
M X S T È R E  DE L'AGRICULTURE 

4, Rue Wilson - 57036 METZ CEDEX 1 
SERVICE REGtONAL DE L'AMENAGEMENT DES EAUX DE LORRAINE 

SYNTHESE DES ETLJDES CONCERNANT 
LES EAUX SOUTERRAINES 

DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE ET DE 
LA MEURTHE-ET-MOSELLE 

VI rn 

NAPPES ALLUVIALES 

' CENTRE D'ETUDES GEOGRAPHIQUES DE L'UNIVERSITE DE RETZ 
Ile du Saulcy - 57045 METZ CEDEX 1 

1987 



LES NAPPES ALLWIALES 

lère partie : La Nappe Alluviale de la Moselle 

1 - L'aquifère alluvial 

A - Caractéristiques générales 
B - Le substratum 
C - La couche argilo-limoneuse 
D - Les alluvions 

1- Les hautes et moyennes terrasses 
2 - La terrasse 5 m 

a) Caractéristiques géométriques et géologiques 
b) Caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère 

II - La nappe alluviale 
A - Repésentation piézométrique 
B - Les différents types d'échanges 

1 - Echanges nappe-rivière et nappe-eanal 
2 - Relations nappes gravières 
3 - Realations anppe alluviale - substratum 

III - Bilan et ressources 
A - Les facteurs climatiques du bilan 

1 - Les précipitations brutes 
2 - Le déficit d'écoulement 
3 - L'infiltration efficace 

B - Les facteurs non climatiques 
1 - Apports d'eau des versants 
2 - Alimentation induite 
1 - Les réserves de la nappe 
2 - La ressource exploitée 
3 - Variations interannuelles 

C - La ressource en eau 

IV - Qualité et vulnérabilité 
A - Caractéristiques gnérales 
B - Composition chimique des facteurs naturels 

1 - Influence du bassin-versant 
2 - Influence des terrasses 
3 - Influence du substratum 
4 - Influence de l'aquifère 
5 - Influence de la Moselle 
1 - Principes généraux 

C - Vulnérabilité du réservoir et pollutions 
a) Mécanismes de filtration 
b) Vitesse de propagation du flux polluant 
c) Généralités sur les sources de pollution 

2 - La pollution chlorurée de la Moselle 
3 - Influence des gravières 
4 - Exemple de pollutions diverses 

Pages 
1 

6 

11 

14 



Page 
a) Pollution par hydrocarbures 
b) Pollution par lessivage des laitiers 
c) Pollution par remblayage de gravières : l'accident 

de la malterie 

1 - Les facteurs naturels D - Les facteurs aggravants 
a) Variations climatiques 
b) Abaissement du lit de la Moselle 

E - Prespectives 2 - Les forages 
1 - Evolution de la minéralisation 
2 - Sectorisation 

V - AEP et exploitation de l'aquifère 
A - AEP. Situation actuelle et perspectives 

1 - Les conditions de l'exploitation 
2 - Techniques d'exploitation 

a) Mode d'exploitation 
b) Aspects problématiques 

3 - Exploitation et alimentation en eau 
4 - Augmentation de la ressource en-eau 

a) Alimentation artificielle 
b) Alimentation induite 
c) Alimentation superficielle 

B - La ressource en eau face aux contraintes économiques 
1 - Concurence foncière et préservation des terrains 
2 - Les gravières 

a) Situation actuelle 
b) Aménagement et valorisation 

3 - Protection de la nappe 

23 

2ème partie : Les nappes alluviales de la Meurt-e, de la Sarre; de la 
Mortagne et de la Vezouze 

1 - La nappe alluviale de la Meurthe 
1) Cadre morphologique 
2) Le réservoir aquifère 
3) Qualité de l'eau 
4) AEP 

II - La nappe alluviale de la Sarre 
III - Les resources alluviales de la Mortagne 
IV - Les ressources alluviales de la Vezouze 

29 

32 

33 

34 

Annexes : Liste bibliographique des études concernant la nappe alluviale 
de la Moselle 

Liste 
de la Meurthe, de la Sarre, de la Mortagne et de la Vezouze. 

bibliographique des études concernant les nappe alluviales 



lère partie 

LA NAPPE ALLWIALE DE LA MOSELLE 



' f  

' t  

1 .  

LA NAPPE ALLUVIALE DE LA MOSELLE 

INTRODUCTION 

La vallée a--niale LY 3 Moselle, de I irection gross èrement méridien- 
ne, traverse les départements de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle 
sur une distance d'environ 150 km. La Moselle y draine successivement les 
collines vosgiennes puis la cuesta de Moselle qu'elle traverse (Neuves- 
Maisons, Frouard) ou qu'elle longe (aval de Pompey). En fonction de la 
résistance des roches affleurantes, la rivière a creusé, au cours de la 
fin duTertiaire et au Quaternaire une vallée à fond plat et de largeur 
variable. Son approfondissement s'est produit par degrés, le mouvement 
présentant des périodes d'arrêt au cours desquelles, le fleuve cessant 
d'affouiller son lit, le remblayait en déposant des alluvions partiellement 
détruites et entraînées au cours des périodes suivantes de creusement. 
Pendant le Quaternaire, ont ainsi alterné une succession de phases de creu- 
sement et de remblaiement donnant lieu à une série de terrasses étagées. 

Les variations géologiques le long de la Moselle influent sur des fac- 
teurs tels que largeur du lit ou extension des alluvions. Il convient donc 
de présenter les principaux tronçons de vallée homogènes (CETE, 1970). 

Wripport-Richardménil : Le tracé de la Moselle est à tendance subsé- 
quente jusqu'à TOMOY sur les formations du Keuper inférieur et moyen. 
Puis, de Tonnoy à Richardménil, elle coule de façon conséquente et recoupe 
la côte infraliasique en remontant la série depuis le Keuper inférieur 
jusqu'au Sinémurien. La plaine alluviale remblayée d'alluvions s'étale 
jusqu'à Bayon sur une largeur voisine de 2 km. A partir de là, la vallée 
se rétrécit progressivement jusqu'à Richardmenil, les dépôts alluviaux 
demeurant toutefois très importants. La pente longitudinale moyenne de 
la vallée est assez forte (de l'ordre de 1,25 O / O O ) .  

9Richardménil-Sexey-aux-Forges : La plaine alluviale prend une exten- 
sion importante due au confluent du Madon, au substratumCharmouthien mar- 
neux et au brusque resserrement de la vallée dans le Bajocien à l'aval. 

*De Sexey-aux-Forges à Toul : Dès Maron, la Moselle aborde de front la 
côte bajocienne et s'enfonce profondément dans les assises calcaires du 
Plateau de Haye. La vallée y est très étroite. 

*De Toul à Pompey : Il s'agit d'une zone de passage récente en relation 
avec la capture du Val de 1'Asne. La plaine alluviale, qui s'élargit à 
l'Est de Toul dans les argiles callovo-oxfordiennes, se resserre progressi- 
vement devant Fontenoy. La Moselle recoupe alors de façon obséquente les 
horizons calcaires du Jurassique moyen. Son lit s'encaisse progressivement 
dans un couloir étroit entaillé dans le massif bajocien. La Moselle rejoint 
la Meurthe sur le substratumToarcien à Pompey. 
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3tDe Pompey à Metz : La Moselle coule sur le Toarcien, elle est dominée en 
rive gauche par la côte de Moselle et jalonnée en rive droite par un chape- 
let de buttes témoins qui, suivant leur densité, limitent l'extension de 
la plaine alluviale. C'est ainsi que le lit majeur se resserre considéra- 
blement entre Pompey et Belleville, de même qu'entre Arnaville et Ars-sur- 
Moselle (largeur minima : 500 m). Dans la zone intermédiaire, par contre, 
les alluvions sont bien développées, le lit majeur atteignant 3 km de large 
(amont de Pont-à-Mousson). 

+De Metz à Richemont : Au niveau de Metz, la plaine alluviale se dépor- 
te vers l'Est pour s'étendre sur le contact Charmouthien-Sinémurien. Le 
substratum marneux d'une part, les confluences des vallées de la Seille 
à Metz et surtout de l'Orne à Richemont ont permis l'épanouissement de 
la plaine alluviale sur près de 4 km de large. 

+tDe Richemont à Malling : l'alluvionnement de l'Orne à son confluent 
avec la Moselle provoque, à l'aval de Richemont, un brusque rétrécissement 
du lit majeur quin'atteint plus que 1 à 1,s km de largeur. Au niveau de 
Thionville, la Moselle fait un coude vers l'Est. De subséquent, son tracé 
devient obséquent. La vallée de la Moselle ne reprend de l'ampleur qu'après 
Thionville (3 km de large) et jusqu'à Malling. 

+$De Malling à Apach : Quelques kilomètres en amont de Sierck, la Mosel- 
le s'engage dans une région constituée par un socle résistant de quartzites 
primaires ennoyés sous une couverture triasique (Keuper et Muschelkalk) . 
Après Malling, le lit majeur se resserre dans la traversée des calcaires 
du Muschelkalk qui forment de puissantes corniches recouvertes par les 
argiles &t marnes du Keuper. Le niveau primaire est atteint dans l'étroit 
défilé de Sierck-Apach et ne permet aucun dépot alluvionnaire intéressant. 

L'essentiel de la ressource en eau est contenu dans le niveau alluvial 
correspondant à la terrasse la plus récente (5 m). La nappe y est peu épais- 
se, mais présente une large superficie de réalimentation. De plus, elle se 
situe à portée immédiate des besoinsimportants des secteurs Metz-Thionville 
et Nancy. 

logique, représente aujourd'hui en raison de son aménagement un véritable 
axe économique. La plaine alluviale participe au développement régional 
en servant de support à de nombreuses infrastructures de communication, 
en fournissant une grande part des matériaux de base pour le secteur du 
Bâtiment et des Travaux Publics et enfin en approvisionnant en eau une 
partie de la population et du secteur industriel. 

Dans un espace aussi restreint, une telle concentration d'intérêts 
et d'activités combinée à une forte pression démographique (présence des 
3 principales villes lorraines) génère obligatoirement des problèmes tou- 
chant A la fois ressource et qualité de l'eau. 

L 

- 

La vallée de la Moselle, qui constitue à l'état naturel un axe morpho- 

F 



I - L'AQUIFXRE ALLUVIAL 
A - Caractéristiaues générales 

L Pour l'ensemble de la zone étudiée, la superficie des secteurs allu- 
vionnaires est estimée à 287 km2 dent 86 km2 en Meurthe-et-Moselle et 
201 km2 en Moselle. 

aisée de par leurs positions respectives. On différencie ainsi 4 terrasses 
principales étagées à 50, 25 ,  12 et 5 m par rapport au niveau d'étiage 
de la Moselle ainsi que 2 terrasses intermédiaires ( 5 / 1 2  m et 12 /25  m), 
l'ensemble constituant la roche magasin. Les terrasses inférieures de 5 m 
et 5 /12  m sont les plus étendues et sont à l'origine des réserves en eau 
les plus activement exploitées. Ainsi en Moselle, on estime la superficie 
des basses terrasses à 168 km2 alors que les hautes et moyennes terrasses 
ne représentent que 33 km2. 

v La distinction entre alluvions anciennes et récentes est théoriquement - 

Schématiquement, le réservoir aquifère se caractérise par : 
- le type de substratum. 
- l'existence ou l'absence d'un recouvrement limono-argileux. 
- la nature propre de l'aquifère, composé essentiellement de sables et 

graviers. 

B - Le substratum 

De Gripport A Apach, le substratum de la plaine alluviale est consti- 
tué par : 
- les formations marneuses du Keuper inférieur et gréso-dolomitiques du 
- les marno-calcaires du Charmouthien ( -. Sexey-aux-Forges ) 
- les calcaires du Dogger ( -  Toul) 
- les argiles calloviennes (environs de Toul) 
- les calcaires du Dogger ( -  Pompey) - les marnes du Toarcien ( - Metz) 
- les marnes du Charmouthien et du Sinémurien ( + Malling) 
- les formations du Keuper, du Muschelkalk et du Primaire (aval de Malling) 

La nature lithologique des formations du substratum constitue un 616- 
ment important. Les qualités de perméabilité déterminent l'existence pos- 
sible d'échanges entre nappe alluviale et substratum, les qualités chimi- 
ques des terrains encaissants influent sur le chimisme des eaux alluviales, 
enfin les différences de résistance induisent le relief environnant. On 
a pu mettre en évidence une relation entre l'épaisseur des alluvions et 
la nature du substratum, les alluvions étant plus épaisses au droit des 
formations marneuses. Les calcaires et les roches résistantes en général 
semblent donc jouer un rôle de seuil alors qu'en amont se creuse une dé- 
pression. 

Keuper moyen (Gripport-Richardménil) 

Du point de vue tectonique, on distinguera, en fonction de leur échel- 
le, deux catégories de phénomènes : 

- échelle régionale : le substratum est affecté par des ondulations à 
caractere anticlinal (Pont-à-Mousson) ou synclinal (Toul). On note égale- 
ment une retombée brutale du substratum au Sud de Metz, en relation avec 
la faille de Metz. Un phénomène similaire apparaît entre la confluence 

--r-------------- 
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de l'Orne et celle de la Fensch. Dans l'ensemble, le substratum est légère- 
ment incliné du Sud vers le Nord. Dans le département de la Moselle, il 
s'abaisse de la cote 160 à la cote 147 suivant une pente moyenne de 0,4O/oo 
(maximum : 1 ,2  O / O O  dans la région d'Uckange.) 

- échelle locale : dans le sens transversal, l'inclinaison du substra- ------------ 
tum vers la riviZFe est plus accentuée : . Maizières-Hauconcourt : lo/oo . Uckange : 16°/00 . Bertrange : 160 O/OO 

Enfin, la surface du substratum présente également des irrégularités 
qui sont en général en forme de sillons largement ouverts et de faible 
profondeur (rarement'plus de 2 m), de direction générale parallèle à l'axe 
de la vallée. Ces parties basses du substratum correspondent à d'anciens 
chenaux représentant les meilleurs zones d'un point de vue hydrogéologique. 
(cuvette allongée N-S des stations Metz St Eloy). 

c - La couche argilo-limoneuse 
Les alluvions sont souvent surmontées par des f r m  tions superf i- 

cielles non-stratifiées, constituées en général de limons mais parfois 
localement d'argile ou de "schlick" (terme désignant des argiles fines 
déposées par les hautes eaux de crues sur la basse terrasse). 

Ces limons sont étalés sur les terrasses et comblent les irrégularités 
de leur surface. Leur épaisseur varie de O à 6 d avec une moyenne de 1,s m 
pour le département de la Moselle. La variation de l'épaisseur semble être 
en relation 'directe avec les irrégularités de la topographie ou encore 
avec le remblayage d'anciens bras-morts. Les limons sont d'autre part peu 
épais sur les niveaux alluviaux les plus récents (rarement supérieurs à 
2 m). Ces formations très peu perméables (100 à 1000 fois moins que la 
perméabilité même de l'aquifère), constituent donc le recouvrement et assu- 
rent la protection du système aquifère. 

D - Les alluvions 
1 - Les hautes et moyennes terrasses : Elles ont été essentiellement 

recensees dans le departement de la Moselle. En partant de la plus 
ancienne, on trouve : 

7----------- -------#------------- 

. la terrasse de 50 m (ou de Saint-Hubert) : quelques lambeaux 
peu étendus subsistent au SW de Sierck. L'épaisseur des alluvions est de 
4 à 5 m avec des intercalations d'argiles, sous 2 m de limons. 

. la terrasse de 25 m (ou de Sablon) : Très fortement érodée, 
elle ne subsiste, au Nord de Metz, qu'en rive gauche, entre Orne et Fensch. 
Au Sud de Metz, entre Moselle et Seille, les alluvions peuvent atteindre 
8 m d'épaisseur. Dans les secteurs les mieux conservés, la terrasse atteint 
une épaisseur de 10 m dont 5 m de limons. 

. la terrasse de 12 m (ou de Maizières) : Surtout localisée en 
rive gauche de la Moselle (de Metz à la vallée de l'Orne, d'mange il Mal- 
grange et de Koeking à Sentzich), elle s'étend aussi en rive droite entre 
Basse-Yutz et Basse-Ham. Suivant les endroits, elle se termine sur son 
bord interne soit par un talus bien marqué dominant la terrasse 5 m, soit .. 
par une terrasse intermédiaire (5/l2 m) constituée d'une série de dépots * 

alluviaux continus en pente douce jusqu'à la Moselle. 
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L'épaisseur moyenne des alluvions est de 4 m. Les limons sont plus 
développés que sur la terrasse 5 m, leur épaisseur dépendant des irrégula- 
rités de la topographie. 

Ces différents ensembles d'alluvions anciennes correspondent à des 
niveaux aquifères ainsi que l'atteste la présence fréquente de sources 
en pied de terrasse. Ils n'en constituent pas moins des réservoirs tout 
à fait minimes en comparaison de la terrasse 5 m. Il ne sera donc plus 
fait mention que de ce dernier niveau dans le reste du chapitre. 

2 - La terrasse 5 m (ou de Maison-Rouge) --------------- 
a) Caractéristiques géométriques et géologiques 

Les alluvions sont essentiellement constituées par un mélange de sa- 
bles plus ou moins fins, de graviers et de galets. En se fondant sur l'ori- 
gine de ces matériaux, on peut distinguer deux ensembles : 

- A l'amont de Sexey-aux-Forges, les alluvions sont essentielle- 
ment granito-quartzitiques et apportés longitudinalement par la Moselle. 

- A l'aval de Sexey-aux-Forges viennent s'ajouter les apports 
longitudinaux par surcreusement du lit de la rivière (capture de la: Mosel- 
le) et transversaux (évolution des versants) constitués presque exclusive- 
ment de calcaires provenant des massifs bajociens. L'augmentation de la 
teneur en matériaux calcaires est relativement continue jusqu'à Apach. 

1 

Pour la granulométrie, l'évolution de l'amont vers l'aval se manifeste 
essentiellement, d'une part par une augmentation de la fraction 0-5 mm avec 
une pointe entre Sexey-aux-Forges et Toul due aux apports argilo-marneux 
du Madon, d'autre part, par la chute brutale du pourcentage de matériaux 
supérieurs à 40 mm à partir de Richardménil. 

En Moselle, les graviers représentent en général plus de 60 $ des al- 
luvions, les graviers supérieurs à 5 mm étant les plus abondants. Le pour- 
centage de sable ($ < 2 mm) est nettement plus réduit. Les fines ($ ~ 5 0 , ~ )  
ont un pourcentage variable pouvant approcher 7 %. 

Ces indications caractérisent un matériau assez grossier, laissant 
présager des aptitudes hydrogéologiques satisfaisantes. Celles-ci dépendent 
toutefois aussi de la répartition interne des matériaux. Les alluvions 
sont en effet disposées suivant des couches plus ou moins régulières liées 
à une stratification entrecroisée ou torrentielle. Les interstices des 
lits de galets et graviers sont fréquemment remplis par du sable ce qui 
entraine une hétérogénéité granulométrique aussi bien dans le sens horizon- 
tal que vertical. De plus, si la couche de base des alluvions présente 
des caractéristiques granulométriques relativement homogènes, elle est 
souvent surmontée d'un horizon de sable fin, parfois boulant. 

D'un point de vue hydrogéologique, il convient donc de prendre en 
compte, non seulement l'épaisseur totale du manteau alluvial (entre O et 
10 m avec des valeurs moyennes de l'ordre de 5 m et une tendance à l'amin- 
cissement des formations vers l'aval), mais aussi celle des couches gros- 
sières qui constituent le niveau le plus productif (épaisseur comprise 
entre 2 et 5 m avec des valeurs moyennes de 3,s m). 
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b) Caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère (ENSG, 1987) 

- Epaisseur mouillée : l'essentiel des valeurs est compris en- 
tre 2 et16 m. A lor s  que dans les Vosges, l'épaisseur de alluvions mouil- 
lées peut dépasser 16 m, celle-ci décroit sensiblement à l'aval de Gripport 
pour atteindre la fourchette de 2 à 3,7 m à Manom, en aval de la Moselle. 
Il y a donc bien une décroissance nette de la puissance de l'aquifère allu- 
vial en allant de l'amont vers l'aval de la Moselle. 

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

- Perméabilité : les valeurs s'échelonnent entre 5.10-4 m.,/s ------------ 
et î , ~ .  I O - ~  m/s. 

- Transmissivité moyenne : on constate une grande dis ersion ------------- -------- 
des valeurs, entre 3 , l  . 10-8 et 7 . 10'2 m2/s (moyenne : 1,9.10-2 & S ) *  

Les valeurs ont tendance à décroître de l'amont vers l'aval de la Mo- 
selle (ce qui concorde avec la diminution de l'épaisseur des alluvions 
mouillées et des caractéristiques granulométriques). Les plus fortes va- 
leurs ont été rencontrées en bordure de rivière, tandis que pour les quel- 
ques ouvrages situés au pied des coteaux, les transmissivités sont faibles. 
Parmi les zones à forte transmissivité, on note les secteurs de Chamagne, 
Vandières, Loisy, Manom. 

- Coefficient d'emmagasinement : il est également mayué par 
une gr nde dispersion des valeurs, en general comprises entre 1.10- 
21.10 en nappe libre ce qui correspond à une porosité efficace de 1 à 
21. %. Localement la nappe peut être semi-captiv sous les formations limo- 
neuses, le coefficient variant alors de 0,05.10-' à 0,5.10-2. 

7-7- ------------_ ---------- 
et -3 

- Débits spécifiques de puits (débit de pom age/rabattement) : 
Les valeurs sont dispersees entre 1.10-3 m3/s/m et l . lO- '  m3/s/m avec une 
moyenne de l'ordre de 1.10-2 m3/s/m. En ce qui concerne les débits spécifi- 
ques corrigés d s pertes de charge parasites, 75 % des valeurs sont compri- 
ses entre 1.10-5 et 5.10-2 m3/s/m. 

Géographiquement, il semble qu'il y ait une légère baisse des débits 
spécifiques de l'amont vers l'aval. 

'-----'--7--------'--'-- -- 

Ces paramètres laissent donc présager des possibilités d'exploitation 
tout à fait satisfaisantes. 

II - LA NAPPE ALLUVIALE 
A - Représentation piezométrique (fig. 1) 

La nappe alluviale, qui forme un long ruban de part et d'autre de la 
Moselle est soumise à un ensemble complexe de paramètres intervenant soit 
au niveau de l'alimentation, soit au niveau des prélèvements. Les apports 
à la nappe sont principalement assurés par les précipitations à la limite 
de la terrasse mais aussi par le déversement du trop-plein des hautes et 
moyennes terrasses. 

... 
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Entre ces apports et les pertes par écoulement, pompage et ETP, s'éta- 
blit un équilibre qui se traduit en chaque point par une position plus 
ou moins élevée du niveau de l'eau dans les alluvions, déterminant la sur- 
face piezométrique de la nappe. Dans certains secteurs, celle-ci correspond 
à la surface supérieure des alluvions, les eaux étant maintenues sous pres- 
sion artésienne en-dessous de la couverture de limons moins perméables. 
En d'autres endroits, le niveau est au contraire libre dans les alluvions 
et soumis à des fluctuations en rapport d'une part avec la pluviométrie 
et d'autre part avec les variations de niveau de la Moselle et les pompages. 

Dans le cas, rarement réalisé, d'une absence de perturbations anthro- 
piques, la carte montre alors des isopièzes assez régulières, parallèles 
entre elles et qui traduisent un écoulement général s'effectuant suivant 
la pente du substratum (1 à 3 c'est-à-dire des versants de la vallée 
vers la Moselle qui fonctionne alors comme un drain permanent. Cet écoule- 
ment est souvent affecté d'une composante S-N en rapport avec la pente 
longitudinale de la vallée. 

La vitesse d'écoulement de l'eau est faible dans les alluvions en rai- 
son de la pente peu accentuée vers l'aval de la nappe. Elle est en outre 
retardée par les pertes de charge qu'elle subit en traversant les allu- 
vions, le déplacement étant plus lent dans les sables fins que dans les 
sables grossiers et les galets. 

Il faut toutefois différencier la vitesse théorique calculée en fonc- 
tion des paramètres hydrodynamiques de celle estimée par traçage. Ainsi, 
dans le secteur de Metz-Sud et de Montigny-les-Metz, on a pu, par le cal- 
cul, déterminer deux vitesses théoriques de déplacement de la nappe. 
- une vitesse effective ( 1 m/j) correspondant au déplacement réel de 
l'eau entre les grains de sable. 
- une vitesse apparente ( 0 , l  m/j) correspondant à l'écoulement de la 
nappe dans son ensemble, entre deux points. 

Or les vitesses estimées par traçage ont abouti A une valeur moyenne 
de 12 m/j (max. : 23 m/j). Les raisons de cet écart sont à chercher dans 
l'hétérogénéité verticale des alluvions. En effet, la perméabilité horizon- 
tale de certaines couches peut facilement être cent fois plus grande que 
la perméabilité moyenne du milieu, le traceur empruntant en priorité les 
couches permettant un cheminement plus rapide. 

De manière générale, en l'absence d'influence, les vitesses moyennes 
de circulation des eaux se situent entre 0,l et 10 m/j avec des vitesses 
locales pouvant atteindre les 100 m/j dans les zones très perméables. 

Dans la majorité des cas, la mise en exploitation intensive de la nappe 
a complètement modifié la topographie initiale de la surface piézométrique 
et l'influence des puits se traduit par des dépressions piézométriques 
ou cônes d'influence correspondant à la zone où la circulation de la nappe 
est influencée par l'appel d'eau vers les puits. La surface de ce cône 
de dépression est fonction de l'intensité du pompage et de la perméabilité 
des alluvions. 

Ces pompages compliquent les interrelations au sein de la nappe en 
provoquant des phénomènes d'alimentation induite en provenance de la Mosel- 
le, des canaux ou des gravières. Ainsi, en fonction des échanges existants, 
la nature de l'eau de la nappe peut considérablement varier d'un endroit 
à l'autre. 
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Dans les conditions naturelles d'écoulement, les échanges nappe-rivière 
peuvent s'effectuer dans les deux sens : la base imperméable des alluvions 
étant en dessous du niveau de la Moselle, c'est la cote du plan d'eau dans 
la rivière qui règle l'écoulement de la nappe. Les eaux sont maintenues 
dans les alluvions au dessus de cette cote et une réserve peut se consti- 
tuer, d'autant plus importante que la différence entre le niveau de la 
Moselle et le substratum est grande. Il peut arriver qu'en hautes eaux 
le mécanisme *soit inversé, et que la rivière alimente la nappe pendant 
de courtes périodes. 

Ce dernier phénomène devient prépondérant dans les secteurs de capta- 
ges : il s'y produit en effet une alimentation induite de la nappe par 
la Moselle en raison de l'abaissement du niveau de la nappe par les pompa- 
ges. Ces infiltrations sont par la suite plus ou moins diluées par les 
apports d'eau de pluie et des versants. Dans le secteur de Maizières et 
d'Hagondange, on a également pu mettre en évidence une alimentation in- 
duite par le Canal des Mines. Celui-ci crée un front d'alimentation de 
part et d'autre du tracé formant une sorte de barrière hydraulique. 

Ces échanges sont facilement appréhendés vu l'importante différence 
de salinité existant entre la nappe alluviale et le réseau superficiel. 
Ainsi, connaissant la salinité naturelle de la nappe et celle de la Moselle 
on peut déduire la part d'alimentation induite par la Moselle (ou par le 
canal). Celle-ci est extrêmement variable et dépend notamment de l'intensi- 
té des pompages et de leur distance au cours d'eau, ainsi que du degré 
de colmatage des berges de la rivière et des canaux. En effet, lorsque 
les berges d'une rivière sont colmatées, tout se passe comme si le front 
de réalimentation du captage se trouvait à une distance supérieure à la 
distance réelle qui sépare ce captage de la rivière. De manière purement 
théorique, on a pu calculer (BüRGEAP, 1968) que pour un captage quelconque, 
du fait du colmatage, la Moselle se comportait comme un front de réalimen- 
tation repoussé de 100 à 150 m par rapport à la berge réelle. 

Dans quelques cas particuliers enfin (Blénod, Florange), l'alimentation 
induite peut n'être que saisonnière, ne se manifestant qu'en étiage. 

On a pu estimer (SGAL, 1974) que les pourcentages d'eau induite par 
la Moselle étaient de 35 à 66 % à. METZ Sud, de 36 % à Montigny et de 19 
à 28 % à Hauconcourt. Dans certains secteurs au Nord de Maizières où les 
teneurs en chlorures sont élevées avec une dilution très lente, même en 
période pluvieuse, la part de l'alimentation induite par le canal est, 
semble-t-il, comprise entre 50 et 94 $. Il s'agit toutefois là d'un cas 
extrême. 

Parmi les secteurs à alimentation induite nulle, nous citerons : Corny, 
Manom, Yutz, Koenigsmacker. A l'opposé, parmi les secteurs toujours alimen- 
tés par la Moselle, on trouve : Belleville, Atton, Pagny/Moselle, Monti- 
gny, Metz-Sud, Hauconcourt, Bertrange-Guénange. 

Par ailleurs, l'abaissement récent du lit de la Moselle à l'amont de 
Flavigny a eu localement des répercussions importantes sur la nappe allu- 
viale, rendant inutilisables certains captages, soit par baisse du niveau 
piézométrique (estimée à 30 cm à Tonnoy), soit par arrachement pur e t  sim- 
ple. Cette tendance actuelle au creusement et à l'érosion régressive ne 
semble toutefois pas avoir d'incidence sur l'ensemble de la nappe. Ces 
phénomènes ne s'exercent en effet qu'à une échelle locale. 

1- 
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2 - Relations nappes-gravières : .......................... 

Les gravières exploitant les sables et graviers, en général jusqu'au 
substratum imperméable, perturbent l'écoulement naturel en créant, lors- 
qu'elles ne sont pas colmatées, des plans d'eau qui correspondent à de 
vastes replats de la surface piézométrique ou en formant, lorsqu'elles 
sont colmatées, un écran notable à l'écoulement souterrain. 

L'ouverture de gravières peut entraîner une baisse du niveau piézomé- 
trique, notamment dans les zones d'exploitation intense de granulats. Ce 
phénomène contribue largement à entretenir les processus de reprise d'éro- 
sion fluviale signalés plus haut. 

Une étude récente (BABOT, 1986) a fait le point sur les principaux 
impacts des gravières : 

. exdoitation en lit mineur : 
%apement des berges 
*érosion régressive abaissant la ligne d'eau de la rivière et donc 
celle de la nappe phréatique 

. exploitation en lit majeur : 
*drainage amont d'autant plus important que la gravière est longue 

dans le sens d'écoulement de la nappe. Il induit un abaissement.de la nappe 
qui peut devenir gênant pour les puits dans les nappes peu épaisses. Ce 
drainage amont limite le colmatage des berges et maintient donc l'alimen- 
tation du plan d'eau par la nappe. 

"alimentation aval souvent limitée par les phénomènes de colmatage 
renforcés sur les berges aval par apport des t'fines'' de l'extraction puis 
par le vieillissement naturel. 

++suppression de l'anisotropie verticale du réservoir aquifère. 
++le colmatage du fond est considérablement accru lorsque sont déversées 

dans la gravière les fines résultant du lavage du matériau. 
*lorsque l'exploitation est effectuée à sec, par rabattement de la 

nappe, le rabattement ainsi réalisé peut atteindre 5 à 6 m sur quelques 
hectares. 

Toutes ces perturbations sont également liées à la suppression locale 
du pouvoir filtrant et régulateur du matériau alluvial. Ceci peut se tra- 
duire par une perte qualitative et quantitative au niveau des captages 
mais aussi, pendant la période d'exploitation de la gravière, par un moin- 
dre soutien des cours d'eau. 

3 - Relations nappe alluviale-substratum .................................... 
Les niveaux calcaires ou dolomitiques du substratum qui, par fractura- 

tion, peuvent présenter une perméabilité non négligeable, sont susceptibles 
de participer activement aux écoulements souterrains (qui ailleurs ne se 
produisent que dans les alluvions) et être le siège d'échanges difficiles 
à identifier. Leur sens est réglé par la répartition des potentiels hydrau- 
liques dans les nappes alluviales et dans les nappes avec lesquelles elles 
sont en communication. L'importance des échanges est règle par les gra- 
dients de potentiel et les perméabilités relatives des niveaux de communi- 
cation. Il s'agit toutefois d'un phénomène manifestement marginal en compa- 
raison des autres flux précités. 

En définitive, la multiplicité des influences, soit naturelles, soit 
artificielles, qui s'exercent sur la nappe alluviale, contribuent à la 
compartimenter en secteurs relativement indépendants les uns des autres. 
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En étudiant l'ensemble des formations alluviales du département de la Mo- 
selle, on a ainsi pu inventorier 50 unités (dont 10 correspondant aux îles 
de la Moselle) distinctes sur le plan du comportement de la nappe. Ces 
secteurs sont individualisés par les étranglements de la vallée, les &an- 
dres de la Moselle, le tracé des canaux, les écrans étanches plus ou moins 
continus créés par les gravières colmatées ou par d'anciens ravinements 
dans la terrasse alluviale, comblés par des matériaux peu perméables ou 
encore par la disposition en gradins des différentes terrasses alluviales. 

III- BILAN ET RESSOURCES 

Une évolution précise du bilan de l'eau dans la nappe alluviale reste 
difficile à établir en raison de l'exploitation intensive du réservoir 
et de la complexité des relations nappe-rivière. Les chiffres avancés n'ont 
donc qu'une valeur indicative. 

A- Les facteurs climatiques du bilan 

1 - Les précipitations brutes ......................... 

L'alimentation naturelle de la nappe est essentiellement assurée par 
infiltration des e a u  de pluie sur son périmètre. Les précipitations, dans 
la vallée de la Moselle, diminuent globalement vers l'aval jusqu'à Metz, 
pour croître ensuite jusqu'à Apach : 

1 

Station 

Charmes 
Bayon 
Neuves-Maisons 
Toul 
Mandières 
Metz 
Veymerange 
Haute-Sierck 

Module pluviométrique interannuel moyen 
(mm) 

730 
768 
785 
703 
690 
674 
77 1 
782 

Les contrastes sont donc relativement faibles de l'amont vers l'aval 
(100 mm) et l'on retiendra une valeur moyenne d'apport brut de 730 mm. 

Eh se fondant sur la valeur moyenne calculée ci-dessus, nous pouvons 
déterminer le déficit théorique d'écoulement à partir des formules de TURC 
et COUTAGNE. 

D'après ETR Coutagne, le déficit d'écoulement serait de 490 mm. 
D'après ETR Turc, il serait de 470 mm. Nous retiendrons une valeur moyenne 
de 480 m. 

L'ETP Thonthwaite est de l'ordre de 550 mm. 
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3 - L'infiltration efficace -------_---------______ 
En retranchant le déficit d'écoulement aux précipitations brutes, il 

reste 250 mm qui correspondent à l'infiltration efficace annuelle moyenne, 
c'est-à-dire à la quantité d'eau participant à la réalimentation de la 
nappe alluviale. Cette valeur, pouvant varier d'un point à l'autre en rai- 
son notamment du recouvrement limoneux, correspond donc approximativement 
au tiers des précipitations brutes (HAGHIGHATE, 1970). 

i 

Au cours de l'année, les précipitations utiles sont plus ou moins im- 
portantes en fonction de 1'ETR. Ainsi, les périodes pendant lesquelles 
les précipitations sont susceptibles d'alimenter les nappes alluviales 
sont octobre-avril en année moyenne. D'autre part, le pourcentage d'infil- 
tration efficace varie très fortement d'une année à l'autre. A la station 
de Metz-Frescaty, il a été évalué à 5 % pour l'année hydrologique 1971/72 
et A 50 % pour l'année hydrologique 1982/83 (Moyenne sur la période 1970-84 
28,s % I D  

Pour mémoire, nous signalons qu'une étude de terrain portant sur un 
secteur-test en Moselle (BURGEAP, 1967) a permis d'obtenir une valeur d'in- 
filtration efficace de 280 mm. 

Afin d'estimer le volume global infiltré vers la nappe, il faut faire 
intervenir la surface d'infiltration. Pour le département de la Moselle, 
la superficie totale des alluvions est de 201 km2 mais seuls 145 km2 per- 
mettent la réalimentation par les précipitations : on admet généralement 
que celle-ci est de l'ordre de 35 millions de m3/an en'moyenne. 

B - Les facteurs non climatiaues 

Nous ne tiendrons pas compte d'éventuels apports en provenance du subs- 
tratum dans la mesure où ceux-ci sont marginaux et difficilement quantifia- 
bles. 

1 - Apport d'eau des versants ......................... 
- quand les dépôts de la basse terrasse et des terrasses sus-jacentes sont 
en continuité, la nappe de la terrasse supérieure s'écoule dans la nappe 
de la terrasse inférieure. 
- peuvent également exister des apports d'eau en provenance de niveaux 
aquifères proches situés sur le versant occidental de la vallée (côte bajo- 
cienne) qui circulent sous les éboulis de pente à la faveur du trop-plein 
des nappes. 

2 - Alimentation induite .................... 

L'alimentation de la nappe peut en effet être complétée par les apports 
des cours d'eau et particulièrement de la Moselle et du Canal des Mines 
dont les eaux migrent pzr infiltration vers les cônes d'appel de captages. 

On a essayé de chiffrer localement les valeurs de débit de réalimenta- 
tion (BURGEAP, 1967) : 
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- à la station de METZ-Sud, on a estimé que le débit de réalimentation 
en provenance de la Moselle était de l'ordre de 75  l/s/km de berge 

- pour les captages d'Hauconcourt, le pompage induit des infiltrations 
à partir du Canal des Mines. Ces captages sont réalimentés à raison de 
40 % par les eaux du canal. Le débit de réalimentation est de l'ordre de 
35 l/s/km de berge. 

Il faut toutefois souligner que ces phénomènes sont extrêmement varia- 
bles sur un cycle annuel et n'ont pas la même intensité suivant les sites, 
selon les cotes relatives de la surface piézométrique de la nappe et de 
la rivière, ainsi que du degré de colmatage des berges. 

La réalimentation induite débouche sur une dégradation des paramètres 
physico-chimiques et éventuellement bactériologiques de la nappe. Par con- 
tre, elle permet d'équilibrer les apports en période de surexploitation. 

c - La ressource en eau 

1 - Les réserves de la nappe ........................ 

Les réserves représentent le volume d'eau stocké pendant un temps plus 
ou moins long dans le complexe aquifère. Toutefois, seul un volume partiel 
de cette eau est exploitable, en raison d'impératifs techniques et écono- 
miques d'une part, de conservation et de protection des ressources d'autre 
part. Ceci nous amène à distinguer deux grands types de réserves (HACHIGHA- 
TE, 1970) : 
- les réserves régulatrices : (réserves hydrologiques annuelles) équivalknt 
à la quantite d'eau emmagasinée dans la tranche de terrain aquifère compri- 
se entre la cote maxi et l'étiage. L'observation montre que l'amplitude 
des oscillations piézométriques ne dépasse pas 2 m en Moselle. Sur la base 
d'une porosité efficace moyenne de 8 %, le volume correspondant serait 
de l'ordre de 32 millions de m3. 
- les réserves géologiques : c'est la quantité d'eau emmagasinée entre 
le niveau piezometrique minimum et le substratum géologique. A l'étiage, 
on a pu observer que, dans le département de la Moselle, la puissance de 
la nappe aquifère est de l'ordre de 3 m (épaisseur même des alluvions satu- 
rées). Le volume d'eau correspondant est de l'ordre de 48 millions de m3. 
La réserve géologique, tout en lui étant supérieure, est ainsi du même 
ordre de grandeur que la réalimentation hydrologique annuelle. 

......................... 

r---7--------- ----------- 

2 - La ressource exploitée ...................... 

En 1981, dans le département de la Moselle, environ 21 millions de 
m3 d'eau ont été prélevés dans la nappe alluviale. Sur les 201 km2 de su- 
perficie alluviale en Moselle, les captages drainent une surface de 106 
km2. En Meurthe-et-Moselle, c'est 40 millions de m3 qui sont prélevés an- 
nuellement. 

Ces chiffres témoignent donc d'une exploitation intense de la ressource 
en eau. Or, malgré cel.le-ci, la nappe n'a jamais été épuisée par les pom- 
pages, même en étiage extrême. Deux raisons doivent être invoquées. 
- la mise en service de dispositifs de réalimentation artificielle de la 
nappe (à Montigny) 
- l'influence, déjà évoquéie, de l'alimentation induite en provenance de 
la Eloselle ou de canaux. 
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Malgré les phénomènes d'alimentation induite, les caractéristiques 
du réservoir aquifère rendent ce dernier extrêmement sensible aux aléas 

que la plus longue disponible sur la nappe alluviale de la Moselle (Riche- 
mont), montre qu'après de forts battements piézométriques annuels liés 
à des recharges importantes sur la période 1964-67, on assiste à une baisse 
progressive du niveau d'étiage et à une diminution du battement piézométri- 
que annuel de 1969 à 1976, excepté en 1970. Depuis 1977-78, le niveau pie- 
zométrique d'étiage remonte progressivement du fait de recharges conséquen- 
tes et successives. Les crues d'avril et mai 1983 ont largement contribué 
à alimenter les réserves de la nappe alluviale. 

Parallèlement, une étude de bilan réalisée par la Commission départe- 
mentale de la nappe alluviale de la Moselle sur la période 1970-80 (CDNAM, 
1981) montre que les phénomènes d'infiltration induite ont été prédominants 
de 1970 à 1974, suivis d'une période de drainage de la nappe par la Moselle 
exception faite de l'année 1976. Dans la mesure OU les échanges nappe-ri- 
vière sont relativement bien corrélés avec les précipitations d'une part, 
et avec l'excédent pluviométrique d'autre part, on a pu estimer que l'équi- 
libre des échanges nappe-Moselle tendait à s'établir autour d'une pluviomé- 
trie annuelle voisine de 705 mmou d'un excédent pluviométrique de 175 mm. 

- climatiques. Une étude (RICOUR, 1984) portant sur la chronique piézométri- 

I V -  QUALITE ET VULNERABILITE 

A - Caractéristiaues générales. Fond géochimiaue naturel ' 

Les caractéristiques physico-chimiques d'une nappe souterraine sont 
notamment imposées par la nature du matériau qui lui sert de support et 
par la composition des apports à la nappe : la faible vitesse d'écoulement 
constatée dans les nappes de la Moselle facilite ces phénomènes physico- 
chimiques. 

Or la notion de "fond géochimique naturel" est souvent difficilement 
applicable à la nappe alluviale en raison de la faiblesse du "bruit de 
fond naturel'' en regard des apports par pollutions diverses. 

En première analyse,on peut schématiquement diviser les eaux de la 
nappe en deux grands ensembles : 
- Les eaux de la nappe, provenant essentiellement des eaux météoriques 
infiltrées présentent en général une bonne qualité malgré des teneurs par- 
fois trop élevées en fer ou en sulfates. 
- les eaux provenant de la Moselle ont une qualité nettement plus médiocre 
avec une dureté élevée, de fortes valeurs chlorurées. Leur minéralisation 
est en général forte ainsi que les indices de pollution organique. 

Le mélange de ces deux ensembles détermine donc la qualité des eaux 
de la nappe alluviale. 

Sans entrer encore dans les détails, on retiendra qu'elles sont en 
général assez légèrement minkalisées avec une teneur en sels dissous va- 
riant de 0,3 à 0,6 g/i et une dureté assez élevée (comprise entre 25 et. 
45°F). On note des teneurs souvent importantes en chlorures, en sulfates, 
en fer et en manganèse, et localement en nitrates. 
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B - Composition chimique : les facteurs naturels 

L'origine de la minéralisation naturelle de la nappe alluviale ne peut 
être imputée qu'au matériau alluvial car celui-ci n'est pas suffisamment 
varié tout au long des vallées pour expliquer les variations de teneurs. 

Nous avons donc distingué quatre facteurs principaux susceptibles de 
déterminer le fond géochimique naturel (Bassin-versant , terrasses, substra- 
tum, aquifère). Nous y adjoignons un cinquième facteur dont l'influence 
est mi-naturelle, mi-anthropique : la Moselle. 

1 - Influence du bassin-versant ........................... 

Lorsque la nature géologique du bassin-versant est différente de celle 
du substratum, l'influence du premier facteur peut apparaître comme pré- 
pondérante et semble d'ailleurs augmenter avec la distance à la ligne de 
crête (augmentation du ruissellement). 

Le Lotharingien et le Keuper semblent déterminer des eaux sulfatées, 
alimentées par ruissellement -- à partir des zones d'altération météorique 
(libération des ions SO 

La nature du bassi$ détermine également la mise en solution et l'en- 
traînement du fer et du manganèse (BOULY, 1980). En effet, plus les sols 
et les couches géologiques du bassin-versant se comportent comme des mi- 
lieux oxydants, moins les teneurs en fer sont abondantes. 

par lessivage à partir des marnes pyriteuses). 

2 - Influence des terrasses (VIRAPIN, 1979) ....................... 

Par leur présence, les terrasses alluviales diminuent l'effet du ruis- 
sellement et donc la minéralisation totale. La largeur des terrasses inter- 
vient également de manière notable puisqu'on observe une dilution progres- 
sive des teneurs en sulfates du bord de la vallée vers le lit mineur dans 
les zones d'affleurement du Keuper. 

3 - Influence du substratum ....................... 

Celle-ci est particulièrement mise en évidence lorsque le mur de l'a- 
quifère est constitué par les marnes du Keuper. On note alors une augmenta- 
tion notable de la teneur en sulfates et fer. Ces phénomènes sont liés 
à l'altération des marnes pyriteuses du substratum à la suite de l'oxygéna- 
tion de la nappe, due aux oscillations du niveau de l'eau qui mettent sai- 
sonnièrement le substratum pyrite- ou contact de l'air et permettent l'o- 
xydation des sulfures et l'apparition de fer ferreux. 
Ainsi la mise en équilibre de l'eau de la nappe avec les terrains encais- 
sants peut aboutir, dans le cas des argiles du Keuper, à une minéralisa- 
tion élevée, la rendant impropre à tout usage. 
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1 - Influence de l'aquifère ....................... 
Il s'agit là d'un élément marginal et qui ne semble exercer d'influence 

qu'à deux niveaux : 
- localement, une augmentation notable des éléments calcaires au sein 

des alluvions peut déterminer une hausse sensible de la dureté (4OoF au 
puits II de Basse-Yutz) 

- il semble d'autre part que la minéralisation des eaux diminue lors- 
qu' augmente 1' épaisseur des alluvions (phénomène de dilution). 

5 - Influence de la Moselle ....................... 

La Moselle peut contribuer soit à augmenter, soit à diminuer la miné- 
ralisation de la nappe, selon leurs teneurs respectives en sels dissous. 
Ainsi, à l'amont du confluent de la Meurthe, les eaux de la Moselle sont 
faiblement minéralisées et contribuent, notamment dans les secteurs marneux 
du Keuper, à adoucir les eaux de la nappe. 

De manière générale, toutefois, les pompages ont faussé la dynamique 
naturelle des échanges nappe-rivière et l'emprise humaine a contribué à 
fortement minéraliser les eaux de la Moselle. Celle-ci ne constitue donc 
plus un facteur réellement naturel du fond géochimique de la nappe. 

c - Vulnérabilité du réservoir et Dollutions 

1 - Principes généraux ------------------ 
a) Mécanismes de filtration 

----------------^------- 

La protection de la nappe contre les contaminations d'ordre bactériolo- 
gique est essentiellement assurée par la couverture de limons superficiels 
sous l'effet d'un processus d'épuration biologique. Le mécanisme de filtra- 
tion agit également verticalement puis latéralement au sein des sables 
et graviers alluvionnaires en retenant les fines et en limitant la propaga- 
tion des bactéries. La filtration est d'autant mieux réalisée que la granu- 
lométrie des couches alluvionnaires est faible. Ce phénomène est toutefois 
contrebalancé dans le sens horizontal où des lits à gros éléments forment 
des drains naturels à circulation active. L'action filtrante la plus effi- 
cace s'exerce donc au niveau des limons superficiels et elle est d'autant 
mieux assurée que la couche est plusépaisse et continue. Les observations 
montrent en effet qu'en cas de faible épaisseur de la couche limoneuse 
(de l'ordre de 50 cm), la protection assurée est très précaire notamment 
en période de hautes eaux où la nappe vient pratiquement affleurer en sur- 
face. Enfin, lorsque la couche protectrice fait complètement défaut (gra- 
vières, p. exemple), la nappe est susceptible d'être immédiatement conta- 
minée. La vulnérabilité naturelle de l'aquifère alluvial est donc étroite- 
ment reliée à la présence de la couche limoneuse. 
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b)Vitesse de propagation du flux polluant ....................................... 

Dans le domaine de la lutte contre la pollution des eaux souterraines 
et du calcul de la propagation du flux polluant, il faut tenir compte des 
différences de perméabilité entraînant des variations de vitesse. La vites- 
se maximale enregistrée correspond à l'arrivée de la vague polluante. Elle 
tient compte uniquement de la perméabilité horizontale la plus forte et 
c'est celle qui est à retenir lors d'une pollution accidentelle. Dans ce 
cas, on évalue également la vitesse modale, correspondant à l'arrivée du 
maximum de concentration et la vitesse moyenne, correspondant au centre 
de gravité de la charge polluante. Par contre, en cas de pollution chroni- 
que, il est préférable de se référer à la vitesse apparente, c'est-à-dire 
celle intégrant la totalité des différentes perméabilités de l'aquifère. 

c)Généralités sur les sources de pollution ........................................ 

Les contaminations affectant la nappe de la Moselle proviennent souvent 
de sablières remblayées par des détritus urbains ou des résidus industriels 
mais également de toutes cavités pénétrant au sein du gisement (fosses 
à purin, puits mal tenus, puisards, etc...). A celà, il faut rajouter les 
pollutions accidentelles (fuites ou déversement d'hydrocarbures, par exem- 
ple) et celles engendrées par 1 'alimentation induite (la pollution chloru- 
rée en provenance de la Moselle a toutefois été nettement réduite depuis 
1975, à la suite de la modulation des rejets des soudières de la basse 
Meurthe). 

On dispose d'un inventaire des pollutions accidentelles ayant affecté 
la nappe alluviale, dans le département de la Moselle, durant la décennie 
1970-80 (CDNAM, 1981). Au total, 36 pollutions accidentelles ont 6th recen- 
sées. Parmi elles, 9 ont été la conséquence d'accidents au cours du trans- 
port de produits nocifs, i7 ont eu pour origine des accidents li&s à une 
activité présentant des risques de pollution (13 cas de pollution par 
hydrocarbures) et 10 ont eu des causes diverses ou non identifiées. ( 4  
cas de pollution par hydrocarbures). Il apparaît donc que les pollutions 
accidentelles sont fréquemment liées aux activités à risques et que les 
hydrocarbures sont le plus souvent mis en cause. 

2 - La pollution chlorurée par la Moselle 
--~-----------------_II__ 

En raison des phénomènes d'alimentation induite par la Moselle parti- 
culièrement nets à proximité de certains captages, des éléments indésira- 
bles contenus dans les eaux superficielles sont susceptibles de contaminer 
la nappe. Ce phénomène se marque en général par des anomalies à faible 
résistivité à proximité de la Moselle ou des canaux latéraux. 

La nappe de la Moselle est notamment polluée de manière chronique, 
à l'aval du confluent de la Meurthe, en raison des rejets des soudières 
de la basse-Meurthe. Avant 1975, date à laquelle débuta la modulation des 
rejets, les teneurs en CaCl de la nappe étaient plus ou moins élevées en 
fonction de l'importance de la réalimentation. Pour la Moselle, on estimait 
que la minéralisation moyenne d'année sèche était de l'ordre de 800 mg/l 
d'ions Cl- avec des pointes de 1500 à 3000 mg/l en étiage extrême. La dure- 
t é  totale, indiquant la teneur en sels de calcium et de magnésium, était 
de 57OF en moyenne, avec une pointe à 210°F en 1964. 



18. 

En 1974 (SGAL, 1974), pour la nappe de la Moselle, on estimait que 
dans les secteurs à alimentation induite nulle, les chlorures variaient 
de 6 à 40 mg/l et les ions Na+ de 4 à 35 mg/l. Par contre, dans les sec- 
teurs réalimentés par la Moselle, le TH variait de 30 à lllOF, les chloru- 
res de 14,2 à 1100 mg/l et les ions Na' de 3 A 271 mg/l. 

En 1975, l'Agence de l'Eau espérait ramener le taux de chlorures de 
la Moselle à 500 mg/l dès la mise en oeuvre du programme de modulation, 
à 400 mg/l en 1980 et à 250 mg/l (norme de potabilité) à terme. 

En 1985, il apparaît que si une baisse notable a été effectivement 
enregistrée, celle-ci ne se répercute pas uniformément sur l'ensemble de 
la nappe alluviale. 

3 - Influence des gravières (BABOT, 1986) .................................... 

L'exploitation d'une gravière détermine la création d'un milieu diffé- 
rent de celui de la nappe mais en relation plus ou moins étroite avec cel- 
le-ci. Ainsi de nombreuses anomalies à forte résistivité ont pu être enre- 
gistrées à l'aplomb de sablières anciennes (recharge directe par les pluies) 

Les gravières sont caractérisées par des évolutions hydrochimiques 
soit saisonnières, soit significatives de leur vieillissement. 
+* - en période estivale, la consommation accrue de CO une 
hausse du pH et par une baisse du TH liée à la précipitation des carbonates. 
Parallèlement, on note une augmentation des teneurs en matières organiques. 

- en hiver, les phénomènes d'oxygénation aboutissent à la précipitation 
d'éléments métalliques (fer, manganèse). 
+ Par ailleurs, en vieillissant, les gravières passent d'un milieu oligo- 
trophe à un milieu eutrophe. Avec le temps, la différenciation avec la 
nappe se marque de plus en plus nettement mais les relations gravière-nappe 
demeurent limitées par le colmatage. 

En définitive, les changements physico-chimiques "naturels" dans la 
gravière affectent peu la nappe en aval, car l'eau venant du plan d'eau 
se rééquilibre rapidement avec le matériau qui constitue la matrice poreu- 
se. Au contraire, quand la nappe amont est polluée, le transit dans un 
plan d'eau favorise une certaine dépollution par minéralisation ou consom- 
mation des matières organiques, par précipitation ou piégeage dans les 
sédiments d'éléments minéraux ou métalliques et par dilution dans un volu- 
me d'eau plus important. Cette dépollution par le plan d'eau joue surtout 
pour les pollutions organiques, peu ou pas pour les pollutions par les 
sels solubles tels que les chlorures. 

A l'état naturel, la gravière ne constitue donc pas un facteur d'alté- 
ration de la qualité de l'eau. Elle représente toutefois un élément aggra- 
vant sur le plan de la vulnérabilité notamment lorsqu'elle est remblayée 
avec des matériaux susceptibles de libérer des substances nocivfies (hydroxy- 
des métalliques avec les résidus ferreux, sulfates avec le platre, hydro- 
carbures et phénols avec les résidus goudronneux et asphaltiques, etc. 1. 

Enfin, les gravières sont susceptibles d'occasionner un impact thermi- 
que sur la nappe. En effet, en hiver, les plans d'eau gèlent ce qui se 
traduit par un refroidissement des eaux de la nappe adjacente, pouvant 
nuire au rendement des pompes à chaleur eau-eau, par exemple. En été, par 
contre, le réchauffement est beaucoup plus important sur une gravière peu 
profonde (cas général en Lorraine) que dans la nappe phréatique (atteint 
24-26oc au lieu de 12-14OC). Ce réchauffement se répercute sur les rivières 
dont l'étiage est soutenu par les nappes alluviales. 

se traduit par 2 . - . -  - -  
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4 - Exemple de pollutions diverses .............................. 
a) Les pollutions par les hydrocarbures .................................... 

Il s'agit de la principale source de pollutions acc,,cntelles affectant 
la nappe de la Moselle. Dans la majeure partie des cas, ces incidents ont 
pu être maîtrisés et il n'a pas été nécessaire de mettre en place des dis- 
positifs de protection. Toutefois, dans certains cas (Uckange en 1963, 
Florange en 1975 et Loisy en 1981) il a fallu installer un pompage de fixa- 
tion pour former un piège hydraulique et procéder à un suivi piéxométrique 
pendant plusieurs années. 

A Loisy, des captages AEP ont 6th contaminés par le flux polluant. 

b) Pollutions par lessivage des laitiers ...................................... 

On a recensé par le passé un certain nombre de pollutions chroniques 
de la nappe en relation avec l'épandage de laitiers dans la plaine alluvia- 
le, ces derniers étant d'ailleurs souvent stockés directement dans d'an- 
ciennes gravières. 

Des études récentes (CETE, 1980) ont permis de mieux cerner les méca- 
nismes de ce type de pollution : 
- le potentiel polluant d'un laitier, constitué par les matières solubili- 
sables, est de l'ordre de plusieurs kg/tonne de matériaux. Il est essen- 

- pour obtenir un lessivage complet des matières solubilisables, un temps 
de séjour en immersion, de l'ordre de 40 ans, est nécessaire. 

Le processus de pollution est donc lent, lié uniquement au lessivage 
par l'eau. Si le laitier est mis en contact avec la nappe ou n'est pas 
protégé des pluies, il y aura relargage des sulfates et du calcium. 

Plusieurs sites de la plaine alluviale sont contaminés par cette pol- 
lution (BRGM, 1981) : 
- secteur de Messein et de Neuves-Maisons (sans incidence sur les captages 
de Neuves-Maisons). 
- secteur de Pompey et Custines (risque de pollution définitive). 
- secteur sud Pont-à-Mousson (dépôts situés à l'intérieur du périmètre 
de protection éloigné des captages d'Atton). 
- secteur d'Arry. 

t tiellement constitué de calcium et de sulfates. 

Afin de limiter au maximum, 2 l'avenir, toute pollution dans les sec- 
teurs vulnérables, il convient de : 
- ne jamais immerger le laitier (la base ne doit jamais être située en-des- 
sous du niveau des plus hautes eaux). 
- protéger les remblais en laitier par de la terre végétale afin de limi- 
ter au maximum les infiltrations. 

A Pa suite de la destruction accidentelle des silos de la malterie 
de la Moselle à Metz-Nord (oct. i982) ,  environ 400 tonnes d'orge et de 
malt furent imprudemment évacués dans une gravière située à Moulins Tourne- 
bride. La conséquence en fut le développement d'une pollution organique 
par fermentation anaérobie (risque potentiel de mycotoxines) dans l'eau 
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de la gravière qui se répercuta sur les captages de la base aérienne de 
Frescaty et risquait de contaminer gravement les puits de la ville de Mon- 
tigny. Il fut donc nécessaire d'interrompre l'exploitation de ces ouvrages 
et de procéder à l'enlèvement de l'orge déversé dans la gravière. La nappe 
étant déjà touchée, il fallait donc limiter au maximum la propagation du 
flux polluant : on procéda d'abord au lagunage de l'eau de la gravière 
puis à son pompage intégral en vue d'être rejetée vers la Moselle et de 
mettre à sec le plan d'eau. Compte-tenu de la dilution dans l'espace et 
le temps, on estimait en 1985 que l'essentiel du problème était résolu. 

D - Les facteurs aggravants 
1 - les facteurs naturels ..................... 

a) Variations climatiques ...................... 

L'étude d'une série chronologique à Rosières-aux-Salines portant sur 
la teneur en sulfates du captage, les fluctuations théoriques de la nappe 
alluviale et le débit de la Moselle, a conclu que les teneurs en sulfates 
suivent l'évolution du niveau piézométrique à l'échelle saisonnière, donc 
rependent à l'alimentation de la nappe. (Elles subiraient également les 
influences des crues de la Moselle qui ont alors un effet inverse). Les 
variations saisonnières interviennent également dans la mesure où le batte- 
ment des nap es favorise la libération du fer correspondant au moment de 

à la libération d'acides humiques complexants par dégradation de matières 
végétales (chute de feuilles, par exemple) (BOULY, 1980). Les variations 
saisonnières demeurent cependant plus atténuées dans les forages qu'en 
surface. 

la remontée 0 es eaux. Le manganèse, plus abondant à l'automne, serait lié 

b) Abaissement du lit de la Moselle (NOELLE, 1984) .-------------------------------- 

On a pu en effet constater que l'abaissement du lit vif de la Moselle 
entrainait des problèmes d'ordre qualitatif : 
- dans le secteur de Bayon-Virecourt : à la suite de la destruction des 
berges de la rivière et pour éviter un arrachement des installations, le 
syndicat a dû reconstruire une tranchée drainante en pied de côte ce qui 
a provoqué un apport plus important de l'eau des versants donc un accrois- 
sement de certains paramètres chimiques (TH, SO 
- pour la tranchée de Rosières à Velle-sur-Mosefle, sont en cause la baisse 
de la hauteur noyée et la surexploitation des installations. Ainsi, en 
basses eaux, l'alimentation par les versants est prépondérante et l'eau 
est dure et sulfatée. Par contre, en hautes eaux, domine l'alimentation 
par la rivière : les eaux sont alors turbides. 

-- , fer, etc.). 
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2 - Les forages ----------- 

Un forage mal situé ou surexploité peut conduire à un afflux d'eau 
chargée en éléments nocifs. Ainsi, à Tonnoy, en 1976, pour un forage conta- 
miné bactériologiquement, fut mise en cause la réalimentation de l'aquifè- 
re sous l'effet du pompage par les bras morts communiquant avec la Moselle 
par l'aval. 

Il convient, d'autre part, d'être prudent dans les interprétations 
relatives aux teneurs en fer : les crépines métalliques doivent contribuer 
à une surestimation du phénomène à la suite d'attaques physico-chimiques 
ou bactériennes. 

E - Persoectives 

1 - Evolution de la minéralisation (fig. 2)  .............................. 

Il est difficile de porter un jugement global sur l'évolution de la 
minéralisation dans la mesure où l'on n'enregistre pas réellement de ten- 
dance générale. Ainsi, il semble (BOULY, 1983) que l'évolution qui se mani- 
feste depuis 1977 témoigne d'une rupture nette par rapport aux tendances 
antérieures. Les teneurs en sulfates demeurent préoccupantes avec des ten- 
dances locales à la hausse en relation sans doute avec le remblayage de 
gravières par des résidus de hauts fourneaux ou le lessivage de remblais 
en laitiers. En ce qui concerne la pollution chlorurée, le graphique montre 
qu'après une période d'augmentation constante, de 1964 à 1976, les concen- 
trations des eaux de la nappe semblent désormais stabilisées à un niveau 
inférieur (45-50 mg/l en moyenne). En effet, l'eau de la Moselle présente 
des teneurs nettement plus faibles depuis 1975 ce qui s'est traduit par 
des répercussions dans les zones d'échanges nappe-rivière. Cependant, cer- 
tains phénomènes locaux peuvent encore provoquer une lente augmentation. 

Pour les nitrates, on observe une détérioration subite en 1979-81, 
puis un retour à une situation meilleure, et globalement comparable à celle 
connue en 1964-66. Toutefois, dans les zones de Loisy, Florange, Bertrange 
et Basse-Ham, les teneurs en nitrates dépassent fréquemment la norme de 
potabilité (44 mg/l) avec une tendance à l'aggravation depuis plusieurs 
années. 

Les teneurs en ammonium peuvent être proches ou supérieures aux normes 
(plusieurs mg/l) et se manifestent dans les tronçons réalimentés par la 
Moselle (surtout en Meurthe-et-Moselle). Si l'on peut donc constater une 
amélioration sensible sur le plan de la chlorinité, un certain nombre de 
paramètres (nitrates, ammonium, fer, dureté, pH) demeurent à l'origine 
d'un déclassement de l'eau. 

2 - Sectorisation ------------- 

En liaison avec les éléments précédemment développés, il est possible 
de proposer une sectorisation par tronçons homogènes géochimiquement. 
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Fig 2 : Nappe de la Moselle. Evolution de la minéralisation 
(sulfates, chlorures et nitrates) 

G r i o l e t  C .  1987 
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- Amont de Bayon : faciès bicarbonaté calcique 
- Bayon-Flavigny : - Flavigny-Maron : 'I bicarbonaté et sulfaté calcique - Maron-Frouard : 1' calcique - Frouard-Blénod : chlorure calcique 
- Blénod-Novéant : '' bicarbonaté calcique 

tion locales pour les chlorures et les sulfates en fonction de l'alimenta- 
tion induite et des pollutions potentielles. 

sulfaté calcique et magnésien 

- Aval Novéant : II 11 calcique et sodique avec des varia- 

V - AEP ET EXPLOITATION DE L'AQUIFERE 

La nappe alluviale de la Moselle constitue l'une des principales Sour- 
ces d'alimentation en eau potable des collectivités de la vallée de la 
Moselle. Il s'agit là d'une ressource mobilisable à un moindre coût et 
ne nécessitant souvent qu'un traitement sommaire. Les vallées alluviales 
offrent cependant de moins en moins de possibilités de captages du fait 
des modifications importantes de leur environnement (gravières), des phéno- 
mènes d'érosion régressive, des contaminations diverses, des pratiques 
culturales voire des conditions d'exploitation d!ouvrages AEP situés dans 
certains secteurs. 

Il convient donc de s'interroger sur les conditions actuelles de l'ex- 
ploitation de cette nappe ainsi que sur les perspectives nous permettant 
de conserver, en la protégeant, une ressource qui hlest utilisée par l'hom- 
me que depuis le début du siècle. 

A - AEP. Situation actuelle et Derspectives 

1 -  Les conditions de l'exploitation ________-____________--_-------- 

Tous les terrains alluvionnaires renfermant une nappe ne sont pas ex- 
ploitables pour 1'AEP. Certaines conditions essentielles doivent être réu- 
nies : . réservoir alluvial : - épaisseur des alluvions),3 m. A cet effet on 
recherche en priorité les zones correspondant aux points bas du substratum. 

- bonnes caractéristiques de transmissivité 
- largeur suffisante afin que les ouvrages de prélè- 

7---- ----- ---_-_- 

vement.ne soient pas trop proches du cours d'eau. . nappe alluviale : - épaisseur mouillée:+2 m à l'étiage. 
- qualité de l'eau : il est souhaitable que les normes 

ne soient pas dépassées pour le TH, le fer, le manganèse, les nitrates. 
Certaines qualités interdisent tout traitement dans les conditions économi- 
ques et technologiques actuelles (sulfates et chlorures > 250 mg/l). 

------------_-- 
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.2 - Techniques d'exploitation ......................... 

L'épaisseur relativement faible de la nappe impose un mode d'exploita- 
tion délicat dû à la nécessité de pomper avec de faibles rabattements et 
un manque de volant pour parer aux fluctuations saisonnières de l'alimen- 
tation. Un des problèmes posé pour la réalisation d'un captage consiste 
d'une part à se placer dans les conditions où les pertes de charge sont 
les plus faibles (c'est-à-dire dans les zones où les transmissivités sont 
les plus élevées), d'autre part A limiter les pertes dues au captage et 
même à essayer d'augmenter le rayon efficace du puits. A ce propos, il 
faut évoquer le rôle du massif de graviers annulaire autour de la crépine 
du puits. . si les alluvions sont hétérogènes : il doit servir à dessabler 
les alluvions dans un rayon optimal autour du puits en laissant passer 
le maximum de sable fin. . si les alluvions sont homogènes et sableuses : - il évite l'en- 
sablement du sondage en s'opposant au passage d'éléments fins. 

- il augmente 
le rayon efficace des sondages 

- il tient la 
roche réservoir et évite les éboulements 

- il augmente la 
perméabilité au droit de la crépine. 

Etant donné le très faible potentiel hydrodynamique de la nappe, Iles 
stations de pompage sont généralement constituées par une ligne de puits 
espacés de 50 à 75 m. 

b) Aspects problématiques ....................... 

Une exploitation systématique des données de pompage d ' e s s a i ( ~ ~ ~ ~ ,  
1987) a permis de mettre en évidence l'existence*d'hétérogénéités importan- 
tes dans la nappe alluviale (barrières étanches ou au contraire alimenta- 
tion par la Moselle), susceptibles de contrarier l'utilisation de la res- 
source en eau. 

Par ailleurs, l'interprétation des données de pompages d'essai par 
paliers de débit a permis de prouver l'existence d'importantes pertes de 
chargesquadratiques qui limitent fortement les débits spécifiques des ou- 
vrages. Ces pertes de charges peuvent être provoquées par l'écoulement 
turbulent au niveau de la crépine, dû essentiellement au colmatage d'une 
grande partie des ouvertures par des particules du massif de graviers ou 
du terrain. 

D'autres problèmes sont liés au mode d'exploitation : en effet, pour 
profiter des bas prix du Kwh de nuit, l'exploitant réduit la durée du pom- 
page et augmente alors les débits d'exploitation. Ceci provoque un rabatte- 
ment maximum de la nappe, une oxygénation intensive des alluvions et ainsi 
une altération de la qualité de l'eau, notamment par précipitation d'hy- 
droxydes ferriques. Il convient donc d'exploiter l'aquifère en évitant 
de dénoyer exagérément la formation alluviale. 

Une installation de pompage, située en zone inondable, peut également 
présenter de sérieux inconvénients : pendant les; inondations, il y a en 
effet augmentation sensible de la turbidité de l'eau et fréquente détério- 
ration sur le plan de la qualité bactérjologique. 



25. 

Enfin, la proximité des gravières constitue souvent un facteur pénali- 
sant pour les rendements. 

3 - Exploitation et alimentation en eau .................................. 

En théorie, l'estimation de la réalimentation annuelle des nappes allu- 
viales donne la limite supérieure approximative de la quantité d'eau ex- 
ploitable. Cette quantité représente le débit moyen annuel, ou débit de 
sécurité, sur lequel se base l'exploitation prolongée des nappes alluviales 
L'exploitation est d'autant plus rationnelle que l'on s'approche de ce 
débit moyen en s'adaptant aux conditions propres de 1' écoulement dans les 
nappes alluviales. 

Or, depuis une décennie, il s'est avéré que les prélèvements effectués 
dans la nappe n'étaient plus compensés par les infiltrations des eaux dou- 
ces pluviales mais ne pouvaient être assurés que par accroissement des 
apports latéraux à partir de la Moselle ou des canaux. Eh 1971-72, en Mo- 
selle, la nappe alluviale s'est trouvée globalement surexploitée de 17 
millions de m3, l'apport d'eau complémentaire étant fourni par la Moselle. 

Ces phénomènes d'alimentation induite ne vont pas sans poser de problè- 
mes au niveau d'une dégradation de la qualité de l'eau dans certains cap- 
tages trop proches de la Moselle et d'un risque croissant de pollution 
à partir de déversements accidentels ou clandestins tant en Moselle que 
dans les gravières. 

4 - Augmentation de la ressource en eau ................................... 

Dans les années 1970, compte tenu des importantes consommations en 
eaux prévues pour la fin du siècle, fut mis en place un programme de re- 
cherche visant à augmenter la ressource en eau dans la vallée de la Mosel- 
le. Trois solutions principales furent envisagées : l'alimentation artifi- 
cielle, l'alimentation induite et l'utilisation directe des eaux superfi- 
cielles de la Moselle. 

a) b réalimentation artificielle ............................... 

L'alimentation artificielle de la nappe consiste à injecter de l'eau 
de rivière dans le sol, puis à la soutirer après un lent cheminement sou- 
terrain. Cette méthode qui produit filtration, épuration naturelle, affina- 
ge et régulation thermique de l'eau, suppose une installation comprenant 
un bassin de décantation et de stockage, un dispositif d'aération, un bas- 
sin d'infiltration et éventuellement une batterie de filtres. Par ailleurs, 
le site retenu doit présenter une épaisseur d'alluvions aquifères supérieu- 
re A 4 m, et une perméabilité supérieure à 10-3 m/s. Il doit également être 
plat sur une surface continue d'au moins 30 ha. Il s'agit donc d'une solu- 
tion ne pouvant être pratiquée à grande échelle. Ceci est d'ailleurs peu 
souhaitable dans la mesure où les terrains alluvionnaires doivent alors 
bénéficier d'une protection particulière (secteur à forte vulnérabilité). 

Ces considérations ont débouché en 1972 sur la décision de créer, à 
Montigny-les-Metz, une station de réalimentation artificielle de capacité 
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10000 m3/j utilisée saisonnièrement en fonction des besoins. 

. 
- 1  

- débit moyen journalier infiltré sur la période 17/06/85 au 28/01/86, 

- débit moyen journalier prélevé sur la même période : N 9400 m3/j. 
2! 6600 m3/j 

b) L'alimentation induite ....................... 

Dans le but de capter un débit supplémentaire de l'ordre de 1 m3/s 
pour l'alimentation en eau de la région Fentsch-Thionville, il a été envi- 
sagé d'accroître les phénomènes d'alimentation induite de la nappe à partir 
de la Moselle ou du Canal des Mines. Ce projet aurait pu être mis en oeu- 
vre, après modulation des rejets des Salines de Lorraine, en rapprochant 
un certain nombre de captages plus près de la Moselle. Après étude, il 
s'est avéré que l'alimentation induite nécessiterait des investissements 
beaucoup plus importants que ceux consentis pour l'alimentation artificiel- 
le et ceci sans atteindre les débits souhaités. 

C )  L'alimentation superficielle ............................. 

Le développement de certaines techniques (filtration rapide, charbon actif, 
stérilisation à l'ozone, etc ...) autorise matériellement le traitement 
et l'utilisation en AEP des eaux de surface. Trois objections majeures 
limitent encore la mise en oeuvre de cette solution qui a toutefois été 
déjà employée à Nancy, Briey et Lunéville. 
- cherté du traitement, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement - problème de qualité : celle-ci ne sera jamais comparable qualitativement 

à une eau souterraine 
- extrême vulnérabilité du réseau superficiel nécessitant d'importantes 

capacités de stockage. 

B - La ressource en eau face aux contraintes économiques 
1 - Concurrence foncière et Dréservation des terrains 

L'exploitation de la nappe alluviale ou son alimentation artificielle 
nécessitent à la fois des surfaces relativement importantes et des terrains 
ayant de bonnes caractéristiques hydrodynamiques. Cette utilisation du 
sol se trouve en compétition directe avec d'autres intérêts et notamment 
l'exploitation des sables et graviers. Pour celle-ci, les zones correspon- 
dant aux points bas du substratum et aux épaisseurs maxima d'alluvions 
sont activement recherchées. Aussi sablières et captages d'eau potable 
se contrarient, car ils se développent dans des secteurs d'intérêts com- 
muns. 

Le développement rapide et souvent anarchique des sablières et graviè- 
res, mais aussi les menaces que constituaient diverses pollutions ont posé 
le problème de la sauvegarde de la ressource en eau et de la nécessité 
de réserver foncièrement des secteurs favorables à la production d'eau 
potable. 
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A cet effet, il est possible, au terme d'une enquête publique préalable 
d'instituer les périmètres de protection prévus par les articles L.20 et 
L.21 du Code de la Santé Publique (art. 7 de la loi no 64.1245 du 16/12/64) 

L'étendue de ces zones de protection est fonction de la constitution 
de la terrasse et de l'étendue de la zone influencée par les captages. 
Cette procédure constitue un outil efficace pour les collectivités publi- 
ques soucieuses de préserver leur ressource en eau. 

En l'absence de maître d'ouvrage ou à des fins de réservation des ter- 
c rains, il est possible de recourir à d'autres textes 

2 - Les gravières ------------- 
a) Situation actuelle ------------------- 

On peut aujourd'hui estimer que l'exploitation des granulats en Moselle 
touche pratiquement à sa fin. Il ne reste en effet que quelques disponibi- 
lités entre Thionville et la frontière (de l'ordre de 120 ha). En Meurthe- 
et-Moselle, en incluant également la plaine alluviale de la Meurthe,la 
ressource en graves représente encore 370 ha. Le problème actuel touchant 
aux gravières concerne donc moins la préservation des terrains que le deve- 
nir des anciennes gravières. 

Nous avons souligné plus haut qu'en vieillissant, les gravières pou- 
vaient se marquer par une tendance, au moins partielle, au colmatage, con- 
trariant donc l'écoulement souterrain et limitant ainsi le rendement des 
captages. En fait, le problème est plus complexe et dépend notamment des 
positions relatives de la gravière et du captage. Ainsi, il est souhaitable 
d'éviter le remblayage de la gravière avec les limons de découverte (imper- 
méabilisant donc pratiquement le milieu), si la gravière est située en 
amont nappe des captages. La déviation des lignes de courant de l'eau amène 
en effet une baisse du débit. 

Par contre, l'effet devient bénéfique si la gravière colmatée est si- 
tuée en aval-nappe du captage car il se produit un effet de barrage qui 
entraîne une hausse de la capacité de production de l'ouvrage. 

Mais souvent, l'influence des gravières est difficile à apprécier dans 
la mesure où la plaine alluviale n'est plus qu'un assemblage disparate 
d'excavations. 

b) Aménagements et valorisation ............................. 

Après exploitation, certaines- gravières doivent être remblayées pour 
être utilisées à d'autres fins. Il est alors souhaitable de disposer de 
matériaux de remblaiement en quantité suffisante et de nature propre à 
sauvegarder la qualité de l'eau de la nappe quand le besoin s'en fait sen- 
tir. En Lorraine, oh les gravières sont peu profondes, le volume des stéri- 
les est important par rapport au volume total (15-30 %), permettant un 
remblayage partiel avec récupération des terrains en p1.us de l'aménagement 
des berges. 
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Cette façon de procéder tend aujourd'hui à se généraliser marquant 
par là une amélioration sensible de la situation par rapport à une époque 
où de très nombreuses gravières, à sec ou même en eau, ont été utilisées 
comme décharges privées ou communales. 

Le comblement partiel ne constitue pas pour autant une solution idéa- 
le : - risque de colmatage et donc barrage à l'écoulement naturel avec nappe 
subaffleurante rendant les terrasses inutilisables et diminution des rende- 
ments d'éventuels captages situés à l'aval. 
- mauvaise infiltration naturelle entrainant la formation de mouillères 
contrariant la valorisation agricole. 

3 - Protection de la nappe ...................... 

La politique de protection de la nappe alluviale est à la mesure de 
la complexité des phénomènes qui s 'y  exercent et du découpage de la plaine 
alluviale en tronçons relativement indépendants. Nous formulons ici quel- 
ques mesures de protection de la nappe paraissant essentielles (BABOT, 
1986) : 

- chaque secteur alluvial devrait n'avoir qu'une seule utilisation du sous- 
sol : soit gravière, soit captage. Seul le cas des grandes unités autorise 
leur coexistence (mais nécessité d'un suivi hydrogéologique) . - le comblement des gravières, lorsqu'il ne provoque pas de nuisances, 
doit être encouragé dans les secteurs inondables afin de limiter les pro- 
blèmes d'érosion. - dans les secteurs où la nappe est susceptible d'être alimentée par des 
apports d'eau minéralisée, il faut prévoir des distances suffisantes entre 
captages et eaux de surface pour limiter ces problèmes. La réservation 
de terrains doit d'autre part se poursuivre afin d'améliorer la protection 
face aux pollutions accidentelles. 
- dans les secteurs naturellement minéralisés de la nappe (Keuper), il 
est souhaitable de faciliter le renouvellement des eaux souterraines. 
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LES NAPPES ALLUVIALES DE LA MEURTHE, DE LA SARRE, 

DE LA MORTAGNE ET DE LA VEZOUZE 

Dans l a  majeure partie des cas, les  nappes alluviales autres que 
ce l le  de l a  Moselle sont vulnérables e t  de fa ib le  importance. La seule 
ressource réellement importante, ce l le  de l a  nappe de l a  Meurthe, est pour 
l 'essentiel polluée par les  chlorures. Dans tous les  autres cas (Sarre, 
Vezouze, Mortagne), les  alluvions ne prennent de l ' intérêt  que par suite de l a  
faiblesse ou de l a  profondeur des autres réservoirs. 

1 - LA NAPPE ALLUVIALE DE LA MEURTHE 

1) Cadre morphologique 

Après avois pr is  sa source dans les  Vosges, l a  Meurthe draine 
successivement l es  collines vosgiennes puis l a  barre des côtes de Moselle. La 
r iv ière a creusé une vallée à fond p lat ,  de largeur variable dans lequel l e  
lit actuel dessine des méandres. 

En se fondant sur des critères morphologiques, on peut diviser l a  
vallée de l a  Meurthe en trois  unités principales (CETE, 1970) : 

de Raon l'Etape à Flin : l a  vallée de l a  Meurthe s'évase 
légèrement après l e  seuil cr is ta l l in  de Raon l '$tape. Dans l a  traversée du 
grès vosgien, e l l e  est  dominée par de hautes collines aux pentes raides qui 
limitent l'extension de l a  plaine alluviale. Celle-ci demeure étroite sur les  
assises résistantes du grès bigarré, des grès coquillers du Muschelkalk 
inférieur e t  des calcaires marneux du Muschelkalk supérieur jusqu'au niveau de 
Flin. 

de Flin à Lunéville : l e  lit majeur s 'éta le  sur plus de 2 km de 
large. La r iv ière  forme de nombreux méandres instables e t  dépose d'importantes 
masses de matériaux. Cet alluvionnement important semble dû à l a  présence de 
terrains marneux (Lettenkohle, Keuper) donnant un r e l i e f  très peu contrasté, 
ainsi qu'a l 'influence du cône d'alluvions de l a  Vezouze au niveau de son 
confluent avec l a  Meurthe e t  enfin a l a  présence d'un seuil calcaire à l'Ouest 
de Lunéville. 

* de Lunéville à Pompey : l a  Meurthe ressère son lit majeur en 
traversant l e  seuil du Muschelkalk calcaire entre Lunéville et  Damelevières. 
La plaine alluviale recoupe ensuite l e  Keuper marneux e t  s 'éta le  sur' 3 km de 
large jusqu'à l a  côte infraliasique de Varangéville où l e  l it se resserre à 
nouveau. Puis l a  plaine alluviale s'étend sur l e  Lias. La Meurthe rejoint l a  
Moselle à Pompey après avoir subi un dernier rétrécissement au niveau de l a  
côte baj0CieMe en aval de Nancy. 

2) Le réservoir aquifère 

L'extension de l a  plaine alluviale ainsi que l a  qualité de l 'eau 
de l a  nappe sont partiellement déterminés par l a  nature du substratum 
encaissant. Ainsi, de l'amont à l ' ava l  se succèdent l e  grès vosgien, l e  
conglomérat principal e t  l e  grès bigarré (Raon - Baccarat), l es  marnes 
sal i fères  e t  gypsifbres (Baccarat - Azerailles),  l es  calcaires du Muschelkalk 
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(Glonville - Mont-sur-Meurthe) , la Lettenkohle (Fraimbois - Blainville) , les 
marnes bariolées à gypse et à sel gemme (Flin - La Madeleine) et enfin les 
marnes et marno-calcaires du Lias (jusqu'à Pompey). 

Sur ce substratum reposent deux types d'alluvions : 

- les alluvions anciennes : elles correspondent morphologiquement 
aux terrasses qui s'étagent sur les versants des vallées. Elles sont les plus 
développées entre Azerailles et Lunéville, en rive droite à l'aval de 
Lunéville (Forêt de Vitrimont) et enfin dans le secteur de Jarville. Ces 
niveaux de sables et graviers sont fréquemment exploités comme matériaux de 
construction. Localement, ils peuvent être utilisés pour 1'AEP. 

- les alluvions récentes : d'une épaisseur variable mais toujours 
inférieure à 10 m, elles dessinent une étendue plane caractérisant le lit 
majeur. Les alluvions, généralement épaisses de 4 à 7 m, sont recouvertes de 
limons sablo-argileux d'une puissance rarement supérieure à 1 m. 

L'étude granulométrique du matériau alluvial montre, de l'amont 
vers l'aval, un appauvrissement très net en matériaux supérieurs à 40 mm au 
profit des fractions 0-5 mm et 5-20 mm. La fraction 20-40 mm semble 
relativement constante. 

Sur le plan minéralogique et pétrographique, on note une absence 
quasi-totale de matériaux calcaires. L'évolution pétrographique est continue 
de l'amont à l'aval. Essentiellement granito-gneissique B l'amont, les 
alluvions s'enrichissent progressivement et régulièrement en quartz et 
quartzites jusqu'au confluent avec la Moselle où le pourcentage de 
granito-gneiss n'est plus que de 35%. 

1 Pour les caractéristiques hydrodynamiques, nous disposons de peu 
de valeurs. Nous citons, pour mémoire, les données suivantes : 

- transmissivité 

- perméabilité 

: Barbonville : 1,12 . 10-2 m2/s 
Hériménil : 0,03 . 10-2 m2/s 
Vigneulles : 6 . 10-3 m2/s 

: Vigneulles : 1-2 . 10-3 m/s 

- débit d'exploitation : Vigneulles : 20-25 m3/h 

3) Qualité de l'eau 

Tout comme pour la nappe de la Moselle, la composition chimique de 
la nappe alluviale de la Meurthe est étroitement liée à la rivière qui la 
draine. La Meurthe possède une eau bicarbonatée calcique faiblement 
minéralisée jusqu'à l'aval de Rosières-aux-Salines. Puis la minéralisation 
augmente fortement tout en devenant chlorurée calcique et sodique. Elle passe 
par un maximum dans la région d'Art-sur-Meurthe puis décroît lenternent,jusqu'à 
la confluence de la Moselle où elle chute brutalement. 

Cette minéralisation excessive est à mettre en relation avec les 
industries de la soude installées le long de la vallée. Mais des facteurs 
naturels interviennent également. 

- les facteurs naturels : dans le secteur Rosières-aux-Salines - 
Damelevières, la nappe des alluvions de la Meurthe est rendue chimiquement 
impropre à la consommation humaine de façon naturelle, du fait du lessivage 
des dvaporites contenues dans le substratum sous-alluvial (sommet du 
Muschelkalk ou Keuper inférieur). L'eau est donc fortement minéralisée, avec 

i.. 
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. 
une dureté élevée (plus de kOO deg. F) et une teneur en sulfates prohibitive 
(pouvant atteindre 1 g/l). 

Par ailleurs, et de même que pour la nappe de la Moselle, le fer 
et le manganèse dépassent parfois -les normes de potabilité (Hérimenil, 
Barbonville). 

- les pollutions anthropiques : elles concernent essentiellement 
la partie aval de la vallée alluviale, c'est-à-dire le secteur le plus 
industrialisé et le plus urbanisé. 

* les pollutions chlorurées : 
Celles-ci sont liées à la présence des Salines de Lorraine et 

des Soudières de Lorraine. Elles proviennent du chlorure de sodium issu des 
pertes de fabrication des produits et du chlorure de calcium (déchet 
irréductible de la fabrication du carbonate de soude). 

- Les nuisances causées par les Salines (Salines du Midi et de 
l'Est, Cérébos) sont considérables dans la mesure où les rejets et les pertes 
atteignent 18 X de leur production. Par ailleurs, les vides créés dans le 
Trias salifère ont entraîné des affaissements provoquant des fissures. Ainsi, 
dans la région de Dombasle, les eaux pluviales qui s'infiltrent en surface ont 
trouvé des couloirs dans les marnes et le sel jusqu'au fond des vallées du 
Sanon et de la Meurthe. Une véritable pompe à sel a été ainsi amorcée, 
entrahant des affaissements du sol et une salinité de base qui ne doit plus 
rien à l'exploitation humaine. 

- Le problème majeur touchant à la qualité de l'eau demeure 
toutefois celui des Soudières de Lorraine (Solvay à Dombasle-sur-Meurthe, 
RhSne-Poulenc à la Madeleine). Les rejets de chlorure de calcium étant 
t'inévitables'', les industriels se sont attachés depuis 1975 B mieux gérer 
cette pollution : la quantité des rejets est désormais fonction du débit de la 
Meurthe afin d'éviter de trop fortes concentrations en étiage. A cette fin, 
des bassins de régulation des rejets, d'une capacité de 3,5 millions de m3, 
ont été mis en place à l'aval des bassins de décantation. 

Les autres projets relatifs à cette nuisance (stockage 
d'une bulle de saumure en réservoir profond, réalisation d'un saumoduc vers la 
mer du Nord, mise en relation des Soudières Lorraines et des Potasses 
d'Alsace) n'ont jusqu'à présent pas abouti. 

pollution par les nitrates : sans atteindre des seuils 
inquiétants, la norme de 50 mg/l est toutefois souvent dépassée à l'aval de 
Dombasle. 

les gravières représentent enfin un élément important qui 
contribue à accroftre notablement la vulnérabilité de l'aquifère. En 1981, la 
surface totale occupée par les gravières représentait plus de 700 ha (28 
gravières) avec une surface totale en plans d'eau de 542 ha. La surface 
exploitable restante était estimée en 1986 à 316 ha. 

Pollutions et facteurs naturels permettent de distinguer 3 
secteurs différents en matière de qualité de l'eau : 

- Thiaville - Azerailles : Eau bicarbonatée calcique agressive (5-10 deg. 
F) .  Pollution faible. - Azerailles - Rosières : Eau sulfatée calcique moyennement minéralisbe . 
(20-40 deg. F) marquée par une pollution "naturelle" (apports latéraux notam- 

I-. 
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ment). La pollution anthropique est faible sauf à proximité de Lunéville et de 
Rosières. - Rosières - Pompey : Eau chlorurée calcique et sodique. Les sources de 
pollutions sont nombreuses (industries, agglomération nancéienne,...). La 
plaine alluviale étant plus étroite, B l'inverse de la section mouillée de la 
rivière, les échanges nappe-rivière sont plus importants qu'à l'amont. 

4) AEP - 
Actuellement, la nappe alluviale de la Meurthe n'est pas exploitée 

pour 1'AEP dans le département de la Meurthe-et-Moselle. 

- A l'amont de Lunéville, ce sont surtout les médiocres 
caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère qui constituent le principal 
facteur limitant. La grossièreté des alluvions conditionne en effet 
partiellement une sérieuse baisse du niveau piézométrique pendant les étiages. - Dans le secteur de Barbonville, l'eau est impropre à la 
consommation en raison de sa dureté et de teneurs en fer et sulfates 
prohibitives. Un projet de dilution des eaux de la nappe à partir d'une 
alimentation en provenance de la Meurthe a été abandonné en raison de son 
coût. - A l'aval de Rosières-aux-Salines, la pollution est telle qu'elle 
interdit toute exploitation de l'eau. 

Ces différents éléments expliquent que la nappe de la Meurthe ne 
soit actuellement plus exploitée pour 1'AEP. De surcrolt, les besoins sont 
satisfaits à un codt raisonnable grâce aux pompages esfectués dans les nappes 
plus profondes. Ainsi 1'AEP des communes situées en amont de Nancy se fait, 
soit à partir du grès vosgien, soit à partir d'un transfert d'eau depuis la 
vallée de la Moselle sur une distance de 8 km. 

II - LA NAPPE ALLWIALE DE LA SARRE (RAMON S., 1975 ; RICOUR J., 1982) 

La Sarre en amont de Sarreguemines coule successivement sur les 
grès du T r h S  inférieur, les marnes et calcaires du Muschelkalk, les marnes à 
évaporites du Keuper et les calcaires et dolomies du Muschelkalk. 

Son cours, d'orientation sensiblement Sud-Nord, recoupe une 
succession d'axes structuraux NE-SW. La nature lithologique du substratum 
commande en fait le profil en long de la Sarre et de ses affluents ainsi que 
les caractéristiques de l'aquifère alluvial (épaisseur et extension). 

On distingue 2 niveaux d'alluvions en continuité hydraulique : - les alluvions anciennes, disposées en terrasses sur les flancs 
- les alluvions récentes en fond de vallée. 
Le seul bassin alluvial d'extension non négligeable atteint 1,5 km 

de Sarralbe à Sarre-Union (correspond à un substratum marneux du Keuper). 
Généralement, l'épaisseur ne dépasse pas 2 à 5 m de graviers et sables plus ou 
moins perméables sous 2 à 3 m de limons argileux, à l'exception de quelques 
anomalies dans le secteur de Sarrebourg. Celles-ci sont probablement liées à 
des remplissages alluvionnaires de poches de dissolution de gypse dans les 
marnes du Muachelkalk inférieur. Par ailleurs, il semble que les cours d'eau 
lorrains recouvrant les marnes B évaporites du Keuper sous faible recouvrement 
( < 80-120 m) conduisent à un suralluvionnement local compensant les 
mouvements négatifs du sol liés à la dissolution d'évaporites. 

de vallée. 

. I. 
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Les alluvions de la Sarre sont constituées en tête d'un 
recouvrement limoneux à limono-sableux reposant sur des sables et graviers 
plus ou moins propres. Ces derniers sont formés de matériaux à dominante 

, cristalline liés à l'érosion du massif vosgien. Il existe aussi des sables 
pliocènes constitués d'éléments relativement fins provenant probablement du 
démantèlement des grès infratriasiques en amont de Sarrebourg. 

On dispose de peu de données relatives aux caractéristiques 
hydrodynamiques de cet aquifère. Globalement, les alluvions récentes ont une 
perméabilité plus faible que les alluvions anciennes. Dans le secteur de 
Sarralbe, la perméabilité est de l'ordre de 4 . 10-5 m/s et la transmissivité 
est de 10-4 m2/s. Les horizons calcaires ou dolomitiques en position 
sous-alluviale sont toutefois susceptibles de présenter une perméabilité de 
fracture assez conséquente à l'aval de Sarralbe. 

La qualité des eaux de la nappe alluviale est commandée par la 
nature lithologique du substratum, de l'aquifère et de8 flancs de la vallée. 
Les marnes du Muschelkalk inférieur (secteur de Sarrebourg) et du Keuper 
(Sarralbe) induisent une minéralisation plus élevée des eaux de la nappe 
alluviale, à tendance bicarbonatée et sulfatée calcique. 1l.existe de surcroît 
une anomalie dans le secteur de Sarralbe, sur le réseau superficiel, attribuée 
à des venues d'eau chlorurée provenant de la dissolution 
d'évaporites en profondeur. 

Au niveau de l'exploitation de la nappe, des pompages d'essai 
réalisés sur forages de reconnaissance montrent que la ressource mobilisable 
dépasse exceptionnellement 5 à 10 m3/h. Si les ouvrages de captage et leurs 
débits sont modestes, l'alimentation de la nappe soutenue par la rivière ne 
pose pas de problème. La qualité de l'eau ne peut toutefois être garantie 
faute d'une protection de surface efficace. 

III - LES RESSOURCES ALLUVIALES DE LA MORTAGNE 

On distinguera : 

- les terrasses alluviales qui présentent 2 zones intéressantes : 
Terrasse du Bois de Sainte Hélène : complexe alluvial de plus de 

6 m de puissance, dépassant parfois 12 m et renfermant une nappe conséquente. 
Entre Rambervillers et Saint-Pierremont, en rive droite, les 

terrasses sont bien développées et renferment une nappe intéressante. 
L'exploitation doit toutefois se faire avec prudence en raison de la présence 
de nombreuses failles. 

- les alluvions récentes : une prospection a été entreprise assez 
récemment à Xermambnil (BOULY S . ,  1982, 1985). Les échantillons recueillis ont 
permis de découvrir des alluvions graveleuses, sableuses et plus ou moins 
argileuses, relativement hétérogènes. Les caractéristiques hydrodynamiques 
apparaissent médiocres pour une formation alluviale et traduisent 
l'h€térogén€ité de l'aquifère dans ce secteur : - €paisseur d'eau disponible : 3,5 à 7,5 m - permhbilité : 1.2 à 4,2 . 10-4 m/s - transmissivité : 2 . 10-4 m2/s à 1,7 . 10-3 m2/s 

te debit d'exploitation envisageable est de 4,5 m3/h pour un 
rabattement de 4,5 m. 

... 
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Sur le plan de la qualité de l'eau, on note d'importantes 
variations en fonction du site. Ainsi, 3 sondages de reconnaissance effectués 
en 1982 ont trouvé une eau dure (entre 46 et 102 deg. FI, turbide, à fortes 
teneurs en sulfates, ammoniaque (0,6 mg/l) , fer (entre 0,62 et 4,4 mg/l) et 
manganèse (entre 0,16 et 0,47 mg/l) . 

En 1985, d'autres essais ont révélé une eau de bonne qualité 
bactériologique, présentant des teneurs en fer normales et dont les indices 
chimiques de contamination organique étaient absents. Aucun élément 
d'explication valable n'a pu jusqu'à présent être avancé pour justifier cette 
disparité. 

IV - LES RESSOURCES ALLUVIALES DE LA VEZOUZE 

Les terrasses sont bien développées en rive gauche, dans la Forêt 
de Mondon, entre la Meurthe et la Vezouze. La plaine alluviale renferme une 
nappe pouvant satisfaire des besoins locaux modestes en raison de la faible 
épaisseur des alluvions. Par ailleurs, les eaux rencontrées peuvent s'avérer 
dures (Puits de Croismare : TH = 68,5 deg. F). 
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