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OBJET DE L’ETUDE 

L’objectif de cette étude était de faire le diagnostic du projet 
actuel de création d’une réserve d’eau dans les ballastières de 
RICHARDMENIL, alimentée par l’eau de la Moselle, au point de vue des 
risques d’ “eutrophisation accélérée”. 

i.e présent rapport incl& : 

- le rappel des caractéristiques de la future réserve 
et 2); 

(chapitres 1 

- la présentation théorique des mécanismes physico-chimique et 
biologique caractéristiques des risques d’ “eutrophisation 
accélérée ” ( chapitre 3 ) ; 

- l’étude de la qualité des eaux d’alimentation de la future 
réserve (Moselle), avec pour objectifs, d’une part d’apprécier 
les valeurs moyennes annuelles des concentrations en éléments 
nutritifs (phosphore et azote) et d’autre part de trouver les 
relations éventuelles entre le phosphore et un autre paramètre 
qui permettrait une mesure indirecte des concentrations en 
phosphore (chapitre 4 )  ; 

- l’évaluation du risque d’eutrophisation de la réserve à partir 
des modèles statistiques développés par l’OCDE (chapitre 5 ) .  Il a 
en effet été convenu au cours des réunions de travail que 
l’utilisation d’un modèle déterministe plus précis n’était pas 
nécessaire à ce niveau de l’étude. 

L’évaluation a été poursuivie sur plusieurs variantes 
d’aménagement, discutées lors des réunions de juin et septembre 
1988 ; 

- l’examen des précautions à prendre pour limiter les risques 
d’eutrophisation et les solutions curatives qu’il serait possible 
de réaliser (chapitre 6) , 

- la définition et l’estimation sonmaire des ouvrages de transit 
entre les deux bassins (chapitre 7 ) ’  

- les principes du suivi de la qualité de l’eau de la réserve et de 
l’alimentation de la réserve, (chapitre 8 ) .  
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1. RAFTEL DES MECANISMES RESFONSABLES DE L’KV!MIEfUSATICN ACCE%REE 
DES EAUX DANS LE CAS DE LA CREATIûN D’UNE RETENUE 

Dans de nombreuses circonstances, du fait de l’intensité des 
activités humaines sur le bassin versant et de la pollution en 
phosphore rejetée directement dans le milieu aquatique, la vie 
biologique s’accélère et se détériore progressivement. Selon son 
importance, le déséquilibre ultime aboutit à un stade appelé 
hypereutmphie ou eutrophie accélérée. Il est souvent caractérisé 
par la prolifération de quelques espèces végétales et la disparition 
de toutes les autres. Ce phénomène a des répercussions importantes 
sur la qualité des eaux notanment si celle-ci est destinée à I 

I l’alimentation humaine : 

- proliférction de végétaux : plancton, algues, plantes enracinées, 
le phosphore agissant comme engrais, 

fortes variations des teneurs en oxygène dissous liées, soit à la 
photosynthèse, soit à la dégradation de la matière organique 
(DBO) végétale produite, 

- 

- possibilités de foxmation, au fond du plan d’eau désoxygéné, de E 
composés nuisibles : fer dissous, azote amnoniacal, etc. 

Cette dégradation de la qualité du milieu aquatique est d’autant 
plus rapide que la retenue d’eau est moins importante et, que par 
voie de conséquence, l’effet cumulatif des apports en éléments 
fertilisants est plus rapide. 



2. QIJALITE DES EAUX D'ALIMENTATION DE LA RESERVE (MOSELLE) 

La qualité des eaux de la Moselle qui serviront à 
la réserve, est résumée dans le tableau suivant : 

l'alimentation de 

TABLEAU : QüALITE DE L'EAU DE LA PlOSELLE A MESSEIN 

CARACTERISTIQUES STATISTIQUES DES RESULTATS FWSICOCHIMIQUES - 1985 A 1988 
Laboratoire d'hygiène et de recherche de Nancy - Agence de bassin R. M. 
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L'analyse des mesures a montré que : 

- le phosphore est le plus souvent l'élément limitant la 
croissance phytoplanctonique (microalgues). Autrement dit, si le 
phosphore est en excès, la croissance planctonique sera 
excessive. Pour limiter cette croissance et éviter qu'elle ne 
prenne de juillet à octobre des proportions gênantes, il sera 
nécessaire de contrôler les flux de phosphore pénétrant dans la 
réserve pendant toute l'année. Ces flux sont souvent liés au 
début des crues (lessivage des sols, reprise des sédiments 
accumulés dans la rivière) ; 

la concentration moyenne annuelle de phosphore total est de 
l'ordre de 0,2 mgP/l, ce qui est relativement élevé et p m t  être 
gênant si la vitesse du courant est très lcnte, car le plancton 
peut alors se développer comme en 1981 dans le lit de la Moselle 
en étiage ; 

des mesures très fortcs de chlorophylle "a" (indice de la 
croissance iI)iytoplanctonique) ont été faites dans la Moselle à 
MESSEIN en 1984, mais les résultats de 1985, 1986 et 1987 ont été 
moins éleves ; 
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- l’étude des relations entre le phosphore total et les autres 
paramètres montre une tendance à l’augmentation avec : le débit 
et la turbidité, mais aucune relation quantitative, précise et 
statistiquement fiable, n’a pu être trouvée pour permettre de 
suivre la qualité des eaux d’alimentation et les risques liés au 
phosphore, de manière indirecte. 

En conséquence, la mesure directe du phosphore dans les eaux 
d’alimentation et dans la réserve, sera nécessaire durant 
l’exploitation de la retenue. L’alimentation de la réserve devant 
être limitée à la compensation des pertes et les débits être 
relativement faibles, il sera possible de faire ces analyses sur 
des prélèvements d’eau faits avant et pendant les périodes de 
réalimentation. 

EVALLJATION W RISQUE D’EUTROPHISATION 

L’évaluation du risque d’eutrophisation a été faite à partir des 
modèles statistiques établis par l’OCDE. Rappelons que les modèles 
statistiques OCDE sont des modèles qui ne s’appliquent qu’à un état 
d’équilibre stationnaire et qui ne portent que sur des valeurs 
moyennes annuelles. 

Ces modèles ont été réalisés à partir de l’étude de lacs et retenues 
de tailles en général plus importantes que celle de la réserve. Les 
caractéristiques de la réserve reste cependant dans la fourchette 
minimum-maximum des paramètres physiques étudiés par l’OCDE. 

Malgré ces restrictions, l’utilisation de ces modèles permet de 
définir des tendances qui sont utilisées, en première approximation, 
pour la gestion des plans d’eau. D’autres types de modèles (plus 
précis comne le modèle déterministe “Simulacre” de SOCREAH) sont 
disponibles mais d’une part ces modèles sont plus lourds à mettre en 
oeuvre et d’autre part le District ne recherchait pas cette 
précision à ce stade de l’étude. 

Nous avons utilisé deux types de modèles statistiques OCDE. Les 
premiers sont les plus anciens, ils définissent le flux excédentaire 
de phosphore pour que le plan d’eau ne ”eutrophe”. Eh 
fait, cette condition est relativement sévère, puisque les risques 
de nuisance sont plus fonction d’une “eutrophie accélérée” 
(pollution). Pour cette raison et parce que ces premiers modèles ne 
permettaient pas l’étude des conséquences de deux bassins en série, 
nous avons utilisé un deuxième type de modèles qui permet de 
calculer les ordres de grandeur, moyens et maximaux annuels, des 
concentration en chlorophylle dans un bassin. 

devienne pas 
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Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : 

le risque d’eutrophisation est net, d’après les diff&reriLs 
modèles utilises, la charge annuelle en phosphore est beaucoup 
trop importante ; elle est de l’ordre de 16 tP/an pour un débit 
de 2,5 m3/s et une concentration moyenne annuelle de 0,2 ngP/1 et 
de 1’9 tP/an pour un débit de 0’3 m 3 / s  ; 

l’étude de plusieurs débits moyens ( 0 ’ 3  , 1 et 2,5 m 3 / s )  et des 
niveaux ( 2 2 4 ’ 8 0  et 222’20) montre que les temps de renouvellement 
de l’eau seront compris entre quelques jours et environ deux 
mois ; 

l’étude des taux de rétention du phosphore par sédimentation 
montre que ceux-ci sont en moyenne de l’ordre de 15% dans les cas 
des débits de 1 à 3 m 3 / s  ; ils augmentent nettement pour des 
débits de l’ordre de 0 ’ 3  m3/s ; rappelons cependant que le 
phosphore sédimenté peut à nouveau être utilisé (suivant la 
qualité chimique des sédiments) en cas de désoxygénation du fond 
de la réserve (cas des retenues de quelques mètres de 
profondeur) ; 

l’utilisation de ces modèles ne montre pas de différence sensible 
entre les bassins d’un seul tenant jmonoblocl de 3 millions de m3 
ou de 3 ,2  millions de m3 ; 

nous avons étudié pour les mêmes conditions, les tendances pour 
une réserve constituée de deux bassins séparés. La principale 
différence observée est la baisse de la concentration en 
phosphore à la sortie du premier bassin, d’une part du fait de la 
sédimentation et d’autre part, (surtout) du fait de l’utilisation 
du phosphore par le phytoplancton dans le premier bassin. 

La simulation fait appraître une baisse de l’ordre de 40 % de la 
concentration en phosphore. Cette estimation moyenne, sur un état 
permarient, est peut être un peu optimiste, l’ordre de grandeur a 
cependant été confirmé par l’application d’un code de calcul en 
régime transitoire fait par l’Agence de Bassin. Cette baisse 
induit une baisse des concentrations en chlorophylle dans le 
second bassin et ces concentrations parviennent à la limite des 
objectifs recherchés ; 

la position 
que très peu les résultats des simulations du 
taille relative des bassins et de la précision des modèles. 

de la digue entre A et B ou entre B et C ne modifie 
fait de la petite 

Le maximum de rétention par sédimentation a lieu dans le bassin 
le plus grand mais la baisse des taux de phosphore est comparable 
à la sortie du premier bassin, l’effet dominant étant celui dû à 
la consommation par le phytoplancton ; 
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- La réduction de la concentration en phosphore dans le premier 
bassin et donc de la production planctonique dans le second, 
suppose pour être efficace que le plancton produit dans le 
premier bassin, _ o _ l , t * - . ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ . _ l ~ ~ s s i ~  dans celui-ci, par 
exemple, par une digue. Des précautions devront donc être prises 
pour assurer la meilleure répartition possible des écoulements 
entre les deux bassins et pour éviter les courants 
préférentiels, les turbulences, etc. ; 

Par ailleurs, cet effet pourrait être accru en augmentant le 
nombre de bassins successifs ce qui implique cependant des 
contraintes économiques et des contraintes de volume ; 

- l’étude a permis de souligner l’importance des concentrations 
d’entrée en phosphore. L’examen des simulations pour plusieurs 
concentrations moyennes en phosphore des eaux d’alimentation de 
la réserve, est le suivant : 

TAELEAU ORDRES DE WEUB DES CONCBNl’RATIONS EN CHLûEûPHYLLB “a” CANS LA RESERVE - (ng/nl) 

EN FüNCTION DE LA CONCENTRATION D’ALIflNTATION HOYENNE EN PHOSPHORE 
ET DE LA CEOKETRIE DE LA RESERVI 

CûNCBNTBATION MYENNB 

DE L’ALIHENTATION OB 

0,30 24 106 23 106 28 115 13 5 9  24 108 13 5 9  

- Nous avons tiré de cette analyse les deux diagrammes comparatifs 
suivants (figure 1). Le premier montre le risque très net 
d’ “eutrophisation accélérée” pour les solutions à un seul bassin, 
et plus modéré, dans les circonstances actuelles, pour les 
solutions à deux bassins. Le second diagramme montre la nécessité 
de réduire la concentration d’entrée en phosphore total dans la 
réserve ; 
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- Plusieurs possibilités de réduction de ces concentrations en 
phosphore existent : 

. traitement à la source de pollution (bassin versant amont), 

. gestion de l’alimentation en eau en fonction des 
concentrations en phosphore (mesures des concentrations du 
phosphore avant d’admettre l’eau dans la réserve et dans l’eau 

. admise), 

. traitement dans le premier bassin, par exemple au sulfate 
d’alumine, (de là l’intérêt d’avoir un bassin dont la taille, 
sans être trop petite, permette un entretien ultérieur). 

OUVRAGES DE PASSAGE ENTRE LES BASSINS 

La solution d’aménagement actuellement retenue par le District 
Urbain, est celle comportant deux bassins (A) et (BCDE), et pour 
laquelle le débit d’alimentation sera limité à la compensation des 
pertes (soit un débit relativement faible et proche d’une des 
hypothèses de calcul étudiées : 0’3 m3/s). Dans ce cas, nous avons 
vu qu’il serait souhaitable d’éviter des conditions d’écoulements 
préPérentiels dans les deux bassins et de maintenir de bonnes 
conditions de répartition des écoulements entre les deux bassins. 
Les avantages de cette solution sont décrits dans le chapitre 6 
(solution n’2). 

Une bonne répartition peut être assurée dans les conditions 
suivantes : 

. nombre suffisant de buses, bien réparties sur toute la 
longueur de la digue, 

. bonne distribution du débit dans toute les buses de passage. 
Pour assurer une bonne distribution du débit, entre les deux bassins 
le meilleur moyen est de créer une perte de charge non négligeable 
(quelques centimètres) entre l’amont et l’aval de chaque passage. 
Ceci peut-être facilement réalisé en implantant un regard de vannage 
au milieu de la digue et en posant une section de buse relativement 
faible entre ce regard et le deuxième bassin. Le regard de vannage 
est imposé, par ailleurs, par l’obligation, en cas de pollution du 
premier bassin (A ) ,  de pouvoir l’isoler et d’éviter le transit des 
effluents pollués dans le deuxième bassin (BCDE). 

Pour des raisons économiques et en première approximation, 10 
passages devraient permettre de bonnes conditions d’égale 
répartition du débit. 
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Dans l’hypothèse d’un débit de 0,3 m3/s, le coût d’investissement 
pour ces 10 ouvrages sera de l’ordre de 420 O00 F, non compris le 
dégrillage. 

L’option dégrillage manuel sur l’ensemble des traversées se 
traduirait par une plus-value de l’ordre de 88 O00 F par traversée, 
soit 880 O00 F au total. 

Une.solution plus rustique consistant à enlever régulièrement les 
flottants depuis les berges, et à effectuer cette opération 
systématiquement après chaque crue de la Moselle, serait préférable. 

Il est certain que cette solution n’élimine pas le risque 
d’obstruction d’une des traversées, mais un dégrillage ne serait 
pas non plus fiable à 100 %. En cas de problème sur l’une des 
traversées, le nombre important de passages peut permettre 
d’attendre que le niveau des bassins soit suffisamment bas pour 
permettre une intervention sur la traversée défaillante. 
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