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Synthèse

La présente étude, réalisée dans le cadre de la mise en place d’un réseau de
suivi qualitatif et quantitatif dans le bassin ferrifêre lorrain, a pour objet
l’implantation de piézomètres de contrôle du réservoir minier en prévision
de la fin de l’ennoyage des galeries souterraines.

La mission confiée à ANTEA comprenait les propositions de réalisation des
piézomètres, propositions qui devraient être basées sur les réflexions
menées dans le cadre du sous-groupe de travail “eaux souterraines” du
SAGE Bassin Ferrifêre, et sur les propositions présentées dans l’étude
“Surveillance des eaux souterraines dans le bassin ferrifêre lorrain en 1997”.

La définition du nombre de piézomètres nécessaires à la connaissance de
1’aquiCke du Dogger devait être exprimée notamment en fonction : des
besoins en terme de piézométrie (au droit des zones dépilées, en bordure
voire en plein centre de ces zones) ; en terme de gradient de minéralisation
(au droit des zones dépilées) ; en terme d’impact du soutien d’étiage de
I’YRON (au droit de l’Orne et en amont de sa confluence avec le
WOIGOT).
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1. Contexte de l’étude

L’exploitation des mines de fer en Lorraine a considérablement perturbé les
équilibres hydrogéologiques en place, notamment en raison de l’exhaure
massive des eaux souterraines.

L’arrêt de l’exploitation minière signifie également l’arrêt des pompages
d’exhaure, ce qui entraîne l’ennoyage du réservoir minier et de l’aquifère du
Dogger sus-jacent.

Cet ennoyage est actuellement en cours sur les bassins centre et sud. Son
impact sur le milieu naturel est très important sur le plan quantitatif (nouvel
équilibre hydrodynamique, débordements gravitaires localisés).

La complexité des circulations souterraines et des phénomènes de
détérioration de la qualité des eaux justifie la mise en place d’un réseau de
suivi dans le bassin ferrifere.

La mission confiée à ANTEA comprenait :

La définition du nombre de piézomètres nécessaires à la connaissance de
l’aquifêre du Dogger en fonction notamment : des besoins en terme de
piézométrie (au droit des zones dépilées, en bordure voire en plein centre de
ces zones) ; en terme de gradient de minéralisation (au droit des zones
dépilées) ; en terme d’impact du soutien d’étiage de I’YRON (au droit de
l’Orne et en amont de sa confluence avec le WOIGOT).

On retiendra que les propositions de piézomètres devraient être basées sur
les réflexions menées dans le cadre du sous-groupe de travail “eaux
souterraines” du SAGE Bassin Ferrifere, et sur les propositions présentées
dans l’étude “Surveillance des eaux souterraines dans le bassin ferrifêre
lorrain en 1997”.

Par ailleurs, et suivant le cahier des charges défini par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, la localisation des ouvrages devait être précisée (parcelle,
localisation descriptive sur la parcelle), ainsi que le propriétaire des terrains,
le choix de l’emplacement étant défini d’après :
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