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1. PRESENTATION 

Ce chapitre traite des aquifères correspondant à la totalité de la 
formation bajocienne, à laquelle il faut rattacher, à la base, l'étage 
terminal du Lias, l'Aalénien, renfermant les couches ferrugineuses, et au 
sommet les assises du Bathonien inférieur. 

Il s'agit en effet d'un ensemble hydrogéologique fermé dans la 
mesure où les niveaux argileux très épais du Lias à la base et les puissants 
niveaux marneux du Bathonien supérieur et du Callovien au sommet, excluent 
tout échange par le fond ou par le haut. 

D 'autre part, à 1 ' intérieur même de cette unité hydrogéologique, 
les niveaux imperméables ou semi-perméables sont souvent d'extension limitée, 
du fait des variations de faciès, quand ils ne sont pas rompus dans les zones 
d'exploitation minière : des liaisons artificielles sont, alors instaurées 
entre les divers horizons. 

La région qui coïncide avec la zone d'affleurement de ces couches 
a globalement l'allure d'un plateau relevé vers le Nord-Est. La sédimentation 
a déterminé la succession de couches calcaires et marneuses, attaquées de 
façon différentielle par l'érosion. Ainsi ce plateau, limité à l'Ouest par les 
épaisses marnes de la Woëvre marécageuse, se termine au Nord et à l'Est par la 
cuesta bajocienne. En profondeur, après 100 à 250 m de mort-terrains 
essentiellement calcaires, se trouve le minerai de fer. Ce dernier affleure, 
sur 100 km du Nord au Sud et 50 km d'Est en Ouest, tout le long de la cuesta 
bajocienne, sauf entre Arnaville et Marbache, zone stérile et lieu de passage 
de l'anticlinal de Pont-à-Mousson qui divise la région minéralisée en deux : 
le bassin de Briey-Longwy et celui de Nancy. Plus au Sud, le minerai de fer 
qui n'apparaît plus que sous forme lenticulaire n'a pas fait l'objet d'une 
exploitation systématique. 

En surface, l'écoulement des eaux est surtout conditionné par la 
nature des affleurements et la fracturation. Les secteurs à dominante marneuse 
sont en effet caractérisés par un chevelu hydrographique relativement dense 
alors que dans les zones d'affleurement calcaire, l'infiltration est forte et 
les cours d'eau rares et encaissés. 

La fracturation intervient soit au niveau de l'émergence des 
sources (ex. : faille de Fontoy pour la Fensch, faille de Crusnes pour la 
Crusnes, faille de Montbouvillers pour l'0thain et le Woigot) soit au niveau 
du tracé des rivières. 

Enfin, dans les zones d'affleurement calcaire, existent de 
surcrolt de nombreux indices de circulation karstique (dolines, gouffres, 
vallées sèches...). L'importance de la karstification est la plus manifeste au 
Sud de Nancy (Plateau de Colombey-les-Belles) avec notamment le réseau de 
1 I Aroffe. 

Sur le plan de la régionalisation, nous séparerons ce chapitre en 

- Au Nord de la faille de Metz : le bassin ferrifère de 

- Au Sud, un ensemble hétérogène comprenant du Nord au Sud : 
* la zone stérile de l'anticlinal de Pont-à-Mousson 
* le bassin ferrifbre de Nancy (s.1.) 
* le plateau de Colombey-les-Belles 

deux parties : 

Briey-Longwy. 

Mais la structure générale des aquifères est traitée au préalable. 



- 2 -  l 

II. STRUCTURE GENERALE DES AQUIFERES 

Nous ne nous limitons pas ici à l'aquifère principal du Dogger 
(calcaires bajociens inférieur et moyen). Il faut en effet étendre cet 
ensemble : 

- vers le haut : niveaux aquifères du Bajocien supérieur et du 
Bathonien inférieur. Il s'agit en effet de réservoirs trop minimes voire trop 
discontinus pour que leur soit consacré un chapitre particulier. De surcroît, 
les couches qui les séparent des aquifères sous-jacents sont fréquemment 
semi-perméables. 

- vers le bas : calcaires ferrugineux de 1'Aalénien. Cet étage, 
rattaché stratigraphiquement au Lias, bénéficie rarement, à l'état naturel, de 
grandes potentialités aquifères. Toutefois, dans les bassins miniers, 
l'exploitation humaine en a fait un drain actif des terrains sus-jacents. 

La mise en valeur du minerai s'effectue par "tyaçage" (creusement 
de galeries parallèles à l'intérieur de la couche minéralisée exploitée) puis 
par 'ldépilage" (exploitation des piliers entre les galeries jusqu'au point 
d'affaissement). Les piliers subsistants sont ensuite à l'arrière 
du front d'exploitation ce qui provoque l'effondrement du toit ("foudroyage"). 
La conséquence en est la fissuration des horizons sus-jacents et l'apparition 
de discontinuités stratigraphiques. Les couches marneuses notamment ne sont 
plus à même de jouer leur rôle d'écran ce qui entraîne un drainage brutal de 
la nappe bajocienne et par conséquent des venues d'eau importantes au fond des 
mines. Pour éviter l'inondation des galeries voisines, il est alors nécessaire 
de stocker cette eau en réservoirs souterrains ("albraques") puis de 
l'exhaurer vers la surface. 

1) Caractéristiques lithologiques et aptitudes hydrogéologiques 

a) Bathonien inférieur 

* Caillasses à Anabacia : (5-20m) Complexe calcaire et 
marno-calcaire d'aspect cristallin et sableux à passées oolithiques. 
Correspond à un niveau aquifère d'intérêt local. 

* Marnes à Terebratula globata : (5m) Marnes argilo-sableuses. 
Apparaissent au Sud du bassin de Briey. Constituent plus un niveau de 
ralentissement de l'infiltration qu'un écran étanche. 

b 1 Bajocien supérieur 

* L'importance des variations latérales de faciès affectant le 
Bajocien terminal conduit à distinguer, du Nord au Sud : 

- Marnes de Gravelotte (s.1.) : d'une épaisseur moyenne de 40 
m, elles sont essentiellement cantonnées dans le Nord du bassin. On y 
distingue : 

+ Marnes du Jarnisy : complexe marno-calcaire et argileux. 
+ Calcaire oolithique de Doncourt : niveau relativement 

+ Calcaire à entroques de Vernéville. 
+ Marnes de Gravelotte ( s . s .  ) : de 5 à 20 m Marno-calcaire 

coquiller à oolithes ferrugineuses. A la base apparaît le Niveau des Clapes, 
niveau-repère continu jusqu'à Nancy. 

continu à potentialités aquifères. 

Il ne s'agit donc souvent là que d'un écran partiel. A 
l'affleurement notamment, lorsque leur épaisseur est réduite, les niveaux 
marneux se comportent comme une formation semi-perméable. De surcroît, la 
présence de bancs calcaires détermine la formation de nappes pouvant 
s'égoutter à la verticale. 
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- Oolithe à Clypeus Ploti : (40 m) Faciès marno-calcaire 
oolithique se développant essentiellement au Sud de la feuille Briey. 
Généralement peu fissuré, ce niveau bénéficie de médiocres aptitudes 
hydrogéologiques. 

- Oolithe miliaire supérieure : (5-4011) Calcaire oolithique 
blanc avec développement possible de 'faciès récifaux au sommet de la formation 
(feuilles Pont-à-Mousson, Toul et Vézelise). A partir de Pont-à-Mousson et au 
Nord de cette feuille, l'0olithe miliaire supérieure n'est plus présente que 
sous forme de lentilles plus ou moins continues. La présence de nappes 
perchées est essentiellement dépendante des conditions tectoniques locales 
(développement du diaclasage). 

* Calcaires oolithiques de Jaumont ou Bâlin : (10-25m) Surmontés 
d'une surface taraudée, ils sont fréquemment altérés et karstifiés. Ils 
deviennent plus sableux vers le Sud et à partir de Nancy passent vers le haut 
à un faciès plus confus où alternent formations marneuses et oolithiques. 

Il semblerait que ce réservoir comprenne deux composantes, l'une 
"capacitive" à la base (zone compacte et peu fissurée), l'autre "transmissive" 
vers le sommet (zone karstifiée). La karstification de cet aquifère est en 
tout cas attestée par de nombreux exemples. Elle apparaît lorsque cet horizon 
n'est plus recouvert par les affleurements marneux. De surcroît, on y remarque 
fréquemment un diaclasage dense dont la netteté est à mettre en rapport avec 
l'homogénéité du faciès. 

* Marnes de Longwy : (2-10m) Niveau continu, souvent 
marno-calcaire au Nord du bassin de Briey. S'amincit notablement vers le Sud. 
Cet écran fréquemment rompu par les dépilages, ne constitue d'ailleurs que 
rarement, à l'état naturel, une limite étanche entre le Bajocien supérieur et 
le Bajocien moyen. 

c) Bajocien moyen 

Calcaires à Polypiers : (30-70m) Ce niveau calcaire récifal est 
caractérisé par de nombreuses variations de faciès sans incidences notables 
sur l'hydrogéologie. Il faut toutefois noter : 

- dans la région de l'Orne, les calcaires à Polypiers 
supérieurs passent brutalement à un faciès où alternent calcaires gréseux et 
lits marno-sableux : les calcaires siliceux de l'Orne (épaisseur maxi. 40 m). - au sud de Chambley, s'intercale sur plusieurs mètres, entre 
les calcaires à Polypiers supérieurs et inférieurs, un marno-calcaire 
oolithique qui constitue un excellent niveau repère, 1'0olithe canabine. 

Cet étage est caractérisé par un diaclasage dense, à forme 
irrégulière, avec un développement vertical dépassant fréquemment plusieurs 
mètres. Ces conditions favorisent le développement de la karstification. 

d) Bajocien inférieur 

* Calcaires à entroques : (5-30m) Calcaires à grains fins et à 
entroques ; vers Nancy, ils passent latéralement à un calcaire plus 
ferrugineux ("roche rouge") surmonté d'un calcaire oolithique compact (oolithe 
blanche). 

* Calcaires gréseux : (5-15m) Calcaires coquillers et sableux 
avec localement intercalations de bancs sableux (notamment à la base avec le 
passage progressif aux Marnes micacées). Cette formation qui s'amincit 
notablement vers le Sud du Bassin présente en général un faible développement 
du diaclasage. 

Les horizons du Bajocien moyen et inférieur constituent le 
réservoir principal du Dogger ("aquifère du Dogger'' au sens strict), d'une 
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puissance moyenne de 100 m. Son épaisseur est maximale au niveau de l'Orne 
(160-180 m vers Briey). 

Comme pour le réservoir de l'0olithe de Jaumont avec lequel il est 
fréquemment en communication, il a été établi que coexistaient deux types de 
réservoirs : 

- Les précipitations et l'eau en provenance des niveaux supérieurs 
s'infiltrent dans ces calcaires (petites fissures et interstices) et forment 
une nappe qui s'écoule lentement vers les sources et les zones dépilées. 

- Par ailleurs, il existe des conduits karstiques, zones de 
circulations préférentielles mais dont l'extension reste difficile à 
déterminer. Ces conduits peuvent être alimentés à partir de pertes affectant 
le réseau superficiel (cas de 1'Aroffe). 

* Marnes micacées : (5-30m) Se terminant en géqéral à la base par 
un mince conglomérat, elles constituent à l'état naturel, le mur étanche du 
réservoir du Dogger. Elles sont toutefois toujours rompues par les dépilages 
dans les secteurs d'exploitation. Ce faciès disparaît au Sud de Vézelise. 

e) Toarcien 

Aalénien : (jusqu'à 65m) Alternance de marnes et de calcaires 
ferrugineux qui constituent à 1 'état naturel un petit réservoir. 
L'exploitation minière y a façonné un véritable karst artificiel. 

S'individualisent deux bassins principaux : 
- Bassin de Briey (épaisseur maxi. 65m) 
- Bassin de Nancy (épaisseur maxi. 12m) 

A partir de Vézelise ne subsistent que des lentilles éparses et 
peu épaisses. 

Dans les régions où, en dessous de la formation ferrugineuse, les 
grès supraliasiques sont bien développés et aquifères, la fermeture inférieure 
du système doit être abaissée de 10 ou 20 m. C'est le cas dans le Nord du 
bassin de Briey-Longwy, avec les grès du Sturzenberg (secteur d'Algrange ou de 
Dudelange). 

En guise de synthèse régionale, on peut distinguer deux grandes 
unités : 

- une région Nord (feuilles Longwy à Chambley) : caractérisée 
par une sédimentation terrigène importante (Marnes micacées - Marnes du 
Jarnisy) susceptible d'induire des écrans à la circulation verticale de l'eau, 
et par des surépaisseurs notables du Bajocien moyen et inférieur. 

- une région Sud (Pont-à-Mousson à Vézelise) caractérisée par 
une stabilité plus grande sur le plan des épaisseurs et une dominance des 
faciès carbonatés. 

2) Tectonique 

De la même manière, il est possible de distinguer sur le plan 
tectonique, deux principales régions (STEINER, 1980) : 

- une région Nord caractérisée par des failles directionnelles 
d'orientation varisque. La limite Sud est matérialisée par des accidents N50 
et N60 qui sillonnent le flanc NW de l'anticlinal de Pont-à-Mousson et parmi 
lesquels figurent la faille de Seicheprey et celle de Metz. A l'intérieur de 
cette région, on distingue plusieurs grands alignements et agencements de 
failles d'orientation générale N50 à N60. 

* alignement de Fontoy 
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* alignement d'Avril-Hayange 
Y 1' de Friauville-Beuvange 
* II d'Amanvillers 

Une structure synclinale orientée SW-NE occupe la partie Nord de 
cette région et correspond au passage du synclinal du Luxembourg. Sa partie SW 
(ou synclinal de Conflans) est limitée au NW par l'alignement Crusnes-Norroy 
et au SE par une pente bien visible entre l'alignement de Friauville-Beuvange 
et celui d'Amanvillers. Quant au prolongement NE, il se réduit au synclinal de 
Tucquegnieux prolongé par celui d'ottange. 

- une région Sud caractérisée par une structuration complexe 
et des failles SSE-NNW. Une ligne passant par Toul et Nancy sépare 
approximativement deux secteurs différents : 

* secteur Nord : 
+ pendage général des couches vers 1'WSW avec des 

+ structures souples de grande amplitude (anticlinal 
pentes relativement faibles (0,15 à 0,25 %) 

de Pont-à-Mousson, cuvette de Dieulouard, dôme de Martincourt) 
* secteur Sud : 

+ pendage général des couches vers 1'WNW avec des 

+ structures souples d'amplitude plus réduite 
+ présence de fossés d'effondrement étroits mais 

pentes plus fortes (0,25 à 0,3 %) 

allongés. 

Si la tectonique conditionne fréquemment le tracé superficiel des 
cours d'eau, elle influe également sur les circulations souterraines dans les 
secteurs exempts de travaux miniers. Par contre, dans les bassins ferrifères, 
l'écoulement de l'eau est en priorité conditionné par les effets de 
l'exploitation humaine. 

III - LE BASSIN DE BRIEY-LONGWY 

A - DYNAMIQUE DES NAPPES 
On distingue 3 nappes d'importance inégale et dont l'individualité 

est en général préservée malgré les dépilages : nappe des Caillasses à 
Anabacia (Bathonien inférieur), nappe de l'0olithe de Doncourt (Bajocien 
supérieur) et nappe principale du Dogger (calcaire de Jaumont + Bajocien moyen 
et inférieur). 

1) Description 

a) Nappe des Caillasses à Anabacia : on ne dispose que de 
renseignements limités. Dans les secteurs où la nappe présente une certaine 
extension et sous couverture, on a pu relever un faible gradient vers l'Ouest. 
De manière générale, à l'aplomb des exploitations minières, la nappe ne semble 
pas influencée par les exhaures. Certains auteurs insistent toutefois sur 
l'importance de la composante verticale en ce qui concerne la circulation des 
eaux. 

- - -  - -  - - - - - - - - - - -  

b )  Nappe de 1'0olithe de Doncourt : constitue une nappe perchée 
d'extension certaine puisqu'il a été possible de traduire sa piézométrie 
cartographiquement (RAMON, 1977). La carte fait apparaître l'influence 
prépondérante du drainage des cours d'eau sur le niveau de la nappe (mise en 
évidence d'un bassin hydrologique souterrain pour l'Orne et le réseau de la 
Chiers). Par contre, la nappe est peu influencée par l'exhaure des mines, même 

- -  - - - - -  - _ _ _ - - _ -  
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si elle est partiellement sollicitée par le rabattement de la nappe du Dogger. 

c) Nappe principale du Dogger : * Lorsque les Marnes de Longwy 
n'ont pas été rompues par les dépilages, une nappe perchée s'individualise au 
niveau des calcaires de Jaumont. La mise en charge des eaux d'infiltration se 
fait de manière locale et épisodique lorsque l'alimentation dépasse 
momentanément la capacité d'écoulement (mise en charge par accumulation ou à 
la faveur de dispositions en cuvette). 

* Dans la plupart des cas, on 
admet que calcaires de Jaumont et calcaires du Bajocien moyen et inférieur 
constituent un même réservoir. 

- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

En général, le niveau piézométrique se situe en dessous des marnes 
de Longwy. Toutefois, en période de hautes eaux, les calcaires récifaux sont 
saturés et il semble que le calcaire de Jaumont se sature à son tour par la 
base (interprétation discutée). A ce moment, les variations très brutales de 
la hauteur piézométrique témoignent de l'importance des vides dans cette 
formation. 

Sur le plan de la circulation des eaux, la principale difficulté 
réside dans la détermination des parts respectives qu'occupent nappes et 
réseaux karstiques. L'existence de ces derniers a été abondamment confirmée : 
la lithologie a, d'une part, montré que ces calcaires étaient en général 
caractérisés par un développement significatif du diaclasage et de la 
fissuration. D'autre part, l'expérience de l'exhaure mixte de la mine de 
Saint-Pierremont a prouvé, en captant à faible profondeur l'eau circulant dans 
un important conduit karstique des calcaires de Jaumont, l'incidence des 
circulations karstiques sur l'exhaure des mines. 

A partir d'études portant sur le comportement hydrologique 
d'exutoires miniers, on a pu établir que, de manière générale, la proportion 
du volume d'eau s'écoulant en régime laminaire est supérieure à celle 
s'écoulant en régime turbulent, l'écart tendant à diminuer en période de crue. 

Il semble donc bien que le véritable réservoir aquifère 
corresponde au réseau de petites et moyennes fissures et à la porosité de 
matrice. L'incidence du karst demeure en général faible même si ses 
manifestations peuvent être spectaculaires. La matrice de porosité demeure 
cependant médiocre. Les caractéristiques de tarissements sont modestes et le 
stockage global reste faible. On admet généralement que la transmissivité 
varie de 3,5.10 -03 m2/s (calcaires en fond de vallée ou en position 
sous-alluviale) à 7.10 -05 m2/s (calcaires en position de plateau ou sous 
recouvrement). Des diagraphies au micro-moulinet ont montré qu'en l'absence de 
circulations karstiques, l'épaisseur d'aquifère utile ne dépasse en général 
pas 20 m. 

* Au niveau de la piézométrie, 
les principaux drainages naturels affectant la nappe principale du Dogger sont 
assurés par les cours d'eau situés à la périphérie du bassin : Rupt de Mad, 
Chiers et sans doute Meuse. D'autre part, et contrairement aux nappes 
sus-jacentes, la nappe principale du Dogger est très perturbée par les 
exhaures des mines de fer. Une conséquence en est sans doute que, malgré le 
pendage des couches, les forages n'ont pas pu détecter de circulation notable 
en profondeur vers l'ouest. Une carte piézométrique (RICOUR, 1977) fait 
d'ailleurs état d'un dôme dans le secteur Longuyon - Audun-Le-Roman qui 
contribue sans doute à limiter le débit transitant sous couverture. 

La pratique de l'exhaure se traduit par un abaissement plus ou 
moins général du niveau piézométrique. Ainsi, dans la région de Jarny, le 
rabattement de la nappe atteignait 150 m en 1985. Ce phénomène se traduit par 
un assèchement des sources en surface et par une réduction du bassin 
d'alimentation de celles situées à la périphérie (source de Gorze,par exemple), 
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Dans les régions les plus fortement exploitées, il est pratiquement impossible 
de cerner la piézométrie. Cette dernière étant actuellement étroitement 
assujettie à l'évolution de l'exploitation minière, elle se modifie avec la 
fermeture des mines et l'ennoyage des galeries, consécutif à l'arrêt des 
exhaures. 

La situation piézométrique ne se stabilisera que lorsque toutes 
les mines seront fermées et ennoyées. En tout état de cause, après ennoyage 
total, la piézométrie ne ressemblera en rien à celle qui préexistait à 
l'exploitation minière : du fait des communications artificielles instaurées 
entre les différentes concessions minières, les réservoirs souterrains se 
vidangeront naturellement aux points les plus bas, provoquant ainsi dans 
certains cas des transferts d'un bassin à l'autre. 

2) Régime hydrogéologique et fluctuations 

Pour la nappe principale du Dogger, les piéqomètres implantés 
montrent que : 

- le battement piézométrique interannuel est minimum au niveau des 
vallées (2 à 2,5m) et maximum sur les plateaux (10 à 30 m). 

- les crues de la nappe se situent de janvier 3 mars, l'étiage 
ayant en général lieu en octobre - novembre. 

- à l'échelle journalière ou décadaire, on constate fréquemment 
une inadéquation entre la courbe piézométrique et les variations 
pluviométriques (brusques hausses du niveau piézométrique en période sèche, 
par exemple). Il semblerait (MAUBEUGE, 1974) que ces phénomènes dont la 
régularité a parfois fait penser aux "marées terrestres", soit liés au 
développement d'un réseau de fentes pouvant admettre des siphons avec seuils 
et vidanges. Des effets hydropneumatiques résultant d'une interaction entre 
pression atmosphérique (celle de l'air prisonnier dans les fissures) et le 
niveau hydrostatique, provoqueraient ainsi des remontées de niveau en 
l'absence d'épisodes pluvieux. 

- l'évolution piézométrique est fréquemment corrélée avec 
l'évolution de l'exhaure des mines environnantes. Cette corrélation est 
particulièrement sensible depuis 1970, date à partir de laquelle on note une 
croissance systématique des exhaures qui se surimpose fortement aux aléas 
climatiques. Il faut sans doute relier ce phénomène à la multiplication des 
dépilages. 

B - BILAN ET RESSOURCES 
Nous n'aborderons ici que la nappe principale du Dogger. 

1) Au vu de l'hétérogénéité du réservoir (karstification, 
perturbations anthropiques...), l'absence d'études précises concernant les 
bilans hydrogéologiques s'explique aisément. Nous nous bornerons donc à 
apporter quelques éléments d'information. 

Pour l'alimentation moyenne de la nappe par les précipitations, on 
retient en général une valeur d'apport moyen annuel de 6 l/s/km2. Rapportée à 
la surface d'alimentation estimée (1090 km2), cette valeur permet d'apprécier 
le volume d'apport moyen annuel, soit 207 millions m3/an. 

Dans les secteurs exploités, les précipitations vont 
essentiellement alimenter l'exhaure des mines de fer. Or, dans un certain 
nombre d'études statistiques portant sur les exhaures, il apparaît que les 
valeurs d'alimentation, calculées à priori, ne suffisent pas à expliquer le 
volume exhauré. Corrélativement, des bilans hydrologiques portant sur les 
bassins de l'Orne et du Woigot ont montré que ces cours d'eau étaient sans 
doute sujets à des phénomènes de pertes. On a ainsi pu estimer (BRGM, 1960) 
qu'en rive droite de l'Orne, il n'était pas possible d'expliciter les valeurs 
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d'exhaure sans faire appel à des infiltrations massives de l'Orne (20 millions 
m3/an). On retrouve un ordre de grandeur identique (55000 m3/jour) pour 
l'écart entre les débits entrants et sortants à travers les concessions 
minières du même bassin (DASSIBAT, 1970). 

Pour le Woigot et le Ru de la Vallée, les présomptions de pertes, 
établies à la suite de bilans (estimant les pertes à 30 % de l'écoulement 
moyen), ont été confirmées par traçage (CEA-CENG, 1979). Il s'est avéré que le 
taux de recyclage des eaux exhaurées et rejetées en cours aérien variait de 5 
à 20 %. Cette fraction des eaux réinfiltrée constitue, d'une part un surcoût 
non négligeable et d'autre part, fausse en permanence l'estimation des 
r6serves réellement disponibles. 

2) Il est donc difficile de procéder à une évaluation des réserves 
hydrogéologiques du réservoir bajocien. Ceci découlef surtout de la 
méconnaissance du degré d'anisotropie en grand des terrains et de l'importance 
du karst par rapport à la nappe. 

On ne peut, globalement, que se borner à évaluer l'évolution des 
réserves hydrogéologiques en fonction de l'exploitation minière. L'exhaure 
totale annuelle du bassin ferrifère était en 1946 de l'ordre de 50 millions 
m3. En 1983, elle atteignait 300 millions de m3. Cette évolution, plus ou 
moins continue, n'est toutefois pas indépendante des aléas climatiques : en 
1970, l'exhaure annuelle était de 253 millions m3 alors qu'en 1971 (étiage 
décennal) elle chutait à 129 millions m3. 

3) Dans de nombreux secteurs, les dépilages ont entraîné le 
tarissement des émergences naturelles. Un inventaire des sources ne présente 
donc plus qu'un intérêt relativement limité. 

- Horizon des Caillasses à Anabacia : sources de déversement aux 
débits relativement faibles (3-4 m3/h) et très variables en fonction des 
conditions climatologiques. Ces sources n'intéressent en général que 1'AEP des 
fermes et des petits groupements d'habitatiom. 

- Horizon de l'0olithe de Doncourt ( +  Faciès rnarno-calcaires des 
Marnes de Gravelotte) : sources de déversement, en général assez nombreuses. 
Débit jusqu'à 15 m3/h. Les sources issues des faciès marno-calcaires des 
Marnes de Gravelotte dépassent rarement 10 m3/h. Elles sont toutefois 
fréquemment exploitées pour l'alimentation des collectivités rurales. 

Les sources issues de ces deux horizons sont en général peu 
influencées par les exhaures. Par contre, lorsqu'elles émergent à la surface 
des plateaux, elles se perdent rapidement par infiltration dans les calcaires 
sous-jacents. 

- Horizon des calcaires de Jaumont : lorsque les marnes de Longwy 
n'ont pas été significativement rompues, on peut observer quelques sources -2 
l'interface calcaires de Jaumont - Marnes de Longwy. Ces sources dont les 
débits varient de 10 à 15 m3/h sont peu nombreuses. Elles semblent plus 
pérennes dans le Nord du bassin. Plus au Sud par contre, on observe 
fréquemment que les émergences se perdent rapidement au-dessus des calcaires 
coralliens. 

- Horizon des calcaires du Bajocien moyen et inférieur : il s'agit 
fréquemment de sources de trop-plein pérennes dont le débit peut dépasser 100 
1/s (source Moulin de Filière dans la région d'Audun-Le-Roman) ou de sources 
karstiques (sources de la Fensch) aux débits abondants mais variables. Dans 
l'ensemble, toutes ces sources sont captées et intéressent directement 1'AEP 
des collectivités. 

- Horizon de l'Aal6nien ( +  localement grès du Sturzenberg) : ce 
niveau d'émergence a été, en partie, artificiellement Cree par l'exploitation 
des mines de fer après rupture des mnrnes micacées. Il se marque par une ligne 
de sources très nette à flanc de coteaux. Celle-ci peut être abaissée lorsque 
les versants sont recouverts d'éboulis. Les sources sont pérennes et leurs dé- 
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bits de l'ordre de plusieurs 1/s. Dans le Nord du bassin de Briey, une partie 
de l'eau s'infiltre dans les grès du Sturzenberg et donne lieu à des sources 
de trop-plein (débit maximum : 3 l/s). 

4) Il convient également de signaler que l'arrêt des exploitations 
minières va influer sur les ressources en eaux superficielles. Si les effets 
conjugués de la karstification et des dépilages entraînent des effets de 
pertes sur certains tronçons du réseau hydrographique, ils demeurent toutefois 
sans effet notable dans la mesure où ces pertes s'intègrent dans un Cycle 
comprenant la redistribution aérienne des eaux infiltrées en profondeur. 

Or l'arrêt des exhaures et son corollaire, l'ennoyage des 
galeries, en modifiant la localisation des points de débordement, vont changer 
les conditions d'alimentation des différents cours d'eau (avec risque de 
transfert d'un bassin hydrologique à l'autre). Ce1 phénomène sera 
particulièrement grave pour les cours d'eau (type Woigot, par ex.) subissant 
actuellement des pertes. 

On a ainsi pu établir que dans cette hypothèse (AFBRM, 1982) : 
- pour le bassin de l'Orne, le débit d'étiage sera divisé par 2, 
- le Woigot sera asséché chaque été (2 à 3 mois). 
De surcroît, une problème inverse va se poser pour certains cours 

d'eau dont l'alimentation sera alors excédentaire. On estime ainsi (RAMON, 
1985) qu'après ennoyage, le Ruisseau de Veymerange connaîtra des crues 
décennales de l'ordre de 5,2 m3/s (actuellement un débit de 2,5 m3/s suffisant 
à dépasser la cote d'inondation). 

C - QUALITE ET VULNERABILITE DES NAPPES 

1) Qualité 

Au préalable, il convient de signaler qu'en raison de la 
complexité des circulations souterraines (karstification), la composition 
chimique acquise par les eaux, résulte de la dissolution de l'ensemble des 
terrains traversés et non du seul niveau d'émergence des sources (GRIOLET, 
1986). Ce phénomène peut bien entendu être compliqué par l'exploitation 
humaine. 

En nappe libre et en l'absence de contaminations par pollution, le 
"fond géochimique normal'' des eaux des calcaires bajociens montre un faciès 
bicarbonaté calcique, le résidu sec étant compris entre 250 et 400 mg/l, la 
teneur en sulfates variant entre 5 et 15 mg/l et la dureté entre 25 et 30'F. 

Vers l'Ouest, les eaux se minéralisent sous couverture et prennent 
un faciès sulfaté-calcique et chloruré-sodique, avec de fortes concentrations 
possibles en fer et en fluor. Le résidu sec est alors de 800 à 1000 mg/l, la 
teneur en sulfates est comprise entre 180 et 250 mg/l et la teneur moyenne en 
chlorures est de 160 mg/l. Corrélativement, le TH décroît pour atteindre 5 à 
10°F. 

Dans les secteurs miniers, l'accumulation d'eau dans les 
réservoirs souterrains a conduit progressivement à la mise en évidence d'un 
chimisme complexe et instable dans le temps. Les analyses chimiques ont en 
effet montré une réactivité nette des roches avec l'eau. L'accumulation de 
celle-ci dans les vides entraîne notamment une hausse importante du TH et de 
la teneur en sulfates. Une étude géochimique des eaux d'exhaure (CORDIER, 
1977) a permis d'effectuer une distinction entre : 

- les eaux prélevées dans les zones uniquement tracées (donc 
n'ayant été en contact qu'avec la formation ferrugineuse) peuvent être 
fortement minéralisées bicarbonatées sodiques, avec un TH faible. 

- les eaux prélevées dans les dépilages (provenant de la nappe 
principale du Bajocien)ressemblent à cette dernière mais acquièrent une teneur 
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en sulfates de l'ordre de plusieurs centaines de mg/l (jusqu'à ig/l) dès que 
l'on enregistre une montée du niveau de l'eau. 

Les études entreprises (HERVE, 1980) ont montré que cette 
sulfatation anormale résultait de la solubilisation de sels sulfatés solubles 
se formant par oxydation à l'air humide de la pyrite contenue dans les niveaux 
marneux (Marnes micacées notamment). En raison de la grande réactivité de la 
pyrite, ces composés se développent rapidement en présence de l'oxygène de 
l'air. Ce phénomène est lié à l'augmentation du niveau d'eau dans les anciens 
sites miniers, lors de la phase d'ennoyage. 

Ceci pose un problème de gestion des réservoirs souterrains, 
d'autant que l'augmentation des teneurs touche aussi : 

- le TH, qui peut atteindre lOOOF (seuil de potabilité 30°F). 
- le sodium (jusqu'à 400 mg/l) : cette augmentation serait à 

mettre en rapport avec le lessivage des albites des diyerses couches de 
minerai et de marnes associées pendant la durée de l'exploitation (du traçage 
au dépilage). Au cours de l'exploitation minière, un processus complexe permet 
parallèlement à une partie du sodium de s'associer éventuellement à du chlore 
en conduisant à des cristallisations de sel. 

2) Vulnérabilité 

Par ailleurs, le réservoir est extrêmement sensible aux pollutions 
de surface, celles-ci se propageant plus ou moins vite en fonction des 
conditions d'affleurement. 

- si le recouvrement marneux ou limoneux est intact, il existe 
alors une certaine protection. Mais il ne s'agit que d'un retard à la 
propagation, ces couches n'étant jamais totalement imperméables. 

- si les calcaires affleurent directement (cas général au-dessus 
des concessions minières), la protection fait défaut. La pollution se propage 
d'autant plus rapidement que la fissuration est importante. Des fissures 
naturelles fines favorisent une certaine filtration, mais dès qu'il s'agit de 
diaclases ouvertes ou de karst (et à fortiori d'ouvrages miniers), celle-ci 
disparaît. 

Parmi les pollutions de surface, on a pu ainsi relever : 
- depuis 1971, des cyanures détectés dans les eaux d'exhaure des 

mines du secteur MALANCOURT-LA-MONTAGNE puis AUBOUE (teneurs comprises entre 
0,l et 0,5  mg/ll. Il s'est avéré que cette pollution provenait 
d'établissements de surface, en l'occurence un dépôt de déchets GDF ainsi que 
le crassier de la cokerie d'HOMECOURT, tous deux mal imperméabilisés 
(CHALUMEAU, 1976). 

- dans le réseau du Puits de la Forêt (Saint-Pierremont), 
(MAUBEUGE, 1973) de fortes teneurs en nitrates et nitrites s'expliquant par le 
lessivage des eaux superficielles collectant les engrais minéraux largement 
épandus dans la région. 

- Mentionnons le problème de la pollution par les hydrocarbures 
touchant les mines où les opérations d'entretien s'effectuent au fond. Ce 
foyer de pollution, qui devrait être amené à disparaître dans un proche avenir 
risque d'ailleurs d'être relayé par des pollutions de surface (eaux de 
lessivage sur routes et autoroutes, pollutions par déversements 
accidentels...). 

D - EXPLOITATION ET GESTION DES NAPPES 
S'il apparaît que, dans certains secteurs, la nappe du Dogger est 

quasiment exploitée aux limites de ses capacités (Bassin de l'Orne et 
d'ottange-Amermont) en raison des exhaures massives, ceci est pratiquement 
sans répercussion quantitative sur 1'AEP. En effet, alors que l'on note une 
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augmentation continue de l'exhaure totale depuis 1970, les volumes utilisés 
pour les collectivités et l'industrie sont en nette régression (crise du 
bassin sidérurgique). En 1983, par exemple, l'alimentation des collectivités 
locales ne représente que 7 % du volume prélevé dans le sous-sol. Ces valeurs 
moyennes dissimulent toutefois la réalité des faits : l'utilisation des eaux 
d'exhaure est, en effet, limitée par le débit disponible en période d'étiage 
sévère. Celui-ci constitue le "débit garanti" de chaque point d'exhaure. 
L'irrégularité saisonnière des débits d'exhaure est telle que les exploitants 
ont décidé, afin d'augmenter le débit garanti, de stocker une partie des eaux 
excédentaires en période de hautes eaux dans des réservoirs de grande taille 
( 0 , l  à 5 millions m3) type VALLEROY ou HAYANGE. Malheureusement, le gain 
quantitatif est alors réalisé au détriment de la qualité des eaux 
(minéralisation) et nécessite la recherche de solutions appropriées. 

Pour la qualité des eaux, il faut distinguer : . 

- le problème de la minéralisation des eaux en secteur ennoyé 
relève de la gestion du réservoir souterrain. La sulfatation excessive est 
évidemment problématique sur le plan sanitaire (dépassement du seuil de 
potabilité) mais aussi au niveau de son utilisation industrielle : les teneurs 
constatées n'étant pas compatibles avec certains usages (refroidissement de 
tôles ou de fils, par ex.). 

Des essais réalisés en régime noyé (essais d'imbibition) et des 
mesures in situ ont montré (HERVE, 1980) que la réaction ne se produisait pas 
lorsqu'une faible épaisseur d'eau empêchait la diffusion de l'oxygène vers la 
pyrite. Ainsi, en maintenant les réservoirs à un niveau constant, la qualité 
des eaux ne s'altère plus. La minéralisation peut alors être réduite par 
dilution progressive combinée avec une évacuation régulière des eaux les plus 
chargées par le fond du réservoir. Mais depuis quelques années, si une baisse 
des teneurs a certes été observée avec le renouvellement de l'eau des mines, 
elle se produit moins rapidement qu'espéré. Et des méthodes plus spécifiques 
de désulfatation des eaux renchériront de manière sensible le coût de l'eau. 

t 

- le problème de la protection des eaux souterraines face aux 
pollutions de surface ne se pose pas en de tels termes : il ne semble pas en 
effet, que les sources de pollution potentielles actuellement connues aient un 
impact très important sur la nappe du Bajocien. Toutefois, les teneurs 
anormales en cyanures déjà observées doivent inciter à mieux surveiller les 
sites susceptibles de générer ce type de pollution et à contrôler 
scrupuleusement leur étanchéité. 

Des protections toutes particulières ont été prises au niveau des 
tronçons autoroutiers et spécialement dans les secteurs où le recouvrement 
marneux faisait défaut : du fait de la grande vulnérabilité du réservoir, les 
seuils limites risquent d'être rapidement dépassés. 

- dans un autre ordre d'idée, il est également souhaitable de 
maîtriser les réservoirs souterrains afin de ne pas perturber excessivement, 
après ennoyage, les processus d'écoulement dans les bassins sus-jacents. Dans 
certains cas, une obturation des galeries de mine permet de contrôler en 
partie l'écoulement de l'eau en surface. Dans d'autres circonstances, le 
maintien d'une exhaure en période d'étiage sera nécessaire pour garantir une 
vie dans le cours d'eau et permettre à celui-ci de recevoir les effluents 
traités des collectivités. 

Il apparaît donc que l'arrêt des exhaures dans les mines de fer va 
poser un important probl.ème sur le plan de 1'AEP des collectivités. De 1950 à 
1970, l'accroissement de la population avait conduit à utiliser cette nouvelle 
ressource que constituait l'eau d'exhaure. En 1985, elle intéresse 320000 
personnes. L'arrêt du fonctionnement des installations situées au fond néces- 
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site de repenser l'alimentation en eau des communes dépendantes. Or une partie 
de l'eau délibérément stockée dans les réservoirs souterrains risque de se 
retrouver inutilisable. Une politique de concertation entre les utilisateurs 
et les différents services concernés s'avère donc nécessaire afin de 
réorienter l'approvisionnement en eau des communes. 

IV - LE DOGGER MERIDIONAL 
A - DYNAMIQUE DE LA NAPPE 

1) Nappe des Caillasses à Anabacia : sous couverture, on a pu établir 
l'existence d'un faible gradient vers l'Ouest. A l'affleurement, par contre, 
en raison des variations de faciès contribuant à transformer vers le Sud du 
bassin, les écrans argileux du Bajocien supérieur en niveaux semi-perméables, 
on relève une prédominance de la circulation verticale des eaux. Ainsi, dans 
la région de Saizerais (bassin de Nancy), l'alimentation de la nappe de base 
du Bajocien ne semble pouvoir s'expliquer qu'à la condition d'une percolation 
provenant des nappes "suspendues" du Bathonien inférieur et du Bajocien 
supérieur (MAUBEUGE, 1973). 

2 )  Nappes du Bajocien supérieur : dans les secteurs où les marnes de 
Longwy présentent une épaisseur notable, peut s'individualiser une nappe dans 
L'Oolithe à Clypeus Ploti (qui ne constitue souvent qu'un niveau régulateur de 
l'alimentation des nappes sous-jacentes) ou dans le calcaire de Jaumont. Ce 
dernier horizon est toutefois généralement connecté aux aquifères 
sous-jacents, soit en raison de la karstification, soit du fait de 
discontinuités stratigraphiques liées aux travaux miniers (bassin de Nancy). 

3) Nappe du Bajocien moyen et inférieur : 

a) Celle-ci est largement alimentée par le déversement des nappes 
sus-jacentes. Lorsque le mur du réservoir n'a pas été rompu comme c'est 
fréquemment le cas dans le bassin de Nancy, s'individualise une nappe 
importante mais difficilement utilisable en raison de la mauvaise régulation 
du réservoir (fissuration et karstification). 

Les valeurs de transmissivité sont variables selon les ouvrages 
(2.10-4 à 1.10-2 m2/s). Elles sont maximales dans les vallées où la 
fracturation est en général la plus élevée et surtout là où l'aquifère est en 
continuité hydraulique avec les alluvions. 

Des diagraphies au micro-moulinet ont montré que seuls les 30 
premiers mètres étaient productifs et que les circulations aquifères se 
situaient donc dans la zone d'altération sans distinction quant au niveau 
calcaire concerné. 

Comme pour le bassin de Briey, on ignore généralement quelle part 
occupent respectivement nappe et réseau karstique. Pour la source de Maron 
(ancien site minier situé en bordure de la Forêt de Haye), on a pu déterminer 
(MANIA, RAMON, 1982) qu'à la suite d'un épisode pluvieux, l'alimentation en 
eau était assurée : 

- par un système de chenaux évacuant les eaux de ruissellement 
(tarissement : 4 jours 1, 

- par un réseau fissura1 combiné aux terrains d'altération 
(tarissement : 10 jours), 

- par 2 aquifères à grande inertie hydraulique correspondant à une 
porosité d'interstices et de fissures fines (tarissement : 30 et 350 jours). 
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Sur une longue période (15/09/1969 - 01/08/1976), il s'avère que 
30 à 45 % du débit écoulé à la source provient de l'activité du système 
karstique et de la vidange des zones altérées. Le complément est assuré par un 
écoulement très lent issu surtout de la porosité de matrice et garantissant un 
débit de base relativement régulier malgré les médiocres caractéristiques de 
tarissement. Enfin, les valeurs du coefficient d'emmagasinement sont modérées: 
0,25 à 2,5 %. 

Ces observations ne conservent toutefois qu'une valeur strictement 
locale étant donné que 1 'anisotropie du massif calcaire interdit de 
généraliser toute considération ponctuelle. Tout au plus peut-on poser que la 
part de l'alimentation karstique devient prédominante dans les secteurs où la 
fracturation est la plus développée. Ceci est notamment attesté au Sud de 
Nancy par le système karstique de 1'Aroffe dont le développement est, sans 
doute, à mettre en relation avec l'existence d'importants Tossés tectoniques 
(fossés de Colombey-les-Belles et d'Harmonville). Le cours souterrain de 
1'Aroffe présente un intérêt tout particulier dans la mesure où il témoigne 
d'une disjonction entre l'écoulement de surface (fonctionnel en période de 
crue et dirigé vers la Meuse) et l'écoulement souterrain (orienté vers la 
Moselle). Ce dernier a été mis en évidence à la suite de nombreuses campagnes 
de traçages colorimétriques. Les vitesses de circulation enregistrées (100 m/h 
en basses eaux et 500 m/h en hautes eaux, sur une distance de 30 km), 
démontrent l'aspect karstique des écoulements. Enfin, l'étude des 
caractéristiques de tarissement d'une source matérialisant un exutoire 
permanent de l'Aroffe, la source de la Rochotte, démontre (THILLAY, 1979) que 
les apports au karst sont très étalés dans le temps et proviennent pour 
l'essentiel des pertes de cours d'eau aériens. D'autre part, la valeur du 
coefficient de tarissement 04 (0,012) prouve un volume dynamique important 
et donc des capacités de régulation satisfaisantes. 

b )  En se basant sur la piézométrie, on peut distinguer 3 
principales zones : 

* Au Nord de Dieulouard, le drainage de la nappe est 
partiellement assuré par les cours d'eau locaux (Rupt-de-Mad, Ruisseaux 
d'Esche et de Trey, ... 1. A la périphérie de ce secteur, les lignes de courant 
se dirigent au Nord vers le bassin de l'Orne et au Sud vers la mine de 
Saizerais. 

* Dans le bassin de Nancy (Plateau de Haye, Plateau de 
Rosières-en-Haye), la nappe est nettement rabattue en raison d'un drainage 
important assuré par les cours d'eau, les axes souterrains naturels (karst) ou 
artificiels (exploitations minières). Les principaux axes de drainage sont la 
vallée de la Moselle, les mines de Maron et de Saizerais, le secteur 
d'Aingeray et de Fontenoy. 

* Le plateau de Colombey-les-Belles qui fait apparartre 2 axes 
principaux liés au réseau karstique. 

- Au Nord de Colombey, une zone à drainage subméridien en 
direction de la Moselle. 

- Au Sud, le drainage général est de direction NW, vers 
Autreville. 

4) Nappe de 1'Aalénien : cette formation, nettement moins marneuse que 
dans le Bassin de Briey, recèle souvent une nappe conséquente au sein des 
calcaires et des couches gréseuses. Elle bénéficie, de surcroît, d'un excédent 
d'alimentation provenant de la nappe sus-jacente à la faveur de nombreuses 
cassures affectant le Bajocien moyen et inférieur. 

B - BILAN ET RESSOURCES 
En ce qui concerne l'alimentation moyenne de la nappe du Dogger, 
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on peut utiliser la valeur d'apport moyen choisie pour le bassin de Briey : 6 
l/s/km2. Ainsi, si l'on retient pour cette partie méridionale, une surface 
d'alimentation de l'ordre de 1500 km2, on aboutit à un apport moyen annuel de 
280 millions m3 par an. 

Cependant, malgré ces bonnes caractéristiques d'alimentation et 
donc l'existence potentielle d'importants volumes d'eau, l'anisotropie du 
réseau rend difficile l'appréciation des réserves globalement disponibles. 
Pour l'ensemble de petite taille et bien délimité hydrogéologiquement que 
constitue le Plateau de Haye, les ressources journalières exploitables ont été 
évaluées à 15000 m3/jour (RICOUR, 1977). 

On se bornera donc à évaluer les potentialités des différents 
secteurs en fonction des débits des sources et des forages. 

1) Zone stérile de Pont-à-Mousson 

Horizon des Caillasses à Anabacia : à l'affleurement on note 
quelques sources de déversement à faible débit. Sous couverture, la nappe est 
exploitée par forages (Sud du secteur) avec des débits variant de 5 à 15 m3/h. 

* Horizon des calcaires à Clypeus Ploti et de 1'0olithe miliaire 
supérieure : les sources correspondent en général aux entailles du réseau 
hydrographique dans le plateau calcaire. Les débits des sources peuvent 
atteindre 30 1/s. Exploitée par forages, la nappe peut livrer des débits 
atteignant 20 m3/h. 

* Horizon du Bâlin : on observe peu d'émergences spécifiques à cet 
horizon ce qui s'expliquerait par la faible étanchéité des Marnes de Longwy 
impliquant un déversement partiel de la nappe dans les calcaires sous-jacents. 
Les quelques sources répertoriées ne dépassent pas 5 1/s. Localement, la nappe 
est exploitée par forages (jusqu'à 5 m3/h). 

* Horizons du Bajocien moyen et inférieur : ils renferment la 
nappe la plus sollicitée. Elle est exploitée par captage de sources et par 
forages. On relève de nombreuses sources de déversement ou de débordement, 
fréquemment captées au profit de 1'AEP. Ces sources sont généralement pérennes 
avec des débits variables et parfois conséquents, notamment dans le cas de 
sources de débordement (ex. sources des Bouillons et de Parfondval, au contact 
de la Faille de Metz, dont le débit total est de 7500 m3/jour). Pour les 
forages, dans les vallées, un ouvrage est susceptible de donner de 15 à 50 
m3/h. L'alimentation peut évidemment être améliorée à condition de se trouver 
sur un conduit karstique. 

2) Bassin de Nancy 

En ce qui concerne le Plateau de Haye, les émergences sont rares à 
la surface du plateau. Il est en effet probable que l'essentiel des eaux 
issues des nappes du Bathonien et du Bajocien supérieur s'infiltre vers les 
calcaires du Bajocien moyen et inférieur à la faveur de failles ou de défauts 
d'étanchéité du mur. Les ressources en eau proviennent donc essentiellement de 
2 réservoirs : 

* Horizons du Bajocien moyen et inférieur : il existe différents 
exutoires possibles : sources de débordement en bordure de plateau, galeries 
de mine, ruisseayx de Clairlieu, de Bellefontaine, etc. 

La ressource en eau est faible (1 l/s/km2) dans la partie 
orientale du plateau en raison des faibles capacités régulatrices de la nappe 
(ancien secteur minier). Dans la partie occidentale, on estime par contre la 
ressource exploitable à 6 l/s/km2. De surcroît, en bordure de plateau (Boucle 
de la Moselle), le débit est assuré en permanence, du fait de l'alimentation 
induite par la Moselle (dans les secteurs où la tranche perméable des 
calcaires se situe sous le plan d'eau). La ressource moyenne drainée par la 
vallée de 1'Aingeray serait ainsi de l'ordre de 6000 m3/jour et celle de la 
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vallée de Fontenoy de l'ordre de 6500 m3/jour. 
* Horizon de 1'Aalénien : la nappe se traduit par une ligne de 

sources très nette, sur la côte bajocienne, située souvent sous le contact 
Aalénien-Toarcien, les eaux cheminant sous les éboulis de pente avant 
d'apparaître à la surface. Les sources sont pérennes et leurs débits de 
l'ordre de quelques 1/s. 

3) Plateau de Colombey-les-Belles 

* Horizon des Caillasses à Anabacia : cette formation n'est pas 
le siège d'une nappe aquifère importante. Les possibilités d'exploitation sont 
très limitées. 

* Horizon des calcaires à Clypeus Ploti : les lignes de sources 
sont discontinues. La nappe est surtout exploitée pour des abreuvoirs ou à 
faible profondeur par de nombreux puits. 

* Horizons du Bâlin et du Bajocien moyen et inférieur : les 
débits des sources issues de ces formations peuvent atteindre 15 1/s et 
servent à 1'AEP des collectivités (alimentation du syndicat des eaux de 
Vézelise, par ex. 1. 

La ressource en eau est également assurée par les résurgences 
karstiques. Si l'on se réfère au système de l'Aroffe, l'exutoire permanent du 
système est matérialisé par les sources d'affleurement dans la partie 
septentrionale du bassin. 

- source de la Rochotte : située au contact du Bâlin et des 
alluvions de la Moselle. Les débits varient de 100 1/s à 2 m3/s. Elle alimente 
une entreprise piscicole. 

- source de Pierre-la-Treiche : les débits varient de 50 à 100 
1/s. Utilisée partiellement pour 1'AEP. 

- source de Bicqueley : source temporaire. En crue, débite 
plusieurs centaines de 1/s. Utilisée pour 1'AEP. 

- Fontaine Sainte-Anne : coule à la base du Bajocien. Utilisée 
partiellement pour 1'AEP. 

- source de Battigny : située au contact Toarcien-Bajocien. Les 
débits sont de l'ordre de quelques 1/s. 

De surcroît, en période de crue, des exutoires temporaires 
fonctionnent également au niveau de pertes-exsurgences (Trou du Fond de la 
Souche, Tertres d'Autreville, Deuille d'ochey, etc). 

* Horizon de 1'Aalénien : la nappe détermine un niveau de 
sources bien marqué, les griffons étant en général situés en dessous du 
contact Aalénien-Toarcien (cheminement des eaux à travers les éboulis de 
pente). Les débits restent modestes. 

C - QUALITE ET VULNERABILITE DES NAPPES 
1) Qualité 

De manière générale, les concentrations croissent dans le sens du 
pendage des couches et à la suite du passage des aquifères sous couverture 
vers l'Ouest. On observe alors, comme dans le bassin de Briey, un passage du 
faciès bicarbonaté calcique au faciès sulfaté-calcique puis chloruré-sodique. 
On note fréquemment une hausse des teneurs en fer (souvent supérieures à la 
norme de 0,02 mg/i) et en fluor (parfois supérieures à 1 mg/l). Pour ce 
dernier élément, une relation très nette a pu être mise en évidence entre son 
abondance et le temps de séjour dans l'eau. 

Ce schéma théorique est toutefois fréquemment perturbé par la 
tectonique et l'implantation du réseau hydrographique qui contribuent à 
compartimenter l'aquifère. Les écoulements, ainsi que l'augmentation de la mi- 
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néralisation, s'effectuent alors en direction des drains que constituent 
failles et cours d'eau. En moyenne, les teneurs observées restent inférieures 
à celles constatées dans le bassin de Briey. 

a) Zone stérile de Pont-à-Mousson : _ _ _ - - _ _ _ _ _ - _ - - -  
* nappe des Caillasses à Anabacia : le nombre peu élevé de points 

d'eau attribués à cette nappe ne permet pas d'avoir une image précise de ses 
caractéristiques physico-chimiques. Résistivité assez basse (1650 ohmS.cm en 
moyenne). Dureté voisine de 30°F. 

* nappe du calcaire à Clypeus Ploti : résistivité moyenne (1800 
ohms.cm) mais avec des possibilités de variations importantes. Dureté moyenne, 
légèrement supérieure à 30°F. 

* nappe du Bâlin : résistivité de l'ordre de, 1900 ohms.cm, en 
général plus élevée pour les sources que pour les puits. Dureté moyenne : 
30°F. 

* nappe des calcaires du Bajocien moyen et inféri,eur : faciès 
bicarbonaté calcique. Résistivité moyenne : 2400 ohms.cm. La dureté se situe 
en général entre 20 et 30°F avec une nette augmentation à prox,imité du bassin 
de l'Orne. Le résidu sec est compris entre 350 et 550 mg/l, les sulfates sont 
en général inférieurs à 50 mg/l. Les teneurs en fluor sont comprises entre 0 , l  
et 0,75 mg/l. 

Dans ce secteur préservé de l'exploitation minière on a pu 
également relever l'influence des marnes sur le faciès chimique de certaines 
eaux (GRIOLET, 1986). Ainsi, les concentrations relativement élevées des eaux 
au Sud de Thiaucourt seraient à mettre en relation avec les marnes à 
Rynchonelles (Bathonien supérieur et moyen) sous lesquelles l'aquifère 
bajocien peut être mis en charge. Localement, il a été également possible 
d'expliciter certaines teneurs élevées (notamment en sulfates) par le contact 
prolongé d'eaux karstiques avec les marnes du Toarcien (contact par faille) ou 
encore par le lent cheminement des eaux dans les éboulis de pente. 

b) Bassin de Nancy : globalement les teneurs sont comparables à 
celles du secteur précédent. Pour la nappe principale du Dogger, le faciès est 
bicarbonaté calcique, la dureté comprise entre 25 et 30°F. Les teneurs en 
sulfates varient de 20 à 40 mg/l et le résidu sec de 300 à 400 mg/l. 

S'individualisent cependant les eaux drainées par les anciennes 
mines de fer (Maron, Maxeville, Frouard). La dureté est alors de l'ordre de 40 
à 50°F et les sulfates peuvent dépasser 100 mg/l. 

Un problème particulier s'est posé lors de l'ennoyage de la mine 
de Saizerais : on a pu en effet y observer non seulement une hausse des 
teneurs en sulfates (de 42 mg/l à 550 mg/l) mais aussi en sodium, ce qui est 
plus inhabituel, surtout dans de telles proportions (de 22 mg/l à 450 mg/l). 
Les mécanismes expliquant ces phénomènes sont similaires à ceux proposés dans 
le cadre du Bassin de Briey. 

- - - - - _ _ -  

c) Plateau de Colombey-les-Belles : dans l'ensemble, les eaux 
semblent moins minéralisées et notamment moins sulfatées. Ce phénomène est 
sans doute lié aux variations de faciès affectant le Bajocien inférieur 
(disparition des Marnes micacées notamment). Les teneurs augmentent vers 
l'Ouest (pendage des couches) et en direction du fossé de Colombey-les-Belles. 

- - - -  _ _ _ - - - - - - - -  

2) Vulnérabilité 

Les remarques générales concernant la vulnérabilité du réservoir 
sont dans l'ensemble les mêmes que celles faites dans le cadre du Bassin de 
Briey. Il convient toutefois de porter une attention toute particulière au 
Plateau de Haye en raison du développement périurbain de l'agglomération nan- 
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céienne. 
Du fait des anciennes exploitations minières et de l'importante 

fissuration, ce réservoir calcaire est extrêmement vulnérable aux pollutions 
de surface (autoroutes, puits perdus, lotissements, etc). Certains exutoires 
miniers qui avaient été pressentis pour 1'AEP de collectivités (galerie de 
Hardeval, par ex.) ont été abandonnés pour cette raison. Il a été, en effet, 
établi (RAMON, 1977) que dans la partie orientale du plateau (secteur de 
moindre épaisseur de la nappe), la plupart des pollutions réapparaîtraient 
rapidement au niveau d'émergences (vallon de Bellefontaine, mine de Maron, 
sources de la Flye). 

L'influence du salage des routes a fait l'objet d'une étude dans 
le cadre du Plateau de Haye : des augmentations notables des teneurs en 
chlorures (50 à 60 mg/l) y ont été décelées en période hivernale mais sans 
qu'il y ait risque sur le plan de la potabilité (seuil : 259 mg/l). 

Dans la mesure où le plateau du Dogger est largement à vocation 
agricole, se pose le problème de la pollution par les nitrates. Si jusqu'à 
présent des concentrations réellement inquiétantes n'ont pas été relevées, il 
convient d'insister sur la vulnérabilité du réservoir dans les secteurs les 
plus karstifiés. En effet, la nitrification y est extrêmement active (libre 
circulation de l'air, chaleur) et ce d'autant plus que les sols correspondants 
sont fréquemment squelettiques. 

Metz, décembre 1987 
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