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1. Nature et étendue  des besoins

L’aquifère des Grès d’Ardenne - Luxembourg (ou Grès d’Hettange -
Luxembourg) est constitué par les faciès gréseux de 1’Hettangien circonscrits au Nord de
Thionville et par les calcaires gréseux de 1’Hettangien et du Sinémurien de la bordure sud
du massif ardennais.

En France, à l’exception de la région d’HETTANGE-GRANDE, cet aquifëre
est très peu exploité, en revanche au Luxembourg cette nappe est très développée et
constitue la principale ressource en eau, c’est également une ressource importante pour le
Sud de la Belgique.

Bien que cette nappe ait toujours été considérée comme ressource de
substitution potentielle pour l’alimentation en eau potable de la partie nord du
département de Meurthe et Moselle, (notamment pour la région de LONGWY) ou
encore comme un appoint intéressant pour l’alimentation en eau de la région située entre
SEDAN et CHARLEVILLE-MEZIERES, les caractéristiques de cet aquifère sur sa
frange sud ainsi que les potentialités de la nappe associée sont aujourd’hui encore très
mal connues.

En préalable à une étude détaillée de cette aquifère, il est propose de réaliser
un inventaire des données disponibles sur l’aquifère et de lancer une campagne de mesure
sur le réseau de cours d’eau drainants ainsi que sur les sources, puits et forages
constituants autant de points d’accés à la nappe.

Les nombreux jaugeages effectués, lors des campagnes de mesures des débits
en période d’étiage, seront exploités dans le cadre de la réactualisation du catalogue des
débits d’étiage. Par ailleurs, l’inventaire des données  et des points d’accès contribuera à
l’alimentation de la BERM.
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INTRODUCTION

Les formations gréseuses de la bordure méridionale de l’Ardenne, regroupées
sous le nom de grès d’Ardenne-Luxembourg, constituent le deuxième aquifère, après
les grès vosgiens, du bassin Rhin-Meuse. Dans les années 1970 le B.R.G.M., pour le
compte de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse avait entrepris une étude de cet aquifère sous
la forme d’un inventaire de ressources hydrogéologiques pour les affleurements situés
en territoire français.

En 1995 cette ressource ne sert que d’appoint à celles des calcaires du Dogger et
des alluvions de la Meuse. Mais l’augmentation de la consommation d’eau ainsi que les
risques de pollutions probables dans des milieux vulnérables que les calcaires et les
alluvions (Meuse navigable) pousse à l’exploitation de nouvelles réserves.

C’est en ce sens que dans le cadre du schéma directeur d’aménagement et de
jgestion  des eaux (S.D.A.G.E.), l’aquifère des grès d’Ardenne-Luxembourg a suscité à
nouveau l’intérêt des pouvoirs publics.

C’est pourquoi nous avons jugé opportun d’y consacrer une étude avec un regard
différent des hydrogéologues  puisqu’au cours de ce mémoire nous aborderons
l’ensemble des grès d’Ardenne-Luxembourg (en Belgique, Luxembourg et France), puis
surtout, nous nous efforcerons, dans cet esprit, de ne pas perdre de vue l’unicité du
cycle de l’eau.

Le but de ce mémoire de D.E.A. est avant tout de présenter l’aquifère des grès
d’Ardenne-Luxembourg et de donner quelques orientations de travail qui pourraient
aboutir à une meilleure connaissance de son comportement hydrologique.

Le plan de ce mémoire découle de ce qui précède. Dans une première partie,
largement bibliographique, nous décrirons les limites, les caractéristiques de l’aquifère
considéré ainsi que son contexte climatique.

Dans une deuxième partie, un travail plus personnel nous amènera à déterminer
des aspects du fonctionnement de l’aquifère par des méthodes hydrologiques.



PRESENTATION

Les formations liasiques considérées sont présentes dans le Golfe de
Luxembourg, bordées par les deux terminaisons du Massif Schisteux Rhénan:
l’Ardenne et le Hunsrück.  Le lias gréseux affleure sur la bordure méridionale de la
retombée de l’Ardenne hercynienne, sur une bande allant s’élargissant du fait du Golfe
de Luxembourg de Hirson (à l’Ouest de Charleville-Mézières) à Koenigsmaker (à l’Est
de Hettange-Grande). Mais très vite vers le sud ces terrains de faciès gréseux plongent
sous la couverture du Jurassique moyen et supérieur en adoptant un faciès mamo-
calcaire, au sud d’une ligne Thionville-Verdun-Renwez, avec l’éloignement du Massif
Ardennais (Cf. carte Nol).

Le domaine d’étude regroupe la totalité des affleurements du Lias inférieur et
moyen avec toutefois une restriction vers l’Ouest où nous nous bornerons à Renwez
puisque au-delà ces terrains n’ont que peu d’extension sur une faible puissance.

Ce travail concerne donc une surface de 2040Km2 où s’inscrivent les paysages à
cuesta du nord-est de la France, le pays de Gaume (Province belge du luxembourg) et
le Gutland (Grand-Duché du Luxembourg).

Donc globalement les affleurements liasiques offrent un relief de plateau dont
les altitudes culminent au contact du massif des Ardennes à 450m. Il est incliné du
Nord vers le Sud pour la partie occidentale et de l’Ouest vers l’Est pour la partie
orientale.

D’un point de vue hydrographique nous pouvons distinguer deux organisations
dont la limite est aux environs d’Arlon.

D’une part, à l’Est de cette ville le réseau hydrographique appartient au bassin de
la Moselle. Les principales rivières, qui coulent donc vers le Nord-Est, sont l’Alzette,
la Marner et 1’Atter-t.

D’autre part à l’Ouest d’Arlon le réseau hydrographique appartient au bassin de
la Meuse. La plupart des rivières coulent sur une faible distance sur le plateau que
constituent les affleurements du Lias, pour confluer avec la Chiers ou la Meuse.

Au niveau de l’occupation du sol, nous pouvons noter un habitat essentiellement
concentré dans des villages, le plus souvent inférieura à 500 habitants. Il existe
néanmoins quelques villes: Charleville-Mézières et Sedan  sur la vallée de la Meuse
(elles regroupent 82000 habitants), Arlon, à la limite du massif ardennais, avec 22000
habitants et Luxembourg, sur I’Alzette  avec 79000 habitants.
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De cette première approche est apparue la complexité de cet aquifère, dont les
tes demeurent floues tant dans le sens vertical qu’horizontal. Son hétérogénéité
aîne des ressources différenciées dont le secteur privilégié est compris entre

Néanmoins la partie française compte tenu de sa position aval par rapport aux
nes de forte potentialité bénéficie de ressources en eau appréciables dans cet
uifère, ce qui pourrait pallier aux déficiences des nappes (pollution, augmentation
la consommation.. . . .) déjà exploitées.

Ce travail constitue une première approche de la connaissance de l’aquifère
es grès d’Ardenne-Luxembourg et de sa nappe. Il a été réalisé dans l’optique d’un
vail plus vaste visant a établir un bilan global de la nappe en vu de déterminer et
spatialiser les ressources en eau.

La démarche adoptée, consistant à étudier d’une part l’aquifere,  sa nappe ainsi
e les apports, puis d’autre part les résultats de leur conjonction, les débits de base,
appuie sur les réalités naturelles, à savoir l’unit.6 du cycle de l’eau.

Cette étude succincte montre que les approches qui relève de l’hydrogéologie,
e la climatologie et de l’hydrologie fluviale sont complémentaires et indissociables
our connaître ces ressources.

C’est en ce sens qu’il serait souhaitable d’engager une étude plus approfondie
cet aquifere (peu étudié par ailleurs) en collaboration avec les pays concernés.
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