
L’Agence de l’Eau a réalisé, en 1986, une étude pour déterminer 
la qualit4 des eaux de la Cruçnes et de ses affluents avant l’arrêt des 
exhaures des mines de fer. 

Cette étude montre que les objectifs de qualité ne sont pas 
respectés 9 

ni sur le cours amont de la Crusnes (secteur ÇERROUVILLE - 
FILLIERES), 

ni sur le tronçon carpris entre la confluence de la Pienne 
et l’aval de PIERREPONT, 

ni sur la totalité 6i cows de la Pienne, principal 
affluent de la Wumes. 

La cause essentielle de cette situation vient de rejets de 
pollution organique essentiellement d’origine danestique mis localement 
aussi de graves pollutions d’origine inaûtrielle. Ce bassin versant est en 
effet caractérisé par : 

- un parc de stations d’épuration anciennes à rendements 
épuratoires faibles, 

- une capacite épuratoire trop faible, 

- une collecte insuffisante de la pollution danestique. 
Enfin, si rien n’est entrepris au niveau des rejets, cette 

situation, peu brillante, risque de se détériorer encore à court terme avec 
la suppression de l’essentiel des h u r e s  minières, qui jusqu’à présent 
apporterit dans ces rivières des volunes inportants d’eau propre. 

LAKRA7VIE D’ECXXOGIE CE L ‘UVIVERSIE LE Ki2 



S O M M A I R E  





L'Agence de l'Eau a entrepris, en 1986, une étude visant à 
préciser- la qualit4 des eaux de la Crusnes et de ses affluents avant la 
niodification des débits de ces cuurs d'eau consécutive à l'arr6t imninent 
âes exhaures ôes mines  de fer(*). 

2 PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUE 

2 .1  CPRACTERISTIUES EWUPHIQUES ET U3LûGIQuES 

La Crusnes batne un bassin verçant d'une superficie de 265,60 
km2. Les trois principaux affluents de la Crusnes sorit : 

- en rive droite, le ruisseau de NEyiheu1, qui rejoint 

- en rive gauche, le ruisseau de la Pienne et le 

Apt-& v1 coursd'esten ouest de 32 kildtres, laCr- 

la Crusnes au niveau de PI-, 

ruisseâu des Ewantes. 

conflue avec la Chiers au niveau de LoNQw(T(. 

La Crusnes et san affluent la Pieme ont leur bassin versant 
totalement inclus dans les formations calcaires et mneuses ai ûogger. 

-te tenu du "pendage" des couches géologiques qui s'enfoncent 
vers l'aieçt selon une pente éqhalente à celle de leur fond de vallée, la 
Cruçneset la PieMe s'boulent pratiqusmsnt toujcurs dans les- 
niveaux géologiques, de leur -ce au confluent avec la Chiers. 

Le fond de vallée est ainsi constitué sur prescw tait son 
parcours par les "calcaires à polypiers", niveau très permeable di Bajocien 
inférieur, au dessous d'une mince couche d'alluvions (quelques mètres de 
graviers et tourbes). 

Les flancs de vallée sont occupés par des calcaires oolithiques, 
un peu moins perméables mais karstifiés, et le plateau par des marnes 
(Bathonien inférieur). AU dessus de ces marnes, dans les lim, roches 
alWb et l-ux calcaires rbiduels di Bathnien moyen, existe une 
nappe perchée, qmsi inutilisable mis powant justifier des travaux de 
batnage et étant à l'origine de sowcee de très faible débit. 

ûu point de vue hybologique on dispose ainsi : 

- d'arrivées abondantes et regulières en fond de vallée, 

- d'apports de type karstique sur les flancs et les parties 
orien-les di plateau, 

- de ruissellemerita treS localisés sur les zones IIEVI)BUSBS 
(plateau occidental). 

(*) Etude de l'Agence de juin 1987 relative aux "DBbits mensuels d'étiage 
cks OOUTS d'eau aC bassin ferrifee avant et a p r b  arr4t des exhaures". 
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agglunéfée représentant au total 17 851 habitants. 

TABLEAU N' 1 : Liste des ccmunes et population. 

55 AFzRANcI-scR-cRuçNEs 
54 ~ L E - R U a N  
54 BAÇLIEUX 
54 BAZAILLES 
54 BEMILLE 
54 BOIÇMONT 
54 BRMAIrWA-VILLE 
54 CAUÇNES 
54 m 1 x  
54 DoNooC#T-LES-Lo" 
54 ERROWILLE 
54 FILLIES 
55 H # t D E v A N T - P I ~  
54 JWPEOOCRT 
54 LAIX 
54 u a ? € s  
54 m - L E - B A ç  
54 m-LE-HAUT 
54 -AINE 
54 W I L L E  
54 PIEENS 
54 PI- 
54 PFaEUTIN-HIW 
55 S T - P I ~ I L L E R S  
54 ST-SLIPPLET 
54 s€maJvILLE 
54 V I L L E - m I s  
54 V I L L E R S - l A m M  
54 XIVRY-CIROOURT 

TOTAL 

Population - 
Toale 

36 1 
2108 
780 
193 
586 
378 
175 

1590 
95 

302 
907 
395 
118 
110 
215 

1008 
1428 
27 1 
915 
205 

275 1 
1173 
101 
151 
200 
408 
323 

1273 
300 

18818 

- 

- - 

329 
2106 
340 
165 
582 
377 
148 

1590 
O 

149 
907 
393 
111 
105 
215 

1008 
1428 
2 10 
912 
205 

2746 
1168 

57 
130 
200 
408 
319 

1238 
300 

1 785 1 

L'industrie présente dEuis ce bassin est : 

- u.ie ChouCraiteCie artisanale à BOISMDNT. 



2.3 ASSAINISSi3EM ET EPUWTION 

Neuf ccmnines dans ce bassin sont Wipées d’unmage 
d’épuration domestique. 

TABLEAU N’ 2 : ûuvrages d’épuration dans le bassin versant. 

I ~WACITE S.E. 
Eq.-Hab. 

750 
1500 
250 

5500 
400 
350 
700 

1600 
- 4 0 0  

lATE MISE UI 
ERVICE S.E. 

12/1971 
1929 

06/ 1970 
û4/ 1975 

197 1 
1961 

û4/ 1975 
1968 

08/ 1970 

% RENIREM (1985-1986) 

(*) : dernière statistique connue; la station est actuellement by-pass&. 

Ce tableau révèle que la capacité d’6puration en regard de la 
population (m&m sans prise en capte de certains rejets indstriels 
raccordés), est notoirement insuffisante. En outre, la moyenne d’&Se des 
ouvrages d’épuration dans ce bassin est supérieure à quinze années, et, 
pratiquement aucun ouvrage n’a été mis en service depuis treize ans. Seule 
la S.E. de AüIWkLE-RCMAN a été mise en service depuis (1987). Enfin 
globalement, le rendement de ces stations est médiocre pair la 0805 (6û%), 
t r è s  faible pair l’Azote (38%). 

Deux rejets induçtriels sont raccordés aux stations corniunales : 

- la ChaiCrouterie artisanale, raccordée à la station d’épuration 

- les Etablisssments Collignon-Sopraco, dont les rejets sont 
de 8oIçM3NT, 

envoyés 8 la station de BEMILLE qu’ils surchargent dans une 
t rès  forte proportion. 

Pour ce dernier etablissement on doit remarquer que la cerpacite 
insuffisante de la station d’épuration actuellement en service interdit 
d’obtenir un bon rendement Wratoire. 

A la suite de la campagne de mesures sur le réseau d’Agout de 
BEUVEILLE effectuée en 1985, LUEAT conclut : “La pollution recueillie par 
le réseau d’assainissement c#mninal est pour plus des 3/4 d’origine 
industriel le” : 

2 640 équivalents-habitants d’origine indistrielle, soit 76’7%; 

250 eqUivalents-habitants d’origine agricole - purins -, soit 7 , s ;  

550 équivalents-habitants d’origine domestique, soit 16%. 



Soit au total une pollution de 3 440 équivalents-habitants alors que la 
capacite normale de la station d'épuration de BEWEILLE est de 400 
éqivalents-habitants . 
Depuis cette date la pollution industrielle a encore augnerité. 

3 DESCRIPTIF DE L'ETUE 

3.1 TRAVAUX REAiISES 

Les travaux suivants ont éte réalisés : 

- prélèvements et analyses de la pollution physihimique en 
rivière, 

- inventaire hydrobiologique, 
- inventaire piscicole, 
- mesure des débits, 
- contrôles et bilans à la station d'épuration de PIERREPONT. 

Les raltats détaillés de ces travaux sont wésentés en annexe 

3.2 PARTICIPANTS 

- Agence de l'Eau Rhin-Meuse, 

- Laboratoire d'Ecologie de l'Université de E T Z ,  

- Conseil Supérieur de la PQChe, 
- Laboratoire DBpartemental de Bactériologie de ETZ .  

3.3 CALEFORIER ET LISTE DES POINTS DE CONTROLE 

La campagne d'étude s'est ôéroulée aC let- septerrbre au 5 
septenbre 1986, dans une période ldgèrement pluvieLise et relativement 
fraîche pour la saison. 

Uie hauteur de6 précipitations de 6 mn a été observée sur cette 
période au poste de L o "  (Ville) et des tmpératures moyennes carprises 
entre 6'C et 14,g.C ont été relevées à L o "  (VILLANCO. 
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TABLEAU Ne  3 : Hauteur des précipitations et terpératures. 

Septmbre 1986 Çeptmbre 1986 

Ilposte : LONGWON-VILLE 

!Altitude : 212 m 

Hauteur 

1,6 mn 
1,2 mn 
3,2 mn 
0,o mn 
0,o mn 

1 TOTAL 1 6,O mn 

Altitude : 337 m 

Les points de contrôle ainsi que les déterminations effectuées 
sont reportés dans le tableau no 4. La localisation des 
est représentée sur la carte na 1. 

TABLEAU No 4 : Fiche descriptive d'étude de rivière. 

points de mesure 

Am. SERROUVILLE 
Moulin du Bois 
Moulin de Berna& 

XIVRY-CIRCOURT 
ERCY-LE-BAS 

Am. L o "  
LCNGuYm(An.conf1 .CHIERS) 

ANALYSES 
Cl pC2 SED BRY HYDR PI% 

2 1  
2 1 
8 1 1 1  1 
2 
8 1 1 1  1 1 
2 
8 1 1 1  1 1 
2 1  
2 
2 1  
8 1 1 1  1 1 
2 
2 
2 1  
2 
2 1  
2 1 1 1  1 1 
2 

ESu?ES 
)€BITS 

2 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

- 

- 



LOCALISATION DES POINTS 
DE MESURE 

N 

No du point de contr8le 
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3.4 SITUATION HyD#KOGIQüE 

  es débits observb penâant l'étude çont reportés sur le tableau 
n' 5 .  ces débits correspondent à une situation hydrologique d'étiage de 
fréquence 1/2; sauf dans les très hauts bassins (CruSnes et Pienne) où 
l'étiage parait beaucaip plus sévère. En fait une telle situation est due 
aux exhaures de nuit qui sont prises en -te dans le "débit de référence'' 
et qui ne sont pas captées dans les mesures réalisées en cours de journée. 

11 faut donc considérer que ces deux tronçorrs ont des débits t r è s  
variables entre le jour et la nuit; les débits diurnes sont dans tous les 
cas très faibles et peuvent être assimilés aux debits naturels (sans 
exhaure) . 

TABLEAU N' 5 : Débits mesurés et débits caracWistiques en @ /S .  

Psn. ÇERROUVILLE 
Moulin du Bois 
Moulin de Bernawé 

XIVRY-C 1-T 
MERCY-LE-BAS 

m. L c "  
Lc"(Am.conf 1 .CHIERS) 

DEBIT 
€SURE 

O, 020 
0,025 
0,383 
O, 663 
O, 022 
O, 033 
0,044 
0,790 
0,008 
O, 030 
O, 956 
0,003 
0,006 
0,008 
1 ,m 
0,018 
1,050 
1,060 - 

W L E  
NTER/AN 

0,243 
1) 0,409 

O ,883 
1,160 

2) 0,682 
1,900 

2,530 

2,780 

3,110 

OEBIT 
F= 1 /2 

O, 02c 
1) 0,139 

0,419 
O, 825 

2) 0,lOC 
O, 93E 

0,991 

1,02c 

1,08C 

DEBIT 
F=1/5 

0,015 

0,327 
O, 627 

[l) 0,120 

(2) 0,083 
0,720 

O, 759 

O ,  783 

O, 822 

(1)  Apports par l'exhaure des mines de SERROUVILLE-ERROUVILLE. 
(2) Apport par l'exhaure par la mine de LA KKRIERE. 
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4 QUALITECBÇERVEE 

4.1 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE 

4.1.1 MINERALISATION - PH 

TPBLEAU No 6 : Conductivité (en p S / m  à 20'C). 

IN' 1 RIVIERE 1 CUMJbE 

Am. SERKWILLE 
Moulin du Bois 
Moulin de Berna& 

X 1 VRY-C 1-T 
MERCY - LE-BAÇ 

~~ ~ 

MOY. MAXI MIN1 

788 813 
773 806 
650 703 
547 568 

1093 
666 672 
708 720 
542 555 
524 528 
490 492 
599 612 
566 568 
634 636 
843 852 
546 546 

3554 3879 
555 559 
546 550 

762 
740 
599 
526 

659 
695 
528 
519 
487 
578 
564 
63 1 
834 
546 

3229 
550 
54 1 



rejet de sel dans ce ruisseau (probablement des samures 
établissements Collignon - çopraco). 

dévers& par les 

- Sur l'ensenble du bassin versant étudié les p~ observes, 
carpris entre 7 , 8  et 8,O sont normux et faiblmt basiques. 

4.1.2 TEWERATURE 

TABLEAU N o  7 : Températures en degré Celsius. 

Am. SERROUVILLE 
Mwlin du Bois 
Wlin de Berna& 

XIVRY-CIRCOLRT 
b€RCY-LE%AS 

Am. LoNGuyolr( 
Lo " (pm.conf  1 .CHIERS) 

MilY. MAXI M I N 1  CBJECT. A 
RESPECTER 

22 12,l 12,3 11,8 
12,3 
10,3 
10,5 
13,2 
12,o 
13,2 

217 1118 22 
0,6 9,7 22 
0,8 10,l 22 

25 
2,7 11,Z 25 
3,a i2,7 22 O 

10,7 10,7 
11,l 11,2 
10,7 10,7 
11,l 11,5 
12,2 12,3 
12,l 13,2 
13,O 15,O 
11,l 11,5 
14,6 16,9 
11,5 11,7 
11,8 12,O 

10,7 
10,9 
10,6 
10,8 
12,o 
l l , o  
10,9 
10,6 
12,2 
11,2 
11,5 

22 
22 
22 O 

22 
22 
22 * 
22 * 
22 O 

22 
22 O 

22 O 
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  es résultats des dosages de l’oxygène dissous sont report& dans 
le tableau n’ 8. De ce tableau, il ressort que l’objectif de qualité (1B = 
qualit6 bonne) est respect6 sur tout le cours de la Crusnes sauf au niveau 
de Moulin Neuf (point de contrôle no 6) où l’irrpact de la Pienne se fait 
sentir. 

A l’inverse, le cours m t  de la Pienne, avec moins de 30% de la 
saturation normale, est déclassé d’au mins un rang de qualité par rapport 
à son objectif 2 pourcentage d’oxygène dissous > à 
50%). La situation s’améliore un peu à l’aval mais reste dans l’enserrble 
peu brillante. 

(qualité passable ===> 

Le ruisseau des Eurantes souffre d’un déficit inportant d’oxygène 
dissous au niveau de ARRANCY-SUR-CRUSNES (point de contrôle no A33). 

Le ruisseau de Nanheul a un taux de saturation du même ordre de 
grandeur que celui de la Crusnes ( >  80%) et ne serble pas poser problème. 

Le ruisseau de Beuveille présente des eaux totalement 
d4?soXYci6!n6es. 

En résumé, la Crusnes est assez bien oxygénée sur tout son cours 
sauf à l’aval iméâiat de la Pienne. La situation est différente pour tous 
les affluents de la Crusnes qui, à l’exception du ruisseau de Nanheul, 
présentent un déficit très inportant d’oxyg- dissais. 

TABLEAU No 8 : Oxygène dissous exprimé en pourcentage de la saturation 
normale. 

Am. SERROUVILLE 
Moulin du Bois 
Moulin de Berna& 

XIVRY-CIRCOURT 
MERCY-LE-BAS 
Moulin Neuf 

OY. MAXI MIN1 CBJECT. A 
RESPECTER 

% % % MINIMUM 

81,6 
102,3 
8891 

g2-I 
79,l 
76,3 
76,6 
85,9 
87,8 
86,6 
87,3 
83,7 
56,9 

?El 
80,9 
97,8 

87’2 
111,8 
96’5 
96,l 

8896 
118,6 
90,4 
89,9 
88’1 
98,4 
87,3 
92’8 
85’6 
105 O 

91’8 
100,7 

(8.41 

76,O 
92,8 
82,l 
87,8 

69,5 
57,5 
62.8 
81’9 
87,5 
80,3 
87,3 

[%l 
f%$ 
86,O 
94,9 

70% 
70% 
70% 
70% 
50% 
50% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
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4.1.4 DBo5 ET M=o 

Les résultats obte..~ sont r e  rtés dans 1- tableaux n o  9 et 1 

l 'aval  de la station d'épuration de PIERREPONT. 

TABLEAU No 9 : 0805 en W/1. 

Am. SERFWVILLE 
02 La CRUSNES Marlin du Bois 
03 La CRUSES Moulin de Bernawé 
04 La CRUSES 
A l 1  La PIE"€ 
A12 La PIENNE 

06 La CRUSES 
A13 La PIENNE ERCY-LE- 

07 La CRüSNES 

08 La CRUÇNES 

&n. LoNGuyolJ 
10 La CR1JSNES Lo" (pm.conf1  .CHIERS) 

MOY. MAXI MIN1 OBJECT. P 
RESPECTER 
MAXIMM 

2,2 3,2 1,2 5 
1,2 1,3 1,0 5 
1,6 2,4 0,9 5 
1,6 1,8 1,4 5 
3,2 3,9 2,a 10 
3,2 3,5 2,9 10 
3,l 3,4 2,8 5 
2,3 2,5 2,O 5 
2.8 3 ,O  2,6 5 
1,6 1,7 1,4 5 
2,8 3,3 2,5 5 
2,4 2,7 2 , l  5 
2,6 2,6 2,5 5 
3,6 3,9 3,3 5 

2,O 2, l  1,8 5 
1,4 1,5 1,2 5 

5 
%&i* 5 



Am. SERROUVILLE 
Moulin du Bois 
IMailin de Bernawé 
Ma 1 nbotte 1 
BERTRAMEIX 

MERCY-LE-BAS 
~";CLT 
IAv. BASLIEUX 
Pm. confl. CRUSNES 
PIERREPOM 
Pm. ST-PIERREVILLERS 
LES EURANTES 
ARRANCY-SUR-CRUSNES 
BEUVE 1 LLE 
m. cQnf1. CxuSNEs 
m. LONGWON 
LONGUYON(&n.confl.CHIERS 



02% de SATURATION 
O #  

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

9c 

IOC 

Y -  = IA qualité exceptionnelle 
18 qualité bonne 
2 qualit6 passable 

3 qualité médiocre 

No du point de contrôle 
= M pollution excessive 

@ Crusnes omont 

@ Pienne amont 

@ Pienne aval 

@ Ctunes ovol immédiat confluence Pienne 

@ Ctusnw aval (Lonquyon) 

@ Ruisseau ck Beuvellle 
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- La qualité de la Crusnes à sa confluence avec la Chiers est 
redevenue très bonne . Ceci montre d’une part, une auteépuration efficace 
sur le parcours aval et d’autre part, l’impact réduit des affluents qui 
confluent dans la Cruçnes sur ce parcours. Ces affluents sont pourtant de 
qualit4 médiocre; à titre d’exenple, les résultats obtenus dans le ruisseau 
de Beuveille (qualité M) qui ont été reportés sur ce graphique. 

4.1.5 AZOTE 

Les résultats obtenus sont reportes dans le tableau n’ 1 1  qui 
fait apparaître que les objectifs de qualit4 ne sont pas respectes pour 
1’pmnOniun sur la Pienne à BERTRAEIX (sualité 3), sur le ruisseau des 
Eurantes à ARRANCY-SUR-CRUÇNES (-lit4 M) et sur le ruisseau de Beuveille 
à l ’ m t  de sa confluence avec la Crusnes où les teneurs obçervées sont 
extraordinairement élevées (sual it4 M). 

Sur ce ruisseau, on constate égalsrnent desconcentrations 
extrêmement élevées en Azote Kjeldahl (87 mg/l) constituées, pour moitié, 
d’Azote organique non encore -rade. Par contre, 1 ’absence des nitrates 
dans des eaux aussi polluées confirme que le pouvoir auto-épurateur du 
ruisseau est beauccup trop sollicité, ce qui a pour c o n s m e  
l’utilisation de l’oxygène des nitrates pour oxyder la mtière organique 
excessive . 

TABLEAU No 1 1  : Concentrations WT - No3 - N-i4 observées en rivière en mg/l. 

m. ÇERROUVILLE 
Moulin du Bois 
Moulin de üernawé 

XIVRY-CIROOLRT 
b€RCY-LE-BAS 

m. L o ”  
LONGUYaJ(m.conf1 .CHIERS) 

0,8 4,6 
0,6 3,9 
0,7 8,9 
0,6 9,8 
8-6u 
1 , l  23,2 
1.1 17,2 
0 ’ 7  12,2 
1,2 23,6 
0,7 16,9 
0,9 10,9 
0,8 11,0 
0,7 10,2 

10,5 
0,8 11,5 

0,7 10,8 
0,7 11,2 

m0.0 

i4-M OBJECT. A 
RESPECTER 
MAXIMUM 

B175 015 
O, 12 095 
0,11 095 
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4.1.6 *TAUX 

ün contrôle de pollution par les métaux à partir des sédiments et 
des bryophytes a été effectué en différentx points sur la Crusnes et sur la 
Pienne. 

Les résultats obtenus reportés dans les tableaux n’13 et 14 ne 
révèlent aucune ancrrialie particulière dans ce bassin versant sauf en ce qui 
concerne le Cuivre pour lequel les concentrations relevées sur les 
bryophytes sont un peu élevées pour la Crusnes et la Pienne. Ces -lies 
n’ont pas été confirmées par les recherches effectuées clans les sédiments. 

4.1.7 ooNcLuSIoN SUR LA QUALITTE PHYSICO-CHIMIQUE 

En dehors du très haut bassin de la Crusnes (secteur EWILLE - 
SWILLE), qui ne “bénéficie” pas d’apports réguliers d’eau d’exhaure 
permettant une dilution suffisante des rejets domestiques, la Crusnes, dans 
l’&le de son parcours, pr6senU des eaux de bonne qualité, fraîches, 
bien oxygénées, et contenant des nutrimentç (azote et phosphore) en teneur 
encore raisonnable. Tait au plus observe-t-on une légère dégradation après 
la confluence de la Pienne et jusqu’à PI-. 

Ces eaux, légèrement minéralisées - de type bicarbonatées 
calciques - constituent un milieu extr&mement favorable au développement de 
la faww piscicole, en particulier du confluent de la Pienne au confluent 
avec la Chiers. üne telle situation est cependant tributaire de la 
pérennisatim des inportmls débits d’eau propre rejetés ûans ce bassin 
versant par les exhaures minières pair la partie de la Crumes la plus à 
l’amont. A partir du secteur de BOISMONT cet effort devrait S’attAnuef, la 
diminution des ôébits d’étiage restant inférieure à 20%. 

La situation est totalement différente pair la plupart des 
affluents de la Crusnes. Sans s’appesantir sur le ruisseau de Beuveille, 
dégradé d’une façm intolérable par un seul rejet, on peut dire que la 
Pienne est très fortement dégradée dans son parcairs le plus amont (rejets 
domestiqueç de PIENNES). L’auteépuration permet de remmter la qualit4 sur 
le cours aval sans tartefois atteindre un niveau normal. L’impact de ces 
rejets sur la qualité de la Crusnes, bien que &te, reste cependant 
visible. l’arrêt des exhaures, 
la diminution des débits d’étiage allant d’un tiers B plus de 70% selon les 
endroits . 

La Piemie sera nettement plus affectée par 

Le ruisseau des Eurantes est pour sa part manifestement pollué, 
dans son cars aval, par des rejets organiques non épurés (origine 
‘domestique voire agricole). 

Seul le ruisseau de Nanheul présente une qualité satisfaisante à 
On remarquera toutefois, que dans sa partie sa confluence avec la û-usnes. 

amont, il -le très sollicité par les rejets issus de BASLIEUX. 
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L’échantillonnage révèle un peuplement salmxiicole dense (plus de 130 
kg/ha) et typique, révélateur d’une situation piscicole normale et 
satisfaisante. S’il s’avérait qu’aucun alevinage en juvénile n’était 
réalisé, cette station pourrait Qtre étiquetee “zone de référence pépinière 
salmxiicole” . 

Espèces trouvées : chabot, truite fario, vairon. 

* La Crusnes à BOIÇMONT : 

Çur ce tronçm à écoulement hcmghe, les herbiersamstituent 
l’essentiel de l’habitat du peuplement salmonicole ôense (140 kg/ha). 
Toutefois la population de truites est artificiellement soutenue par des 
alevina-, ce qui fausse la signification typologique de la présence de 
truites. 

Espèces trouvées : chabot, truite fario. 

I I * La Crusnes à PIazREpoNT : 

Secteur de plat à écoulement hcmgbe favorisant la séâimentation et 
l’envasement (vases noires). 
La vocation salmicole s’exprime par la présence de truites dominantes 

et de petites espèces d’accorrpagnement. La pollution organique résiduelle, 
loin de provoquer la dénamation ai peuplement en p l xe ,  en favorise au 
coritraire le developpementet attire les plus gros individus vers la 
ressource alimentaire locale que constitue la mcrofaune saprobionte. 

~spèces trouvées : chabot, loche, truite fario. 

* La Crumes à BEWEILLE : 

ûans ce secteur, les truites dominent largement, développant une 
structure de population harmonieuse. 

L’abondance des indivih de plus d’un an, indi- ou non, témoigne de 
la forte capacit4 d’accueil du milieu et de sa bonne qualité trophique. La 
qualité de l’eau ne présente pas d’altération qui se traduise par une 
dérive de la qualite fortement typée du potentiel piscicole. 

Espèces trouvées : chabot, loche, truite fario. 

* La Cruçnas à L o ”  : 

Malgré une pollution organique et indistrielle connue (qui s’exprime par 
le colmatage des zones de calme et la génération d’algues filamenteuses), 
l’expression salnxmicolene parait passensiblement contrariée dansce 
secteur. 

Espkes trouvées : chabot, gardon, loche, truite fario, vandoise. 
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Carte N I  2 
OBJECTIFS DE QUALITE DE [ F G - ~ A  CRUSNES 

- I B  Qualité bonne 
I I  2 Qualité passable 



Corte No 3 
QUALITE DE LA CRUSNES 

Villen-la- 
Montagne - 

I 

N 

d - IA Qualité exceptionnelle 
18 Qualité bonne 

I I  2 Qualité passable rj - 3 Qualité médiocre 
M Pollution excessive 

en 1986 
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brute. 

En principe quand ~QUS les travaux 
terminés, la pollution résiaielle de ces 3 O00 
exportée dans le bassin de la Chiers, via le 
d’épuration dont l’exutoire ôéboudw dans ce COUTS d 

l’-le du bassin de la 
brute de 26 100 wiva 
Bquivalents-habitants, ma 
qui éliminent au total 
wivalents-habitants. 

La figure 3 résum la situation en 

Ce bilan montre 
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REJETS DANS LE BASSIN VERSANT ûE LA CRuscyES 
EN EQUIVALENTS HA61TANTS û€ 0805  

. 
Pollution brute 

J 

26 100 

I 20% 80 % 
1 1 . 

Domestique Indu st riollo 
4 

20 900 5 200 
L 

Capoci té 
installb dont utile 
II 050* 

stotion domostiquo 
c 4 %  I * 3800* 200* 18 o/o 

82 X 1 

4 O00 
J 

r 4 i 

l x l ~ ~ 3 ~ 0 ~ *  Eîiminée 
V 

Noci raccord6 1 Non roccorcl4 
Rejet apds épuration 

74 YI 21 % 5 %  

5000 IO70 
17 100 - 

96 % 

1 

*Les effluents raccordés i3 la S.E. 
de ûeuveille ,qui est actuellement 
arr&b,sont comptabilisés dans 
les rejets directs. 



Ainsi en examinant l’origine de la pollution nette résiduelle, on 
constate que la majorite provient ôes effluents domestiques non raccordés 
actuellement à une station d’épuration. Les effluents très pollués de la 
charcuterie indistrielle de BEUVEILLE ( p r k  de 4 O00 @ivalents-habitanls) 
qui sont déversés sans épuration dans le milieu naturel constituent une 
situation tout à fait inadnissible. 

En résuné, le parc de stations d’epuration de ce bassin versant 
est insuffisant, ancien, m l  utiliséet aucun effort sérieux n’aéte 
entrepris depuis plus de dix ans pour méliorer cette situation. 

Le résultat estclair : prèsde 90% de la mllution woaiite 
rejoint le milieu naturel sans être   QU ré, provoquant une pollution grave 
des affluents de la Crusnes : la Pieme, le ruisseau des Eurantes, le 
ruisseau de ûeweille et le ruisseau 6i Nanheul, ainsi que la Cruçnes 
ell- dans la partie m t  de son OOUTS. 

Les parties les plus dégradées de la Crusneç et de la Pienne ont 
bénéficié jusqu’à présent d’un soutien d’étiage inpwtant en raison de 
l’exhawe des mines de fer. Celle-ci devant etre arrêt& à brève &héance, 
la situation se dégradera enaxe ciavantage si cette évolution n’est pas 
Carpensee par un effort d’épuration efficace. 
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