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A la demande de l’Agence de L’Eau Rhin-Meuse, l’Association Scientifique pour la
Géologie et ses Applications a été chargée deffectuer  une enquête de terrain et d’émettre un avis
diagnostic sur les points d’eau alimentant 25 communes ou syndicats des eaux du Département
de Meurthe-et-Moselle, représentant 51 points d’eau.
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Les travaux & terrain ont été réalisés par S. JAILLIT, Technicien Supérieur Géologue et
S. BOULY, Ingénieur d’études.

Le présent mémoire comporte généralement une fiche par point d’eau visité avec entre
autres des photos de l’environnement de proximité et dè l’intérieur des ouvrages.

1. LES COMMUNES CONCERNEES

Par ordre alphabétique, il s’agit des communes de : ALLAMPS, AUTREVILLE-SUR-

MOSELLE, BARISEY-LA-COTE, BAYONVILLE-SUR-MAD, BLENOD-LES-TOUL, BROUVILLE,

CHOLOY-MENILLOT, COLMEY, CREPEY, DOLCOURT, DOMMARIE-EULMONT, EPIEZ-SUR-

CHIERS, FENNEVILLER, GRISCOURT, LAGNEY, LUCEY, MONT-LE-VIGNOBLE, NEUVILLER-

SUR-MOSELLE, SAINT-JEAN-LES-LONGUYON, SELAINCOURT, TANCONVILLE, THIL,

THUILLEY-AUX-GROSEILLES, VILLECEY-SUR-MAD et le SYNDICAT DES EAUX DU SUD

TOULOIS (source de BLENOD).

II - LES AQUIFERES CONCERNES- -- -

La commune de DOMEVRE-SUR-VEZOUZE a éte retir& de la liste, le Maire nous ayant fait
savoir que leur ressource en eau (source ruisseau du Moulin à HARBOUEY) Ctait abandonnke.

Toutes ces communes sont pour la plupart des communes rurales, de tailles modestes,
alimentees souvent par plusieurs captages aux débits variables voire pour certaines communes
insuffisants en période d’étiage.
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III - LES CAPTAGES ET LEUR ENVIRONNEMENT

La plupart des sources et forages sont situés dans un contexte de calcaires fissurks et les
contaminations parvenant aux captages peuvent parfois venir de très loin.

Les rtservoirs aquifhs sont,& plus ancien au plus rkehi :

- le Grès bigarré : FEIWEVIU.ER ;

- le Muschelkalk  marno-calcaire : BROUVILLE, TANCONVIJJE  ;

- le Rhétien : NEUVILLER-SUR-MOSELLE (pour les sources) ;

- le Bajocien inférieur et moyen : AUTREVILLE-SUR-MOSELLE, BAYONVILLE-SUR-MAD,

COLMEY, CREPEY, DOLCOURT, DOMMARIE-EULMONT, GRISCOURT, SELAINCOURT, THIL,

THUILLEY-AUX-GROSEILLES, VILLECEY-SUR-MAD ;

- le Bajbcien supérieur : EPIEZ-SUR-CHIERS, SAINT-JEAN-LES-LONGUYON ;

- le Bathonien igérieur : CHOLOY-MENILLOT ;

- l’O+Sordien  inférieur : ALLAMPS, BARISEY-LA-COTE, BLENOD-LES-TOUL, LAGNEY,

LUCEY, MONT-LE-VIGNOBLE, SYNDICAT DU SUD TOULOIS (source de BLENOD) ;

- Alluvions de la Moselle : NEUVILLER-SUR-MOSELLE (puits).

IV - FAISABILITE D’UNE PROTECTION

La quasi-totalitk  des bassins versants des captages sont situt dans un environnement
mixte forestier et agricole. Les pâtures sont généralement plus dtveloppkes  que les cultures
mais elles subissent aussi des Cpandages dans certains cas.

L’entretien gCnCral des captages est assez médiocre et des travaux de mise en conformité
apparaissent indispensables et souvent comme un minimum 2 rhliser :
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- réfection de capots,
- réfection de superstructures,
- déplacements de captages quelquefois,
- travaux d’etanchéite,
- nettoyage et desinfection.

1

IV - FAISABILITE D;UNE PROTECTION

Elle est rkelle dans la plupart des cas et, du reste, une bonne moitié des ouvrages a fait
l’objet de rapports d’hydrogtologues agréés.

Quatre communes seulement ont abouti à la D.U.P. [ALLAhPS, 1985 ; COLMEY, 1988 ;

THIJJLLEY-AUX-GROSEILLE~,  1983 ;sYNDIcATDUSUDTOULOIS  (sourcedeBLENOD),1980].

Dans tous les cas, il convient soit de respecter les prescriptions des D.U.P., soit de
conduire les-dossiers dejà entamés jusqu’à la D.U.P., soit de solliciter la procedure
d’etablissement  des p&im&res de protection.

Dans la plupart des cas et sans anticiper sur les propositions que pourraient être amenés à
faire les hydrogeologues, il apparaîtra souhaitable de procéder à des modifications de pratiques
agricoles avec si possible transformation des terres et pâtures en prairies de fauche par exemple.

Par ailleurs, la desinfection reguliere des captages et réseaux permettrait très certainement
d’ameliorer la qualite bacteriologique  des eaux distribuées. Mais cela ne peut s’envisager
raisonnablement qu’avec une prise de conscience réelle des problèmes d’eau par la plupart des
tlus des communes concernées par cette étude diagnostic.

Vanabeuvre-lès-Nancy, le 2 juin 1992

S. BOULY
IngCnieur  d’etude

Association Scientifique
pour la GCologie et ses Applications



I COWtUUlt?
I Point déau L..ambert No Identification Protection envisageable l
I

ALLAMPS Source de Bonnet x = 857,28 y = 99,92 267.1.11 P&m&es definis en 1984 et 1987 (DUP cn 1985 pour
Source de Bonne Fontaine x = 857,08 y = 99,95 267.1.32 la source de Bonnet

AUTREVILLE-SUIt- Source “Entre deux Monts” x = 87766 y = 87766 194.541 Les p&irni?tres  ont et6 d&ïmis en 1987. La D.U.P. n’a pas
MOSELLE Source’& “Hachinaux” x = 877,66 y = 87766 194.596 et& prise. Le dossier doit êtte actualise si les &US locaux

Source “La Falaise A” 1945.97 r,

saur

F

x = 87766 y = 877,66 le souhaitent, ce dont nous ne sommes pas convaincus
ce “La Falaise B” x = 87766 y = 87766 194.5.98 _.

saurce “L.es Sangliers” x = 87766 y = 87766 194.5.99
Source “La Croix de Bois” x = 878,OO y = 132,17 194.5.100

BARISEY-LACOTE Source “Le Grand SauIx“ x = 856,70 y = 9934 267.1.22. La protection peut s’envisager mais des servitudes agricoles
Puits “S.N.C.F.” x = 857,59 y= 98,51 267.1.48 sont previsibles

BAYONVILLB-SUR-MAD Source “~mtonseigne&’ x = 866,99 y = 15190 163.7.6 Captage très superficiel et ?a priori” à revoir sous

TABLEAU GENERAL RECAPITULATIF DES POINTS D’EAU

couverture plus importante
BLBNOD-LI!S-TOUL Source “Massottes” x = 857,55 y = 106,03 229.5.44 Les pêrimêhes peuvent être dkftis avec des servitudes

Source “Mont Gaillaud A” x = 857,45 y = 104,96 267.1.33 “a priori” Kgères pour l’ensemble des captages.
Source “Mont Gaillaud B” x = 857,43 y = 105,09 267.1.33 Entretien plus n?gulïer 2 faire
Source “Mont Gaillaud c” x = 857,49 y = 105,32 267.1.33

BROUVILLE Source “Brouvelotte” x = 925,65 y = 97,45 269.7.16 P&im&res  ont Cti dkfmis en 87. DUP a faire rapidement
CHOLOY-MBNILLOT Source des “Voinottes” x = 856,12 y= 111,88 2295.54 Rapport Ctabli en 1987. A mener à la DUP avec quelques

I
I I I I servitudes li6e.s à lXpandage  de lisiers a proximit.6

COLMEY ISource du “RouilIeux” 1 x = 8 3 4 , 1 5  1 y=199,63  1 112.2.20 IRaooort  etabli en 1985. DUP gris a 1988. A aooliauer I. . .
Source de “Flabeuville” x = 832,25 y = 201,OO 112.2.26 -’au mveau des prescriptionsc*
Source “La Bosse 1” x = 86884 y = 98,02 267.3.18 LES p&imêtres peuvent être ttabhs sans grandes difficultes.
Source “La Bosse 2” x = 868,82 y = 97,95 267.3.19 Quelques servitudes agricoles sont ?3 prévoir
Source “Sous les Côtes”

t
x = 867,68 y = 97,52 267.3.20

DOLCOURT Source “du Réservoir x = 868.44 Y = 94.53 267.7.36 Raunort ttabli en 1987 mais non suivi d’actions sur le

CREPEY
6

~~ rr ~~~ ~~~~... -- -~ -
Source “Saint-Claude” x = 868152 ; = 94;31 267.7.37 terrain et pas de DUP à ce jour

DOMMARIE-EULhlONT Ste “Ancien Camp Romain 1” x = 87360 y = 85,70 303.4.26 Pas de problèmes majeurs pour les pkrimetres dans un
Ste “Ancien Camp Romain 2” x = 873,68 y = 8544 303.4.27 contexte bois6 favorable

EPIEZSUR-CHIERS Source “Saint-Urbul” x = 830,47 y = 205,70 89.6.1 Rapport etabli en 1988. DUP a realiser. Servitudes agricoles
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TABLEAU GENERAL RECÀPITULATIF DES POINTS D’EAU (fin)

D.D.A.F.  54. La protection pourra ensuite être

MOSELLE le puits est situC en milieu urbain plus sensible. Des travaux
de conformib5 sur les capta& sont & prévoir. La municipalit
nouvelle semble rkeptrice  aux propositions

elle chambre (grillage) et d6plawment  de conduite

GROSEILLES

Les teneurs en nitrates deviennent importantes (>30 mg/l)



1 CLASSEMENT DES FICHES i

ALLAMPS
.
” AUTREVILLE-8UR4UlOSELLE  il*? IY-”

BARISEY-L^-COTE

BAYONVILLE-SUR-MAD

BLENOD-LES-TOUL

BROUVILLE

CHOLOY-MENILLOT

COLMEY

CREPEY

DOLCOURT”  :’

. j DOMMARIE-EULMONT

EPIEZ-SURdlIERS
& *

FENNEVILLER

GRISCOURT

LAGNEY

LUCEY

MONT-LE-VIQNOBLE

NEUVILLER-SUR-MOBELLE

SAINT-JEAN-LEStLONGUYON

/ SELAINCOURT

TANCONVILLE

THIL

THUILLEY-AUX*GROSElLLES

VILLECEY-SUR-MAD

SYNDICAT DES EAUX DU SUD TOULOIS
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