfert des infiltrations du sommet du versant 
vers la base. Cela tendrait à prouver que le WARNDT est alimenté, sur son 
pourtour, également par les infiltrations en provenance de la cuesta et du 
plateau du Muschelkalk. 

D) Les eaux de surface : 

L'activité humaine dans le WARNDT exerce une influence 
particulière sur le régime des eaux superficielles. Le débit des cours d'eau 
est régularisé par les divers rejets d'eaux d'origine industrielle. 
L'écoulement naturel a pratiquement disparu suite à l'effondrement de la 
nappe. Les cours d'eau ont un "débit propre'' pendant deux à trois mois de 
l'année (novembre à janvier), correspondant aux mois d'abondances 
pluviométriques. 

Aussi, 3 l'amont de MERLEBACH la Rosselle ne s'écoule pratiquement 
que pendant ces 3 mois. La Bisten n'est alimentée qu'à partir des maigres 
sources de la cuesta du Muschelkalk, et par quelques sources qui subsistent 
dans le Grès Vosgien (Glockenhoff). 
De même, en 1959, l'étang d'0derfang près de ST AVOLD a "disparu" suite 5 
baisse de la nappe des G.T.I. 

A partir de MERLEBACH pour la Rosselle et de DIESEN pour 
Bisten, les débits de ces rivières s'accroissent par les apports respectifs 

la 

la 

- les rejets industriels transitant par le Merle, véritable égoût à ciel 
ouvert. 
La Rosselle reçoit les eaux usées de la plate forme chimique de la centrale 
thermique de CARLING, ainsi que des eaux d'exhaures souvent chargées en 
sels. 

- d'une partie des exhaures de LA HOUVE, complétée par le déversement du 
bassin à suie de DIESEN. 

Si l'écoulement aérien de ces rivières subsiste encore 
aujourd'hui, il résulte de la conjonction de deux phénomènes : 

- d'une part, les rejets industriels soutiennent artificiellement le débit de 
la Rosselle, du Merle et de la Bisten, 
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Bisten 

+ 50 

- d'autre part la forte turbidité de ces rejets a colmaté le lit des rivières, 
freinant ainsi la propagation de la pollution vers la nappe. Les cours d'eau 
sont ainsi suspendus au-dessus de la nappe effondrée. 

Nied 

+ 250 

L'apport par les exhaures aux rivières du Bassin Houiller Lorrain (Rosselle, 
Bisten, Nied) est estimé A 500 1/s en 1977 ( S .  RAMON 1979) : 

200 1/s pour la Rosselle 
50 1/s pour la Bisten 
250 1/s pour la Nied 

Par ailleurs, l'abaissement de la nappe dans les secteurs de CARLING et 
surtout MARIENAU, correspondant à un débit de 400 1/s, a provoqué un transfert 
souterrain du bassin de la Bisten au profit de celui de la Rosselle d'un débit 
estimé 5 50 1/s. Le bilan de la Bisten se trouve ainsi équilibré (cf. tableau 
d'après S. RAMON 1979). 

O 

Débits en 1/s 

I + 250 

Apports (nappe 
captive + exhaure) 

Prélèvements 
nappe libre 

Evaporation 
thermique de 

I Total 

sur la 

Centrale 
CARLING) 

c 

Rosselle 

+ 200 

+ 500 

- 350 

+ 350 

- 50 

Les chiffres concernant la Rosselle et la Bisten dont le régime est le moins 
influencé, sont confirmés par la comparaison des débits spécifiques moyens 
(l/s/Km2) : 9,5 et 7,5 respectivement. La Rosselle bénéficie donc d'un 
excédent de 2 l/s/Km2, soit environ 400 1/s. Cette valeur confirme, compte 
tenu des estimations, celle de 350 1/s précédemment trouvée. 

III - L'ETAT DE LA NAPPE DES G.T.I. DANS LE BASSIN HOUILLER LORRAIN 
L'absence de terrains de couverture imperméable rend l'aquifère 

des G.T.I. très vulnérable. Le Bassin Houiller est l'un des pôles industriels 
de la Lorraine et les sources de contamination sont multiples aussi bien à 
partir des activités industrielles, qu'agricoles et urbaines. 

A) Caractéristiques chimiques des eaux : 

1) L'eau de la nappe des G.T.I. : 

En l'absence de contamination de quelque origine, les eaux sont 
acides et peu minéralisées. Les caractéristiques chimiques sont proches de 
celles des secteurs en affleurement dans les Vosges. 
Toutefois en profondeur, on observe une croissance de la minéralisation qui 
semble être liée à une évolution au contact d'un réservoir confiné minéralisé. 
On aurait en fait une superposition d'eaux jeunes peu minéralisées et dont le 
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stockage remonte au quaternaire, et, d'eaux fossiles très minéralisées en 
profondeur. 

Les eaux de forages présentaient à l'origine une très bonne 8 '  

1' 
qualité. Un certain nombre de pollutions d'origine industrielle a été mis eni8' 
évidence. Dans quelques cas, l'eau fournie par les forages est de qualité biep 
inférieure à celle de l'exhaure. 

2) Les eaux d'exhaure : I V '  

Les eaux d'exhaure sont particulièrement minéralisées de,vbar leur 
venue de profondeurs plus importantes, mais également pour une partie, parce 
qu'elles proviennent des terrains primaires. On est alors amené à supposer des 
eaux dites "profondes" correspondant à des remontées ou à l'existence d'eau 
fossile. 

I 

- Dans le Carbonifère, la croissance moyenne de la salinité se corrèle avec la 
profondeur. 
Au siège de MERLEBACH, la minéralisation totale oscille entre 2 et 4 g/l. 
Quelques niveaux moins salés apparaissent cependant (étage 453 S : 340 mg/l - 
étage 545 S : 807 mg/l) ; alors que les niveaux inférieurs peuvent présenter 
des teneurs à 15 g/i. 
Cette croissance reste variable dans l'espace. Le résidu sec (à  105O), par 
pallier de 500 m, est multiplié par : 

jusqu'à 15 5 MERLEBACH 
jusqu'à 12 à FORBACH (SIMON) 4 

1,5 à FAULQUEMONT et 

2,4 5 LA HOUVE : 
Au vue de ces résultats, et du point de vue de la qualité des eaux d'exhaure, 
on est tenté de définir plusieurs unités homogènes sur le plan géologique: 
hydrogéologique et structural : ' d  

- à l'Est de l'anticlinal de MERLEBACH (sièges WENDEL, MARIENAU, 
MERLEBACH, SIMON), où se situe à l'aval-nappe des G.T.I. minéralisée 
(anomalie de SARRE-UNION); des infiltrations dans le Houiller ont pu se 
produire. 

- au Sud de la faille de LONGEVILLE-LES-ST AVOLD, les sièges de 
FAULQUEMONT et FOLSCHVILLER sont localisés 5 l'aval-nappe des G.T.I. 
d'un courant reliant les affleurements situés au Sud (VOSGES) à ceux du 
WARNDT (vitesse d'écoulement de la nappe plus rapide, minéralisation 
plus faible). 

- au Nord-Ouest du WARNDT, le siège de LA HOUVE correspond 5 la bordure du 
Bassin Houiller, avec un pendage sous-couverture vers l'Ouest. 

On remarquera donc le rôle de barrière hydraulique joué par la structure : 
failles à un degré moindre axe anticlinal, qui isolent en quelque sorte ces 
trois unités. En effet, de part et d'autre le résidu sec chute. 

La situation du WARNDT, à l'aval-nappe des G.T.I., semble 
importante par le flux d'eau minéralisée ou non que celle-ci apporte. 

- D'une manière générale, les eaux évoluent en profondeur vers le type 
chloruré sodique ou alcalino-terreux à forte minéralisation (à  MERLEBACH, une 
venue d'eau isolée à l'étage 686, débite une eau contenant 47 g de Cl/l). 
Remarquons que malgré le cheminement en profondeur et par suite de présence de 
méthane (0,33 m é / l  en surface ; 0,5 à -193 m ; 0,4 à - 686 m) , la teneur en 
S04 n'augmente pas. Ce phénomène a pu être mis en évidence aux sièges de 
MERLEBACH et de FOLSCHVILLER (GUERRIER R. 1960). 
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Au chlorure, est souvent associé le sodium, et des venues localisées peuvent 
atteindre 80 g de Na Cl/l comme à MERLEBACH. 

- Les eaux d'exhaure semblent avoir la même origine que les eaux circulant 
dans les G.T.I. 
Au-delà de 1000 m de profondeur, aucune conclusion formelle n'a pu être 
avancée sur l'origine des eaux dans les horizons du Houiller. 
Si l'on s'en réfère à la composition de l'eau de mer contenant un certain 
nombre d'éléments en trace (Br, F, Bo, Sr), les eaux d'exhaure de grande 
profondeur peuvent être une origine synsédimentaire, contemporaine des dépôts 
permo-triasiques. 

- Toute cette eau, une fois acheminée à la surface, peut moyennant un 
traitement approprié (décantation, déferrisation ... ) être utilisée. 
Une très faible part, nécessitant des précadtions spéciales de captage de 
fond, peut être livrée à la consommation particulière. 
Une fraction plus importante est utilisée sous forme d'eau industrielle, 
principalement pour l'alimentation des lavoirs à charbon, le remblayage 
hydraulique des galeries, le transport des cendres vers les bassins de 
décantation, les centrales thermiques, les industries chimiques et la 
distribution d'eau sur les chantiers. 
Les exhaures non utilisées, soit 20 à 50 %, sont déversés dans les rivières 
(1966 : 39,l M m3 soit 58 %, BECKER R. 1972 ; 1977 : 15,7 M m3 soit 18 %, S. 
RAMON 1979). 

B) Vulnérabilité de la nappe : 

1) Notion de vulnérabilité 

La vulnérabilité d'une nappe est fonction de la facilité d'accès à 
l'aquifère d'une source de pollution. 

- La zone en affleurement des G.T.I. dans le Bassin Houiller Lorrain 
représente le secteur le plus sensible du fait des conditions géologiques, 
hydrogéologiques, structurales et industrielles qui l'affectent. Citons 
principalement : - caractère sableux des grès de surface, facilitant 

- piézométrie encore proche de la surface dans certains 

- industries à hauts risques de pollution (cf. 3 ci-après). 

l'infiltration, 

secteurs , 

De fait, toute pollution de surface parvient pratiquement sans atténuation 
dans l'aquifère. 
La gravité de la pollution est alors fonction de la nature et de la quantité 
de produits déversés. 

- La zone sous-couverture présente moins de risque. Une pollution en 
provenance de la surface ne peut, pratiquement pas cheminer verticalement en 
direction de l'aquifère des G.T.I. 
Toutefois les produits polluants "naturels" (migration des sels en provenance 
du Muschelkalk ou de l'anomalie chlorurée de SARRE-UNION) ou accidentels, 
peuvent s'infiltrer en utilisant certaines fractures ou arriver aux 
affleurements par l'intermédiaire des cours d'eau. 

2) Recensement des sources de pollution : 

Les risques de pollution de la nappe peuvent avoir de nombreuses 
origines naturelles ou anthropiques. Nous énumèrons les différentes sources de 
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pollution ou susceptibles de l'être : 

a) Origine naturelle : - - - - - - - - -  

I 

L'existence dans la nappe L ~ S  ,T.I., d'une anomalie chlorurée 
centrée sur SARRE-UNION, SARRALBE engendre une pollution de cette nappe 
jusqu'à la limite Sud-Ouest du WARNDT (cf. Cahier : Nappe des G.T.I. en 
Moselle et Meurthe-et-Moselle). Cette nuisance peut se propager dans le WARNDT 
comme cela l'est en profondeur et sur le pourtour, et contaminer les forages 
encore sains. 
De même en situation de nappe captive, certains tubages obsolètes de forages 
mettent en communication les aquifères salés supérieurs (Muschelkalk) avec la 
nappe des G.T.I. (fermeture d'un forage à GROSSBLIEDERSTROFF). 

b) Origine agricole : - - - - - - - -  
L'emploi d'engrais azotés sous forme de nitrates, de potasseet'd' 

ammoniaquedans l'agriculture, représente toujours un risque sur le mikieu 
superficiel ou souterrain ; à fortiori lorsque celui-ci est sensible. 
Cette pollution est essentiellement localisée à proximité des z,anes à 
utilisation intense d'engrais : pépinières Marion et Kapel à LONGEVILLE-LES-ST 
AVOLD et MERTEN. 4' 

c) Origine domestique : - -  - - - - - - _  
La présence d'un paysage urbain dense amène des sources de 

pollution réelles parfois potentielles, latentes ou saisonières. 
Citons parmi les plus importantes : (MARCER J. 1974) 

- l'assainissement individuel non contrôlé ou les fuites dans le réseau 
collectif. 

- les décharges de déchets solides souvent réalisées 5 même le sol 
d'excavation ou carrières (9 autorisées après rapport géologique sur 
45). 
Il peut s'introduire dans la nappe des germes pathogènes et substances 
chimiques dissoutes. 

- les cimetières (33 ont fait l'objet d'une enquête géologique avec avis 
favorable sur 65). 

- les hydrocarbures qui peuvent se répandre à partir de dépôts de 
carburants, de cuves à mazout, et d'oléoducs (rupture accidentelle ou 
suite à un affaissement minier). 

- les autoroutes avec des pollutions accidentelles lors de transports. 
Enfin le salage en hiver du réseau entraîne lors de la fonte une 
pollution possible avec infiltration vers le sol. 

d) Origine minière : - - - - - _ _ _  
L'exploitation minière entraîne une série de nuisances qui 

perturbent les milieux naturels et urbains : 

- les affaissements miniers sont responsables de la mise en place de 
verrins hydrauliques sous certains bâtiments, et de la disparition de la 
Rosselle, en 1980, - les affaissements de la nappe amènent des bouleversements écologiques 
(disparition d'étang, de certaines plantes en déséquilibre avec le 
nouveau milieu), ou entraînent la désagrégation de fondation en bois 
(mairie de ST AVOLD). 
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PRELEVEMENT EN SURFACE ET S A  TENEUR (mg/ l )  
14.20 

Fig 6 

... 



- 22 - 

e) Origine industrielle : - - - - - - - - - -  
Les sources de contamination susceptibles d'induire une 

dégradation de la qualité des eaux de la nappe, proviennent des industries 
liées à l'exploitation du charbon et à sa transformation. 
Il s'agit principalement : 

- des rejets de cokerie, 
- des bassins de décantation de schlamms, de suie, d'eaux d'exhaure, de 
lagunage d'eaux usées des industries chimiques de CARLING. Ils sont 
localisés à PETITE-ROSSELLE, DIESEN, MERLEBACH, MARIENAU et 1'HOPITAL. 
Ces bassins sont taillés directement dans les grès, ou aménagés sur des 
matériaux de remblaiements divers, hétérogènes et rarement imperméables. 
Des fuites latérales, des infiltrations certes plus rares par suite du 
colmatage du fond, se produisent et se propagent vers la nappe. 
Signalons également la rupture d'une des digues d'un bassin 5 DIESEN 
(1978) entraînant le déversement des produits de la lagune dans 
l'aquifère. 

Enfin les rivières dont certains tronçons ne sont qu'égoûts (Merle 
et Rosselle), participent à la propagation de la pollution vers la nappe. 
Malgré leur colmatage, il serait souhaitable d'imperméabiliser leur lit à 
proximité de captages AEP un jour ou l'autre menacés. 

La pollution de la nappe est déjà entamée sur de larges secteurs 
au voisinage de pôles industriels ou des rivières. La propagation reste 
toutefois limitée, confinée grâce à la piézométrie déprimée qui affecte la 
nappe des G.T.I. dans le WARNDT. 

C )  Etat actuel de la nappe : 

1) Recensement des pollutions : 

Les principales pollutions ont été regroupées sous forme d'un 
tableau (cf. page suivante) exhaustif dans lequel sont également indiquées la 
localisation, l'origine et les teneurs rencontrées. 
DIESEN et CARLING sont deux sites où la pollution de la nappe est 
particulièrement marquée et active. 

2) DIESEN : 

Les bassins de décantation de DIESEN au nombre de 3 (cf. fig. no 
6), reçoit des suies par transport hydraulique. L'eau provient de l'exhaure de 
MERLEBACH, et a préalablement servi au transport de schlamms. Elle renferme à 
son arrivée dans les bassins, plus de 2 g/i de chlorures pouvant être dilués 
(DAESSLE M. 1979). 
La situation de l'exploitation est la suivante : 

- bassin Ouest : créé en 1952, il est abandonné depuis 1973 suite 
- bassin Est : créé en 1962, il est toujours en service, 
- bassin Sud : créé en 1973, il est actuellement à sec après la 

La minéralisation de l'eau captée aux forages AEP et AEI s'est accrue à 
proximité de ces bassins. La piézométrie proche de la surface comparativement , 

à d'autres secteurs, n'est pas un des moindres facteurs responsable de cette 
situation . 

à son comblement de suies et charbon, 

rupture d'une de ses digues en 1978. 
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localisation 

Ferme Glockenhoff 

Ferme Clockenhoff 
Cité HBL DIESEN 
Rosselle, Merle e t  
Bisten 

Ham-sous-Varsberg 
Carling 

Herten, Clockenhoff, 
Longeville-lès- 
Ç t  Avold 
aval de Marienau 

Carling, L'Hôpital. 
Uarienau, Creutzwald. 
Rosselle, Merle, Bister 

Clockenhoff 
Cité HBL de Diesen 
Falck : étang Schmitt 
Farébersbviller 
Crossbliederstroff 

Bondagea en périphé- 
r i e  du WARNDT 
Creutzwald 

Merle, Roaselle 

Carling. Marienau, 
Merlebach 
Creutzwald, Diesen, 
Bisten 

Farébersviller, 
Crossbliederstroff 

Carling 
Merle,Rosselle 

Clockenhoff - 
Forage no 30 
Falck : étang Schmitt 

Diesen 

Ham-sous-Varsberg 
Forage HBL no 205 

Forage blanchisserie 
Koenig pria St Avold 

Forages HBL (no 216. 
12.3) 

Forage HBL no 12 

Carling, L'Hôpital. 
Freyming 
Herten. Longeville- 
l h - S t  Avold 

üourd'hal 

Forages HBL (n* 12, 
22, 228 b, 236) 

Forages HBL (no 12, 
228 b) 

k ig ine  

igricole 

igricole 
iaasins à suie 
,late-forme in- 
Justrielle 

laiterie 
ilate-forme in- 
lustrielle 

mgraia 

losselle-Carling 

:okerie 
>late-forme in- 
iustriel le 

terri l  de La 
iouve 
,late-forme in- 
iustriel le 

>late-forme in- 
iustriel le 
Jassins A suie 
iaturelle pour 
Les pompages pro 
ronds 
anomalie de Sarr 
Jnion 

,late-formc in- 
lustriel le 

Jassins à suie 

laiterie 

naturelle (an- 
cienne mine de 
cuivre) 

plate-forme in- 
dustrielle 

plate-forme in- 
dustrielle 
produits phytosa 
nitaires agrico- 
Les 

Teneurs 
enregistrées 

0.03 mg/ï 

38 W/l 
97 m g / l  

1580 mg/l 

64 mg/l 

145 mg/l 

'9 à 243 mg/1 

>1 e/l 

250 mg/l 

435 mg/l 

550 mg/ i  

270 à 825 
mg/i 

358 mg/l 

> 1 mg/l 

1,14 mg/l 
1,33 mg/1 
1 ,O5 ng/l 

170.10-3 mg/l 

0.363 mg/l 
0.269 mg/l 

113 B 
mnl 

51 

58 a 73 mg/l 
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On peut conclure à l'infiltration des eaux des bassins de DIESEN : 
- en surface et en profondeur (teneurs en chlorures supérieures B 
- en direction de l'Ouest et de l'Est essentiellement. 

Par ailleurs, la remise en service du nouveau bassin entraînerait une 
pollution identique vers le Sud où sont situés de nombreux forages AEI pour 
les industries de CARLING. 
Pour résorber cette pollution, il conviendrait d'entreprendre des pompages de 
fixation et de dépollution. Cette solution devrait être menée de paire avec 
une étanchéification des bassins en service, voire l'arrêt ou la réduction du 
transport hydraulique d'eaux tant minéralisées. 

200 mg/l sur 100 m d'épaisseur), 

3) CARLING : 

La plate-forme industrielle de CARLING comprend les activités de 
la centrale thermique E. HUCHET et les activités carbochimiques de C.d.F. 
Chimie, Anilor, Norsolor, H.B.L. Cokerie et P.C.U.K. (cf. fig. no 7). 
Les déchets sont déposés dans la vallée du Merle, sur une surface de 160 O00 
m2, dénomée "Triangle de CARLING" (cf. fig. no 8 et 9). A l'aval, des lagunes 
réalisées sur d'anciens bassins 21 schlamms sont munies d'aérateurs, et 
permettent un traitement des effluents industriels et en partie domestiques 
(L'HOPITAL), sur une surface de 3 500 m2. 
Les principaux matériaux déposés se répartissent comme suit (DEREC F. 1979) : 

- CdF Chimie : 1 t/j de matières riches en cendres et 100 m3/j d'eau 
avec matière en suspension ( 5  % en volume). 

- Anilor-Norsolor : 150 t/mois de polymères sulfuriques ; 10 O00 t/an de 
boues de traitement biologique. Sont également 
entreposés 150 t/mois d'acrylates et de 
nitro-benzènes. 

- HBL Cokerie : 220 m3 environ par an de goudrons ; des fonds de cuves 
d'hydrocarbures ; ainsi que 3 à 5 O00 t/an de fonds 
d'électrofiltres susceptibles de libérer goudrons et 
cyanures. 

- produits acides en provenance de la raffinerie de 

- rejets domestiques 
- 30 t/mois de boues de bassins d'aération et de 

- PCUK : 60 t/mois de gommes. 
- Divers jusqu'en 

1977 : METZ 

décantation. 

Au total ce sont quelques 120 O00 m3 de déchets (forte DCO, sulfates, 
chlorures, azote, phénol et cyanure, hydrocarbures et éléments métalliques), 
sur une épaisseur de 5 à 7 m, qui sont déposés depuis 1917. Ce site propriété 
de CdF Chimie a été fermé en 1977 ; et des investissements ont été et sont 
encore consacrés aux déchets industriels de ce secteur. 

Ce secteur est caractérisé par une dépression piézométrique de 35 
à 40 m par rapport au sol, au droit du "Triangle de CARLING" et s'allongeant 
en -direction de la vallée du Merle (exhaure de Ste FONTAINE, forages AEI et 
AEP du Syndicat de WINBORN) (cf. fig. no 9). 
La dégradation progressive de la qualité de la nappe des G.T.I. à l'aplomb et 
B la périphérie du Triangle et du Merle, s'est accentuée depuis 1973. On a 
constaté une croissance notable des concentrations en nitrates, ammonium, fer 
et sulfates. 

Il semblerait qu'il y ait deux types de contamination qui agissent 
... séparément ou qui se superposent (DEREC F. 1979) : 
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STRUCTURE PU TRIANGLE OF: CARLING - 
. SCH E MA T HEORI'O UE ' 

I 

Figure 8 - 26 - 
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- une contamination par infiltration et oxydation ultérieure de sulfates 
d'ammonium. Celle-ci se traduit par une augmentation de la 
minéralisation, du pH, ainsi que par des concentrations en sulfates et 
ammonium. 

- une contamination qui conduirait à une hausse de la minéralisation et à 
un pH plus faible ce qui est contraire aux lois de variation naturelle. 
On note le plus souvent dans ce cas, une croissance de l'ammonium alors 
que les sulfates restent stables, et l'apparition de teneurs importantes 
en nitrates et nitrites. 

La difficulté réside dans le fait que ces deux types de contamination se 
chevauchent. 
On peut ainsi constater qu'à proximité du "Triangle1' et avec une nappe basse, 
celle-ci n'est pas contaminée ; au contraire à une distance plus grande, la 
nappe est polluée parce qu'elle est à faible profondeur. 

Par ailleurs, on note une corrélation distance du "Triangle" avec 
le pH, ce qui indiquerait que la pH s'équilibre très rapidement dans les grès. 
Ainsi, les contaminations liées au pH ne sont sensibles qu'à de faibles 
distances et profondeurs. 
Enfin la profondeur serait corrélée à l'ammonium et aux nitrates, éléments 
liésauxrejets des cokeries et à la décomposition des goudrons. 

... 
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La nappe des G.T.I. dans le Bassin Houiller Lorrain, se présentait 
comme une ressource de première importance pour l'alimentation domestique et 
industrielle. 
L'exploitation minière a amené un certain nombre de nuisances, relayées voire 
amplifiées à la surface par les diverses industries liées au charbon : exhaure 
et pollution. 

L'exhaure et dans une moindre mesure les forages AEI et AEP 
représentent le passif de la nappe des G.T.I. dans le Bassin Houiller Lorrain. 
Il s'élève à plus de 90 millions de m3/an. 
L'alimentation de la nappe, l'actif, n'atteint pas cette valeur : 

- alimentation par les précipitations : 40 millions de m3/an, - alimentation par infiltration au niveau des versants et des parties 

- apports par nappe captive des G.T.I. : 30 millions de m3/an. 
faillées du plateau du Muschelkalk : 15-16 millions de m3/an, 

Le déficit de quelques 5 millions de m3/an est comblé par le rabattement de la 
nappe qui fournit le complément nécessaire. 

La principale cause de contamination des eaux souterraines, est 
l'infiltration d'effluents pollués d'origine essentiellement industrielle. On 
peut néanmoins trouver des forages ne présentant aucune trace de 
micropolluants à moins de 1 O00 m d'une source de contamination. 
La piézométrie de la nappe des G.T.I. est donc un facteur déterminant dans le 
processus de migration des éléments chimiques dans les eaux souterraines. 
Lorsqu'elle est déprimée, elle piège en quelque sorte la contamination dans 
les secteurs responsables de celle-ci. 
Paradoxalement, les activités responsables d'une grande part de la pollution 
observée dans le Bassin Houiller Lorrain, sont les garantes de la non 
dispersion de celle-ci, de par la piézométrie artificielle qu'elles lui 
imposent (ALLEMOZ M. 1985). 
La cessation des exhaures et des forages ou leur ralentissement pourrait 
cependant occasionner des modifications susceptibles de contaminer des zones 
saines. - 

Néanmoins, la piézométrie déprimée du WARNDT se propageant bien 
au-delà de ses limites, a déjà engendré aux environs de MERLEBACH (cf. fig. ne 
10). la venue d'eaux chlorurées en provenance de la nappe captive des G.T.I. 
A moyen terme, la ressource en eau ne semble pas menacée, la pollution reste 
localisée. La partie occidentale du WARNDT demeure exploitable sur de grands 
espaces (cf. fig. no 10). Les forêts de ZANG et de LONGEVILLE-LES-ST AVOLD 
constitueront sans doute de futurs sites de forages destinés B faire face aux 
besoins. D'après une dernière estimation faite par la D.D.A. et la D.R.I.R. 
(1987). ils sont estimés à : 

- 16, 4 Uillions de m3/an pour l'AEP, - 51 Millions de m3/an pour 1'AEI (dont 3,6 d'eau potable ; 37,l 
d'eau à teneur inferieure à 100 mg/l de chlorures ; et 10.1 
d'eau à teneur supérieure à 600 mg/l de chlorures). 

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux donnés en 1980 par 1'A.F.B.R.M. : - 17.7 Millions de m3/an pour 1'A.E.P. - 47 Millions de m3/an.p_oer I'AEI. 

.. 
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A long terme, l'évolution de l'activité économique et la remontée 
de la piézométrie pourraient remettre en cause ces conclusions. Une gestion 
rigoureuse de l'aquifère des G.T.I. (piézométrie et qualité de l'eau) s'impose 
pour l'ensemble du Bassin Houiller Lorrain, et plus particulièrement sur sa 
limite méridionale. 

Metz, décembre 1987 
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