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PRESENTATION GENERALE (fig. 1) 

Les ssises du Muschelk lk constituent généralement des revers de 
plateau (300 à 400 m d'altitude) qui dominent plus ou moins nettement les Grès 
du Trias inférieur. 
Dans le département de la Meurthe-et-Moselle, le contact s'effectue le plus 
souvent par un glacis, un front en escalier à la faveur de contrastes 
lithologiques faibles, ou d'oblitération à la suite de dépôts de piedmont 
(CIREY). Entre Meurthe et Sarre, une grande partie de ce contact se fait par 
une faille (NE-SOI. 

Dans l'Est du département de la Moselle, la cuesta calcaire se développe vers 
le Nord (ROHRBACH-LES-BITCHE) . En avant, les assises marno-gréseuses du 
Muschelkalk inférieur recouvrent les plateaux gréseux mieux conservés que dans 
les Vosges. 
Plus à l'ouest, le Muschelkalk domine la dépression du Warndt par 
l'intermédiaire d'une cuesta double. Vers le Nord-Ouest, le revers est longé 

1 par la frontière allemande jusqu'au Val Sierckois où le Muschelkalk n'affleure 
plus que dans la vallée de la Moselle. Au Sud du Warndt, le Muschelkalk plonge 
rapidement dans le synclinal de SARREGUEMINES, et n'affleure que sur une bande 
de 1 à 5 km de large. 

Les affleurementsdu Keuper qui font suite à ceux du Muschelkalk, 
sont particulièrement développés, dans le synclinal de SARREGUEMINES. A 
l'ouest, ils sont dominés par la côte infraliasique qui s'étend de la vallée 
de la Canner au Nord, à l'interfluve Nied-Seille. Au Sud-Ouest de NANCY, ils 
sont limités par la vallée de la Moselle. 
Le Keuper se caractérise par un relief déprimé dans son ensemble et très 
vallonné. Quelques buttes allongées façonnées dans le Lias, conservées dans 
des axes synclinaux, dominent çà et là le paysage. Le drainage s'effectue par 
un réseau hydrographique dense, 5 écoulement souvent temporaire. Les 
émissaires principaux prennent dans de nombreux cas, naissance a la sortie 
d'étangs (Pays des Etangs) . 
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Fig 1 
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CHAPITRE 1 

Le Muschelkaïk 
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1 - PRESENTATION GEOLOGIQUE ET STRUCTURE DES AQUIFERES 

A) Le Muschelkalk inférieur 

Il débute par un horizon gréseux à faciès argileux plus ou moins 
accentué, d'une épaisseur d'environ 10 à 50 m. Dans la région de SIERCK 
(Nord-Ouest de la Moselle), les bancs de grès alternent avec des dolomies 
sableuses ou argileuses. 
Il repose sur les Grès à Voltzia du Trias inférieur avec lesquels peuvent 
s'effectuer des échanges hydrauliques. Mais généralement, à l'affleurement le 
contact est souligné par une série de sources. 
Au toit, on trouve l'imperméable de la zone moyenne d'argile bariolée épaisse 
d'une vingtaine de mètres. 

Au sommet du Muschelkalk inférieur, la zone dolomitique (15-20 m) 
présente quelques aptitudes à contenir un aquifère. 
Le Nord-Est de la Moselle (VOLMUNSTER), où les dolomies sont associées à un 
faciès calcaire, constitue sans doute une zone plus privilégiée. 

Les marnes du Muschelkalk moyen forment un toit imperméable 
puissant et assez étanche. 

B) Le Muschelkalk moyen 

On distingue de bas en haut : 
- les marnes bariolées (30 m) 
- les Couches grises (20-50 m) argileuses et dolomitiques. Elles 

contiennent du gypse, du sel et de l'anhydrite en intercalations d'épaisseurs 
variables (du mètre au centimètre). Leur extension est limitée à un 
quadrilatère passant par : SARREGUEMINES (57), SARREBOURG (57), LUNEVILLE (54) 
et FAULQUEMONT (57) 

- les couches blanches marneuses à bancs dolomitiques plus ou 
moins épais. L'épaisseur totale est très variable dans l'espace : 20 à 30 m en 
général, 5 m seulement à NANCY. 

Le Muschelkalk moyen essentiellement marneux, ne renferme pas de 
véritable nappe. Quelques échanges limités peuvent se produire à partir de la 
dissolution des bancs d'évaporites, et des niveaux dolomitiques plus ou moins 
fissurés à l'affleurement. 
Il constitue en fait un imperméable au mur et au toit avec le Muschelkalk 
inférieur et supérieur. 
Sa puissance totale aux affleurements atteint la cinquantaine de mètres ; en 
profondeur elle peut doubler de par la structure synclinale synsédimentaire. 

C )  Le Muschelkalk supérieur 

Le Muschelkalk se décompose en trois grandes strates : 
- le Calcaire à Entroques (10-20 m) présentant des bancs épais et 

fissurés 
- le Calcaire à cératites (40 m )  (alternance de marnes et 

calcaires), se termine par un faciès de Calcaire à Térébratules. 
Dans la région de BLAMONT (541, l'épaisseur du Calcaire à Entroques et à 
Cératites atteint 100 m. 

- la Lettenkohle essentiellement dolomitique ; on distingue 
néanmoins : . la Dolomie inférieure (10 m environ) fissurée . les Marnes bariolées (15-20 m) localement avec des bancs 

. 1 a Dolomie 1 imite (2-5 m) . gréseux 
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Au Nord-Ouest du département de la Moselle (Pays de SIERCK), 
toutes les formations du Muschelkalk moyen et supérieur sont regroupées sous 
un faciès unique dolomitique. Les Couches du Stromberg d'une puissance 
d'environ 80 m sont compactes et fissurées. 

L'aquifère du Muschelkalk est un multicouche où fissures et karst 
jouent un rôle primordial dans la constitution et dans la circulation de 
l'aquifère. 

II - CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES 
A) Le Muschelkalk inférieur 

Les données disponibles concernant le Grès Coquillier et la 
dolomie, ne permettent pas d'avancer des chiffres précis. 
Pour le Grès, les auteurs annoncent généralement un morcellement important de 
la zone supérieure à l'affleurement. La perméabilité est ainsi de type 
fissurale, et la transmissivité bonne. 
La perméabilité en profondeur reste relativement faible. 

Le niveau aquifère de la dolomie présente des caractéristiques 
variables dans l'espace (le degré de fissuration de la roche commande 
perméabilité et transmissivité). 

B) Le Muschelkalk moyen et supérieur 

Le Muschelkalk moyen, bancs dolomitiques et calcaires, présente 
peu d'intérêt. Il est souvent associé au Muschelkalk supérieur avec lequel il 
communique. 

A l'affleurement, cet ensemble par le jeu de la fissuration et de 
la karstification, donne localement une perméabilité excellente (surtout au 
contact des Couches à Cératites et à Entroques qui jouent le rôle de btrates 
Conductrices). 
En s'éloignant des affleurements, la perméabilité décroît rapidement. 
Globalement, elle varie de 1,6 à 5,4.10-5 m/s. 

La transmissivité est généralement comprise entre 6.10-3 et 4.10-5 
m2/s, et indique de grandes disparités géographiques. Les mesures effectuées 
au niveau de la vallée de la Sarre et dans le Val Sierckois, montrent des 
valeurs 10 à 20 fois supérieures à celles enregistrées sous-couverture, ou à 
la périphérie du Bassin Houiller Lorrain. Ces différences correspondent à la 
présence de zones de tension, et d'affleurements affectés de circulations 
karstiques. 

Les secteurs les plus favorables à la réalisation de captages 
restent assez limités. L'existence d'un karst, si elle favorise la 
constitution d'un réservoir et la circulation à l'intérieur de celui-ci, pose 
néanmoins des problèmes de variations de débits, et de qualité des eaux. 

III - PIEZOMETRIE ET DEBIT 
A) Le Muschelkalk et les Grès du Trias inférieur 

Des différences de charge piézométrique existent entre la nappe 
Des phénomènes de drainance des G.T.I. sous-jascente et celle du Muschelkalk. 
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ascendante ou descendante, peuvent se produire entre ces deux aquifères (cf. 
Livret Nappe des G.T.I.). 
La structure synclinale des aquifères explique les variations géographiques 
des flux de drainance (dans la partie méridionale de la Moselle et de la 
Meurthe-et-Moselle, la nappe du Muschelkalk peut alimenter celle des G.T.I. 
Cette situation s'inverserait dans le synclinal de SARREGUEMINES). 

A c 1  ..- 

-c 

B) Le Muschelkalk inférieur 

De nombreuses sources, dans le Grès Coquillier, ont été 
répertoriées à mi-pente de la côte du Muschelkalk (dépression du Warndt, 
Rohrbach-lès-Bitche, de Phalsbourg à Saint Quirin). Les débits restent 
toutefois faibles et extrêmement variables(0,l - 2 1/61 

Le niveau dolomitique donne également naissance à quelques 
sources, peu importantes et localisées principalement dans le Nord-Est de la 
Moselle. 

En profondeur, les ressources sont très peu connues, bien que 
quelques forages aient donné des débits artésiens. 

C )  Le Muschelkalk moyen et supérieur 

1) La piézométrie 

Elle montre des disparités spatiales, concernant les zones 
d'alimentation et leur incidence sur les nappes libres et captives. Dans les 
vallées, les nappes peuvent être drainées par les rivières (Nied, Sarre, 
Vezouze) ce qui limite les apports vers les nappes profondes. 

2 )  Les débits 

- En affleurement, les roches fissurées et karstifiées fournissent 
des eaux au débit très variable dans le temps et l'espace (Sud de Blhont : 
0.2 1/s ; près de Sarreguemines : 2 1/s environ). 

Les formations dolomitiques du Stromberg, possèdent les sources 
les plus abondantes (7 à 8,5 l/s). La source de MANDEREN (57) reste à ce 
propos la plus importante : 100 1/s en étiage (RAMON S. 1974). 

La Lettenkohle, avec les niveaux aquifères de la dolomie 
inférieure et de la dolomie limite, est particulièrement recherchée entre les 
Nieds allemande et française. 

- Sous-couverture, on a tendance à négliger ce réservoir à la 
suite d'échec de forages. Pourtant, il peut fournir des débits abondants et 
assez réguliers. Ainsi des bourgs de milieu rural (FENETRANGE -57-1 ont une 
A.E.P. à partir de cet aquifère. La productivité moyenne des ouvrages demeure 
néanmoins modeste (0,3 à 1 m3/h). Cela a conduit à poursuivre des études 
concernant la nappe permo-triasique sous-jascente, en vue de son exploitation 
(seule ou associant les deux aquifères). 

L'irrégularité spatio-temporelle de la nappe du Muschelkalk rend 
cet aquifère peu attractif et d'une gestion difficile. 
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AQUIFERES DES CALCAIRES DU MUSCHELKALK 
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IV - QUALITE DES EAUX 

80 à 100 

140 

jusqu'à 200 

A) Le Muschelkalk inférieur 

Peu de renseignements sur la qualité des eaux sont disponibles. L. 
GUILLAUME en 1930, considérait le Muschelkalk inférieur comme de qualité 
médiocre (dureté de 30 à 90° F, résidu sec de 460 mg/l au Nord-Est de Boulay). 

La zone supérieure dolomitique à LANGATTE (57) contient des eaux 
salées rendant ainsi la ressource inexploitable. 

B) Le Muschelkalk moyen et supérieur 

A l'affleurement et en absence de contamination extérieure, les 
eaux sont moyennement minéralisées (270 à 500 mg/l) (cf. Fig. no 2) ; 
bicarbonatées calciques à tendance sulfatée. 
La dureté comprise entre 25 et 50° peut s'accroitre rapidement, comme les 
sulfates, au passage du faciès de la Dolomie du Stromberg (cf. ci-dessous et 
fig. no 3). 

Sous-couverture, on observe une augmentation rapide de la 
mïnéralisation (cf. Fig. no 2) et de la dureté : 

VILLERS-STONCOURT 
__- - 

Sulfates mg/l 

Du fait de la présence de gypse, anhydrite et sel gemme, en 
profondeur l'aquifère contient plus d'un gramme par litre de sels minéraux. 

De plus, il semble que l'eau du Muschelkalk moyen et supérieur est 
stratifiée. 
Dans la partie inférieure, aux Couches Blanches moins perméables correspond 
une eau plus minéralisée de faciès sulfaté calcique et magnésien. 
Dans la partie médiane les calcaires à Entroques et à Cératites donnent une 
eau de dureté et de minéralisation extrêmement contrastée : respectivement 10 
à 120° et 400 à 2 O00 rng/l. 
Au Nord-Ouest du département de la Moselle, l'équivalent latéral (Dolomie du 
Stromberg) procure des eaux de qualité moyenne (dureté : 16 à 50° ; résidu sec 
: 250 à 800 mg/l), mais qui permettent d'assurer quelques A.E.P. Localement, 
on observe des teneurs excessives en fer et en manganèse comme à KIRSCHNAUMEN 
(0,97 et 0,024 mg/l). 
Les eaux de la Lettenkohle formant la partie supérieure de l'aquifère, sont 
généralement recherchées car moins dures et moins minéralisées (dureté 
inférieure à 40O). Néanmoins dans la région de BOUZONVILLE, la dureté a 
atteint des valeurs très fortes : 157O, 200° et 5 7 O  (les deux derniers 
chiffres proviennent de BOUZONVILLE). 

Les aquifères du Muschelkalk contiennent par conséquent des eaux 
dont la qualité, extrêmement variable, ne peut être appréciée que localement 
(très grande hétérogénéité à l'échelle régionale). 
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AQUIFERES DES CALCAIRES DU MUSCHELKALK 
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Le Muschelkalk est un aquifère multi-couches dont la partie 
supérieure calcaire, ou latéralement dolomitique semble la plus intéressante. 
Aquifère fissuré et karstifié à l'affleurement, il demeure très vulnérable 
quant aux pollutions de surface. 
Sous-couverture, les eaux sont fréquemment minéralisées et inutilisables à 
1'A.E.P. 
Ce n'est qu'à proximité des affleurements, que l'on peut espérer trouver un 
bon compromis entre quantité et qualité ; notamment dans le Nord-Ouest de la 
Moselle. 
Dans le Centre de la Moselle, les ressources faibles ont amené l'exploitation 
d'autres aquifères. 

. Y. 
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CHAPITRE II 

Le Keuper 
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1 - PRESENTATION HYDROGEOLOGIQUE 

1) Structure des aquifères 

Les ressources aquifères du Keuper sont limitées du fait de la 
nature essentiellement marneuse et imperméable des formation (cf. tableau 
ci-dessous). Leur puissance atteint 150 à 300 m suivant la localisation en 
bordure ou au centre du synclinal de SARREGUEMINES. 
On observe par ailleurs, dans celui-ci, un gisement salifère ; alors que des 
gisements gypsifèreset d'anhydrite s'observent également hors de cette aire 
géographique. 

Tableau stratigraphique du Keuper 

Keuper supérieur 

Keuper moyen 

Keuper inférieur 

- Marnes irrisées à dolomie (25 m) 

- Marnes rouges à gypse (35 m) 

- Dolomie en dalles ou d'Elie de Beaumont ou 
Dolomie à Moëllon (5 à 10 m) 

- Marnes bariolées (O  à 10 m) 

- Grès à roseaux (O  à 35 m) 

- Marnes irrisées (80 à 200 m) à Grès 5 plantes (O à 5 
m) et à niveaux de gypse-anhydrite et sel 

Parmi les niveaux aquifères, les plus continus sont ceux du Grès 6 
plantes, du Grès à roseaux et de la Dolomie en dalles, malgré les variations 
d'épaisseur souvent rapides. 
Des venues d'eaux en provenance d'autres horizons (bancs d'évaporites) sont 
possibles mais limitées en débits et très minéralisées (présence de plantes 
hallophiles ; exemple : salicorne). 

A) Le Grès 5 plantes 

C'est un grès dolomitique d'une puissance de 0,5 à 4 m, limité à 
un secteur compris entre FAULQUEMONT, BENESTROFF, AVRICOURT et CHATEAU-SALINS 
( 5 7 ) .  
Ce niveau, situé à une vingtaine de mètres du toit du Keuper inférieur, est 
assez peu reconnu et n'est utilisé que très localement pour les fontaines et 
abreuvoirs. 

B) Le Grès 2 roseaux 

Il est constitué de grès argileux, localement enrichi vers la base 
en débris végétaux transformés en iignite. 
Des intercalations de schistes noirs ou pellites sont toujours présentes, 
alors qu'en Moselle, du gypse e t  de l'anhydrite peuvent être également 
observés. 
On distingue généralement deux faciès (RICOUR J. 1977) : 
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- un faciès latéral argileux d'épaisseur inférieure à 15 m dont 
l'extension est bien reconnue à l'Ouest d'une ligne THIONVILLE-NANCY, 
sous-couverture 

- un faciès gréseux se présentant en bandes orientées NNE-SSO, 
d'épaisseurs inégales, correspondant à des remplissages d'axes 
synclinaux. 
Ces variations d'épaisseurs sont localement importantes ( à  BENESTROFF, 
on passe de O à 16 m sur une distance de 3 km). 

D'une façon plus régionale, on retiendra les épaisseurs suivantes : 

THIONVILLE 10 à 15 m UCKANGE 15 m 
METZ 30 - 50 m NOMENY 20 m 
NANCY 15 m BAYON 25 - 30 m 

L'aquifère du Grès à roseaux est limité au mur et au toit par des 
niveaux argileux (peu d'échanges avec le Grès à plantes sous-jascents et la 
Dolomie en dalles sus-jascentes). 
Toutefois, la présence de failles peut mettre en contact ces différents 
niveaux aqui-fères qui communiquent alors plus facilement entre eux. De même 
qu'ils peuvent être en contact avec les marnes salées (cf. chapitre "Qualité 
des eaux"). 

C) La Dolomie en dalles 

Cette formation est composée de petites plaquettes de 5 à 20 cm 
d'épaisseur, qui se délitent facilement à l'affleurement. 
L'épaisseur de la couche est assez constante autour de 3 à 5 m ; plus 
exceptionnellement elle peut atteindre 10 m. En Moselle, au Nord-Ouest de 
BOULAY, on observe une réduction de 0,2 5 2 m. 

La Dolomie en dalles est limitée au mur et au toit respectivement 
par les marnes bariolées localement absentes ou réduites, permettant des 
échanges hydrauliques avec le Grès à roseaux, et par le Keuper supérieur qui 
forme une couverture imperméable de 60 m d'épaisseur environ. 

2) Caractéristiques hydrodynamiques 

Le nombre des études concernant la perméabilité et la 
transmissivité des horizons'aquifères du Keuper est peu important, et concerne 
essentiellement des stations localisées. On ne peut donc pas définir au plan 
régional d'aires plus favorables que d'autres, hormis la distinction zones en 
affleurement et sous-couverture. 

La lithologie influe directement sur la perméabilité du Grès à 
roseaux qui diminue lorsque le faciès est à dominante argileux. Les valeurs 
varient ainsi entre 1,2x10-4 m/s et 5.4~10-7 m/s. En Lorraine, la valeur 
moyenne est proche de 2x10-5 m/s. 

La transmissivité, compte tenu des variations d'épaisseur, reste 
relativement faible et dépasse rarement 10-3 m2/s. Les valeurs généralement 
observées, correspondent à une transmissivité inférieure à 10-5 m2/s (DONNELAY 
-57- : 7,5x10-5 m2/s ; BURES -54- : 1,5 à 5x10-5 m2/s). 

Le seul réservoir notable est constitué par le Keuper moyen (Grès 
à roseaux et Dolomie en dalles). Ces deux horizons par leur capacité 
hydrogéologique modeste sont le plus souvent associés en forage lorsqu'ils ne 
le sont déjà naturellement. 



La présence, dans les grès essentiellement, de marnes contenant des formations 
évaporitiques gypse, anhydrite ...) pose par ailleurs d'autres problèmes (cf. 
chapitre III). 

II - RENDEMENT DES NAPPES 

1) Le Grès à plantes 

Même lorsque cet horizon est particulièrement rédi it (0,50 m), il 
donne lieu à des sources assez nombreuses. Toutefois le débit reste modeste et 
très irrégulier (alimentation par les eaux météoriques). 

2 )  Le Grès à roseaux 

Les nombreuses variations latérales de faciès qui affectent le 
Grès à roseaux, les mesures de niveau piézométrique non synchrones 
(ondulations, failles) ne permettent pas d'établir une carte des isopièzes de 
l'ensemble de l'aquifère. 

A l'affleurement, les sources sont relativement abondantes. 
Toutefois, on ne peut espérer des rendements qui dépassent exceptionnellement 
3 l/s.  La période d'étiage peut se traduire éventuellement par un tarissement. 
En forage, à partir d'un échantillon de 31 mesures, la nappe du Grès à roseaux 
associée ou non à celle de la Dolomie en dalles, fournit un débit médian de 8 
m3/h (GRIOLET C.  1987). Au maximum, il semblerait que l'on puisse atteindre 20 
m3/h. Le débit spécifique médian serait légèrement supérieur à 1 m3/h/m. 

Une part d'incertitude demeure à chaque forage, et est liée en 
grande partie aux variations de conditions hydrogéologiques. 

3) La Dolomie en dalles 

L'horizon aquifère de la Dolomie en dalles constitue une ressource 
de qualité par la constance de ses débits, probablement liée à la fracturation 
propre à la formation. 

Le réservoir peut être également recherché en profondeur (30 à 40 
m sous-couverture), donnant lieu éventuellement à un écoulement artésien. 

A plus grande profondeur, soit à une distance plus importante des 
affleurements, la formation dolomitique est à peu près dépourvue en eau. La 
continuité de la nappe se trouve donc facilement interrompue par une faille, 
même de faible rejet. 

Il semble que ce soit sur le versant Sud-Est de l'anticlinal 
sarro-lorrain, au Sud de ST AVOLD, que le niveau aquifère de la Dolomie en 
dalles se présente comme le plus favorable à la recherche en eau. 
Au contraire, au Nord-Ouest de cet axe tectonique, la dolomie perd son 
aptitude aquifère. 

De petites études structurales de détail (faille, axe tectonique 
influençant la lithologie) semblent nécessaire pour déterminer si les 
conditions hydrogéologiques sont favorables ou non. Elles aideront en même 
temps à prévoir, même d'une manière imprécise, l'état de la qualité des eaux. 
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Th O F  

III - QUALITE DES EAUX 

Résidu sec à llOo mg/l 

1) Caractéristiques générales 

A) Le Grès à plantes 

Les rares analyses faites à ces sources indiquent une eau de 
dureté extrêmement variable : 25 à 90°. 

B) Le Grès à roseaux 

Les eaux sont du type sulfaté calcique, bicarbonaté magnésien . 
Elles sont généralement assez dures et ont un résidu sec supérieur à 500 mg/l. 
On peut distinguer des différences régionales entre le Nord et le Sud des 
départements étudiés, sans omettre de signaler que des variations existent 3 
l'intérieur même de ce découpage. 

THIONVILLE 1 

METZ 1 
2 

ST AVOLD 1 

CHATEAU-SALINS 1 
2 

PARROY 1 

40 - 120 
45 - a5 

a0 

40 - 85 

60 

45 - 55 

700 - 1900 

1500 
1100 - 2400 

/ 

803 
678 

480 - 1075 
1 Valeurs concernant les sources (Source : Cartes de 1'Inven- 
2 Valeurs concernant les forages taire Hydrogéologi- 

que au 1/50 000e) 

Globalement, retenons que les valeurs et les variations les plus 
fortes se localisent au Nord de la Moselle. 

La Dolomie en dalles 

Les eaux de cette formation sont d'une qualité supérieure à celles 
du Grès à roseaux. 
Leurs duretés restent comparables : 20 à 100° ; cegetidant que le résidu sec 
est inférieur 3 1400 mg/l. 

Il semblerait qu'à une échelle régionale, la dureté et le résidu 
sec, à partir des maigres résultats contenus dans les I.R.H., soient moins 
élevés au Nord qu'au Sud. 
Ces résultats, et dans une moindre mesure ceux du Grès à roseaux, doivent être 
utilisés avec précaution, car les deux aquifères du Keuper moyen sont assez 
souvent associés. 

2) Le chimisme des eaux du Keuper moyen (GRIOLET C. 1987) 

Les valeurs les plus fortes et les plus fréquemment rencontrées 
dans les eaux du Keuper moyen, concernent les teneurs en sulfates, chlorures, 
sodium, calcium, magnésium et en fer dans une moindre mesure. 
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Ces concentrations résultent d'échanges en présence de quantités 
même irrégulières, d'horizons évaporatiques dans le Keuper (sel gemme, gypse, 
anhydrite, dolomie) et de pyrite. 

De nombreuses corrélations peuvent alors être effectuées. Ainsi a 
partir d'une analyse en composante principale (A.C.P. 1, on observe : 

- l'influence du gypse sur les eaux du Grès à roseaux (sources et forages) - l'influence plus forte du sodium et du fer sur les eaux de forages de la 
Dolomie en dalles, par rapport aux sources peu minéralisées. 
Les teneurs en sulfate de calcium comme en chlorure de sodium demeurent 
inférieures à celles rencontrées dans le Grès A roseaux. Pour le fer, le 
phénomène s'inverse. 

Les processus de minéralisation des eaux sont assez bien connus, 
et associent souvent plusieurs causes : 

- la présence au sein des formations aquifères de niveaux argileux salés 
constitue une menace certes souvent limitée mais toujours latente. 

- l'existence de failles mettant en contact les formations aquifères et 
marnes salées (Keuper inférieur principalement) est un facteur 
aggravant. - la diminution progressive de la vitesse de circulation sous-couverture, 
associée à une impossibilité de dilution des eaux infiltrées, est un 
facteur important des teneurs en sulfate de calcium et de sodium, - le fer proviendrait de l'oxydation des pyrites et/ou de l'attaque des 
biotites du grès. 
Associées à de fortes teneurs en sulfates, les eaux prennent un faciès 
sulfaté ferrugineux ; alors qu'en profondeur la mise en solution du fer 
peut s'accompagner d'un dégagement d'hydrogène sulfuré. 

* 

La pollution organique touche principalement les sources issues 
d'affleurements assez étendus. Elle s'organise autour de trois grands pôles : 
pollution fécale (origine humaine : 4 % - origine animale : 50 % ) ,  pollution 
organique indéterminée, pollution agricole par les nitrates. 

Les eaux du Keuper ne satisfont pas en général, aux normes de 
potabilité en vigueur, lorsque l'aquifère est captif. Dans le cas de 
recouvrement partiel du réservoir, le temps de séjour de l'eau se caractérise 
par un degré de minéralisation corrélatif. 

* 

* it 

L'exploitation de l'aquifère du Keuper moyen se fait surtout en 
Moselle au Nord d'un axe NOMENY-ALBERSTROFF. 
Il doit être considéré comme un aquifère d'intérêt mineur, qui a été délaissé 
à la suite de la connaissance plus approfondie de la nappe des Grès du Trias 
Inférieur qui présente des eaux de qualité meilleure. 
Cependant, face aux coûts importants de captage aux G.T.I., et dans une région 
assez pauvre en ressources, le Keuper moyen demeure, pour de petites communes, 
un réservoir non-négligeable. 
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Le forage à faible profondeur et associant les horizons gréseux et 
dolomitiques, est le moyen le plus s û r  de se garantir contre la pollution 
minéralisée et bactériologique. 

Les aquifères du Muschelkalk et du Keuper, par leur structure 
géologique multicouche, n'offrent pas les conditions d'une exploitation 
optimum. L'irrégularité de l'extension horizontale et verticale de certains 
faciès, la présence de nombreux niveaux d'évaporites, de failles... facilitent 
les échanges entres horizons incompatibles avec les objectifs de rendement et 
de qualité des eaux, à 1'A.E.P. 

Un nombre important de communes localisées sur les affleurements 
qui couvrent près de la moitié de la superficie des départements de la Moselle 
et de la Meurthe-et-Moselle, connaissent des problèmes d'approvisionnement en 
eau. 

Ce n'est que localement que les aquifères du Muschelkalk et du 
Keuper présentent une aptitude 2 l'exploitation. 

La solution idéale consiste alors en un regroupement des communes 
en syndicats des eaux. Ceux-ci constituent des maîtres d'oeuvres structurés, 
capables de financer des forages plus importants, et d'assurer une 
distribution à moindre coût ; alors que forages et consommateurs sont parfois 
géographiquement éloignés. 
Ces syndicats captent alors la nappe profonde des Grès du Trias Inférieur. 
Toutefois, ce réservoir présente des disparités géographiques quant à la 
qualité de ses eaux (cf. Livret Nappe des G.T.I.). 



2ème PARTIE 

Les nappes du Lias 
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PRESENTATION GENERALE (fig. 4) 

Les dépôts liasiques, en Lorraine centrale, ont un faciès 
essentiellement marno-calcaire, à stratifications gréseuses. Au Nord de 
THIONVILLE ( 5 7 ) '  les épisodes gréseux sont plus fréquents et épais. Ils sont à 
mettre en relation avec la proximité du massif ardennais qui fournit les 
matériaux. 

L'épaisseur du Lias est importante, de l'ordre de 250 à 300 m ; 
moins cependant que celle enregistrée dans le fossé subsident de THIONVILLE 
(400 m ) .  

De la base au sommet du Lias, on distingue successivement : (cf. 
échelle stratigraphie ci-après) 

- le Grès Rhétien d'épaisseur variable, constitué de grès proprement dit, 
de niveaux conglomératiques et argileux. 
Il recèle une nappe intéressante, avec des débits localement important 
(50 m3/h) (cf. chapitre 1). 

- les Argiles de Levallois au faciès caractéristique rouge lie de vin à 
brun-gris. Son épaisseur est très variable : 4 à 12 m. C'est un 
excellent repère au forage. 

- le Grès d'HETTANGE formé de grès et de couches calcaro-gréseuses 
marno-calcaires, d'épaisseur croissante vers le Nord-Ouest. 
C'est un excellent aquifère d'extension limitée au Nord de THIONVILLE où 
il s'intercale à la base de la série du calcaire à gryphées. Cette 
ressource abondante (20 à 100 m3/h) n'est encore exploitée qu'à 
proximité des affleurements (cf. chapitre II). 

- le Calcaire 5 Gryphées correspond à une alternance de bancs de calcaire 
et de marne feuilletée. Il constitue une nappe irrégulière (cf. chapitre 
III). 

- la base du Lotharingien représentée par des argiles d'une puissance de 
25 m. 

- le Calcaire ocreux rassemble des calcaires et marno-calcaires peu épais 
(1 à 2 m). 

- le Càrixien décomposé à la base en une assise calcaire dure, de 3 m 
d'épaisseur, surmontée par des marnes (6 m ) .  Des épaississements locaux 
importants peuvent être observés. 

Ces deux dernières strates ne présentent pas d'intérêt hydrogéologique. 

- les k n e s  à Amalthées imperméables et puissantes (100 m 3 180 m dans le 
fossé de THIONVILLE). 

- les Grès médioliasiques riches en argiles e t  en passées calcareuses. Ces 
caractéristiques ne leur confèrent qu'un faible intérêt hydrogéologique 
(cf. chapitre III). 

- le Toarcien constitué d'une série de strates dont nous retiendrons trois 



grands épisodes : (de la base au sommet) 
- schistes cartons (12 à 18 m) 
- marnes (70 à 75 m) à nombreux nodules calcaires ou phosphatés 

- Grès supraliasiques (10 à 40 m) aux faciès de marnes sableuses 
(jusqu'à un diamètre d'l m) 

ou de grès argileux (cf. chapitre III) 

- le minerai de fer ou minette de Lorraine formé d'un ensemble détritique 
plus ou moins argileux (cf. Livret : Nappe du Dogger) 

tArgilites de Champigneullesr (65 mi 

--- k-x-=-d Marnes et argilites à Ammonites (25 mi 

tGrès infraliasiquer (25 ml 

Fig 5 : Le Lias en Lorraine 
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CHAPITRE 1 

La nappe du Grès Rhétien 



L'aauifère des Grès Rhétien 

Les Grès du Rhétien inférieur constituent un aquifère d'intérêt 
contrasté sur le plan régional. Ceci explique le peu d'études consacrées à 
cette ressource ; leur conclusion laisse généralement apparaître des 
perspectives d'exploitation médiocre. 
Des secteurs demeurent sans la moindre étude quelque peu poussée, au contraire 
d'autres, où l'aquifère est reconnu digne d'intérêt. En dehors des 
affleurements peu étendus, où les sources restent peu nombreuses et 
temporaires, la nappe du Rhétien est exploitée essentiellement dans la région 
de METZ. 

PRESENTATION (cf. fig. no 4) 

Les Grès Rhétien affleurent sur la côte infraliasique où ils 
forment en général des pentes très fortes (jusqu'à 40°),  recouvertes de 
forêts. 
Au Nord-Est de METZ, cette côte de direction Nord-Sud, est dédoublée par 
l'installation de la Canner entre VTGY et KOENIGSMACKER. En rive droite, les 
grès ont été en partie érodés, laissanb place à des buttes allongées (1 6 3 
km). En rive gauche, la côte est peu incisée et les sources peu nombreuses. Au 
Sud de METZ, la côte disparaît peu A peu, perturbée par une série d'accidents 
tectoniques. 

Au Sud de CHATEAU-SALINS, la côte infraliasique prend une direction Nord-Est / 
Sud-Ouest, dans laquelle la Seille, la Meurthe, la Moselle et le Madon ont 
façonné des percées conséquentes. 
En avant, subsistent quelques buttes isolées dont les plus importantes se 
situent à proximité de CHATEAU-SALINS. 

Nous pouvons également mentionner l'existence de deux buttes situées au Sud de 
ST AVOLD. Elles ont été  conservées dans le synclinal de LANDROFF. 
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1 - CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIOUES 
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A) Géologie 

Les Grès du Rhétien inférieur ou grès infraliasiques, constituent 
la base du Lias. I l s  sont situés entre deux niveaux argileux qui isolent 
l'aquifère : 

_ -  - les puissantes assises des marnes à dolomie, gypse... du Keuper, a la 

- les Argiles de Levallois (5 à 10 m) du Rhétien supérieur, au sommet. 
base - 

Les grès sont constitués de grains essentiellement siliceux, 
parfois calcaires et dolomitiques ; leur granulométrie reste dans l'ensemble 
homogène (sable fin). On observe aussi la présence de niveaux 
conglornératiques, certes d'extension irrégulière, mais pouvant présenter 
d'excellentes qualités hydrogéologiques. 
Le ciment est indifféremment calcaro-dolomitique, argileux ou siliceux. 
Toutefois, il arrive qu'il soit absent, rendant les grès très friables. Ils 
apparaissent alors sous forme de sable pouvant faire l'objet d'une 
exploitation industrielle. 

Les grès peuvent contenir également de nombreuses passées 
d'argiles,situées en général vers la base du Rhétien. La limite parfois floue 
avec le Keuper crée une certaine difficulté à évaluer précisément l'épaisseur 
de l'aquifère, ou la base d'un forage. 
Les argiles rhétiennes appelées pélites ont un aspect feuilleté et une teinte 
verdâtre, noire ou grise. 
La proportion de ces faciès dans les grès, séparant généralement des cycles de 
sédimentation (cf. fig. no 61, reste très variable même localement, mais peut 
dépasser en pourcentage les grès. 

r6qMic1 

--.. 
.Cquence 

Fig 6 : Exemple d 
Rhetien i 

- -~ 

' s6quenceç de sédimentation dans le 
I fi. rieii r 



C'est le cas notamment dans la région de CHATEAU-SALINS et de 
DOMEVRE-EN-HAYE ; ainsi que d'une manière plus générale dans le Sud du 
département de Meurthe-et-Moselle. 
Nous sommes, dans ces cas, dans les zones les plus éloignées des centres 
d'émissions des matériaux : HUNSRUCK (R.F.A.) et VOSGES dans une moindre 
mesure. 
La présence d'argile est un paramètre important qui influe sur l'existence et 
l'écoulement de la nappe. 
La partie utilisable de l'aquifère se retrouve ainsi la plupart du temps 
amputée du quart 5 la moitié de son épaisseur. 

B) Structure du réservoir 

La présence au mur et au toit de couches imperméables tendent à 
isoler l'aquifère du Rhétien inférieur. 
11 a un pendage principal vers l'Ouest ou le Sud-Ouest, et a également subit 
le plissement 2 grands rayons de courbures qui affecte la Lorraine : 

- synclinaux : de BOULAY, LANDROFF, SARREGUEMINES 
- anticlinaux : de ST AVOLD - PONT-A-MOUSSON, MORHANGE 
- dôme anticlinal : de VELAINE-SOUS-AMANCE - CERCUEIL prolongé au 

Sud-Ouest 

L'aquifère est aussi morcelé, compartimenté par de nombreuses failles qui 
empêchent toute continuité 
On distingue du Nord au Sud : 

à la nappe. 

- faille bordière d u  fossé de THIONVILLE (NE-SO) 
- faille de METZ (NE-SOI 
- faisceau orthogonal de failles de PANGE, MECLEUVES, FONTOY (57) 
- faille de NOMENY (54) (NE-SO) 
- réseau de failles de XIRECOURT, THOREY-LYAUTEY (54) 

Cette structure régionale est encore compliquée par des ondulations et des 
accidents secondaires : 

- ondulations sur les interfluves Nied-Canner-Moselle 
- fossé de KEDANGE-SUR-CANNER 
- failles de DELME, BACOURT ... 

Certaines failles dont le rejet est important (faille de METZ : 100 m) jouent 
un rôle d'écran et facilitent l'apparition de sources. 

Les accidents structuraux, en partie antérhétiens pour les 
ondulations, ont favorisé la sédimentation dans les parties basses. 
L'épaisseur y est généralement plus grande ; cependant qu'à une échelle 
régionale, elle a tendance à décroître du Nord au Sud : 

- Nord-Est de METZ : jusqu'à 40 m 
- PANGE-REMILLY (57) : 20-30 m 
- Sud de ST AVOLD, CHATEAU-SALINS, VIC-SUR-SEILLE ( 5 7 )  : 15-20 m 
- NANCY : 25-30 m 
- PARROY (54) : 15 m 
- VEZELIÇE (54) : 20 m 
- Sud de la Meurthe-et-Moselle : 10-15 m 
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C )  Caractéristiques hydrodynamiques 

La porosité du Grès Rhétien semble comprise entre 20 et 25 %. 

La perméabilité présente deux "types de population'' séparés par 
une médiane de 7,5x10-6 m/s. 
Les régions faillées et où la présence de pélites est faible, ont les 
perméabilités les meilleures : de 3.10-4 (ex. VERNY -57-1 & 10-5 m/s. 
Au contraire, lorsque le faciès est plus argileux, les perméabilités sont 
moins bonnes : - 6.10-7 m/s à MORVILLE (57) - Sud de la Moselle e t  de la Meurthe-et-Moselle - Ouest des affleurements, à grande profondeur. 

Corrélativement, les transmissivités évoluent dans le même sens, 
avec une médiane à 10-4 m2/s. 
Les variations vont de 2x10-3 m2/s à 4x10-5 m2/s pour les zones en nappe 
captive. 
Parmi les valeurs les plus favorables (inférieures à 2x10-4 m2/s), on retrouve 
les secteurs faillés (METZERESCHE, VERNY -57-), et ceux où les grès rhétiens 
sont bien développés (MONTOY FLANVILLE -57-1. 
Dans l'ensemble, le secteur le plus intéressant se situe dans la haute vallée 
de la Canner, entre METZ et BOULAY (57). 

D) La nappe des Grès du Rhet ien  

1) A l'affleurement 

Les grès donnent naissance à des sources étagées (présence de 
niveaux argileux) dont l'importance est consécutive au bassin qu'elles 
drainent, et au développement du faciès gréseux dans la formation. 
En général, la disposition des affleurements à flanc de côtes OU en 
couronnement de buttes isolées et peu étendues, ne permet pas la constitution 
de sources à débits élevés. D'autre part lorsque les affleurements sont plus 
étendus (région de CHATEAU-SALINS), les grès sont alors relativement peu 
développés vis-à-vis des argiles. 
Les débits obtenus restent modestes et irréguliers (tarissement éventuel) : 
0,l à 1,5 1/s.  

Les ouvrages présentant les meilleures aptitudes sont localisés 
soit à l'aval pendage de buttes, soit à proximité de cours d'eau permettant 
une bonne réalimentation de l'aquifère. 
La haute vallée de la Canner et les buttes situées sur la rive droite de cette 
rivière jusqu'à VECKRING (57) au Nord, représentent une région privilégiée. 
Les sources sont nombreuses et parfois réputées depuis longtemps (source de 
Rabas entre ST HUBERT et BEFEY) . 

2) En nappe captive 

En profondeur, la nappe des Grès Rhétien est maintenue captive 
entre les marnes du Keuper et les Argiles de Levallois. Ils se montrent en 
général très aquifères, malgré quelques exceptions (compartiments isolés). 
Les débits varient habituellement entre 3 et 15 m3/h dans le département de la 
Moselle (ARS LAQUENEXY : 6 - VERNY : 20 5 45). 
Les quantités exploitables semblent diminuer au fur et à mesure que l'on se 
déplace vers le Sud, à la faveur des conditions géologiques et structurales 
énoncées : - 4 5 5 m3/h dans la région de NANCY 

- 2 à 5 m3/h dans la région de VEZELISE. 
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A l'inverse, des débits beaucoup plus importantspeuvent être obtenus : jusqu'à 
50 m3/h (ex. : Usine Citroën à METZ, A.E.P. de LANEUVILLE-DEVANT NANCY -54-, 
A.E.P. de METZERESCHE -57-). 

La nappe du Grès Rhétien se présente comme une succession de 
plusieurs niveaux aquifères qui correspondent à des circulations 
préférentielles résultantes des variations locales et régionales de la 
perméabilité (BATTAREL 1972). 
Ces conditions s'additionnent au cloisonnement, moins intense au Nord qu'au 
Sud, de l'aquifère, pour délimiter des régions plus aptes que d'autres à 
l'exploitation. 

II - QUALITE DE L'EAU (cf. fig. 7 et 8) 

A) A l'affleurement 

Les eaux sont généralement dures (TH supérieur à 300 mg/l de Ca 
 CO^), moyennement minéralisées (résidu sec inférieur à 500 mg/l) , 
bicarbonnatées calciques à tendance sulfatée et magnésienne. 
Les eaux de ruissellement, de sources du calcaire à gryphées sus-jascent, et 
les infiltrations à partir de ce dernier aquifère parfois karstifié, peuvent 
influencer la qualité des eaux du Rhétien. 
A la base des grès, la dureté s'accroît, dans ce cas, sous l'influence des 
niveaux gypsifères du Keuper. 

Toutefois, dans certains secteurs recouverts de lambeaux de 
calcaire, les eaux peuvent être plus douces (100 à 200 mg/l de Ca Co31 et peu 
minéralisées (résidu sec inférieur à 250 mg/l). 
La circulation plus ou moins rapide des eaux de la nappe (variations de 
pendage et de faciès) jouent un rôle primordial dans les processus de 
minéralisation. 
A cet égard, l'Est de la vallée de la Canner réunit l'ensemble de ces 
paramètres. Dans cette région, le Rhétien inférieur est siliceux, les 
affleurements sont boisés et les calcaires bien érodés : les eaux sont peu 
minéralisées (100 mg/l) et les plus douces (TH 10-20"). 

B) Dans les zones sous-couvertures 

Le caractère dominant de la nappe du Rhétien sous-couverture est 
bicarbonaté sodique, plus ou moins chlorure et sulfaté. Cela n'exclue pas la 
présence d'eaux calciques sous recouvrement à 1 ou 2 km des affleurements. 
Toutefois celles-ci restent confinées dans de petits secteurs (cf. fig. no 3). 

Ce changement de qualité de l'eau entre zones à l'affleurement et 
sous-couverture, s'explique pour une grande partie par le faciès des grès. 
Les échanges de cations au contact des argiles entraînent une baisse de la 
teneur en calcium et une augmentation de celle de sodium. Ce phénomène est 
généralement expliqué par la présence de la montmorillonite, dans les argiles 
àu Rhétien et du Keuper, qui possède une forte capacité d'échange (ARLAB). 
La présence de epse de néoformation (combinaison de calcium et de sulfure de 
fer par saturation) influence également la minéralisation. Son rôle exact et 
sa proportion dans ce processus reste toutefois encore peu connu. 
De toute évidence, la minéralisation augmente en même temps que la durée du 
stockage de l'eau dans les grès. 
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Cette hypothèse semble confirmée par le fait qu'en secteur 
semi-captif (exutoire aval), l'augmentation de la minéralisation est plus 
lente. 
Au cours de l'exploitation de certains forages, et en présence d'une nappe 
captive, on a enregistré une baisse de la minéralisation. 
Ainsi lors de la mise en activité d'un forage à TREMERY (571, les teneurs en 
fer, fluorure et amoniaque ont fortement chuté dans certains cas, après trois 
jours de service. Les teneurs restaient toutefois supérieures à la norme : 

Fe : 0,76 5 0,49 mg/l 
F : 6 à 2,9 mg/l 
"4 : 0,8 à 0,7 mg/l 

En fait, il faut retenir l'existence d'un lessivage naturel des 
terrains en fonction de la vitesse d'écoulement. 
La qualité bactérienne des eaux du Rhétien inférieur est bonne, mais les 
teneurs en fer et manganèse nécessitent souvent un traitement, voire 
normalement son rejet pour non-conformité. 

D'une manière générale, la minéralisation de la nappe rhétienne 
dépasse 1 g/l au-delà d'une distance de 3 kms depuis les affleurements (cf. 
fig. 8-4). L'eau ne peut plus être alors destinée à la consommation. 

Les fortes variabilités de la composition chimique de l'aquifère 
rhétien, nées du contact avec la roche, empêche toute extrapolation quant 5 
l'extension des connaissances à un secteur précis. 
Les conditions d'alimentation, le renouvellement de la nappe, les échanges 
avec d'autres aquifères sont autant de paramètres influençant la qualité des 
eaux. 

* 

* * 

Le problème essentiel à résoudre dans l'exploitation de la nappe 
des Grès du Rhétien, réside dans la recherche d'un compromis entre les 
conditions hydrodynamiques et la qualité des eaux. On observe généralement une 
augmentation des débits exploitables accompagnée d'une détérioration chimique 
de la qualité. 
Si les caractéristiques régionales de l'aquifère sont connues dans leurs 
grands traits, il convient de mener à l'échelle locale des études géophysiques 
en vue d'un captage (perméabilité, structure, chimie...). 

La nappe des Grès du Rhétien, ne constitue pas un réservoir très 
important. Mais elle présente iin grand intérêt pour 1'A.E.P. des collectivités 
rurales, des fermes isolées, dans un secteur souvent pauvre en ressources. 
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CHAPITRE II 

La nappe des Grès de 1'Hettangien 
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Le Grès de l'Hettangien, de par sa sédimentation limitée au 
Nord de THIONVILLE, ne constitue qu'un aquifère d'intérêt local. Il affleure 
par ailleurs assez peu en Moselle, contrairement à sa partie luxembourgeoise 
et belge. 
Son exploitation en sources et en captages dans ces trois zones a permis de 
bien cerner ses diverses qualités. Cependant, l'abondance des eaux contenues 
dans les calcaires du Dogger sus-jascent, a contribué sans doute à freiner les 
études le concernant. Des secteurs importants (Pays-Haut) restent méconnus et 
sous-exploités. 

PRESENTATION 

La superficie à l'affleurement du Grès d'HETTANGE (57) couvre 1080 
km2 qui se répartissent sur trois pays ; sous forme d'un plateau plus ou moins 
vallonné (210 à 250 m) - 295 km2 au Luxembourg 

- 480 krn2 en Belgique 
- 307 krn2 en France répartis en Ardennes et au Nord-Est 
de THIONVILLE où il affleure assez peu (cf. fig. 9). 

En Moselle et en Meurthe-et-Moselle l'aquifère est captif. Depuis la frontière 
belgo-luxembourgeoise au Nord, il est limité à l'Est par la faille de 
KOENIGSMACKER ( 5 7 ) .  Au Sud, à la latitude de THIONVILLE, ainsi qu'à l'Ouest, à 
la latitude de RENWEZ (08) le faciès disparaît. 

1 - CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR 

A) Géologie 

Au Sud d'une ligne THIONVILLE-BRIEY (54) - VERDUN (551,  le Lias 
est constitué par des formations rnarno-calcaires. 

Au Nord, vers la bordure ardennaise, les assises liasiques sont 
plus franchement gréseuses, liées à la proximité de ce massif émergé. 
Les Grès de 1'Hettangien correspondent donc 21 une séquence de ce faciès dans 
la sédimentation transgressive du Lias. Du fait de celle-ci, la position 
stratigraphique varie selon l'endroit, et monte d'un étage géologique au fur 
et à mesure de l'approche des Ardennes '(cf. tableau ci-dessous). 
Consécutivement, le faciès gréseux envahit la majeure partie du Lias, et son 
épaisseur s'accroit. 
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REPARTITION DES DIVERSES FORMATIONS 

_ I  

--- Etage 
géologique CHARLEVILLE-SEDAN ORVAL-MONTMEDY ARLON-LONGWY LUXEMBOURG-HETTANGE METZ 

1 I I I 
=,Doniér i en (P 1 i ens- C a l c a i r e  f e r r u g i -  Macigno de MESSANCY Grès n é d i o l i a s i q u e  

bac h i e n  s u p é r i e u r  neux e t  a r g i l e u x  ( g r è s )  (grès a r a l i e u x )  
Macigno d'AUBANGE ( g r è s  c a l c a i r e )  

C a r i x i e n  ( P i i e n s -  

Grès de V I R T O N  

Grès d'ORVAL Sables  de M E T Z E R T  

- Réservoir aquifère 
- N.B. : Le mur de l'aquifère des Grès d'Hettange coïncide Zi peu près avec les argiles 

rouges de LEVALLOIS (Rhétien supérieur). 

Source : AFBRM : Réservoir aquifère des Grès du Luxembourg (Inventaire des données 
franco-luxembourgeoises) 

c 

-. 

Pour une définition stricte de l'aquifère, il convient de 
l'inclure dans les Grès d'HETTANGE et le Grès de LUXEMBOURG. Il appartient, 
dans la stratigraphie, 5 1'Hettangien et au Sinémurien inférieur. Son 
équivalent latéral au Sud, est donc constitué par le calcaire 5 gryphées. 

On distingue en général quatre ensembles stratigraphiques 
distincts à l'intérieur du Grès d'HETTANGE. De bas en haut : 

- une zone intermédiaire inférieure : alternance de bancs de calcaire 

- une base fossilifère : grès pur d'extension locale (2-3 m) 
- grès senso-stricto : grès peu stratifiés aux faciès nombreux et mélangés 
- une zone intermédiaire supérieure : alternance de petits bancs de 
calcaire gréseux et de marnes sableuses (20 m). L'extension de ce faciès 
reste très variable. 

gréseux et marneux (20 m) 

- 

On note également la présence de la pyrite de fer qui peut jouer un rôle 
important dans la qualité de la nappe. 

B) Structure du réservoir 

Le mur de l'aquifère est matérialisé par les Argiles de Levallois 
(10 m) qui forment également le toit de l'aquifère du Grès Rhétien. Ce mur 
s'enfonce progressivement vers l'Ouest (pendage 1 %). Le toit est formé par un 
complexe de calcaires argileux ou d'argiles peu perméables. 
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Cet aquifère est morcelé par des failles d'importance régionale de 
direction Nord-Est / Sud-Ouest : 

- failles de MERCY-AUDUN LE TICHE et d'AUDUN LE ROMAN 
- failles de KOENIGSMACKER et d'HETTANGE GRANDE, qui délimitent le fossé 
de THIONVILLE à structure synclinale au droit de CATTENOM. 

L'épaisseur des Grès üe 1'Hettangien augmente rapidement du 
Sud-Est (27 à 60 m dans la région de THIONVILLE, 100 m dans le fossé 
d'effondrement) vers le Nord-Ouest où ils dépassent régulièrement les 80 
mètres (94 m à SERROUVILLE -54-, 80 m à LONGWY -54-, 100 m au Luxembourg). 

Le Grès d'HETTANGE constitue donc un aquifère intéressant vers le 
Nord-Ouest (associé aux horizons supérieurs, il représente un aquifère épais). 
A l'opposé, c'est un aquifère confiné dans le fossé de THIONVILLE. 

II - LA NAPPE DE L'HETTANGIEN 
A) Caractéristiques hydrodynamiques 

La perméabilité varie en fonction de la nature lithologique mais 
surtout par rapport à la position structurale du réservoir. 
Ainsi, à l'affleurement les valeurs sont voisines de 1,5 à 2x10-5 m/s. 
Sous-couverture, elle approche 8x10-7 m/s dans la région de LONGWY (54) sous 
plus de 300 m de sédiments. Plus généralement, la perméabilité se situe entre 
10-6 et 10-7 m/s et exceptionnellement 7,5x10-5 m/s (PUTTELANGE-LES-THIONVILLE 
-57-). 

La transmissivité, 
présente des valeurs souvent me 
retiendra les chiffres suivants 

par suite de la variation de l'épaisseur, 
lleures en Meurthe-et-Moselle. Globalement, on 

- région de LONGWY : 1,6x10-4 m2/s 
- région de THIONVILLE, HETTANGE-GRANDE : 1,2 à 5x10-4 m2/s 
- PUTTELANGE-LES-THIONVILLE : 2x10-3 m2/s. 

B) La piézométrie (cf. fig. no 10) 

Dans le secteur mosellan, la zone d'alimentation de la nappe des 
Grès de 1'Hettangien se situe au Luxembourg et pour une petite part en France. 
La région de LONGWY dépend des affleurements plus étendus, situés plus au Nord 
en Belgique (point haut à ARLON) et au Luxembourg. 

La faille d'HETTANGE forme un écran imperméable et sépare deux 
secteurs distincts : 

- dans le fossé de THIONVILLE, l'écoulement de la nappe suit, dans ses 
grandes lignes, le synclinal de CATTENOM. Il est probable que l'exutoire 
soit matérialisé par la faille de KOENIGSMACKER au Sud, ou par celle de 
DISTROFF prolongeant le synclinal (SGAL 1973). 
Dans ce secteur, ( exploitation de la nappe, situation structurale 
peu favorable de l'aquifère difficulté de renouvellement du stock 
d'eau), le niveau piézométrique a tendance à baisser localement 
(abaissement de 16 m depuis 1937 et 1938 au camp militaire situé au Nord 
de CATTENOM). 
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- à l'Ouest de la faille d'HETTANGE-GRANDE, l'écoulement se fait vers le 
Sud. Quelques accidents tectoniques peuvent influencer localement ce 
schéma. 

Dans la région de LONGWY, le manque de données ( 3  forages) ne 
permet pas de tracer les isopièzes très précisément. 
Néanmoins, on sait que le forage de MONT-ST-MARTIN (54)  présentait un 
artésianisme jaillissant. Cela tend à confirmer une légère baisse de charge de 
la nappe. Elle est peut être à mettre en relation avec l'exploitation intense 
de la nappe faite au Luxembourg (Syndicat des Eaux du Sud). 

C )  Rendement de la nappe 

La moitié des sources du grès (7 sur 12). se situe à proximité de 
la faille d'HETTANGE qui favorise les émergences (contact grès-marne). 
Le débit de ces sources reste très variable et peu important : 1,5 1/s 
envimn. Une seule source est captée pour 1'A.E.P. (BOUST -57-1, en raison de 
la stabilité et de l'abondance des débits obtenus : 7 1/s avec un minimum 6 5 
1/s. 

Au forage, on obtient un débit spécifique compris entre 1 et 1.7 
m3/h/m. Cela permet d'obtenir, en exploitation, un débit variant de 20 5 50 
m3/h dans le secteur mosellan. Dans la région longovicienne, où l'épaisseur 
captée est 3 à 4 fois plus importante, on obtient des débits de 80 à 100 m3/h. 

L'utilisation à 1'A.E.P. de la nappe du Grès d'HETTANGE, nécessite 
néanmoins, dans la plupart des cas, des précautions d'exploitation. Le 
dénoyage du toit de l'aquifère, par exemple, pourrait augmenter la teneur en 
fer. 

III - QUALITE DES EAUX (SGAL 1973) 
A) A l'affleurement 

La température de l'eau, constante à 10°, confirme qu'elle 
provient d'un aquifère profond, peu soumis aux influences de surface. 
L'eau est de bonne qualité, assez dure toutefois (TH : 35O), de type 
bicarbonaté calcique et magnésienne : HC03 330 mg/l 

Ca 120 mg/l 
Hg 15 mg/l 

La teneur en fer reste toujours faible (0,05 mg/l), comme celle des nitrates 
(trace), à 1 'exception de la source de BOUST (15 mg/l). 
Au total, la minéralisation est peu élevée, et inférieure pour le calcium et 
l e  magnésium aux sources situées au Luxembourg. 
Le résidu sec est voisin de 400 mg/l. 

B) Sous-couverture 

Les forages présentent des eaux d'une bonne qualité, si l'on 
exclut le fossé de THIONVILLE. 
Elles ont un faciès bicarbonaté calcique et magnésien, parfois sulfaté 
sodique. On distingue généralement trois grands secteurs : 



Secteur de LONGWY Secteur à l'Ouest 
d'HETTANGE 

PH 7 9 8  7 - 8  

TH en O F  10 - 20 26 - 40 
Résidu sec 
à llOo en mg 310 - 390 

Secteur fossé de 
THIONVILLE 

6,5 - 8 

4 - 33 

350 - 680 
II Ca 40 58 - 102 
II Mg 16 12 - 36 

- 
II Na-K 50 8 - 36 
II HCo3 200 350 - 400 
'1 c1 2 - 5  5 - 15 
II s04 24 - 70 26 - 103 
II Fe 0,04 - 0,12 2,2 - 9.9 

~ 

730 - 5730 
14 - 57 
1,8 - 32,6 

/ 

600 

28 - 2100 
2 

150 - 3600 
0,08 - 0,5 

Le secteur de LONGWY, bien que situé à grande profondeur, fournit 
une eau très peu minéralisée. 

La région à l'Ouest d'HETTANGE, présente des caractéristiques 
voisines de celles de l'eau de source. Les points de prélèvements sont 
localisés en effet à proximité des affleurements. 
Plus en profondeur et en s'éloignant des affleurements, la minéralisation peut 
s'-accroître, et notamment la teneur en fer. Des processus de dissolution du 
fer contenu dans la roche, peuvent se produire à la suite de la perte de 
l'oxygène dissous (SGAL 1973). 

Le fossé de THIONVILLE, par sa configuration structurale (piège à 
eau), contient des eaux très minéralisées avec de fortes variations (cf. 
tableau). Les teneurs en sulfates, fer et chlorures sont supérieures aux 
normes. Par ailleurs, une forte odeur d'acide sulfureux (H2S) se dégage à 
l'ouverture des forages. 

La qualité d'ensemble des eaux du Grès d'HETTANGE, hors fossé de 
THIONVILLE, est bonne et présente souvent des caractéristiques identiques à 
cellesdes sources. 

* 

* 
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La nappe du Grès de 1'Hettangien reste peu étendue à l'échelle de 
la région. Néanmoins, ces caractéristiques hydrogéologiques en font un 
aquifère de tout premier ordre, dans le Nord des départements de la Moselle et 
de la Meurthe-et-Moselle. 

Il fournit des eaux en quantité et en qualité, bien qu'on observe 
localement des détériorations : 

- qualité médiocre dans le fossé de THIONVILLE 
- baisse du niveau piézométrique (problème international ?)  

D'autre part, A l'Ouest de THIONVILLE et jusqu'à LONGWY, la connaissance du 
réservoir du Grès d'HETTANGE est approximative (quasi nulle au niveau de la 
qualité). 
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CHAPITRE III 
. -- 

Les aquifères secondaires 



Les aquifères du calcaire à Gryphées, des grès médio et 
supraliasiques ne constituent pas une ressource d'intérêt régional. 
Pourtant, ils ont souvent déterminé par leurs émergences, l'implantation 
d'habitats isolés ou villageois. 

PRESENTATION 

Le calcaire à Gryphées participe avec le Grès du Rhétien, au 
façonnement de la côte supraiiasique. Celle-ci s'estompe quelque peu dans le 
Vermois entre les vallées de la Meurthe et de la Moselle. 
D'une manière générale, ce calcaire forme un plateau vallonné (250 à 320 m) et 
faiblement incliné vers l'ouest. Il est souvent recouvert de limons 
d'épaisseur variable (jusqu'à 4-5 m). 

Les grès médioliasiques forment une bande quasi continue, 
s'étendant de la Belgique jusqu'au Sud de la Lorraine. 
Ils arment quelques petits reliefs en avant de la Côte de Moselle. 
Leur morphologie est souvent liée à l'enfoncement du réseau hydrographique de 
la Moselle. Localement, ils forment de petits replats structuraux où se sont 
déposés colluvions ou alluvions. 

On peut distinguer trois régions d'affleurement des grès 
supraliasiques sous la côte bajocienne, du Nord au Sud : 

- au Nord des départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, ils 
forment une côte orientée Est-Ouest, découpée par la tectonique et de 
nombreuses vallées. En grande partie, les affleurements se situent en 
territoire luxembourgeois. 

- les grès affleurent ensuite sous la Côte de Moselle et son avant-côte 
séparéepar la Moselle et la Meurthe, suivant une direction grossièrement 
méridienne jusqu'à NANCY. 

- au Sud de NEUVES-MAISONS (54) et en direction du Sud-Ouest, ils forment 
la base du talus et des buttes de SION-VAUDEMONT (541, associés aux 
marnes peu dégagées. 

1 - LE CALCAIRE A GRYPHEES 

Les assises du Sinémurien, correspondent à une alternance de bancs 
de calcaires marneux et de lits de marnes. 
Les bancs de calcaire ont une épaisseur de 20 cm en moyenne, avec un maximum 
de 40 cm. Leur faciès se caractérise par une couleur gris-bleue, la présence 
d'éléments pyriteux, et une bonne dureté. 
Les lits de marnes souvent schisteuses atteignent jusqu'à 50 cm. 

La puissance du calcaire à gryphées atteint son maximum au Nord de 
METZ (45 à 60 m). Elle décroît ensuite rapidement vers le Sud avec : 

- 25 m 5 VERNY (57) 
- 10-20 in de ST AVOLD (57) à PARROY (54)  
- 15 m 5 NANCY-VEZELISE (54) 



- 42- 

Il repose sur les Argiles de Levallois qui ne permettent que des relations 
hydrauliques minimes avec la nappe du Grès Rhétien sous-jascent. 
L'importance des intercalations marneuses dans la formation, confère à 
l'ensemble une perméabilité médiocre, qui ne permet pas la constitution d'un 
véritable aquifère. 
Les niveaux d'eau prennent naissance dans les bancs calcaires plus ou moins 
fissurés ou karstifiés, et jouent le rôle de "mèches" étagées. Les niveaux 
supérieurs se montrent ainsi particulièrement dépendant des conditions 
météorologiques. 

Les débits obtenus aux sources atteignent dans les meilleures 
conditions 1 à 3 1/s, et se tarissent le plus souvent en été. 
En dehors des zones faillées toujours plus favorables, il est permis d'espérer 
dans les puits, des débits de l'ordre de 2 à 5 m3/h (20 m3/h au mieux). Très 
vite, on constate une baisse du débit en profondeur, par suite du colmatage 
important des conduits. 
Toutefois à ST NICOLAS-DE-PORT, en présence de conditions hydrogéologiques 
très favorables (piège à eau fermé à l'aval par la tectonique), on a obtenu un 
débit artésien estimé à 100 m3/h. 

Les eaux du calcaire à Gryphées restent modérément dures (TH : 
25-40°) par rapport au secteur du Nord du département de la Moselle (TH : 
40-50O). La minéralisation est très variable dans l'espace comme l'indiquent 
les valeurs de résistivité pour la région nancéenne et Sud 
meurthe-et-mosellane : 15 à 16 n. m avec des secteurs à 4 - 7 A m .  
On constate, de toute façon, un accroissement de la teneur en sulfates et en 
magnésium, avec la distance aux affleurements. Les teneurs des chlorures et 
des alcalins restent faibles tant que les communications avec les 
affleurements restent aisées. 
Le caractère karstique du calcaire à gryphées, souvent colmaté par les limons 
ou par les argiles du faciès, donne après une période de précipitations des 
eaux généralement troubles. Cette turbidité, outre la minéralisation, peut 
expliquer la variabilité du résidu sec : 400 à 1000 mg/l. 

La faible épaisseur utile de l'aquifère du calcaire à gryphées 
rend son exploitation très aléatoire et rarement compatible à 1'A.E.P. Là où 
il est susceptible d'être utilisé (proximité de la surface), son alimentation 
dépend des aléas météorologiques, et, est alors vulnérable aux pollutions. 

II - LES GRES MEDIOLIASIQUES 

Ils terminent la sédimentation du Domérien (Plienschbaschien 
supérieur) à caractère essentiellement marneux. Ils sont également reconnus 
sous des terminologies différentes suivant les régions : 

- Macigno d'AUBANGE ou Grès de DISPACH en Belgique et au Luxembourg 
- Grès d'AGINCOURT en Meurthe-et-Moselle. 

Le faciès le plus courant se présente sous forme de marnes 
sableuses ou de grès argileux. Néanmoins, on peut distinguer des évolutions 
dans le caractère de cette formation avec un enrichissement : 

- en fer au Nord 
- en argiles dans la partie médiane 
- en calcaire au Sud de NANCY. 
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L'épaisseur de cette strate diminue du Nord vers le Sud, jusqu'au 
niveau de NOkENY (57)-PONT-A-MOUSSON ( 5 4 )  où elle se stabilise : 

- 20-40 m à LONGUYON-GORCY ( 54) 
- 15-20 m 6 THIONVILLE ( 5 7 )  
- 8-10 m à DELME (57) 
- 15 m de PONT-A-MOUSSON à VEZELISE (54) 

Les grès médioliasiques reposent sur les marnes à Amalthées qui forment le 
mur. La nappe des grès est isolée au toit par les assises marneuses du 
Toarcien. Les seules relations avec d'autres aquifères, s'effectuent avec les 
nappes alluviales de la Meurthe à MALZEVILLE (541, et de la Moselle de 
BELLEVILLE (54) à METZ. 

Le contact entre grès et marnes est souligné par quelques sources. 
Toutefois, cette ressource ne participe qu'exceptionnellement à 1'A.E.P. 
(MALZEVILLE -54-) ; mais alimente couramment puits, fontaines ou abreuvoirs. 
Certaines de ces sources présentent des débits abondants et surtout réguliers. 
Ils correspondent à un drainage de la nappe par des failles ou fissures ou à 
des relations avec d'autres nappes. 

Les eaux ont un caractère bicarbonaté calcique. La dureté est 
supérieure 5 3 0 ° ,  avec les valeurs les plus fortes dans la région 
thionvilloise (57) (TH : 5 0 ° ) .  
L'acidité de l'eau est estimée à 5,8 dans la région nancéenne. Les teneurs en 
sulfates sont assez faibles et variables (12 à 40 mg/l) ; alors que le fer est 
présent à des teneurs voisines ou supérieures à la norme (0,2 mg/l). 
La résistivité, qui détermine la minéralisation, reste supérieure à 10 n m : 

- 10 à 20 n m dans la région thionvilloise 
- 15 à 20 fi m au Sud de PONT-A-MOUSSON. 

Les grès médioliasiques ont longtemps constitué la source 
d'alimentation avec les grès supraliasiques (cf. ci-après), des communautés 
villageoises de "sous-les-côtes". Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une source 
d'appoint. 

III - LES GRES SUPRALIASIQUES 
Les grès supraliasiques ou de Sturzenberg (région de THIONVILLE), 

évoluent entre un faciès à grès franc et des argiles micacées. Les variations 
sont sensiblement inverses de celles des grès médioliasiques : 

- enrichissement en argile au Sud de NANCY 
- enrichissement en grès vers le Nord. 

Le faciès le plus intéressant se situe au Nord de BRIEY ( 5 4 1 ,  sous couverture, 
où l'épaisseur du grès est de surcroît plus importante : 

- 10 à 15 m dans la partie méridionale 
- 30 m vers Briey (54) .  AUDUN-LE-ROMAN (57 )  
- 20 m à VILLERUPT (54) plus au Nord. 

Dans la partie supérieure du Toarcien, les grès supraliasiques reposent sur 
les marnes qui forment le mur imperméable, épais de 60 B 100 m. 
Au toit, se situe un ensemble hétérogène composé par 1'Aalénien (faisceaux de 
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marnes, de calcaires gréseux et ferrugineux, exploité en galerie) et le 
Bajocien dont la base marneuse (marnes micacées) mince (5 3 10 m) autorise des 
phénomènes de drainance de la nappe des Calcaires du Bajocien vers 1'Aalénien 
et les grés supraliasiques. Ces phénomènes de drainance sont plus importants 
dans les bassins ferrifères lorsque le foudroyage des galeries a provoqué 
l'effondrement du niveau marneux. Des apports directs de la nappe bajocienne 
sont alors aisément concevables (BOÜLY 1981 . 
De même, des relations peuvent exister avec la nappe alluviale de la Moselle 
lorsqu'elle recoupe les affleurements de grès (MARON, VILLEY-LE-SEC, LIVERDUN 
-54-1. 

A l'affleurement, deux types de sources se distinguent : 

- les sources de trop plein aux débits variables dans le temps comme dans 
l'espace (émergence masquée par les éboulis calcaires) 

- les sourcesrde déversement, généralement en rive droite de la Moselle, 
aux débits intermittents, mais participant localement aux processus de 
glissement de terrain (CORNY -57-1. 

En nappe captive l'aquifère est peu recherché car le Dogger offre 
des possibilittssupérieures. 
Pourtant, des caractéristiques hydrodynamiques excellentes et rares dans ce 
type de formation ont été signalées à HUSSIGNY-GODBRANGE (57) et à VILLERUPT 
(54) .  avec des transmissivités respectives de 10-2 m2/s et 6x10-3 m2/s. 
Les captages peuvent obtenir ainsi des débits importants avec de faibles 
rabattements : - HUSSIGNY : 6.25 m3/h/m 

- VILLERUPT : 3,7 m3/h/m 
- ROMBAS (57) : 57 m3/h 

Il est, sans aucun doute, nécessaire d'insister ici sur les relations entre 
calcaire du Dogger et grès supraliasiques pour expliquer ses rendements. 

Les eaux ont une dureté d'environ 30°, et sont du type bicarbonaté 
calcique. 
En moyenne, l'eau est assez turbide, les sulfates variables mais conformes 3 
la norme. Le fer est toujours présent, à des teneurs approchant 0,2 mg/l. 

La nappe des grès supraliasiques dépend en grande partie des 
échanges hydrauliques qui existent avec celle des calcaires du Dogger 
sus-jascent (alimentation, qualité des eaux, variations liées aux bassins 
ferrifères). 

Les petites nappes du Lias ont longtemps servi à l'alimentation 
des vi 11 ages et des abreuvoirs. 
Aujourd'hui, elles ne constituent plus qu'un appoint 3 1'A.E.P. de certaines 
communes. Celles-ci préfèrent, en général, s'alimenter dans des aquifères aux 
ressources plus régulières et abondantes. 



Le Lias, par ses caractéristiques géologiques et structurales, 
contient des réservoirs aquifères d'importance variable. 
D'une manière générale, les limites d'exploitations de ces aquifères sont 
aujourd'hui assez bien connues. 

D'un point de vue régional, on peut distinguer deux grands 
ensembles séparés, semble-t-il, par la ride anticlinale de ST AVOLD - 
PONT-A-MOUSSON : 

- la région au droit de METZ et au Nord. Là, les aquifères par leurs 
caractéristiques géologiques (faciès gréseux dominant, épaisseur) , 
présentent des conditions d'exploitation bonnes, voire encore 
sous-exploitées (Grès d'HETTANGE en Meurthe-et-Moselle). 

- la région méridionale. L'exploitation des différentes nappes n'est 
rendue possible que d'une manière plus ponctuelle. En effet, les 
conditions hydrogéologiques sont moins favorables, alors que des 
secteurs restent encore méconnus, en Meurthe-et-Moselle notamment. 
Des études, par prospection géophysique par exemple, sont toujours 
nécessaires afin de mieux cerner les limites, souvent localisées, des 
aquifères exploitables. 

Les secteurs sous-exploités ou peu reconnus correspondent 
également à la présence d'aquifères d'intérêt régional, abondants et souvent 
de qualité (Dogger, Grès Vosgien). 

Les réservoirs du Lias demeurent une ressource d'importance, sinon 
la ressource, de régions rurales (Thionvillois, Pays Messin, Saulnois, 
Vermois, Saintois). Dans certains secteurs, il sont d'ailleurs souvent 
associés pour alimenter les communes (Grès d'HETTANGE et Grès Rhétien). 
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