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Cette Ctude lanc6e par le DEPARTEMENT DE MEURTHE & MOSELLE a en particulier pour objet 
de mesurer l’indgt de la nappe alluviale de la Moselle pour l’alimentation en eau potable des populations. 

Dans ce cadre, la nappe alluviale doit être situte en tant que ressource en eau dans le Dkpartement. 
C’est l’objet de l’analyse men& par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA FORET. 

La desserte de la quasi totalitC de la population de Meurthe & Moselle par des Aseauxd’adduction d’eau 

Dans ce contexte t&s gCnCral, ce Dkpartement est confrontk B un conflit d’utilisation du patrimoine 

fait de la distribution publique d’eau potable une kvidence. 

naturel dans la Vall& de la Moselle, B l’amont de 1’agglomCration NancCienne. 

Des choix doivent être faits entre valorisation Cconomique de la VallCe au travers de l’extraction de Ba- 
nulats et prCservation pour la production d’eau potable. 

Pourtant la disponibilitd en eau permettant de satisfaire les besoins des populations reste aujourd’hui 
encore l’un des facteurs limitants du dkveloppement dkmographique et Cconomique. 

C’est pourquoi il est fondamental : 

- de s’interroger sur la nature des ressources mobiliskes et leur qualit6 

- de connaître les facteurs pouvant en modifier de manihe rkversible ou non les caractCristiques 

. - et de prkvoir en consQuence, tant sur le plan technique que financier, les mesures permettant d’assurer 
la continuid de l’alimentation 

Ce document s’attache B situer le secteur d’ktude parmi les diffkrentes ressources mobilisables dans le 
Departement. 

Il rappelle l’organisation de l’adduction d’eau des collectivith qui en sont tributaires et aborde, dans 
le cadre d’une analyse prospective, des Cvolutions possibles de l’alimentation en eau à moyen terme. 
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1.1 L’EAU POTABLE DANS LE BASSIN RHIN MEUSE 

La production d’eau destin& B l’alimentation 
humaine peut être envisagk, soit B partir d’eau de surface 
(rivibres, retenues), soit It partir de rCservoirs souterrains, dont 
les caract6ristiques peuvent être trbs variables. 

A l’khelle du Bassin Rhin Meuse, il faut noter 
l’importance des eaux souterraines mobilisables, parmi les- 
quelles on peut retenir (Cf carte n”1 ci-amex&) d’Est en 
Ouest : 

- la plaine d‘Alsace, d’origine alluviale 
- la nappe des gr& vosgiens, contenue dans les grCs du Trias 
- le rhervoir du Dogger, constituk de formations calcaires et 
marneuses 
- la nappe des côtes de Meuse faiblement sollicitke 
- les nappes alluviales en particulier dans les vall&s de la 
Meuse Ardennaise, de la Meurthe et surtout de la Moselle. 

L’importance de ces aquiferes fait du Bassin Rhin 
Meuse, malgr6 les difficultbs rencontrkes, une rCgion relative- 
ment privilCgiCe pour l’alimentation en eau. 

1.2 L’EAU EN MEURTHE & MOSELLE 

1 Trois ?rands ppes d mlfe re sont mobilisCs 9 .  

- La nappe des Gr& Vosgiens 
- Les aquiferes de calcaires : Nappe du Dogger 
- La Vallk de la Moselle. 

1.2.1 .I La nappe des grks Vosgiens : 

Elle est mobilisable depuis la montagne Vos- 
gienne où elle affleure jusqu’h l’Est de NANCY, soit au travers 
de sources de piemont, soit par des forages profonds (plusieurs 
centaines de mbtres) dans le plateau lorrain. 

Elle se caractdrise dans la zone de sources, par 
une excellente qualit6 chimique et bactkriologique, mais une 
agressivite marquk. 

En s’Cloignant de cette zone d’affleurement, le Trias 
s’enfonce rapidement sous des couches argileuses et l’on 
constate une minQalisation progressive par khanges avec des 
eaux provenant d‘argiles, trb fortement chargCes en sels, ce 
qui limite son exploitation vers l’Ouest. 

Par ailleurs, des teneurs en fer et en manganbse, nCces- 
sitant la mise en oeuvre d’un traitement, sont fr6quemment 
rencontdes au niveau des forages, dont le debit rbgulier reste 
de l’ordre de 50 B 1OOm3/h en Meurthe & Moselle. , 

Sur le plan qualitatif, cette ressource hh&kdm~ . ,  

elle re-e les Dollutlons. 

En revanche, son exploitation considCrable dans cer- 
tains secteurs, assrni& B un renouvellement trbs lent revêt un 
caractbre de type minier. 

Elle entraîne depuis plusieurs a n n h  une baisse gCnC- 
ralisCe du niveau de l’eau dans les forages d’exploitation, 
tendant B dkmontrer la vulnCrabilit6 de cette ressource face B la 
surexploitation. 

La nappe des grbs alimente 80.000 habitants en Meurthe 

&Moselle. 

1.2.1.2 Les aqu@res des calcaires : Nappe 
du Dogger 

I l s  concernent toute la frange Ouest du DCpar- 
tement et peuvent être mobilisCs au travers : 

* de sources de pied de côte, CaractCrisks par un dCbit 
trks fluctuant 

* deforagesdont 1aproductivitC est extrêmement varia- 
ble du fait de 1’httCrogCnCitC du milieu 

* des exhaures minières dans les bassins de BRIEY et 
de LONGWY tout particulibrement. Elles representent une 
ressource potentielle trbs importante dont une fraction rkduite 
est utilisCe pour l’alimentation en eau potable. 

Sur le plan qualitatif, ces eaux sont intkressantes, n6an- 

les circulations karstiques permettant une mise en com- 
munication trbs rapide des eaux superficielles et de la nappe 
conduisent B des situations de contaminations bactkriologi- 
ques chroniques. 

moins des difficultes importantes sont rencontrbes : 

Par ailleurs, dans le cadre de 1’Cvolution de l’exploita- 
tion des mines, et en particulier suite B l’ennoyage de certaines 
d’entre elles, une sulfatation trks importante de certaines 
ressources est constatCe. AssociCe h un accroissement de la 
duret6 tout fait considCrable, elle rend l’utilisation de l’eau 
pour l’alimentation humaine inadaptke. 
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Ce phtnombne est cependant analyse comme rCversi- Ce milieu est capable d‘assurer une filtration et un 
ble dans le temps. traitement h la fois physico-chimique et bacdriologique de 

Enfin, indtpendamment de la qualit6 naturelle de ces l’eau, mettant en jeu des phCnombnes : 
eaux, il faut souligner que la nappe du Dogger, du fait de la - mkaniques : d’tlimination des matibres en suspension et col- 
rapiditd et de l’importance ghgraphique des circulations de loïdales 
l’eau, est extrêmement vulntrableface auxpollutions. Elle est - microbiologiques 
tri% difficile B proeger. - d’adsorption, d’khanges d’ions et de prkipitations. 

En Meurthe h Moselle, les aqu@res des calcaires Par ailleurs, la nappe est alimentCe par la rivibre en 
gennettent l’alimentation de 210.000 habitants. p6riode de hautes et moyennes eaux et par les versants, les 

submersions et les prkipitations alors qu’elle se trouve drai- 
1.2.1.3 La vallée de la Moselle n& par le cours d’eau en @riode d’ttiage. 

A ce fonctionnement gtntral se surimposent des phCno- 

Exploittfepour l’alimentation despopulationsjusqu’d 
la confluence avec l a  Meurthe, elle concerne la zone centrale 
du Dbpartement et alimente 420.000 habitants. 

mbnes hydrauliques locaux. 
Les khanges versants/nappe induisent en VallCe de 

Moselle des problèmes de qualité chimique (dus essentielle- 
ment au lessivage de terrains sulfatks), alors que les &changes 

Elle constitue B ce titre la ressource pdpondtrante de 
Meurthe & Moselle, mobili&, soit B partir de prises directes 
dans la rivitre , soit par des puits dans la nappe alluviale. 

rivibre/nappe d6termincnt fortement les performances de l’aqui- 
Rre. 

Ainsi, la nappe alluviale se caracttrise par une liaison 
hydraulique forte avec la rivikre et les koulements superfi- 
ciels vulntrables face aux pollutions. Simultantment elle pre- 
sente un pouvoir tpurateur de l’eau important, des temps de 

On consultera la carte n”2 ci-apr&s faisant apparaître les 
zones dependant de ces trois grands types daquifkres. 

1.2.1.4 Exploitation de la Vallte de la Moselle pour 
l’alimentation des collectivitts 

Mobilisation des eaux de surface 
L‘ensemble de la vallk, jusqu’h la confluence avec la 

Meurthe fournit une eau brute acceptable, neanmoins, sa 
qualit6 depend directement de la situation B l’amont hydrauli- 
que du point de prelbvement. 

Cette notion d‘interdtpendance est fondamentale, car 
elle dtmontre que toute degradation dans la haute vallCe a des 
condquences sur les alimentations superficielles. Il convient- 
dra donc d‘int6grer la situation de l’alimentation en eau potable 
des collectivit6s tributaires de la rivibre, mCme lorsqu’elles 
seront exterieures (mais certe B l’aval) de la zone dttude. 

Actuellement, la zone de production deaux brutes h 
partir de la rivibre est localisk entre FLAVIGNY sur MO- 
SELLE et FROUARD. 

Mobilisation de rhervoir souterrain 

La nappe alluviale est un système hydraulique com- 

plexe : 
La nappe est un milieu granulaire qui permet la circu- 

lation et le stockage de l’eau. 

transfert dans les alluvions vers les points de prklbvements non 
nkgligeables, facteurs de limitation de vulnCrabilit6. 

Le rCservoir aquiere alluvial ne saurait donc être dé- 
connecte du cours d’eau, C’est le comportement du complexe 
alluvial qui doit être analyse. 

L’extension gkoographique de l’utilisation de la nappe 
alluviale est limitée : 

Dans cette val16e la mobilisation du dservoir n’est plus 
envisageable dans le secteur de la Moselle canalisCe où, au 
contraire, nombre de collectivitks a dû abandonner un point 
d’eau alluvial suite 2 la degradation de la qualit6 de l’eau li& 
h l’instauration d’un plan d’eau h niveau constant. 

Ainsi, la Haute Vallbe de Moselle, d l’amont de 
FLAVIGNY SUR MOSELLE reste l’unique secteur suscep- 
cible de constituer une rbservepotentiellepour l’alimentation 
en eau d partir de la nappe alluviale. 

1.2.2 La notion d’eau Dotable Cvolue 

La situation de l’alimentation en eau s’inskre dans le 
cadre des prkoccupations croissantes relatives h la qualitk de 
l’eau distribu& et h la skurite de l’approvisionnement. 
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On remarque : et l’Agence de l’Eau RHIN MEUSE. 
Ce simple constat demontre l’importance du maintien de 

la reSSOUTCe llVallCe de Moselle”, pour les collectivi~s qui en 
sont d’ores et dejh tributaires et trks certainement pour la plupart 

* que l’evolution de la dg1ementation (teneur de celles frappees par les modifications recentes et actuelles de 

Pour ce qui concerne les collectivites dependant des 
s v- 

en sodium en particulier) tend h faire reculer vers l’Est la zone la prise en des probl&mes de qualit6. 
d’exploitation possible de la nappe. 

Pour ce gui conceme les collectiv& dependant d~ 
res CalCiUres  

* que la vulnerabilitk de ces aquifires, extrêmement 
difficiles h proteger, s’accompagne dans les zones oh la cou- 
verture superficielle est insuffisante, d’un accroissement cons- 
tant et sensible des teneurs en substances ind6sirables telles 
que les nitrates 

* qu’on y met 8 jour des teneurs en micropolluants 
superieures aux normes 

* que ces mêmes squares sont (ou vont) être contami- 
nes dans plusieurs secteurs par les sulfates dans le cadre de 
l’evolution konomique du bassin f d r e  et ce pour une 
dude importante 

Pour ce aui concerne les collectivites dependant de la 
Vall6e de la Moselle 

* qu’8 l’heure actuelle, les collectivit6s tributaires de 
cette ressource sont relativement peu concernees par les pro- 
blkmes de qualit6 de l’eau distribde, tels qu’identifies par la 
Direction Departementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

Par ailleurs et du fait des interdependances directes, eau 
de surface, eau souterraine, il est clair que la qualit6 globale de 
cette ressource depend aujourd’hui essentiellement de sa partie 
amont. 

Aussi peut on affmer que la haute vallh de la Moselle 
entre FLAVIGNY S U R  MOSELLE et GRIPPORT est, et sera 
un secteur fondamental pour l’alimentation en eau des popula- 
tions de ce Departement, qu’il convient d’analyser dans le detail 

D’une manikre gCnCrale, cette zone est caract6risCe - la production et le traitement de l’eau pdlevtk dans le 
par de fortes structures intercommunales dont les aires d’in- milieu naturel 
fluence sont gbgraphiquement trks importantes (voir carte - l’adduction, le stockage et/ou la mise en pression, la 
n”3). 

En parallble on rencontre des collectivites autonomes 
toujours implant& 8 proximitk de la ressource. 

Les collectivit6s concernhs appartiennent aux can- 
tons de BAYON, GERBEVILLER, HAROUE, NEUVES 
MAISONS, SAINTNICOLAS DEPORT, TOMBLAINE et 
VEZELISE (voir carte n04). 

Conduire de l’eau depuis un point de prClkvement, 
jusqu’au robinet de l’usager implique la mise en oeuvre des 
fonctions suivantes : (cf carte A) 

distribution qui relkve de l’organisation des reseaux. 

Chaque situation locale fait d’un &eau d’alimentation 
une structure spCcifique. Dans le cas qui nous interesse, il 
convient de garder 8 l’esprit que l’ensemble des collectivit& di- 
rectement concernks sont rurales. Cela implique un fort li- 
neaire de canalisation par abonnt et donc pour un coefficient de 
perte/km/an ccnormalu, des pertes importantes par rapport aux 
volumes distribuCs et des rendements qui ne peuvent être 
supQieurs h 70 %. 
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Le coût de la substitution (Usine + fiseaux) est estimC 
en investissement & 57.000.000 F H.T. (CINQUANTE SEPT 
MILLIONS) 

* Le secours de l’alimentation en eau des collectivit6s 
doit Btre prCvu. 

Il est possible B partir de la Meurthe par transport d’eau 
bruteentreles2vallt5es;soncoûtestestimC&17.000.000FHT 
(DIX SEPT MILLIONS). 

Le projet 6voqu6 pr6sente alors de bonnes garanties et 
une grande cohCrence technique ; sont coût total est estimC & 
75.000.000 F HT (SOIXANTE QUINZE MILLIONS). 

Le surcoût des frais de fonctionnement pour l’ensemble 
des collectivitc5s est estimC selon les mBmes crithes que 
pnkbdemment. 

Il s’Clbve B environ 10 F/m3, portant le prix de l’eau & 
15 F/m3. 
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3.3.5. J,e scCnario limite permet de chiffrer la valeur de 
lacontrainte A.E.P. entre 80.OO0.0OO de Francs et 100.000.00Q 
JlLbmçs 

L’ttude de cette hypothbse d’evolution de la vallCe 
dvbe des pOssibilit6-s techniques de substitution dans le domaine 
de l’alimentation en eau potable. 

Deux solutions ont CtC analysCes ; leur coût est compa- 
rable et situ6 entre 80 et 1 0 0  millions de francs. 

Il represente la valeur de la contrainte alimentation en 
eau potable des collectivit6s tributaires de la nappe alluviale de 
la Moselle. 

S’affranchir de cette ressource coutera B la collectivite 
80 & 100 millions de francs d’investissements. 

Compte-tenu des coûts de production beaucoup plus 
ClevCs &partir d’eau de surface, le surcoût de fonctionnement 
variera entre 6 et 10 F/m3. 

Cette doM& ne pourra raisonnablement être abaissCe 
dans le temps du fait du caractbre rural des collectivitt5s 
concernks et des qkcificit6s de structure en rksultant. 

La vallk de la Moselle alimente 420.000 habitants et 
repdsente une ressource pr6pondCrante pour la production 
d’eau potable dans ce mpartement. 

L’analyse men& a dCmontr6 que son influence tend 
croître du fait des Cvolutions rencontnks au niveau des normes 
de potabilite et de la situation des aquiferes mobilises. 

LaHauteVallkpermetdedesservir70.000habitantset 
influence largement les performances globales de laressource 
aVall& de Moselle,>. 

Son intc5St se mesure donc, compte-tenu de l’interd6- 
pendance nappe alluviale/qualitk des eaux brutes. 

Par ailleurs, sa zone d’influence est essentiellement 
rurale et caractkriske par de trbs forts linkaires de rCseaux par 
abonne. 

Il en rhulte une limitation globale des performances 
techniques des structures de distribution, dont la gestion est 
donc e s  fortement tributaire du coût de production de l’eau 

potable. 
En effet, le prix de l’eau pour l’abonne ne varie pas de 

manibre linCaire avec le coût de production, mais subit un 
phhombne amplificateur liC au rendement (par dCfinition peu 
ClevC en milieu rural). 

Ainsi toute approche konomique de l’alimentation en 
eau potable de ce secteur nkessitera une Ctude fine des 
investissements & mettre en oeuvre, mais aussi des coûts de 
fonctionnement en rbultant. 

L’avenir de la nappe alluviale n’est pas connu & ce jour. 
Les scCnarios retenus dans cette Ctude permettent de 

definir, à partir de deux approches d’Cvolution radicalement 
differentes, des solutions techniques d’adaptation de l’alimen- 
tation en eau potable. 

Le scCnario tCmoin rkvble qu’une adaptation locale de 
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l’alimentation en eau potable, d’un coût de quelques millions 
de francs permet de s’affranchir dans le temps des difficultks 
que la rivibre ne manquera pas de crker. 

Pour ce faire, la logique technique pousse h mobiliser, 
outre les sites existants, un secteur vierge d’extractions situ6 au 
coeur des structures de dseaux : la Boucle dite de MANGON- 
VILLE prCsente sur ce plan l’ensemble des caractkristiques lui 
permettant de rivaliser qualitativement et financibrement avec 
les autres solutions possibles. 

Son atout majeur est de ne pas induire d’accroissement 
important de VulnCrabilitC de l’alimentation en eau potable des 
CollectivitCs et de valoriser trbs largement les structures exis- 
tantes. 

Un scCnario limite a 6tk analyse. Ce choix peut paraître 
trop excessif. 

NCanmoins, il nous est apparu trbs altatoire de <<prC- 
d i r e w  les Cvolutions hydrauliques de la Moselle h moyen terme 
et hors de notre compktence de prCjuger la protection de tel ou 
tel secteur. 

En effet, de tels choix ne relbvent pas d’une approche 
exclusivement technique. 

De toute façon, si un scCnario interm6diaire avait CtC 
envisagC, l’analyse men& dans le cadre du scCnario tkmoin 
&montre que la prise en compte des seuls critbres techniques 
aurait conduit h pdserver la %Boucle de MANGONVILLE>>. 

L’Ctude du scCnario limite retenu determine des solu- 
tions techniques permettant de s’affranchir de la nappe allu- 

viale. 
Les estimations financibres en rtsultant traduisent la 

valeur konomique de la contrainte alimentation en eau 
potable,,. 

Elles representent donc pour cette contrainte le coût des 
mesures compensatoires que la collectivitk devrait mettre en 
place dans l’hypothbse d’un choix radical de valorisation de la 
vallck par l’extraction de granulats. 

Le montant d’investissements correspondant de 80 
MILbIONS h 100 MILLIONS de francs doit donc être intkgrk 
h ladflexion konomique engag& et rapprochC de la valeur du 
patrimoine h daliser. 

Par ailleurs du fait de la sp&ificitC des zones males 
desservies, l’analyse en termes de coût doit intCgrer les modi- 
fications des frais de fonctionnement qu’induirait une telle 
situation. 

Ce sont en effet 4 MILLIONS de m3 d‘eau qui sont 
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vendus chaque ann& d’où des surcoûts annuels pour la collec- 
tivitk de l’ordre de 40 MILLIONS de francs. 

Ces surcoûts doivent être rapprochCs de la valorisation 
thnomique que l’on peut attendre de l’exploitation minibre 
(et dCfinitive h Cchelle humaine) du patrimoine constituk par 
les matkriaux alluvionnaires. 

Parallblement h cette approche visant h chiffrer les 
consCquences de la mise en place d’une autre alimentation en 
eau des 420.000 habitants actuellement tributaires de la Val- 
Me, d’autres voies de rCflexion sont dkgaghes par ce travail. 

Il nous semblerait utile, compte-tenu des volumes dis- 
tribuCs h partir de la nappe alluviale et de la rivibre, d’analyser 
si une majoration des prix de l’eau ne permettrait pas de 
degager des ressources financikres susceptibles de gCnCrer de 
nouvelles relations entre collectivitks riveraines de la rivibre et 
dttentrices du patrimoine et collectivitCs distributrices. 

Cette voie d’analyse pourrait sans doute poser le pro- 
blbme du patrimoine de manibre diffkrente, sa prkservation 
pourrait en devenir plus ais&. 

Enfin, ce travail adkmontre que s’affranchir de la nappe 
alluviale implique l’alimentation en eau des populations con- 
cernees par de l’eau de surface. 

Si cette substitution a un coût konomique, elle prC- 
sente surtout un coût en terme de sCcurit6. 

L’accroissement de la vuln&abilitC du systbme alimen- 
tation en eau potable est indkniable, il ne nous parait pas 
rCaliste de le traduire en donn6es chiffrkes. 

Il pourrait en revanche être pose en termes de respon- 
sabilitks. 

Le Dùecteur Dkpartemental 
de L’Agriculture et de la Forêt, 
d NANCY, le 16 Janvier 1991 
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1. L’ALIMENTATION EN EAU DANS LE DEPARTEMENT 

1.1 L’EAU POTABLE DANS LE BASSIN RHIN MEUSE 

1.2 L’EAU EN MEURTHE di MOSELLE 

L2.1 Trois d’aggiRre sont mobilises 

1.2 .l .l La nappe des grés Vosgiens 
1.2.1.2 Les aquij2res des calcaires : Nappe du Dogger 

1.2.1.3 La Vallée de la Moselle 

1.2.1.4 Exploitation de la Vallée de la Moselle pour l’alimentation des collectivitks 

La notion d’eau wtable evolue 

2. ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU 

DES COLLECTIVITES TRIBUTAIRES DE LA VALLEE DE MOSELLE 

ENTRE GRIPPORT ET FLAVIGNY 

LES STRUCTURES 

Collectivites directement tnbumres de la name alluviale 

Collechvlth dependant de la na= al luviale pour partie de leurs besoins. ou devant v faire agpel pour  allier des 
mes de aualite ou m e r  un secours 

. .  
. .  

3. QUELLE ALIMENTATION :EN EAU A MOYEN TERME POUR CES 70.000 HABITANTS 
3.1 L’ORGANISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE SERA DIFFERENTE 

3.1.1 Les besoins varieront peu 
3.1.2 Les points d’eau vieillissent et devront être deplacCs 

3.1.3 La Moselle detruira des sites de productim 

U . 4  Evolution d b l e  de 1’alirngrUation en eau potable 

3.1.4.1 Deux Hypothhes ont été envisagées 

3.1.4.2 Les contraintes retenues 

3.1.4.3 La démarche 

3.2 ALIMENTATION EN EAU POTABLE àLONG TERME, SI LA SITUATION ACTUELLE DE LA VALLEE EVOLUE 
NATUREUMENT 

3.2.1 Vieillissement des ouvraes 
3.2.2 Abandon d’un site de production suite Ir une modification importante des conditions d’koulement 
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3.3 EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DANS L E  CADRE D’UN USCENARIO 
LIMITE* 

3.3.1 C o n s u v i s i b l e s  sur les sites de production 

3.3.2 JR S  solutions de subshtutlon h 1 ’alimentation h partir de la naDpe alluviale . .  

3.3.2.1 Elles n’existent pas d partir de rtservoirs 

souterrains 

3.3.2.2 Les eaux de suvace doivent être mobilisées 

3.3.3 L’utilisation des moyens de production existants 
3.33.1. Elle met en jeu le District Urbain de NANCY et le Syndicatlntercommunal des Eaux de BLMNVILLE DAME- 

LEVZERES 

3.3.3.2 Alimentation des communes de la rive gauche de la Moselle d partir du D.U. de NANCY 

3.3.3.3 Alimentation en eau potable des communes de la rive droite de la Moselle dpartir de l’usine de BLAINVILLE 
D A M E W I E R E S  

Une desserte B partir de SAFFAIS 
Des coûts importants 

3.3.3.4 Les solutions envisagtes doivent intégrer la vulnérabilité des ressources mobilisées 
Le contexte 
Secours rive gauche 
Secours rive droite 

3.3.3.5 Cette organisation de I’alimentation de secours a des conséquences sur les installations du D.U. de NANCY 
3.3.4 Une alimentation en eau des collectivitCs Dlus diversifiCe : l’eau brute pr6levk est trait& Sur place 

3.3.4.1 Le dispositifde traitement sera situé entre VELLE sur MOSELLE et NEWILLER sur MOSELLE 

3.3.4.3 Capacitt de traitement et coût de l’usine 

33.4.4 Des travaux sur réseaux considérables 

3.3.45. Une approche technique intéressante, mais un coût très élevé 

Le scCnano Dermet de c hiffrer la valeur de la contrainte A.E.P. entre 80.000.000 de Francs et 100.000.00Q . . .  

dL€mlU 

4. CONCLUSION 

DDAF.54 - OIl1991 


