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1. LA DEPOLLUTION W TRIANGLE : LES CONSTATS 

Le compte rendu des opérations de dépollution de la nappe des Grès du 
Trias inférieur, pour l'année 1987, faisait état d'une légère augmentation du 
flux de dépollution, notamment des ions ammonium, apparemment en liaison avec 
la baisse du débit d ' exhaure . 

Par ailleurs, il avait été noté une augmentation régulière des teneurs 
en chlorures de l'eau prélevée, augmentation significative depuis le 20 
janvier 1987. 

De l'avis de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (Monsieur RAMON) et de la DRIR 
LORRAINE - Subdivision de Forbach (Monsieur FOLNY), ces différentes consta- 
tations mériteraient d'être infirmées ou confirmées par un contrôle de la 
minéralisation de l'eau, notamment au sein de l'aquifère. 

2. LB PROPOSITION DU SGR/LOR 

En accord avec les participants à la réunion du 21 avril 1988, le 
SGR/Lorraine du BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) a proposé 
la réalisation, sur le forage, d'une série de pompages de courtes durées. La 
pompe serait placée à des profondeurs variables, entre deux obturateurs, afin 
de prélever l'eau de l'aquifère d'une façon sélective. 

Cette prestation avait pour but de redéfinir la minéralisation de l'eau 
en fonction de la profondeur (contrôle du log de résistivité effectué le 14 
novembre 1983 par le Cabinet G. PIERSON) et de proposer une éventuelle 
modification du débit d'exhaure. 



- 8 -  

6. CONCLUSION 

A la demande de NORSOLOR, une série de pompage de courtes durées avec 
hydraulique" prélèvements d'eau pour analyses a 

de CARLING durant le mois de janvier 1989. 
été effectuée sur le "piège 

Globalement, 9 essais ont été réalisés dans la tranche d'aquifère 
comprise entre 47 et 175 m et 4 essais complémentaires dans la tranche 
comprise entre 37,5 et 45 m. 

Les résultats ont montré que la productivité de l'ouvrage était aussi 
bonne, voire meilleure, qu'en 1983 (auto-développement) et que la pollution 
de l'aquifère était principalement concentrée dans la tranche supérieure, à 

savoir sur les 25 premiers mètres. 

Par ailleurs, les comptes rendus du suivi de la dépollution au cours des 
années 1987 et 1988 laissent supposer que la "charge" éliminée est plus forte 
depuis la modification du régime de pompage. 

3 

C'est pourquoi, dans le but -' la dépollution du milieu 
souterrain, il a été proposé de modifier, du moins temporairement, les 
caractéristiques du dispositif d'exhaure (pompe remontée à 60 m/sol et débit 
limité à 20 m3/h seulement). 

En fin de période d'observation ( 3  mois) avec suivi quantitatif et 
qualitatif de l'eau exhaurée, si les résultats sont probants (qualité de 
l'effluent en-deçà des seuils imposés pour le rejet au Merle sans traitement 
préalable), les modifications du dispositif d'exhaure pourraient être défi- 
nitivement adoptées par arrêté préfectoral complémentaire. 


