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1. INTRODUCTION

Le syndicat des Eaux de Basse Vigneulles et Faulquemont exploite à Créhange deux forages
atteignant les grès inférieurs du Trias (grès Vosgien). Un troisième forage avait été foré dans
lequel une importante élévation des concentrations en chlorure de sodium (sel) et sulfate de
calcium (gypse) a été constatée, Devant le risque de pollution de la nappe ce forage a été
cimenté. Cette opération  n’est cependant survenue que 10 ans après la constatation de
l’invasion saline, ce qui.a permis laversistance  de l’alimentation en sel et gypse. Ceci s’est
traduit par l’apparition de ces sels dans l’un des deux forages actuellement exploités.

Compte tenu de cette situation, le Syndicat a demandé à SIMECSOL de procéder à une étude
théorique de la faisabilité de la dépollution de la nappe comportant :

- la réestimation de l’importance de la source de pollution,
- le calage sur modèle mathématique de l’évolution de 1970 à 199 1,
- la simulation de l’évolution de la pollution dans les 50 années à venir compte tenu de

l’évolution des prélèvements,
- la simulation de l’effet d’un surpompage dans un des forages existants,
- la recherche de la localisation optimale d’un forage de dépollution, le débit et la qualité des

eaux à rejeter.

2. DONNEES HISTORIQUES

La société des Charbonnages de Faulquemont a fait réaliser, en 1934, deux forages sur le
territoire de la commune de Créhange dénommés Créhange 1 et 2 et ultérieurement rebaptisés
forages 601 et 602, appellation qui sera utilisée par la suite. Leurs caractéristiques principales
sont les suivantes :

601 602
Profondeur 350 m 359,5

crépines de /à 250 à 350 m lBOà359,5m

Formations traversées

Muschelkalk Oà 152m 0- 146m
grès bigarrés 152 à 220 m 146 - ?
grès Vosgien 220 à 350 m ? - 359,5  (le sommet du grès Vosgien

t
n’est pas identifié sur la coupe)

Ces forages ont été conçus à l’origine pour servir de secours en cas de défaillance des sources
d’eau normalement utilisées pour l’alimentation de la zone. Pendant plusieurs dizaines
d’années ils n’ont pas fait l’objet de pompages réguliers mais de pompages de courte durée,
tous les six mois environ, accompagnés de prélèvements pour analyse chimique de l’eau.
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9. CONCLUSIONS

L’analyse des données historiques montre que la nappe du grès vosgien exploitée par les
forages de Créhange présente une salinité naturelle non négligeable, avec :

- des teneurs en sulfates iexprimées enz04--) de l’ordre de 100 mg/l,
- des teneurs en chlorures(exprimées en Cl-) de l’ordre de 250 mg/l.

A partir de 1968 l’eau du forage 601 présente une très forte augmentation de la teneur en
sulfate, concomitante avec une baisse de la teneur en chlorure, ce que l’on peut interpréter
comme du à l’arrivée, dans le forage, d’eau ayant baigné des niveaux de gypse ou d’anhydrite,
mais pauvre en sel gemme.

Cette situation se poursuit jusqu’en 1972, date à laquelle on constate une nouvelle évolution,
les sulfates restant abondants mais les chlorures croissant très fortement Cjusqu’à 8 g/l de Cl-).
Ceci traduit une modification de l’origine des eaux parasites arrivant dans le forage 601, peut
être du fait des dissolutions qui ont du se produire dans les bancs sulfatés, des passages de sel
gemme étant alors lessivés.

L’origine de ces sels est à rechercher au niveau du Muschelkalk qui surmonte les grès du Trias
et qui contient de telles formations. Leur pénétration dans le forage 601 peut être imputée soit
à une corrosion du tubage de celui-ci dans la hauteur du Muschelkalk, mais une inspection
télévisée réalisée en 1977 ne semble pas en avoir constaté de notable, soit à une dégradation de
la cimentation des tubes.

Une augmentation de la concentration en sulfates et chlorures de l’eau du forage 602 est
constatée à partir de 1981, ce qui correspond à la mise en exploitation régulière de ce puits. Il
semblerait qu’une baisse de la salinité soit relevée en 1985, ce qui pourrait être consécutif à la
cimentation du forage 601 survenue en 1984. La croissance reprend cependant dés 1986 pour
atteindre un maximum en 1988, les concentrations restant ensuite pratiquement constantes
jusqu’au dernières mesures que nous connaissons, en 199 1.

La simulation mathématique effectuée afin de tenter une prédiction de l’évolution future a été
basée sur des hypothèses qui n’ont pas été déterminées expérimentalement, mais choisies de
façon à permettre de reproduire les phénomènes pendant la période pour laquelle des mesures
sont disponibles. Cet ajustement a été réalisé sur une période de l’ordre de 10 ans, ce qui

Trmet d’accorder aux hypothèses une bonne vraisemblance. On ne peut toutefois exclure que
d’autres combinaisons de paramètres soient susceptibles de permettre un ajustement aux
mesures. Pour cette raison, pour les projections dans l’avenir, il faut à notre sens s’attacher
plus à l’allure de l’évolution des phénomènes qu’aux valeurs absolues, même si l’ordre de
grandeur de celles-ci est à notre avis correct.
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La modélisation effectuée montre que :

- selon toute vraisemblance, la source de chlorures et sulfates n’a pas été complètement
neutralisée la cimentation du forage 601 en 1984. En effet si cela avait été le cas, on devrait
noter une décroissance des concentrations en 1990 - 1991, ce qui ne se produit pas. Pour
simuler la quasi constance sur la péripde 1988 - 1991, il faut imaginer une alimentation certes
diminuée, mais qui se prolonge ;

- quel que soit le scénario retenu, le forage 605 ne devrait pas être affecté par la pollution
saline, car il reste à l’écart du panache. Il semble que le forage 602 assure de fait la protection
du forage 605 ;

- si l’on admet qu’une alimentation saline subsiste au droit du forage 601 et qu’elle se maintient
égale à celle utilisée pour le calage des courbes jusqu’en 1991, on devrait assister à une légère
diminution des concentrations dans le forage 602 jusqu’en 2010 environ, puis à une quasi
stabilisation ensuite à 380 mg/l de Cl- et 230 mg/l de S04--  ;

- l’éventualité d’un surpompage dans le forage 602 ou la création d’un nouveau forage est
évidemment pratiquement sans effets sur la qualité des eaux du forage 605 puisque celles-ci
ne sont pas touchées par la pollution saline ;

- les quantités de sels lessivées jusqu’à la cimentation du forage 601 peuvent être estimées à
4 600 m3 de sel gemme et 1700 m3 de gypse ou anhydrite.

De ce qui précède, il apparaît qu’il ne semble pas qu’il y ait d’action simple qui permette
d’améliorer la qualité des eaux du groupe de puits de Créhange. Le forage 605 parce que la
composition chimique de l’eau qui y est prélevée correspond sensiblement au fond
géochimique de la zone, le forage 602 parce que les conditions qui y sont observées
apparaissent la conséquence d’une persistance d’arrivée saline par le forage 601. La seule
disposition susceptible de modifier cette situation nous paraît être une réintervention sur le
forage 601 pour améliorer sa cimentation et chercher à aveugler complètement les venues
d’eau à partir du Muschelkalk.

t

l


