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R E S U M E  

Réalisée en Juin et en Octobre 1972, conjointement par 
le S.R.A.E. Lorraine, le Service Technique de la Pêche et l'Agence 
de Bassin Rhin-1-leuse, cette étude devait préciser le degré de qua- 
lité des eaux superficielles dans le Bassin de la Seille et déter- 
miner les principales sources de pollution. 

Cette tâche a nécessité un important matériel puisque 
2 camionnettes-laboratoire ont visité régulièrement tout le réseau 
hydrologique pendant les 2 campagnes en liaison étroite avec 2 
équipe8 de jaugeage (mesure de débit), un camion-laboratoire équi- 

pé de matériel d'enregistrement sur rivière et un camion-laboratoire 
de contrôle d'effluents. 

Le rapport qui suit permet, 21 la lumière de toua ces 
résultats, d'éclairer le problème pollution de la Seille et en par- 

ticulier de proposer quelques opérations prioritaires. 

Ces opérations vismt trois domaines bien distincts : 
- Les ouvrages de lutte contre la pollution 3 réaliser 

dans les plus bref8 délais 

- Les améliorations dans l'utilisation des engrais et 
des terres cultivables 

- Les améliorations de la gestion des réservoirs naturels. 
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I - INTRODUCTION 

Les analyses des commissions internationales et de 
l'Inventaire National de 1971, signalaient depuis plusiami â~b 

nées l'existence sur la Seille de tronçons présentant un degré a p  
préciable de pollution ainsi qu'une salinité élevée. 

Le but de l'étude était de parvenir 2 i  l'établissement 
d'un profil physico-chimique et hydrobiologique de la Seille et de 
ses principaux affluents jusqu'à sa confluence avec la PIoselle. Elle 
devait également préciser les principales sources de pollution dans 
ce Bassin. 

Une étude synthétique de la Seille et de ses principaux 
affluents a clonc com.encé en juin 1972 pour la première campagne de 
mesures et s'est terminée en octobre 1972. Elle a été menée en col- 
laboration par le S.R.A.E.L. (blinistère de l'Agriculture et du Dé- 
veloppement Rural) et l'Agence Financière de Bassin avec la parti- 
cipation de la voiture-laboratoire de Strasbourg du Conseil Supérieur 
de la Pêche (Région Piscicole de Netz) . 
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II - SITUATION GENERALE: DU BASSIN 

A) G E O G W H I E  

La Seillg affluent rive droite de la Iiloselle, prend sa 
source à la sortie de l'étang de Lindre et, après un parcours de 
118 ku, rejoint la Woselle à Metz:. 

La dénivellation depuis la source jusqu'à Hetz atteint 
44 m. Le bassin versant de la Seille, d'une superficie de 1 291 km2, 
est entièrement situé SUT le plateau lorrain. 

chant à 

plateau 
la base 

GEOLOGIE 

Le bassin 
deux systèmes 

de la Seille comprend deux parties se ratta- 
stratigraphiques différents : 

- Le plateau liasique formant la bordure occidentale du 
lorrain est constitué de marnes et calcaires à Gryphées de 
du Jurassique. La Seille y dessine de nombreux méandres aux 

pieds des dtes de I"lnçre1J.e (calcaire bajocien) . 
- Le Sauïnois et la région iles éii-7- constitués de 

marnes du Trias supérieur, ont un relief de plaine. Seul émel++, R, 
la faveur du synclinal de Sarreguemines, un relief allongé SO-NE 
formant la forêt de Bride et Koeching. La salinité naturelle élevée 
de la rivière trouve son origine dans la traversée des terrains sa- 

lins du Keuper. 

C )  HYDROLOGIE 

L'affluent principal de la Seille est la Petite-Saille, 

en rive droite. Parmi les autres affluents, on peut citer : le Spin, 
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le Verbach et tous les ruisseaux comme le ruisseau de Videlange, de 
la Loutre Noire, d'Osson, de Saint-Jean, de Vulmont, de iFoince, de 
Cherisey et de Saint-Pierre. 

D'après une étude de M. LIHOTE (S.R.B.E.L., ?967), le 
régime des pluies et celui des débits font que les eaux présentent 
un déficit en février et une pointe en juin. Les hautes eaux de sai- 
son froide se produisent de décembre k mars cù l'évapotranspiration 
est In plus faible. Les basses eaux de saison chaude proviennent 
avant tout de l'évapotranspiration et non de l'absence de précipi- 
tations. La Seille a un régime Tluviai océanique fortement influen- 
cé par les stockages et les vidanges au niveau d'un certain nombre 
d étangs . 

D) DE:OGRRPHIE et ASSAINISSEZNT 

On trouvera, ci-après, un tableau du bassin de la Seille 
m e c  les chiffres de population tirés du Recensernent Général de la 
Population de 1968, ainsi que des informations concernant les réseaux 
d'assainissement et les stations d'épuration. Ces chiffres peuvent 
présenter certaines discordances car ils sont tirés, pour la popula- 
tion raccordée au réseau, des Plans Départeaentaux d'hsainissernent 
de la Moselle et Meurthe-et-Moselle, établis par les Directions Dé- 

partementales de l'Agriculture de ces départements & la fin du pro- 
gramme 1970, et pour les stations d'épuration de l'inventaire &ta- 

bli au 1/1/73 par le S.X.A.E. Lorraine. 

La population du bassin versant de la Seille, qui était 
environ de 48 900 habitants en 1962, atteint en 1968 49 497 habitants. 
Les 7 communes de plus de 1 O00 habitants parmi les 163 que compte 
le bassin, sont : 
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Communes 1968 

Dieuze 5 154 
Vic-sur-Seille 1 533 
h P Y  2 398 

Morhange 5 222 
Château-Salins 2 570 
Peltre 1 087 

Marly 2 014 

1962 

3 779 
1 271 
2 170 
1 591 
5 114 
2 398 
1 124 

Catégorie 
P 

rurale 
rurale 
urbaine 
rurale 
rurale 
rurale 

7 cowunes, soit 4J 3 de l'ensemble des cornunes, re- 
groupent ainsi en 1968 19 978 habitants, soit 40,3 ,O de la popula- 
tion, traduisant une importante concentration de celle-ci, concen- 
tration qui s'est accrue entre 1962 et 1968. 

La densité démographique de 38,3 hab./km2 si&'ue le bas- 
sin légèrement en-dessous de la densité moyenne des zones rurales 
en Lorraine (41,6 hab./km2) et nettement en-dessous de la densité 
moyenne de ;)opulation en Lorraine, qui est de 97 hab./km2. 

Le départelgent de la Moselle, qui englobe la majeure 
partie du bassin, présente une densité démographique des communes 
rurales de 58,7 hab./km2 ; le bassin de la Seille est ainsi une des 
zones les moins peuplées du départeillent. Il est 2 remarquer cependant 
que la répartition à l'intérieur du bassin est assez inégale. 

En ce qui concerne l'asseinissement, les plans départe- 
mentaux établis fin 1970 donnent ep12roximativenent une population 
raccordée de 24 200 habitants, environ 49 )O d'habitants raccordés. 
18 commnes regroupant environ 15 400 habitants possèdent une sta- 
tion d'épuretion, 3 ou 4 de celles-ci étant cependant à remettre en 
état. Les chiffres concernant l'épuration : 1 1  ;"O des communes et 
31 $ de la population, plment la zone dans la moyenne de la Moselle 

I 



pour les communes desservies et nettement au-dessus de l a  moyenne 
de population desservie (20,4 3 pour la Ploselle, 19,s 

Lorraine). 
pour la 

On note ainsi In prépondérance des plus gros centres 
puisque les 7 communes de plus de 1 O00 habitants disposent d'une 
station d'épuration en 1973, ce qui représente un taux de desserte 
exceptionnel pour la région. 

Le rendement des stations d'épuration est cependant 
difficile à estimer car celles-ci n'ont jamais fait l'objet de con- 
trôles approfondis sur 24 heures- La prochaine mise sur pied d'un 
service de contrôle et d'assistance technique permettra d'actuali- 
ser la connaissance dd taux réel d'épuration. 
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TABLEAU DBiOGWHI QlJE 
du BASSIiJ de la SEILLE 

letion Popu- Station1 Porcins 

Etat d'Assainissement 
Cheptel porcin 

Source : Population RecenseLent Générill Population 1968 

Recensement Général Agriculture 1970 

Direction Déprtementale de l'Agriculture 
de la ?loselle et de la îIeurthe-et-PIoselle 

Cheptel porcin 
Asssinissenent Plans Départementaux d'Assainissement 

Epurat ion Inventaire S.R.B.E. Lorraine 

N O  

Dépt Corn. N O rrI 

I 
BivGVILLER LUS BlSPIilG 
ASSENORCOURT 
AZ O U D d  IGE 
BISPING 
DESSELIiVG 
FRIBOURG 
GUERiWqGE 
LIidDREi: BASSE 

RORBACH LES DICUZE 

L Ohirii-JGE 
LINDRE ILkU'I'E 
TARQUIPIPOL 
BASSING 
UID.S%EOFF 

CUTTIhG 

57 23 

57 3 
57 44 

57 86 

57 173 

57 241 

57 272 

57 404 

57 595 

57 763 

57 405 

1 57 664 

~ 57 53 

57 81 

~ 57 161 
l 

I 
Réseau = O = pas de réseau 

Population 
Recensement 

1968 

65 

178 

182 

21 5 

92 
201 

132 

254 
41 

54 

83 

75 

139 

146 
206 

1- 
I- 

1 l 

l I I 
I 

1 

1 

1 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

1 O 5  

160 

34 

543 

191 
60 

81 

240 

35 

29 

59 
201 

27 

126 

111 

125 

23 

1 = réseau partiel 2 = réseau complet 



N O M 

2 

1 

2 

2 

1 

-- -- 
DOI'LiOi: LLX DIEUZE 

BOURGUTROFF 

DIBULE 

GUEBCRSTROFF 

GUEBLING 

GUENESTROFF 

KERF'RICH L,jS DIZUZE 

VERGAVILLE 

BLAIJCili: EGLISE 

GZLUCOURT 

GUEBLidJGE LaS DIEUZE 

IIAIZIERAS LES VIC 

HARL~UCOURT S SEILLE 

3IARSBL 

MULCEY 

ST PEDMD 

BEZUGE LA PETITE 

BO-iJRDONNAY 

DON-.EUY 

JWELIZE 

LEY 

MONCOURT 

OM1vIERAY 

LEZEY 

X.lUREY 

NOYENVI C 

VIC SUR SEILLE 

V I  GhT 

CmRISEY 

COIN SUR SEILLE 

39 

150 
400 

235 

5 00 

-- ---- 
N O  Popu l a t i on  

O 

2 

O 

57 181 

57 98 

57 177 

57 265 

57 268 

57 270 

57 363 

57 706 

57 90 

57 246 
57 266 1 
57 295 

57 448 

57 493 

57 621 

57 77 

57 99 

57 183 

57 353 

57 397 

57 473 

57 524 

57 399 

57 TjG 

57 490 

57 712 

57 715 

57 139 

57 147 

251 

1 44 

251 

5 154 

39 
21 5 

407 

235 
666 

83 
251 

139 

542 

139 

300 

249 
121 

136 

357 
280 

114 

107 

116 

155 

131 

143 

31 8 

1 533 
206 

169 

133 

O 

1 

O 

O 

O 

1 

120 

-- 
Station 

ration 
d'épu- 

X 

x 

X 

2 
O 

7 

Porcins 
totaux 

28 

164 

32 
2 

20 

20 

8 

139 

334 

47 

14 

242 

249 

29 

149 
28 

120 

300 

256 

336 

179 

51 

205 

81 

61 

72 
60 

25 

18 

7 

197 

O 

O 

O 

2 

1 

1 

2 

1 512 

133 



N O M  

GOIN 
LLZ  on 
0RlJ-Y 

PXGMY LdS GOINS 

POI ZLERIEUX 

POXTOY 

POURXOY LA GRASS2 
SILLY EN bAULllr0IS 

VEmTY 

AUGNT 

CrnSBY 

COIN LES CWRY 

CUVRY 

FLLURY 

JURY 
&2&I EULLES 

Bn&Y 

MECLEWES 

PELTRE 

POUILLY 

POUKNOY LA CISETIVE 

BCHliIM 

COiYTHIL 

W O L 3 d G E  

IIORIZI,.NGE 

PEVANGE 

RiiC lLA GE 

RICRE 
BELLISGE 

BU;cLIONCOTJR!P 

_I 

N O  

Dépt  COL^. 

57 251 

57 403 

57 527 

57 532 

57 547 

57 548 

57 554 

57 653 

57 708 

57 39 
57 140 

57 146 

57 162 
57 218 

57 351 

57 445 

57 447 

57 454 

57 ,534 

57 552 

57 553 

57 4 

57 151 

57 281 

57 483 

47 539 

57 560 

57 580 

57 59 

57 120 

iopulation 
ie c ens ement 

1968 

RQ- 
seau 

277 

83 

1 85 

156 

259 

165 

150 

37 

257 

2 398 

1 j 7  

242 

397 

459 

145 

336 
2 014 

280 

1 087 

228 

170 

97 

2 O5 

21 9 
5 222 

35 
5 28 
166 

66 

171 

1 0  
O 

1 

I ’  
2 

1 

O 

2 

1 

2 

1 
1 

2 

O 

1 

2 

f ’  
1:  1 

O 

1 ’  
1 

1 

1 

1 

O 

1 

O 

-- 
Popu- 
lation 
rnccor- 

dée 

156 

257 

2 155 
123 

150 

45 9 

2 O14 

105 
1 O15 

238 

170 

65 

4 870 

15 

1 O 0  

-- 
Station 

ration 
d ‘ épu- 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Porcins 
totaux 

15 

33 

172 

11 

7 

123 

27 

3 
6 

30 

3 

38 

4 
10 

1 

73 
10 

44 

7 91 
15 

29 

42 

29 

88 

194 

33 

433 

27 

16 

62 
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N O M 

DALHAIN 

CHATEAU VOUE 

DEDELING 

LIDKEZING 

OB,SCCK 

SOTZiLIMG 

mJISSE 

2,JWELING 

GERBBC OURT 

U'IPONT 

PUTT1 GNY 

V;Ll\iNECOURT 

VAXY 

LELIECOURT 

CJUTEr:Ii SLLINS 

couTms 
LUBECOURT 

&iORVILLd Lis VIC 

SfiLOHrnS 

CfliJ,IBrnY 

KRRiiCOURT 

liTH13LV ILLE 

BEZidiGE LA GRlWDE 

JUVRECOURT 

RIC€ECOUXT Llr PETITE 

MCMCEL SUR SEILLE 
3ORNEVILLE 

BRIN 

EWERULLES 

LTT IUOIPCBFnT 

1 57 166 

57 133 

57 170 

57 401 

57 520 

57 657 

57 753 

57 759 

57 247 

57 290 

57 558 

57 692 

57 702 

57 18 

57 132 

57 157 

57 423 

57 485 

57 625 

57 126 

54 25 

54 26 

54 71 

54 205 

54 446 

54 374 
54 510 

54 100 

54 358 

57 36 

Popu l a t i on  
iecensement 

1968 

139 

97 

24 
128 

62 

25 

94 

71 

144 

240 

1 O9 
82 

137 

114 

2 570 

1 46 

69 

134 
260 

366 

321 

185 

192 
62 

71 

324 
230 

556 

150 

113 

Ré- 
seau 
- 

O 

1 

O 

1 

O 

O 

1 

t 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

2 

2 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

O 

O 

1 

1 

2 

S9 

60 

55 

65 

61 

2 560 

134 

20 

65 

143 

151 

192 

286 

230 

300 

150 

113 

X 

Po r c in s  
totriux 

23 
10 

83 
1 O9 
12 

1 

52 

55 

248 

22 

19 

i 7  

1 33 

i 50 
i 8  

11 

I 52 

58 

i 
f 

j 100 

I l2 
21 3 

95 

44 

25 

53 
80 

24 

15 

11 

11 

l 
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Ré- N O PI 
Popu- 
letion 

B I  ONC O’JRT 

GRK hCEY 

Ph’I’TQCOURT 

iuyi ;AUC OURT 

BEY 

LiJWRCICOURT 

LEYR 

VILLZW LES i;oImo~~s 
NBONCOURT SIiR SEILLZ 

LLRRLYE ET €LN 
irOIVROM 

AJONC OURT 

FOSLIGUX 

FRESNEL Eii SLULIVOIS 

JLLLdTC OURT 

hkIuUC OURT SUR SEI LLE 

j LALUHOUE 

CHHJICOUkT 

LETRICOURT 

1”EZEY SLA1iQ A R T I N  

dJLMOIS SUR SEILLE 

CRAIL~COURT 
FOVILLG 

SL I  LLY BCHLTEL 

WLKGIJT 

LJITCOURT L11 COTE 

DELXE 

DOîil JdUX 

LETYOiLCOURT 

LIOCOURT 

s e m  

2 

1 
2 

O 

2 

N O  

Dép Corn. t raccor- 
dé e 
- 

202 

147 

94 

57 84 

57 257 

57 538 

54 21 

54 70  

54 301 

54 315 

54 577 
57 2 

5 4 24 

54 372 

57 9 

57 228 

57 238 

57 349 

57 436 

57 440 
54 126 

54 313 

54 517 

57 40 

57 158 

57 231 

57 605 

57 737 

57 10 

57 171 
57 182 

5’7 391 

57 406 

1 

population 
tecensement 

1968 

40 

233 

1 O9 

147 

184 

94 
88 

609 

69 

53 

27 6 

3 O7 

114 
118 

200 

179 
128 

117 

152 

164 
165 

350 

164 
66 

1 
1 

172 

24 

110 

631 

52 

81 

122 

236 
1 

2 

200 

114 

O 

O 

O 

1 
O 

O 

O 
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57 

57 

57 

N O M  

OR1 OC OURT 
PUZIErn 

TTNCRY 
XOCOUFtT 

LB, UCOURT 
JEJLD~LLIHC OURT 

[. di1 LLY 

NOi ~FjlJy 

PHLIN 

C LE; IERY 

EPLY 
LIXIERES 

kE;NONCOUHT sclsi SEILLE 

WOEVILLE SUR SEILLE 

PORT SUR SEILLE 
&'LUC 0UF.T 

BOWES 
SEXklIEFülS 

BOEdEFLdS FROIDNONT 

LESIGXI LS 
c m I I  N01' 
LORFtY :-2A3DI GNY 

LOUVI GîY 

SILLEGPX 

BUCHY 

SLLRT J m  
LECOURT 

SULGNE 

T O T A L  

57 

57 

57 

57 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 
t 
154 

154 

157 

I 54 
i 54 

1 57 i 57 
I 

t 
! 57 

5 25 

559 

574 

755 
1 

27 6 

333 

400 

424 

131 

179 

31 9 

347 

387 

433 

444 

464 

5 O3 

94 

31 2 

137 

41 6 

422 
652 

116 

61 7 

643 

655 

r- 
1 Hé- Population 'ece::i;ent 1 seau 
-- 

O 

O 

O 

O 

2 

1 

944 

48 
26 2 

239 

141 

87 

146 

147 

1 48 

73 
63 

198 

21 3 
344 

341 

41 1 

259 

83 
222 

163 

257 

49 497 

1 

O 

1 

1 

O 

O 

2 

O 

1 

O 

O 

O 

2 

1 

1 

1 

O 

1 

1 
1 

----_-_- 
Popu- 

l,?tion 
r x c o r -  

dée 

27 9 

300 

110 

45 O 

21 O 

120 

146 

70 

70 

344 

21 9 

24 200 

Porcins 
totaux ration 

13 680 

3 
21 

32 
354 

35 
2 

60 

102 

16 

344 

37 

149 
26 

25 

65 
74 

14 

1 

458 

699 

71 9 
266 

130 

50 

9 

1 O9 
26 

30 
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E - LCTIVITE INDUSTRïELLE ET LGRO-INDUSTRIELLE 

L'activité industrielle et cgro-industrielle est concentrée 
dans quelques gros établisserrients : 

&. DIEUZE UGINE - KUHUM," 
Société Chimique de Dieuee 

à EUiWONT Etablissements GdRVLIS - DAXOT'E 
à VERGAVILLE Lciterie Fromagerie IWFIS. 

L'épuration des eïfluents de ces établisselients est très 
variable, de nulle pour la laiterie TUFFIS à très satisfaisante pour la 
laiterie G.;RVl~IS-DilNOlV'E (système d' épandage). 

Par ailleurs, sur le tableau Giiogruphique du bassin a été 
reportée la population porcine présente relevée lors du Recensement Gé- 
néral cie l'Agriculture en 1970, qui atteint 13 680 têtes. On reviendra 
dans lc suite du rapport sur lc: pollution diffuse ainsi créée. 

F - POLLUTIONS ACCïDENTELLES 

Le bassin de la Seille est depuis quelques années l'un des 
Nus touchés par les pollutions accidentelles. La liste ci-qrès dresse 
l'état des pollutions recensées depuis le mois de Novenbre '1971, evec 
leur origine présumée ou confirmée. 

S u r  les 7 cas recensés, 
- 2 proviennent de déversements accidentels d'hydrocarbures, 
- 3 proviennent ou proviendraient de la plateforme chimique de Dieuze 
- 1 serait dû à une remise en suspension de matières fermentescibles 

lors d'un orage 
- l'origine du dernier en date est encore mal connue et pourrcit être 
soit des déversements de purin, soit un phénomène enalogue au précédent. 

Les Associations de Pêche et de Pisciculture riveraines ont 
souvent attiré l'attention sur le cas de la Seille et envisagent de cons- 
tituer une association de Défense des riverains. Le- Seille est ainsi un 
des points sensibles de pollution du département de la Pioselle. 



POUUllIONS CONSTATEES DUS LE BASSIN VERSaN'p DE LA SEILLE DEPUIS 1970 

1 Date Rivière et 
localités 

O1 e l  1.1971 Seille, 
en aval de 
Dieuse 

07.11 0 1 9 7 1  Seille, à 
Vic-sur-Seille 

1 

Seille, à 
Aulnoy-sur-Seille 
(près de Dieuze) 

f 30 0 1 2 0 1 97 1 

Hampont 
localités en amont 

, notomment Morhange l O6 . 06. 197 2 

1 ! 

(Situation au 1.5.1 973) 

Nature de la pollution 
présumée ou confirmée 

etyréne (?) 

déversement accidentel 
de fuel ( 5 0 0  à 600 1) 

.--._.---- 

styrène 

un orage datant du 
05.06.1972 aurait provoqué 
une remise en suspension 
des metières fermentesci- 
bles cccumulées en aval 
des agglomérations citées 
(amont de Hampont) 

Origine confirmée 
ou présumée 

UG1NE-W (?) 

If. GREWEIULD 
Entrepbt de combus- 
tible (livraison 
effectuée ar Sté 
HkFFmaRp 

Sté Chimique de 
Dieuee 
(Cité Mélusine B 
S t-Avold) 
Ateliers de Fabrication 
de polystyrène 

Observations 

rapport du Garde-Pêche 
du 9 novembre 1971 

-'i 

I pas de mortalité apparente 

mortalité de poissons 
procbs-verhal de Gendarmerie 

transaction : 100 O00 F 
du 31 o12.1971 

mortalité de poissons 
peu importante en amont de la 
Laiterie GIRVAïS - DANONE 



POLLUTIONS CONSTATEZ3 3);iEJS LE ESSIN VEWAN'l DE LA SEILLE DEPUIS 1970 - 

Date 

0Lj.lî .1972 

1 4.03.1 973 

01.05.1973 

(Situation au 1.5.1973) 

0bs-m-tions Nature de la pollution Origine confirmée Rivière et 
locali t és présumée ou confirmée ou prQsde --- 

Seille, en dhversement accidentel livraison de ia pas de mortalité apparente 
~val de DieuEe de fuel (880 litres) Stb 30GIiX procès-verbal de la Brigade de 1 Gendarmerie de Dieuze - 
Marsa1 déversement discontinus StB UGINE - -KüHLZTA&N mortalités d'alevins 
îioyenvic chcrgés en sels dissous B Dieuze (?) 
Vic-sur-Seille et basiques 

, 1 

t II 

I Nomeny remontée de boues importante mortalité de gros 

Suite 

Cheminot pH = 9 poissons (barbeaux, carpes, etc.4 
Sillegny couleur brune Le poisson resté vivant présente 

des disparitions de muccw. 

I__ 

2 mg/l IJHq 

- -- _II 



Cf. r6sultats en linnexe 3 

En 1971 s'est déroulé l'inventaire du degré de pollution 
des eaux superficielles pour lequel 3 points de surveillaiice étaient 
implôntés sur la Seille : Ilulcey, Chambrey et Nomeny. 

B) LES STLTIOES DE LA COIDIISSION INTE~LTIOîJ~iLE DE U- NOSELLE 

Depuis 1964 la Commission Internationale pour la protection 
des eaux de 1s Hoselle contre la pollution surveille la quillité des eaux 
de 1.2 Seille d'abord en 1 point (Cheminot de 1964 à 1967) puis en 2 

points (Chambrey et Metz depuis 1967). 

Cf. résultats en Annexe 1 

On 2. déterminé, pour les années disponibles, la valeur dé- 
passée mec une fréquence de 10  :O, soit sensiblement la deuxième valeur 
In plus mauvaise sur une série de 12 me :urcs il\xsuelles. 

Une classification à partir de ce chiffre, qui correspond 
en général à la mesure du mois de Juin, aboutit à une qualité 2/S4 
(cf. Grille de qualité en fin de rapport). 

Elle a consisté en une préétude de la salinité duns le sec- 
teur runont du bassin de l a  Seille ( c f .  résultats en Annexe 2). 



IV - MESURES EFFECTUEES PENDAlJT L'ETUDE 

CHOIX ET REPriESEZTIITIVITE DE LA PERIODE D'ETUDE 

Les études se sont principalement déroulées au m o i s  de Juin 
1972. 

Pour classer la qualité d'une rivière, on choisit er? gen& 
ral la valeur la plus défavorable dépassée dans 1 O 7; des cas. On écarte 
ainsi la valeur moyenne annuelle -peu représentative de l'état le plus 
mauvais- et la valeur la plus défavorable qui peut correspondre B un 
accident ou une erreur analytique. 

Un relevé portant sur les années 1967 à 1970 et sur les ?a- 
rambtres : débit, température, pH, conductivité, oxygène dissous, DBO,: 

3 
NH4 , a per :-s de voir que, si les maxima et minima varient considéra- 
blement, la valeur dépassée défavorablement dans 10 $ àes cas (soit en 

pratique la 2ème valeur la plus mauvaise)est beaucoup plus stable. 

+ 

Une comparaison de ces valeurs ''à 10 $" et des valeurs ob- 
servées au mois de Juin des mêmes années a montré que ce mois pouvait 
être considéré comme représentatif d'un état moyen défanrable, 

On a par ailleurs procédé h des classements, indiqüés s'ir 

le tableau ci-dessous, sur le principe suivant : 

- on attribue B chacun des 7 paramètres, pour les ansées 

étudiées, une note de 1 h 12, la valeur 12 étant attribuée au n o h  ayant 
la valeur la plus défavorable. En somant pour chaque mois, les 7 : ;es 

obtenues -avec même coefficient- on obtient un total et l'on peut clas- 

ser les mois en attribuant la lère place au mois ayant le plus fort t=- 
ta1 et ainsi de suite. Le tableau représente donc ce classement obtem 

pour chaque année, et 2 classements pour l'ensemble de la pL=.iode, selor, 

que l'on fait la moyenne des classements ou que l'on pondère en ~1.0s- 

sant sur lea totaux des 3 années. 
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Le classement pondgré place le mois de Juin en 2ème position. 
Il est à noter que le mois le plus défavorisé est le mois de Juillet, la 
periode de Hai à Septembre étant critique et les mois de Fevrier et Avril 
peu touchés. 

L'c.mïyse par paramètre montre que sur ces 3 almées, les va- 
leurs les plus défavorables sont atteintes 

en Février - Pkrs 
Juillet - Août 
Juillet par le pH 
Août par la salinité 
?lai et Noveubre 

par l'ammoniaque 
par la température 

par le bilan enoxygène. 

Ceci peut s'expliquer 
pour l'azote par un ralentissement de la vitesse de réduction dû 

aux faibles températures 
pour les teneurs en sel et en oxygène 

par les faibles débits d'été, les conditions climatiques 
et l'activité photosynthétique. 

Eh conclusion, il est apparu que si le mois de Juin ne pré- 
sente 3ucun maximum défavorable pour les paramètres analysés, il offre 
une bonne image do l'état de pollution defavorable moyen de la rivière. 



LES EFFLUENTS INDUSTRIELS ET URBAINS 

Cf, Annexe spéciale 

L'étude des effluents a porté sur 4 opérations distinctes : 
3 effluents industriels et 1 effluent urbain. 

Ces opérations se sont déroulées simultcuiément avec les me- 
sures effectuées sur la rivière. 

Elles correspondent donc aux sources réeïles de pollution 
dégradant la qualité des eaux ou moment de l'étude sur le milieu naturel. 

Les quatre effluents étudiés sont : 

Société des usines UGINE - KU" 
Laiterie MAFFIS 
Laiterie GERVAIS - DUONE 

La commune de NORHANGE. 

Les différents rapports d'études présentés en Annexe spé- 
ciale montrent : 

l0  - Que les deux sources les plus importantes de pollution 
sont : UGINE - KüHIJiAtVN et MORBGWGE. 

2 O  - Que l'entreprise qui a réalisé le plus d'efforts 21 
l'épuration est : la Laiterie CERViiIS - DANONE B b p o n t .  



C )  LA STïiTlQN AUTOPUTIQUE Di3 CHfiMBREy 

1 0 )  DEXOULEKE" mi BUT DE L'OPERILTION 

Dans le cadre de la campagne "Seillell, l'Agence Financibre 
de Bassin Rhin-Ileuse a installé une station automatique d'enregistre- 
ment sur la Seille ainsi qu'un appareil préleveur. 

Cette installation avait pour but de vérifier pendant tou- 
te la durée de l'op6ration : 

a) La Qualité des eaux de 18 Seille 

b) Les -vc,iatio.na susceptibles d'interférer sur les mesures 
ponctuelles effectuées sur l'ensemble du cours de la rivière. 

Le lieu choisi pour cette implantation devait se situer B 
l'avaldes prlncipzs -jets polluants. Ceux-ci étant localisés sur le 
bassin de la Seille amont, c'est le site de Chmbrey, 8. l'aval du con- 
fluent Seille - Petite-Seille, qui a été retenu, ce qui offreit de sur- 
croît l'avmtnge d'utiliser une station de rCQXrence de la Commission 
Internationale. 

Outre l'installation d'un enregistreur de pH, conductivité, 
07 b-. dissous et  tempérnture et d'un prdleveur automatique, la station a 
été complétée par l a  mise en pl.ce à ïlqont (Tic-sur-Seille e t  Iiluïcey) 
d'un enregistre-- de- conduc-tivité. 



2O) PRESENTLTTON ET CRITIQDE DES REsüZUTS OBTFIJUS 

La balance ionique calculée selon la relation 

a+ = somme anions 
O = somme cations 
... 

b) Les ramortrs 

Conductivité / somme dea cations 

Conductivité 1 sowie des anions 

rentrent dans la folrrchette 80-100 

(conductivité exprimée en S/cm et 

c) LCM anions-cations majeurs sont 

Cl-, S O 4 ,  H C O g ,  plci+, wg", Ca* 

O+ en mecJi). 

ûn remarque que i e  rapport NB+ / CI- en m é d i  reste dons- 
tant autour de 0,g malgré quelques variationa en teneurs. 

\ 

'. 

d ) & a r  este constant autour de 8,2 - valeur acceptcble 
pour le v i e  aquatique d m  la rivibre. liaigré les variations de pH re- 
l s v h  A l'amont, la stabilité des pE B Chmbrey pu t  elexpliquer par 
l*importaRae de la photoaynthèse, les àllutionrr successives, le sub- 
etratum et 1'6talement des pics. 



e) L'alcalinité reste constante autour de 340 mg/l - 
de HC03 . 

f) L'ammoniaque est en teneur nulle pendmt toute l'Qtude, 
sauf pour deux analyses. Il est probable que les résultats de la sta- 
tion automatique pour ce dernier parmètre sont erronés (imprécision 
de la méthode analytique ou évolution rapide des échantillons) . 

g) Les valeurs de Do C. O., très variables ont certainement 
été influencées par les teneurs élevées en chlorures. 

h) Les rapports D.C.O./D.B.O., D.C.O./auto. cons., sont très 
variables. Il faudra être très prudent dans l'interprétation de ces ré- 
sultats. Les conditions climatiques (température, ensoleillement), les 
faibles débits et la végétation cquntique très abondante ont favorisé 
un phénomène de photosynthèse importtznt. Ceci s'est traduit par une sur- 
saturation de la rivière en oxygène en fin d'après-midi et inversement 
une chute brutale de l'indice de saturation de l'ordre 8 à 16 mg/l 
d'oxygène dissous dès que In nuit étcit tombée. Par conséquent, les me- 
sures d'ûuto-consomation et de DBO 

adopté, peuvent être influencées par la déscturation lors de l'incuba- 
tion & 200. 

avec le mode opératoire particulier 5' 

i) Les éléments toxiques 

Les teneurs en fer total, sslenium, fluor et manganèse Sem- 
blent normales. Les teneurs légèrenent élevées en plomb, cuivre et zinc, 
peuvent s'expliquer par le rejet dans le bassin mont d'eaux usées, con- 
tcunin6es au contact de tuyauteries métalliques. 

Il feut noter cependant l'absence de toxiques violents, tels 
que chrome, arsenic, cyanures, phénols et substances extractibles au 
chloroforme. 
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3 O  ) COî'lP~&JION ENTRE ANALYSES ET ENREGISTP~'Z3iTS 

En comparant les résultats analytiques de la station de 
Chambrey et l es  enregistrenents de conductivité effectués à Nulcey, 
Vic-sur-Seille et Chambrey, on relève : 

- Des battements de conductivité très importants et désor- 
donnés au point l e  plus mont (Tlulcey) . 

- Des conductivités qui vont en diminuant vers l'aval. 

- Des variations enregistrées, dont l'amplitude diminue 
d'mont en aval, avec une périodicité de 24 heures (déphasée de 12 heu- 
res entre Vic et Chxabrey). 

Com,iie dans le cas de la coaductivité, les enregistrements 

de température et d'oxygène dissous effectués 
évidence une forte variation à frequence journalière. Ces variations 
sont remarquablement calées sur les phases nocturnes et diurnes (Cf. 
copie des enregistrements). Les teneurs en oxygène dissous 
du simple au double entre le début et la fin de 1û nuit, mettant en 
evidence les effets photosynthésiques. 

Chambrey mettent en 

ont varié 

Conforménent aux analyses effectuées en laboratoire, l'en- 

registrement du pH montre une remarquable stabilit6 de ce paramètre. 

40) CONCLUSIONS DES TESWS SUR LA STLTION AVTOl'UiTIQUE 

a) Qualité des eaux de la Seille à Chambrey 

En utilisant l e  tableau des objectifs de qualité (voir en 
fin de rapport), nous arrivons à la quaiite suivante : 



I 

f 

1A 11 z 
- -- 

CRITERES D'APPRECIATION DE LA QUALiTE GEIYERALE DE L'EAU 
. _. __ -. - - - - 

O ai l '  u z  lamperahn -20' am' 21 1 a' 
1 5  

' 4  6 1 5 8 7  3 1 5  4 *II. Oz dnsorr en tq 1 
01 

44 1 44ilW I I I 

I '" l 

3 8  d'-y 

Seules les principales vocations des cours 
d'eau ont été reportées a n s  la  g r i l l e .  

La position d'une vocation en grand. car;,ot&te- 

id position d'une vocation en petit. ciractères 
indique l a  qualité miniwle  normale. 

indique la qualité minimale éventuellement tolérable. 

der an C O E I D ~  

Les critères ut i l i sés  ont &té raqroupés en9 
grandes familles. certains critères cornu le. tori-  
ques (n.23') e t  la radioactivité (n'2ü)correapon&nt 
déjà b un ensemble de mesures spécifiques. 

'in jugement correct sur la qualité de l'e.3 
nCccssite l a  connaissance d'un ou plusieurs :riter' 
de chaque famille. en fonction les pollutions a 

attendre a l'amont. 

U f  C rumne ccmnaissance des 3 oremières familles 
e F t  indispensable. 

Le système dees saprobiee et uurtoui l ' indirt 
biotique apportent une information cascnticl le cr 
particulier en cas de pollution +'origine industiel- 
le.  ûans ce dernier cils i l  est toutefois souhaltatle 
de disposer de renseignementa s p r i  fiques ,-mcernanc 
les familles Vi ,V:!et éventuellement ïX . 

Par a i l leurs  des anaiysee rartérioloqiyues (vI:rI 
sont in.iispensat>les A l ' ava l  des granoes a q q l d r a -  
t ions. 

Variabilith des tenqus dans te KIDS . 
La qualitr  des eaux 6tant extrêmement vdriaLle 

dans l e  temps en fonction de 4ifférenrs fartcurs,il 
est néceasaire de prendre en canpte les situations 
lem plus %favorable*. 

L'on pu r r a  aàwt t re  un d6pa8srwnt sxcep t i ab  
ne1 de cca limiter - sauf pour la teùCur on 
oxygène disaou8 - aiirant m e  fréquence de 5 I 
10 91 du temps ( 20 j o u a  en annCe noyenne i ou 
lorequm le M b i t  dsscsnd en h88ous d'une valeur 
critique. appel& d6bie da référence O ,  &bit 
L définir  cas par cas. 
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Salinité - Conductivité 
- Dureté 
- c1- 

kppréciationgénérale - Bilan O2 

- "4 
- Détergents 
- riIn 
- PIEST 

- Fe 
- Phénols 
- PH 
- Toxique 

121 

La qualité des eaux de la Seille à Chmbrey en cette pé- 
riode d'2tiage 6tc:it donc 121841. Cette qualité est restée constante 
tout au long de l'étude et Ics resultrits de la Cormission Internatio- 
nale en ce point montrent que la-Audit6 de la Seille en période d'é- 
tiage n'a pas évolué depuis 1967. 

b) Interprétation des résultats 

La salinité : la forte amplitude des variations de conduc- 
tivité b, WJLCEY montre qu'il existe des rejets artificiels et périodi- 
ques de sels  dans l e  bassin caont. Il est vri-isernbleble que les usines 
UGIME - RSlHLïLJTN sont à l'origine de ces rejets auxquels viendrni-5 
s'ajouter la sulinité n:-turelle des e a u  de surface dans ce secteur. Il 
est à noter que les conductivités les plus inport.ntcs ont été relevées 
en fin d'étude : les 22 et 23 Juin, riprès l'arrêt des mesures effectuées 

par l'Agence sur l'effluent de la plriteforme chimique de Dieuze les 
20 et 21 Juin 1972. 



25 

 amortissement et le déphasage noté à l'aval s'explique- 
reient dès lors par les dilutions successives des eaux de la Seille 
(ruissezu de Gueblange, canal 20 flottage, Petite-Seille) et par un 
temps de parcours supérieur 3 24 heures. 

c) Bilan ogaène : (O2 dissous, DB05, oxydcbilité au per- 
manganrtt e) 

Il faut être très prudent quant à son utilisation, et le 
ziodular suivant les phénonbnes naturels extérieurs : température, débit, 
ensoleillement, couverture végétale du fond. Cette remarque est valable 
6g;zloment pour les mesures effectuies sur les autres parties de la ri- 
vière. 

Pour mieux suivre l'évolution des principaux psrmètres 
physicochsmiquus et hydrobiologiques de la Seille, un certain nombre de 

grnphiquas ont été étcblis et représentent les vsriations de ces para- 
mètres en fonction de la distmce en kilomètres depuis la smrce jusqu'à 
la confluence Seille - Hoselle. On obtient ainsi un profil de l'état de 
la rivière. 

Eh Annexe 5,  sont rassemblée les tableau de chiffres qui 
tracer les graphiques ainsi qu'une ccrte situant les points ont servi 

de prhlèvement complétée par la liste correspondante. Sont joints égale- 
ment les relevés des débits mesurés pendant les deux campagnes de Juin 
et Octobre 1972. 

Les déterminations hydrobiologiques ont été effectubes selon 
1û méthode de "Détermination de IQ qualité biologique des eaux courantes" 
par J. vER1J'EAüX et G. TUFFERY (Ninistère de l'lgriculture - C E W E R  1968) 

qui  est fondée sur l'échantillonnagr de la macrofnune benthique et péri- 
phytique . 

La liste faunistique de la Seille est reportée en Smnexe 7 .  
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Zr, r e w ~ m ~ ~ ~ ~  2 I n ; ; r k s  ce gr,îi:ki-uc 

1 O )  cive les temurs en DCO trmvées lors de !.a cmpagne 

d'octobre 1972, son t  riettemerit p h ç  élevkes dans l e  bassili amont cpe 

lors de lc. carirazne de J u i r .  1372 ; 

2 O )  que 1- ro:irbe est,  jusqu'au point 15, s o i t  steble  ou 

l6gèrement dScraLçsm+e ec Octobre, s o i t  15ghrement cro2.sscnte en Zuin, 

e t  qu'elle rrccvse une bri:s?:_ic! remontée par l a  suit.ee 

Il est  vraisembleble que l es  f o r t s  débits enregistrés 

lors de In caqegne lu mois d'octobre ont marqué l e s  résultats de 9CO 

par une retiise en c irculat ion de matières en suspension provenant des  

dépats de vases e t  niatiéres Futrescibles accumulées lors de 1'Ftiage. 

Cette hypothèse semble se v e r i f i e r  par l e s  for tes  teneurs relevées dès 

l a  so r t i e  de l'étang de Lindre q u i  se trcuveit  a lors  e:i vidange. 

On retiendra, toutefois,  le3 ?oints marquan-ts sur ce3 2 

c.mpagnes : Norneny (Il e t  12) e t  Metz (16 e t  17). 



L ' o x y d a b i l i c - ? -  KPnG l'Autocoriso-mmetion l a  DBO - 
-- --4' -3 

On remsrque d'?près c e s  graphiques 

1 0 )  la rSgul&ritk de l a  ccurbe d ' o x ydab i l i t é  par rapport  

5 
2 O )  l a  s i m t l i t u d e  e n t r e  les courbes DBO 

ai;x courbes d'dutoconsorxaation e t  de DBO 
e t  Autococson- 

mation l o r s  des 2 campgces 
5 

? O )  les va leurs  élevées trouvées l o r s  de la.  campagne 
d'Octobre, 

Commc ?OUT l a  DCO, il es t  p o b a b l e  que l ' im2ortance des 
d é è i t s  mcsvréü cn Octokre ciit i n f l u encé  i e r  tefleurs trouvées.  

L ' i r rc5p!ns i té  des courbes d'autocorsommation e t  de DBO 
peut s ' exp l iquer  p o r  l e s  heures de prklèvenients e t  par  l es  phPnomhr& 
rle photosynthose ~ ü i s w e  ces deux p-ramètres refit i n f l u encs s  p8.r l a  
termir ?c oxygène d:-ssous i m é d i a t ,  ce qui  n'est ?as l e  cas de l'oxy- 
d a b i l i t é  (Cf .  p. 21). 

On retiendra les p o i n t s  marquants suivants : 

Dieuae ( 2  - 31, Nomeny (11  - 12), Xetz (16 - 17). 
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L a  SEILLE 119721 

5.R.A.t.L. 

La c o : - j u c : * ~ - ~ ~ $ (  - ---- 

3r: rennr7u.e d ' z : ~ ~ s  ce  J r a p h i l u e  

1 0 )  l ' - ~ û ~ - t . e ~ - ~ n ~  ries de,x ccLlrbcx ( J u i n  e t  Octobre) 

20) : e s  f c r t e s  VC?I~WT'F atteintes CYI Juin 

3 O )  Ir, terc!-:!cç g6nLrale de 13 co,.rbe en 2uin qui auginente 

Juçqu'aü c o i n t  no 4 e t  dimime e m u i t e  r4~~l ièreroe i i t .  

Ici, l ' icjortance des d6bits ecregistrés en Octobre (caus6s 
par la vidüxge de : ' é t m ~ ;  de Lindre), ont provoqué une dilution siiffi- 

sar,te pour que l a  snljnité de la Seille soit corstante sur tout son 

parco'jrs, pir coztre en période d'étiage.. (cam9agne de Juin), nous re- 
trouvons le phénosène décelé par l a  station automatique : c'est-à-dire 

la venue de se l  5 l'sval de Dieuze (points no 3 et 4). 



Le sodium et les chlorures - 

29 

Comrre pour la conductivité, les débits ont ici marqué les 
deux cmpagnes er, diminuant les teneurs en Octobre. On remarquera la 

que ces deux éléments sont liés. On remarquera également la confirma- 
tion des origines de cette salinité BU niveau de Dieuze ( 3  - 4 ) *  mais 

des venues naturelles de sel sont vraisemblables dès la sortie de 
l'étang de Lindre (2). 

similitude quasi parfaite des coirrbes Na + et Ci-, ce qui montre bien 



-.- c I soi- I 
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Les Anions caticns moyens - 
( S O ~  , HCOj , cg , Ca , TH) - +$ ++ - 

D'aorès ces graphiques, OI! Teut constater que Ca * , Mg tt 
- 

e t  HCO sor t  remnv;;iahlement ccristants d a m  l'espace. 3 

- Pour l a  COLmbe SO , quelques pet i tes  variat ions ont pu 4 
ê t r e  enregistrées. 

La dureté semble avoir é t é  t rès  influencée par l'augmen- 
tat ion impoytante du débit  au mois d'octcbre. 
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S.R.A.E.L. 

Y 
a4 i 

J 4 C  

d'O t 

- - Le bilan azoté (EO, , NO3 , NH4+) = 

Comr-e dans les CES prCcGdents, l e s  débita élevés du rcois 
bre oct provoZu6 une dilution suffisar-te pour faire diciinuer 

très nettement l e s  teneirrs en nitrites, nitrates et amoniaque. Il 
reste cependant que l'on r emrque  facilement des tereurs très élevées 
en NO2 

qilement sercblable et va en diminuant vers l'aval. Les points les plus 
marqués pour ces pararcbtres se trosvent B l'aval de Dieuse ( 3  - 4 - 5). 
La prxsence de ces klh ients  sur tout le cours de larivière peut s'ex- 
pliquer par les sources multiples dont ils peuvent provenir (industrie, 
agglomération et agriculture). Il semble toutefois que le secteur agri- 

cole et piscicole du Haut Bassin de la Seille en soient responsables 
en partie, par l'kpzndage d'engrais sur les terrains et les étangs de 

pisclculture et le rejet dfrect de purins et de lisiers la rivigre. 

- - 
dens le bassir, anont. La courbe des tereurs en NO est psatid 3 



ll0lCF.J DIOIIOVLS 

Les indices kiotliues - 
Ce graFhi?ue moritre des indices biotiques faibles. Le sec- 

teur le -plus r i c h  se troxve entre les points 9 - 13. L'incidence des 
rejets de Dieuze e t  de Metz apparaît très nettement (2 - 3 ) (14 - 15 - 
16 - 1 7 ) .  Il faut noter également un amortisseffient de cette courbe en 
Octobre vraisenblablenent provoqué par les débits élevés et la vidan- 
ge de l'étang de Lindre ce qui a dispersé et entra€& la macro-faune 

sur tout le cours de la rivière. 



E) LA. SYidTHESE DEY USULTATS DE L'ETUDE 1972 

L'étude des principaux paramètres de pollution dans le bassin 
versant de la Seille permet de tirer les conclusions suivantes : 

1 O )  LA I-II'JERILLISATION 

Dès sa sortie de l'étang de Lindre, la Seille a déjà  une mi- 

néralisation naturelle très forte (coiiductivit6 > 3 00O,uS/cm) provoquée 
par la traversée des terrains salés du KWPER. Ce phénomène se retrouve 
dans tous les petits affluents de ce secteur (canal de flottage des sa- 
lines, ruisseau de Gueblange, Spin . . .) * Par le SPIN, les usines UGINE - 
KTJHLî~Wii'i accroissent considérablement la charge en sel de la Seille. A 

partir de Chsmbrey, les fortes teneurs en Nacl sont diluées successive- 
ment par de nombreux petits crffluents 2i faible taux de salinité. Malgré 
cela, les teneurs en chlorures et en sulfates restent excessives sur 

tout le cours de la rivière. 

2O) LE BILBN OXYGENE (O2 dissous, autoconsomation, 
oxydabilité, DBOs , DCO) 

Les résultats influençables par la teneur initiale en oxy- 
gène dissous de la rivière ( O  dissous, autoconsomation et DBO, - Cf. 
page 2f) sont très difficiles à interpréter car lrabondance de la flore 
aquatique fait varier fortement les teneurs en oxygène dissous immédiat 
entre les périodes diurnes et nocturnes. 

2 2 

Toutefois, 2i la lumière de l'ensemble des résultats, plu- 
sieurs tronçons de la rivière (aval de Dieuze, traversée de Hetz e t  avul 
de I'lorhange) présentent les caractéristiques d'une eau de très mauvaise 
qualité. Ailleurs, le bilan oxygène, relevé au cours de cette étude, est 
toujours resté compatible avec la vie piscicole et l'autoépuration. Ce- 
pendant, il fdut souligner que la majeure partie du cours de la Seille 
est fortement envasée par des ddpots éminemment fermentescibles et qu'un 
risque de pollution accidentelle en cas de crue subite est toujours on- 
visageable. 
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3 O )  LE BILBN AZOTE ET LB ELEi'ZENTS E'iiROPHISKNTS 

L'azote ammoniacal et les nitrites sont présents tout le long 
du cours de la Seille, La terieur en ion NI$+ devient excessive en aval de 
Dieuze et dans Iiets. Même si les nitrites sont en faible quantité, leur 
présence indique avec l'ammoniaque un état de pollution déjà avancé. 

Les phosphates sont égzlenent présents partout, m ~ s  ils n ' a p  

paraissent en quantité non cégligeable qu'à l'aval de Vic-sur-Seille et 
dans Tletz. Ils proviennent vraisenblablement du lessivage d'engrR.is phos- 
phcltGs enployés pür l'agriculture et de detergents ménagers et indus- 
triels. 

40) LB POLLUTION IilDUSTRI ELLE 

Elle est localisée essentiellement 8 Dieuee avec les rejets 
des usines UGINE - KüHLNA". Cette industrie reste très gênante par l'im- 
portance de ses rejets de uatihres en suspension et de sel. Par ailleurs, 
il y subsiste un risque non négligeable de pollution accidentelle par re- 
jet de substanaee hautement toxiques corne styrène, acides forts, bases. 
On a pu noter la présence de d é p h  de polystyrène sur les berges de la 
rivière, 21 l'aval de la confluence avec le SPIN, Enfin, la proximité 3ur 
le SPIN amont d'un rejet de type l'industrie alimentaire" (laiterie de 
Vergaville) se traduit par la précipitation simultanée d'une importûnte 
charge de matières organiques putrescibles et de sulfate de Baryum, pro- 
venant d'UGINE - W T B L ' i ,  dans le SPIN. Cet important dép8t vaseux, ou- 
tre les dégagements malodorants qu'il provoque pour le voisinage, inter- 
dit toute forme de vie dam le SPIN aval et risque d'endomager gravenient 
l'état de la Seille à l'avtrl dan% le cas d'une crue subite. 

5 O )  U S  E L E " P S  "TOXIQUES" 

Bien que les métaux lourds et les toxiques n'aient été dosés 

que sur les prélèvements effectués grâce à In station automatique, il 
semble qu'aucun toxique violent ne soit présent en permanence dûns ce 

cours d'eau. 
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60) LA POLLTL'IOFi DOILSTIQUE 

Dans l'ensemble du bassin, elle reste diffuse et de peu 
d'importance, les débits de la Seille étant à même de pourvoir à la di- 
lution et à l'autoépuration des divers petits rejets urbains qui la ja- 
lonnent. Toutefois, deux points noirs subsistent : 

Morhmge et Nomeny. 

70) POLLUTIOX D'OFUGINE ANIIULE 

Le Recensement Général de l'Agriculture de 1970 fait appa- 
raître à cette dete, pour l'ensemble du bassin, une population porcine 
dc. 13 680 têtes. 

LC charge en matière organique (DBO ) par porc est très va- 5 
riûble suivant le mode d'élevage et de nourriture. Sur lisier complet, 
on peut compter en moyenne 150 à 170 g DBO /porc/jour. Ce chiffre pou- 
vnnt baisser fortement en cils d'élevage sur paille, on prendra, pour 
avoir une estimation de la charge due aux porcs pzr rapport à celle des 
habitants du bmsin, une équivalence de 2 habitants par porc. Ceci don- 
nercit donc un chiffre de 27 360 habitants équivalents, soit 55 $ de l a  

population humaine. 

5 

Cette pollution est donc loin d'être négligeable et présente 
malheureusement un caractère diffus. Une enquête serait nécessaire pour 
localiser 10s principoux élevages et étudier les possibilités économiques 
et financières d'épurztion, zu moment où certirines méthcdes,telles que 
les lits bactériens sur fagots, sont expérimentées et s'mèrent plus 

économiques ( 2 3  à 3 F par porc produit) que las moyens connus jusqu'ici. 

Il importe, en tout état de cause, que les Services respon- 
sp.bles soient conscients de cette source de pollution. 



8 O )  L'E!XDRûBïOLûG3~ 

La Seille héberge une-macru-fzune benthique et périphytique 
peu diversifiée-malgré les apparences comme on peut s'en rendre compte 
à l'examen attentif du tahleau d'inventaire faunistique. 

Hormis les unités -ayatkmatiques sporadiques peu intéressa- 
tes, chaque station est peuplée d'une-faune presque toujours identique 
constituée d'organismes qui subsistent ou abondent dans un environnement 
aux caractéristiques principales suivcmtea : 

- Rivière de plaine (altitude la plus élevée : 235 m) B 
courant lent (peu de faciès lotique) en raison d'une pente faible (44 m 
de dénivellation entre 1'~te.n.g de Lindre et Metz pour 118 km, 130 km si 
l'origine de la Seille est h la source du Rau de 1'Ltang). 

- Granulométrie de fond sablonneuse et surtout vaseuse. 

- Couverture végétale irrégulièrement répartie, assez épar- 
se, constituée par des algues, bactéries et surtout des phanérogcmes 
(20 espèces). 

- Support aqueux turbide, chargé en matière organique, de 
salinité excessive. 

On note ainsi d m  chaque prélèvement ou  presque la pré- 
sence de : 

- ODONATES ( COENAGUONIDAE) fouisseurs 
- HOUUSQüES dont RADIX PEREGU OVMA (Drap) e t  

EYDROBIA ULVM (Pennant) , racleurs brouteurs, le dernier 
nom6 affectionnant en outre les eaux sadtres 

- TRICHOPPEZES représentés par BYDROPSYCHE sp omnivore 
- DIPTERES (CHIROiïOITSDAE ~ p )  
- CRUSTACES (GBI~WIDAE SP) 
- HIRUDINFS (HERPOBDELIA SP) et 
- OLIGOCHETES (TUBIFEX sp) saprobiontes . 



Les indices biotiques enregistres (voir tableau en annexe) 
sont faibles en raison de l a  situation du groupe frunistique supérieur 
(aspect qualitatif : 4-0) sur l'échelle et de 1û diversité (aspect quan- 
titatif : 6 à 7 unités systématiques différentes présentées au moins une 
fois seulement dans l'ensemble des échantillons). L'indice biotique mo- 
dal de la rivière se situe au niveau des valeurs 6 et 7. 

Le secteur le plus riche s'étend apJroximativement entre les 
points 9 et 13 (AüLéJOIS/SEILLE et CHETIIIMOT) soit une distc-nce de 30 km. 

Les perturbations dues aux rejets des agglomérctions de 
DIEUZE et de IiIETZ apparaissent assez nettement sur le graphique des in- 
dices biotiques (campagne de Juin). 

A noter une unification des indices biotiques (Octobre) Pen- 
dant la vidange de l'étang de Lindre. Le phénomène peut s'expliquer par 
le "drift" (entraînement) provoqué par un afflux d'eau exceptionnel. 

La Petite-Seille présente, en-dehors d'une salinité moindre 
de sr?s eaux, des caractéristiques comparables à celles de la Seille. 

Cet effluent importmt est malheureusement affecté de sa 

source à Hmpont (distance 12 kn), par une pollution organique très im- 
portante ayant pour origine les déversements de l'agglomération de Nor- 
hange . 

L'indice biotique modal (7 à 8)  es9 un peu plus élevé que 
celui de la Seille. 

go> LA CLASSIFICATION DE LA RIVIERE PAR KAPPOHT AUX IiNNEES 

U-TERIEURES 

D'après la grille des objectifs de qualité, la Seille à Cham- 
brey se classait au cours de l'étude en qualité 2/S4, classification qui 
se retrouve pour les a i d e s  précédentes soit en utilisant les valeurs me- 
surées au cours des différents mois de Juin, soit en utilisant la 2e va- 
leur la plus défavorable dans chaque série de 12 analyses mensuelles (Cf. 
Chapitre III Mesures antérieures). 

Le profil réalisé au cours de cette étude correspond donc 
bien aux mesures prises en compte ehtérieurement pour définir la qualité 
des eaux dans cette rivière. 



v - CONCLUSION 

A) ETAT. ILU~SITATIF DES EAUX --_- UUPERE"1CIELLES D h S  LE -- BASSIN 

TE LA SEILLE 

En appliqumt Ir grille, definie pour los objectifs de qua- 
lité, m x  resultats de cette étude, nous obtenons la carte de qualité 
figurant en Annexe 6. 

On y distingue une qualité en g6nérnl très moyenne. IJieis 

quelquas points critiques npparaissent nettement, ce sont : 

L'uval de Diluez. Jusqu'à lct. confluence de la Petite-Seille. 
Cette qualité très Lîédiocra s'explique par une minéralisntion excessive 
et très variable, un bila oxygène tout juste compatible avec l a  vie 
piscicole, l'obondmce relative d'élémmts eutrophisznts et une Lwcro- 
faune pauvre et très peu deversifiée, comprenrnt certnincs espèces sou- 
vent czractdristiques des e : . ~  si:um3,tres. 

-- La traversée de riete. Cette qualité très médiocre s'explique 
par une charge en mztières orgmiques importmte et une min6rnlisLtion 
très élevée. D'autre part, 1'invLntaire biologique de la rivière revèle 
une macrofsune extrênement pauvre et très peu diversifiée. A cet endroit, 
la Seille portc l e s  marques d'une pollution urbaine intense. 

Ln Petite-Seille à 1 2 ~ 1  de "orhame, La station d'spuration 
de Horhange a un effet pratiquement négligeable sur l'influence des re- 
jets dans le milieu naturel. Les exutoires de la ville forment en quel- 
que sorte les sources de lc Petite-Seille. Le rejet de ses effluents 
dans la Seille provoque, d m s  une rivière déjà chargge en mztières oxy- 

dables, une dégradation sensible jusqu'à plusieurs kilomètres à l'aval. 



B) CAUSES DE POLLUTION ET R-tGZEDES 

1 O )  LES COLLECTIVITES ET INDUSTRIES 

En dehors des COEXOUIES rurales infériaures à 400 habitants, 
qui sont disséninths sur l'ensemble du bassin, les principales sources 
de pollution urbGines sont : 

Dieuze 
Morhange 
Chat e tlu-Sul ins 
Vic-sur-Seille 
Nomeny 
Aggloruération suburbaine de Hetz. 

Les industries implantées sur ce bassin représentent une 
pollution en équivalents habitmts importate : 

- Industries chiisiqui 
Ugine-Kuhlmann de Dieuse 8 500 habts/équ. 

- Industrie alimentaire 
Laiterie de Vergnville 2 500 habts/équ. 
Laiterie de Hompont -- 500 habts/équ. 
Laiterie de Chanbrey 300 habts/Lqu. 

Des équipements destinés à &duire la charge de pollution 
sont actuellement en projet ou en cours de rénlisation : 

a) Le raccordement de toute l'agglon6ration urbaine de Xetz 
à 12 station d'épurntion de Netz. 

b) La construction d'une station d'épuration pour la ville 
de DIEUZE (terminde en 1973). 



c) La construction d'une nouvelle stction d1 épurction pour 
la ville de MORHANGE (en projet). 

d) La construction d'une station d'épuration mixte pour la 
laiterie et la commune de Vergaville. 

En ce qui concerne les collectivités locales, on 8 pu remar- 
quer que les 7 cornunes de plus de 1 O00 habitants (en 1968) seront do- 
t6es en 1973 de stations d'épuration. Il reste maintenant à s'mvmrer 
du bon fonctionnement de cet équipement important -ce qui devrait ré- 
sulter de la mise en place d'un Service départemental de contrôle et 
d'assistance technique aux stations d'épuration, en iioselle. 

Quelques ouvrcges prioritaires restant toutefois à réaliser : 
- La station d'épuration de la commune de Nomeny 
- Le traitement des rejets de la Société des Usines UGINE - 

KüHLPU" à Dieuze et de la Société Chimique de Dieuze. 

Les ûutres sources de pollution sont suffisamnent diffuses 
pour ne pas "mcrquer" fortement la qualité des eaux de la Seille. Il 
serait toutefois raisonnable d'envisager leur traitement dans un stade 
uitdrieur. 

2 O )  L'AGRICULTURE 

Il apparaît priaordial d'entreprendre un effort d'informa- 
tion auprès des agriculteurs dans 3 domaines : 

a) Utilisation rationnelle des engrais en fonction de leur 
nature, de la ncture du sol et des qurntités 2 i  employer. 

b) Utilisation des lisiers et purins pour l'épandage sur les 
prai.ies avec ou sans prétraitement afin de supprimer le rejet direct 
soit dans la rivière, soit dans les réseau d'assainissement communaux, 
ou épuration par des moyens économiques des rejets des plus grosses por- 
cheries du bassin. 



c) Utilisation r=.tionnelle des terrains. En pxrticulier la 
mise en herbage des terrains bordcnt la rivière et l'impluntation d'une 
v6g6tztion [.déquate sur les pentes de façon à limiter le ravinement 
des versants et le lessivage des sols ce qui aurait pour conséquence de 
réduire dans la rivière la charge en en Gütières en suspension,en ma- 
tières organiques, en pesticides, herbicides et ongrdis. 

3 O ) L ' HYDROLOGIE 

Une meilleure gestion des réservoirs nüturds peut apporter 
rcipideoient une nette amélioration dans plusieurs domaines : 

- Soutien des étiages d'mtomne sur la Seille et la iloselle 
par des vidnnges concertées entre l'administrcltion et les pisciculteurs. 
En particulier l'ét-ng dc Lindre retient environ 12  millions de m3 d'eau. 
Il pourr:Jit à lui seul s-jouter 2 m3/s pendant 2 mois au débit de 18 lYo- 

selle et de la Seille. 

- Possibilité d'utiliser ces réscrvoirs naturels pour cr6er 
un flux de dilution dans la Seille en cas de pollution accidentelle (tou- 
j o u r s  envisagezble soit sur les voies de communication, soit par l'in- 
dus trie). 

- AmClioration de production piscicole par une vidange an- 
nuelle tout en préservant les débits de remplissage par cloisonnement 
de l'étang de Lindre. 

Ainsi, 11mt2ncgonsnt cie 1'5tmg de Lindre apparaît comme une 
opér:ition très intfhessmto. Son cloisonnement ne nuirait que partielle- 
ment à une utilisation touristique non envisagée actuellement, mais mé- 

lio&t:- 1: fois l'exploitntion piscicole et les possibilités de sou- 
tien des débits à l'aviil en cas de pollution. An tout état de cause, cet 
cm6nsgenent et la modification éventuelle des droits d'em ne pourraient 
se faire qu'avec l'accord du propriétuire, du gestionnaire de 1'6tang et 
des administrstions exerçûnt le pouvoir de police eur les eaux. 


