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Malgré d'innombrables fo'rages l iés pour la plupart 
à l'exploration du bassin ferrifère e t  de sa périphé- 
rie. la nappe aquifère de base du Bajocien sous les 
Cgtes de Moselle, Pays Haut et  Plateau d'e Haye y 
reste t rès mal connue. I I  y a quelques années s8eule- 
ment que 16 installations piézométriques ont été 
réalisées. Les forages anci'ens e t  puits de fonçage 
doiiiiaient des renseignements très imparfaits par 
installation mai adaptée, abs'ence de tubage, interfé- 
rence des travaux miniers, cimentation ou congéla- 
t ion, etc ... Ces piézomètres s'ajoutent aux quelques 
12 600 recensés par le Service géologiqu'e national 
sur le territoire français dont la moit ié se situe dans 
la seule vallée du Rhône et  la plus grande partie en 
terrains alluviaux. 

Las piézomètres réalisés dans le  bassin ferrifère 
indgpendamment des services géologiques des Mi -  
n'es de fer ont montré t rès v i te  deux inconvénients : 
lourdeur de la surv'eillance permanente et  absence 
d'une possibil i té de suivre les fluctuations rapides 
ou en relation avec un phénomène inopiné naturel 
ou a l ' intervention humaine. 

On est en face d'une nappe à la  base du Bajocien. 
napoe crevée par les travaux miniers ; ceux-ci font 
un drainage général et  l e  bassin ferrifère lentem'ent 
abandonné devient un des plus importants réservoirs 
aquifères du Bassin d'e Paris. 

DES petites nappes, indigent'es, percolant plus ou 
moins rapidement vers la  nappe d.e base sur l'imper- 
méable principal du plateau calcaire, existent à diffé- 
rents niveaux de la tranch'e des morts terrains de la 
série bajocienne e t  base du Bathonien. Des circula- 
t ions karstiques considérables ,pertubent le régime 
[ i l ,  indépendamment d'e la tectonique : parfois à ré- 

surgences, elles contribuent 'en partie à des exurgen- 
ces quand eiies ne sont pas soutirées par les travaux 
miniers, av8e.c débits de crue parfois d'allure catas- 
trophique. Si im'parfaite soit  la nappe son existence 
est démontrée par un plan aquifère avec niveau 
piézométrique variable qui peut être influencé par 
les sondages d'alimentation en eau potable ou par 
l e  drainage minier. D'une façon générale l'exploita- 
t ion du bassin ferrifère a contribué à une tendance 
à i'aridité du plateau quant à ses niveaux superfi- 
ciels. II reste très peu de secteurs pas ou peu per- 
turbés 'par les travaux miniers qui couvrent des cen- 
tainos de kilomètres carrés. 

II a été implanté d'epuis un peu plus d'un an, un 
résrau de limigraphes en enregistrement continu, 
par I F )  service géolo'gique d.es Mines de fer. Deux 
sont dans le bassin de Longwy, région NE de Bazail- 
les. en secteur éloigné des travaux miniers ; un ou- 
vrag- est en 'vallée étroite, l'autre dans un simple 
'vallon du plateau. Parallèlement i l  a été exécuté 
spécialement (alors que les précédents uti l isaient 
des sondages de recherche) 5 forages de profon- 
deurs diverses dont un jusqu'à la bas'e du Bajocien. 
dans le bassin de Tucquegnieux au NE de Briey, en 
secteur à influences karstiques certaines, et avec 
travaux miniers non dépilés en dessous. 

En ce qui concerne l'auréole de terrains juras- 
siques de l'Est de la France c'est la première fois 
qu'un te l  réseau est  implanté, surtout pour le Juras- 
sique moyen. (L'es quelques 'piézomètres de la vallée 
de 13 Meuse, dans I'Oxfordien moyen calcaire, pour 
I'étuds de l a  nappe de la M,ruse sont en circonstan- 
ces totalement diffémntes, en relation avec nappe 
alluviale importante et  en faciès calcaire par ailleurs 
bien différent, d'où détail hydrogéologique très dis- 
s~emblablel . 
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