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DEROULEMENT DE L'ETUDE : 

L'étude des 20 captages d'eau potable réalisée sur le département de la Moselle s'est déroulée 
selon les phases suivantes : 

- recueil des'*données analytiques existantes à la Direction Départementale des affaires 
sanitaires et sociales à Metz 

- recherche bibliographique des rapports géologiques existants (B.R.G.M ; D.D.A.S.S.) 

- observation sur le terrain des captages en compagnie le plus souvent d'un responsable 
communal. 

La première liste fournie a du être modifiée, 4 communes initialement prévues ont été remplacées : 
-cHAMBREy 
- GELUCOURT 
- MALLAUCOURT SUR SEILLE 
- MONTDIDIER \ 

Ces communes ont en effet déjà abandonné leur ressource pour se raccorder à une unité de 
distribution existante. Elles ont été remplacées par les communes de : 

- AITlLLONCOURT 
- NIEDERSTJZEL 
- PmTONCOURT 
- SALONNES 



PRINCIPALES CONCLUSIONS 
\ 

Le tableau suivant donnent les principales conclusions à retenir pour chaque captage étudié. Il 
est cependant possible de donner quelques obseqvations d'ordre général quant à cette étude. 

.a! 
La nature des aquireres : ce sont le plus souvent des aquifères peu profonds, dont la 
zone d'alimentation est caractérisée par une forte activité agricole avec parfois présence de 
vif Iage. 

La protection immédiate : elle est souvent soit absente soit non entretenue (présence de 
bétail aux abords immédiats du captage ou accumulation de matière organique) 

L'entretien courant des ouvrages : est fréquemment inexistant ou insuffisant, la 
maçonnerie et l'étahchêité des capots laissent souvent à désirer. 

A partir de ce constat, on comprend bien que pour nombre de captages, la protection de la 
ressource peut être envisageable moyennement des actions plus ou moins lourdes de réfection et de 
mise en place des périmètres de protection réglementaires. 

Les quelques captages dont la protection s'avère impossible sont caractérisés par un aquifère pollué 
(c'est le cas notamment de Waldwisse et d'Alsting). 



POSSlBlLlTES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

CONCLUSIONS [COMMUNE I GEOLOGIE DE L~AQUIFERE~ OBSERVATIONS ACTIONS A ENTREPRENDRE 

A LSTl NG 
(annexes) 

ressource non protégeable 

ressource protégeable à priori 

ressource protégeable à priori 

mauvais état général des captages 
etduréseivPir 

auCCne 

Abandon au ler semestre 1992 

D.U.P. 
réfectii des ouvrages 
entretien régulier 
&ectiin des ouvrages 
entretien des ouvrages 

ATTILLONCOURT 

BOUST 

neppemntaminee 
sinémurlen avec couverture maçonnerie défectueuse 
partielle de limons w v u -  

g& heitargien manqued'entretien 
proximité faille d'Heîtange trop plein mal aménagé 

réservoir,bâche de remise défectueux 

nappevulnérable l 

I 1 

JUVELIZE 1 dolomie moyenne(keuper sup) laquifère peu prdond 

BURTONCOURT 

GERBECOURT 

/ g& rttétlen sous mauvais aat deçcaptageç 
argiles de Levallois pas d'entretien des abords : 

grès Mi paçd'entreüen 
sous argiles Levallois chambre de reCeption vulnérable 

ressource protégeable à priori 

ressource protégeable à priori 

LEZEY 

réfection totale &s ouvrages 
D.U.P. et entretien régulier 
Réfection et entretien du captage 

UXING-LES- 
ROULHING 

ressource difficilement protégeable 

ressource difficilement protégeable 

ressource protégeabk à priori 

de la chambre de réceptiinft des abords 
D.U.P. 
réfecüon deç divers ouvrages 
aménagementdesabords 
D.U.P. 
mise en place périmètre immédiat source 114 
envkagx traitement 
D.U.P. 
entretien régulier du captage,du réservoir 
et du réseau 

KANFEN 

sous alluvions et limons 

calcaires bajocien nappe vraisemblablement vulnérable 

mauvais entretien des divers ouvrages 
et du périmètre immédiat 

LANEUVEVILLE 
EN SAULNOIS 

remplacement du réservoir 
et de la bâche de rewiçe 

gréç rhétien ptobablement w@ag8enbon€5tat 
pâture à proximité du captage 

dolornlede Beaumont 
sous argiles du keuper 

maçonnerie Iégérement défectueuse 
bétail dam abords immédiats du captage 
proximité d'un puits abreuvoir 
Deut-êtte source de Dollutiin 

ressource protégeable à priori 

couches à cératites(muschelkalk) 
à raMeut-ement 

D. U.P. 
réfection maçonnerie et entretien régulier 
modification du puits abrewoir 

maçonnerie défectueuse 
aquifère vulnérable car peu profond 

ressource difficilement protégeable traitement (efficace en 1991) 
réfection de la mawnnerie 
D.U.P. et entretien réuulier 
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COMMUNE GEOLOGIE DE L'AQUIFERE OBSERVATIONS CONCLUSIONS ACTIONS A ENTREPRENDRE 

MARDIGNY calcaires bajocien inf une source contaminée ressource protégeable à priori D.U.P. (procédure en cours) 

MONCOURT marnes versicolores (keuper) mauvais état de la maçonnerie ressource difficilement protégeable réfection de l'ouvrage et D.U.P. 

grande complexité des captages '. entretien regulier 

dalle au ras du sci 
village 500 m en haut et en amont 

MULCEY dolomie en dalle (keuper) défaut d'entretien du forage (dalle) ressource protégeable à priori D.U.P. 

traitement ou raccordement U.D.E. existante 

sous couverture argileuse fermeture défectueuse du réservoib réfectii de la fermeture du réservoir 
entretien régulier du captage et du réservoir ' 
réfection du captage et entretien régulier ' ressource difficilement protégeable 

/ D.U.P. (Mschelkalk) étanCMlté défeduew 8 

NIEDERSTINZEL couchesacératites maçonnerie défectueuse 

à ramurement aquifère vulnérable car peu profond traiiement (après filtration) 
PETTONCOURT source: grès rhétien sous argiles forage à proximité d'un lotissement ressource difficilement protégeable réfection du captage défectuqx 

POSTROFF 

SALONNES 

VILSBERG 

WALD WIÇSE 

forage : grès vosgien 

couches à cérati captage très peu profond ressource non protégeable abandon ressource en cours 
(Mschelkalk) village immédiatement à l'amont 
grès Mi maçonnerie défectueuse ressource difficilement protégeable réfection totale des captages 

source: ouverture au ras du sol et 
fermeture non étanche sur un plot 

D.U.P. 
filtration des eaux avant traitement 

ahsence dentreîien D.U.P. 
fable profondeur de l'aquifère entretien réguler des ouvrages 

envisager traitement ou raccordement 
grés coquiller du Muschelkalk étanchéïté et femeture défetueuses ressource protégeable à priori réfection du captase 
I bovins aux abords immédiats D.U.P. 

Piçqu'en nov 91 
mauvais edat de la maçonnerie 

périmétre immédiat récemment mis en place 
abandon de la ressource en cours dolomie du Stromberg ressource non protégeable 

1 ~mschelkalk) I name contaminée Dar ruisseau miiué I I 
ZlMMlNG muschelkalk supérieur maçonnerie défectueuse ressource difficilement protégeable réfection des Captageç 

D.U.P. (a été demandée) 
ttaitement à envisager 

village en amonten position haute 
tropplein Rosseln vulnérable 


