
---__,na de restructuration
des exhaures des mines de fer

mission déléguée de bassin rhin-meuse
. #’ * mars 1980



DELEGUEE DE BASS IN RHIN-MEUSE .’
.; y\ L r- c

.c‘”
bc

.;b i
:i -.

4l
,c.$  8\,glo+Qut <*._.
( d‘2 wfl& ’

(3

A;, ,

\’
~ “i ,$V

.
,-., “tf$=f_T$T’

SCHEMA DE RESTRUCTURATION  DES EXHAURES DES MINES DE FER

C. DUMONT, B. FDLIOT, S. RAMDN

RESUME

Aorès avoir rannelé les oroblemes déjà nosés à l'alimentation
en eau potable des collectivités  nar la fermeture nrogressive des mines
de fer, le document étudie les conséquences d'une poursuite de cette
tendance sur l'alimentation  en eau des collectivités,  des industries et
sur le maintien d'un débit minimal dans les rivières dont les bassins
versants auront été détournés à la suite de travaux miniers.

Des propositions d'action permettant de faire face à l'évolu-
tion de la situation sont présentées : regroupements  de certaines col-
lectivités, adaptations  des installations d'exhaure,pompages  intensifs
permettant les soutiens d'étiage sur les bassins de la Meuse et de la
Moselle à partir des excès d'eau d'exhaure inutilisés par collectivités
et industries.

' Janvier 1980
40 pages, 3 annexes.

Diffusion générale.
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SCHEMA DE RESTRUCTURATIUN UES EXffAURES DES MINES DE FER

.

1 .- ZNTRODUCTZON

Par lettre du 21 mai 1979, Monsieur le Préfet de
la Region Lcirraine a confié à la Missi,on Déléguée de Bassin
Rhin-Meuse une mission d'études relative -au problgme posé
par le devenir des exhaures des mines de fer. Cette mission
doit nermettre de proposer de nouvelies structures en
vue de réaliser et gérer lesnouvelles exhaures adaptées
aux diverses phases d'évolution prévisibles du bassin ferri-
fère.

Les propositions  figurant dans le présent schéma
ont été établies par des techniciens de l'eau. Elles pren-
nent donc essentiellement en compte les problèmes reposant
sur l'aspect "eaux d'exhaures" et ne tiennent pas compte,
en toute connaissance  de cause, des problëmes de toute natu-
re pouvant exister entre collectivïtes,  entre mines, entre
mines et collectivités. ;LXJ

( ,r.: Elles supposent que chacune des parties concernees
a la volonté de résoudre en commun les problèmes qui se po-
sent en général en termes communs, sans négliger les, contrai1
tes propres a chacune des autres parties.

\
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2.

Enfin, les auteurs ne se dissimulent pas le fait
que les propositions présentées dans ce schéma pourront SO
bler parfois "excessives" et trop orientées sur les probll
mes de l'eau aux dépends d'autres aspects tels que par exe
ple l'objectif de préservation du patrimoine minier.

Le probleme des mines et de leurs exhaures peut
effet être abordé de trois façons :

a) ou bien on estime que la charge financière d{!
exhaures (plusieurs dizaines de millions de francs par anI
pourra continuer à &tre supportée tant bien que mal encor
longtemps par les Sociétés Minieres qui servent en quelqu
sorte d'écran permettant.aux.groupes  sidérurgiques, leur
societés meres, de ne pas étre directement  impliqués dan
la responsabilité  de leur maintien ;

b) ou bien on espere qu'un financement  extérie
aux Soc!iétés Minieres, de niveau national, viendra couvre
tout ou partie de cette charge. M&me si certaines mines
étaient fermées, les exhaures pourraient alors être pour
viespour éviter les ennoyages d'autres mines et permett
si nécessaire une remise en exploitation  rapide au cas o
la conjoncture  mondiale viendrait à évoluer ;

c) ou bien l'on craint que les hypothëses pré
tes ne restent qu'a l'état de voeux pieux et donc que le
poids financier des exhaures demeure en entier à la cha
des Sociétés Minieres et devienne rapidement insupportab
Dans ce cas, des ennoyages ne peuvent Gtre évités.

C'est dans le cadre de cette troisilmc hyoothè
la plus pessimiste que se sont volontairement  placés les
auteurs de ce rapport car c'est alors que se posent les
blemes les plus délicats. Notons que cette situation, 8
me inéluctable, adviendra même dans la meilleure hypothë
lorsque tout le minerai aura été exploité, soit environ
4D ans jdans le meilleur des cas.

Si, b moyen terme, l'une ou l'autre des deux
mières' hypothèses se réalisait, les quelqces modificati
ou adaptations des exhaures nécessaires seraient déjà d
tes dans le cadre des propositions, beaucoup plus vaste
figurant dans le present schéma établi pour la situatio
extrême.

l � * ,.. ..n E/ r�.



ll.- RAPPEL DU PROBLEME

a) Hydrogéologie  des mines de fer

La couche du minerai de fer est progres'sivement
recouverte d'Est en Ouest par le Jurassique moyen, ou Dogger,
formé d'une succession de formations calcaires (perméables,
aquifères)ou  marneuses(semi-perméables ou imperméables).

L'exploitation du minerai de fer intéresse une OU

plusieurs couches selon les endroits. Elle s'effectue-par
"traçage" (réalisation de galeries parallèles à l'interleur
de la couche exploitée), puis par "dépilage" (exploitation
des piliers laissés entre les galeries jusqu'à ce qu'?ls
soient près de s'affaisse.r). Le taux de "défruitement obte-
nu par cette méthode se situe entre 85 et 90 %.

Les piliers considérablement affaiblis, sont ensui'
"torpillés" à l'arrière du front d'exploitation,  entrarnant
l'effondrement du toit : c'est le "foudroyage". Celui-ci pro,
voque une intense fissuration  des couches géologiques surmon,
tant le minerai (en particulier les "marnes micacée.s".,-prin-
cipal horizon imperméable entre les exploitations minieres et
l'aquifère qui les surplombe) favorisant  ainsi les communica
tions verticales e.ntre les différents niveaux aquifères.

Il en résulte un drainage de la plupart
des nappes et des venues d'eau souvent importantes dans les
mines. Ces eaux sont collectées dans les galeries et évacuée
gravitairement ou recueillies et stockées dans des réservoir
souterrains ou "albraques", puis ensuite évacuees au jour
-par pompage en heures creuses de tarification  EDF I c'est
1'"exhaure" (1 'exhaure est de l'ordre de 170 millions de m3
d'eau par an en année de pluviométrie  moyenne).

L'exploitation  par dépilage assèche localement
la nappe de l'aquifère principal et induit un rabattement
a la périphérie du bassin ainsi que dans les nappes des autr
niveaux calcaires plus ou moins en communication.\

Les nappes peuvent aussi être drainées presqu'au
fond des mines, soit à 150 m environ.

l
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Ce rabattement des nappes facilite l'infiltration
des cours d'eau, notamment dans la partie Est ou l'écran
imperméable constitué par les "marnes de GRPVELOTTE" a été
décapé par l'érosion, Bien que les mines aient évité de pra
tiquer le dépilage sous les cours d'eau permanents, on con-
nait de nombreuses pertes partielles ou totales de ruisseau
dont les débits en étiage ne sont plus assurés que par les
exhaures minières.

tion
Au fur et à mesure du développement  de l'exploit..

b) ttistoriq.ue

.

les mines ont eu.à exhaurer de plus en plus d'
qu'elles oit utilisée pour alimenter les usines,puis leurs
cités, la plus grande partie étant rejetée au milieu natur
La quantité d'eau à exhaurer est allée en auomentant tand
que pour d'autres raisons la rentabilité desJextractions  a

., en diminuant ;

. Certaines collectivités locales ont vu peu à p
leurs sources et puits s'assécher, les nappes "perchées" p
vant descendre jusqu'au fond des mines.

. .

Les ,collectivités dont les besoins augmentaient
avec le développement démographique  et industriel se sont
rapprochées des mines qui les ont en général autorisées à
utiliser,d'une façon ou d'une autre, les eaux d'exhaure
qu'elles n'utilisaient  pas pour leurs usines ou leurs citl

Ces contacts ont présenté, ou présentent encore
des aspects tres variés, allant du simple accord verbal d

t
m.ise à disposition sans garantie de livraison, à la signa
de conventions prévoyant des livraisons d'eau en gros, av
.un prix et des volumes garantis. Collectivités  et mines PI
sédent parfois en commun, au fond, des installations payé
par \,es deux parties.

. l � �
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La dependance des collectivités vis-à-vis des
exhaures s'est déveboppée peu à peu, au coup par coup ; les
installations  de fond comme de surface résultant plus d'un
État de fait progressif que d'un ensemble logique et cohérent.

Le tableau page suivante énumère les collectivités
dont l'alimentation  en eau dépend des exhaures. Le probleme
concerne pres de 300 000 habitants. Les v0Jume.s utilisés pour
l'eau potable sont différents suivant les mines ; en moyenne,
ils ne représentent que 15 % de l'exhaure totale.

c) Aspects techniques

Les équipements correspondant  à i'exhaure des mines
OU a l'alimentation  en eau sont en pratique fort différents,
presque opposés 9

Exhaure des mines : il faut des pompes de gros
debit, ne fonctionnant  en principe que la nuit pour.profiter
du tarif "heures creuses". Pendant une partie de l'année
(faible pluviométrie), les pompes peuvent ne pas avoir à
fonctionner.

Enfin, les po
parfois en fonction de
la recherche de la plus

ints de rejet des exhaures sont choisis
l'emp'lacement  des usines, parfois par
faible hauteur de refoulement possible

Eau potable
res proprement  dits, il

. au contraire des besoins des exhau-
faut des débits relativement faibles,

mais contjnus (certaines collectivités sont branchées direc-
tement sur les installations  d'exhaures, sans réserve valable
en tête de leur réseau), garantis en toute période de l'année,

t
livrés de préférence prës des zones d'habitation, ou en téte
des réseaux ou installations  principales (points hauts).

Pour s'adapter à la l'ivraison d'eau potable, les
mines'ont donc été peu à peu amenées :

à prévoir quelques pompes de débit plus faibles
que celles-qui leur seraient strictementenécessaires  (pompes
parfois gérées par les ,collectivités, ou dont l'amortissement
leur est imputé) ;

/.,. . . .
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UTILISATION DES EXHAURES DES MINES DE FER POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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à creuser des albraques pour pouvoir livrer de
l'eau potable en toute saison (même remarque) ;

. à faire. fonctionner  leur station de pompage 24h
sur 24 (d'ou de gros frais de surveillance, les pompes étant
parfois non automatiques, et surveillees par des personnes
travaillant  en double poste) ;

. à refouler en des points ne correspondant  pas
toujours à l'optimum économique (alors que l'exhaure à voca-
tion eau potable n6 représente qu'une faible fraction de
l'exhaure totale).

Il résulte de cette dualité des inadaptations et
des frictions fréquentes, les stations d'exhaure étant "batar
des dans la mesure où elles répondent à deux objectifs diffé-
rents, alors qu'elles n'avaient pas été au départ conçues
dans cette optique.

d) Conséquences  de la fermeture progressive des min
de fer sur les réseaux d'alimentation en eau

Lors d'une fermeture de mine, trois cas peuvent se
présenter :

Poursuite de l'exhaure imposée par l'Administra-
tion pour des motifs de sécurité minière notamment dans des
exploitations  voisines.

Poursuite de l'exhaure justifiée soit par des pre
lèvements d'eau potable ou industrielle suffisamment importan
soit pour des raisons économiques ou techniques liées a l'act
vité des mines voisines qui peuvent avoir intérêt à se proté-
ger ainsi d'un afflux d'eau supplémentaire.

L'exploitant  minier 'a intérêt à envisager l'ennoy
ge (partiei avec déplacement  de l'exhaure, ou total). Cela
risque de priver de leur ressource habituelle des collectivi-
tés (qui parfois refusent, ou sont incapables de participer
financièrement à l'exhaure de manière significative),  ainsi
que de poser des difficultés  supplémentaires  aux mines voisi-
nes chant les exhaures augmenteront du fait des débordements
vers 'leurs travaux miniers des eaux primitivement  exhaurées
ailleurs.

. l � �
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TlT.- LES BASSINS HYURAULTQUEMENT INDEPENUANTS

Le problème à résoudre étant complexe, il était
nécessaire de l'aborder en sériant les difficultés pour ne
pas examiner le bassin ferrifère dans son entier.

La première démarchea donc consisté à définir de
sous-bassins hydrauliquement  indépendants. à l'intérieur de
quels toute modification  d'une exhaure a une influence sur
les exhaures voisines, mais aucune (ou éventuellement  très
faible) sur celles extérieures à ce sous-bassin.

A la suite de nombreux contacts a-vec les Société
..Mi,nières et leurs organismes d'études, il a été possible d
délimiter, outre divers petits bassins sans incidence hydr
1.iqu.e (LONGWY, MOULAINE etc .*.), 9 sous-bassins qui devr
être à peu près hydrauliquement  indépendants.

Des communications  hydrauliques existent toujou
dans le sous-sol (sauf en cas de couches imperméables) et
aucun des sous-bassins n‘est bien entendu rigoureusement
étanche. Par "hydrauliquement  indépendant", nous entendons
,simplement  que les travaux miniers ne devaient pas avoir
établi de circulation préférentielle  venant s‘ajouter ou
bouleverser les communications  hydrauliques classiques da
de telles formations géologiques, ou que, si celles-ci exi
tent, elles peuvent être obturées.

Les sous-bassins hydrauliquement  independants
j sont :,

a) Six petits sous-bassins :

l GODBRANGE-BREHAIN

La mine de GODBRANGE risque d'avoir des *liaison
avec celle de BREHAIN :

\
- par des failles entre les cotes 310 et 31

- par une galerie,
par un serrement à la cote 318,

éventuellement  obturable
0

- par des dépilages communs .aux deux sous-b
sins au-dessus de la cote 325.

/. . . . . .
. l � �
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Le débordement, s'il y en a un après ennoyage,
se ferait à la cote 335 avec possibilité du choix de sorl
par la galerie vers la Moulaine ou par la mine de MOULAI!

Mais il est probable que ces galeries de débor-
dement ne seront alimentées, gravitairement,  que par les
parties supérieures du sous-bassin. Des déversements
pourront avoir lieu de GODBRANGE vers BREHAIN par les
communications  précitées; une réserve n'en sera pas moin
constituée à GODBRANGE entre la cote 300 et la cote de
stabilisation  du plan d'eau.

La mine de BREHAIN peut être isolée du sous-bas
Fensch-La Paix par un serrement dans un travers banc.

En cas d‘ennoyage, le débordement ne se ferait
probablement pas vers 1‘Alzette à la cote 351, mais vers
la Moulaine, par l‘intermédiaire  des communications préci
avec la mine de GODBRANGE. Dans les deux mines le plan d‘
se stabiliserait  après ennoyage de BREHAIN, à la cote 335
1'Alzette perdrait alors son alimentation  assurée par l'e
re de BREHAIN (et de la mine de MONTROUGE).

HAYANGE-Sud, débordant sur le carreau d‘HAYAN
à la cote ilU. Pas de contrôle possible depuis le jour, s
nouveau forage. Débit moyen de l'ordre de 60 l/s (25 l/s
étiage).

HAYANGE-Nord, débordant à la cote 205 par la
galerie de'BmACH. Débit moyen de l‘ordre de 60 l/s (25
en étiage). Pas de contrôle de niveau possible. Ce réser
pourrait être mis en communication  avec le suivant et dé
ner les eaux issues de son bassin versant.

HAYANGE-CONROY, débordant,  en cas d'ennoyage
dans le Conroy à la cote 217. Contrôle de niveau possibl
par un puits jusqu'à la cote 200. Volume de la réserve :
2 x 106 m3. Débit moyen : 90 l/s (étiage : 40 l/s) ?

HAYANGE-CONRDY  risque de recevoir également le
eaux du sous-bassin du Woigot s‘il se crée une communica
non obturable entre les deux secteurs Conroy et ANDERNY
il n‘est pas certain que le stot de p$otection de 70 m d
large prévu entre les deux mines soit suffisant.

/. . . . . .
. l � �
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BAZAILLES, débordant en cas d'ennoyage a la cote
255 dans 1; Crusnes. Volume stockable important (8 x 106 m3?),
.faible en sulfates (peu de,dépilage), et contr61able par le
puits de BAZAILLES. Débit moyen : Il5 l/s. Aucunecommune n'est
alimentée à partir de ce sous-bassin.

cote 198 par
SAIZERAIS, en cas d'ennoyage, déborderait à la
une descenderiex.Le  débit d'étiage serait suffi-

sant pour alimenter PONT-A-MOUSSON  (pompe à installer dans
la descenderie  pour assurer la continuité de l'alimentation
en eau avant le débordement  par la descenderie). L'ennoyage
de ce sous-bassin pourrait intervenir en 1981 ; il dépend
actuellement en totalité des achats des Acieries de NEUVES-
MAISONS qui, pour des problèmes d'exhaure notamment, auraient
intérêt a s‘adresser exclusivement à d'autres mines (Jarnisy).

Dans ces six petits. sous-bassins'  aucun probleme
grave d'alimentation en eau potable ne devrait se poser..
Si ces sous-bassins sont hydrauliquement  indépendants, l'arrêt
des exhaures minières n'aurait qu'une incidence limitée :
les col.lectivités  se trouveraient  dans une situation classi-
que où il suffirait de mobiliser l'eau stockée dans le sous-
sol à partir d'installations situées au-dessus du niveau de
remontée des eaux.

Par exemple, la station de traitement de BELLEVUE
du Syndicat Fensch-Moselle,  alimentée par l'exhaure de
ST NEIGE (4000 m3/j), se situe à l'aplomb du réservoir de
HAYANGE-Sud.  Le prélèvement  pourra être assuré au moyen d'un
forage et l'installation  de pompes immergées.  La hauteur de
refoulement après ennoyage et débordement  à la cote 210 sera
de l'ordre de 120 m.

t ..
Les prélèvements des industriels (SOLLAC à HAYANGE

et SEREMANGE alimentées à partir de l'exhaure de la mine
d'HAYANGE).peuvent étre assurés par prise d'eau superficielle
.dans la Fensch après débordement  du réservoir d'HAYANGE-Nord

B.la cpte 205.

b) Trois importants sous-bassins
*

LA PAIX). l

FENSCH (ERROUVILLE, Mines de l'ARBED, ANGEVILLER,

iage de ce sous -bassin demanderait
. a‘ -

environ 10 mo
-
i S

/. . . . . .
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. ORNE (de MOYEUVRE a DROITAUMONT)

MEUSE-WOIGOT, constitué lui-méme de deux SO
ins séparés par un seuil a la cote 75, l'un s'écoul
le bassin Meuse, et l'autre vers le bassin Moselle

deux sous-secteurs communiquent  dès que l'ennoyage
sse la cote 75.

Dans ces trois vastes sous-bassins la situati
par contre complexe ; il suffit à la limite qu'une
mines ferment pour que, par un phénomène de "chate

artes" ou de "dominos", l'ensemble des mines du sou
in se voient menacées, de même que les alimentation
qui en dépendent. *

IV..- , A-, WA,,.-+-3.PRiNClPAUX AXES VE LA STRATEGIT .'. r\,' L.z-C,.
TROIS VASTES SOUS-BASSINS

donc

les
et.q
w
expl

de 1

\

'!def
,mes
ment
,afin
1 ‘en
terne
util

Le schéma de restructuration  des exhaures doi
;

. proposer une "structure" permettant d'exhau
volumes non utilisés pour l'eau potable et les
ui , "libérés" par les mines fermées menacent de SU~
matériellement et financièrement les mines restant1
oitation ;

proposer les modalités techniques et juridf
'exhauke de ces volumes en excès ;

. proposer un système qui
ensif" mais qui apporte une solution à d'autres pr
d'eau pouvant exister dans le bassin ferrifere, no
le'soutien des'débits des rivières en période d'ét
de diluer la pollution résiduelle dont souffre en

semble du réseau hydrographique  traversant ces zon
nt industrialisées  et urbanisées, et permettre ain
isation normale de ces cours d'eau ;

/. . . . .. *' '
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. tenir compte des réserves de minerai de bonne qua-
lité restant à exploiter,

. proposer les modifications et regroupements
nécessatres au niveau des-installations  d'alimentation en
eau pour qu'elles soient adaptées à cette nouvelle situation
et -le plus indépendantes possible des exhaures minières ;

indiquer ce qu'il faut év
pas rendre"hyd.rauliquement  solidaires
indépendants.

Le moyen d' atteindre.ces  objectifs semble être en '
quelque sorte de "fai re la part de q'eau" en décidant (en
les préparant .et non pas en les subissant "en catastrophe")
les ennoyages de cert aines des parties basses des sous-bassi'nc
les plus menacees en cas de fermeture de mines a l'amont, ou

i ter de faire pour ne
les sous-bassins encore

les plus menaçantes,en cas de fermeture, par leurs déborde-
ments sur les mines situées a l'amont.

Par ces ennoyages dirigés, il
t+r, au,moins dans une phase intermédia
mines où existent les plus importantes
mentation en eau situées au fond, ou ce
les teneurs les plus intéressantes.

faut pouvoir garan-
ire, la protection des
installations d'ali-
Iles oü le minerai a

Ces zones ennoyées devraient être dél,imitées d'un
commun accord entre les trois principaux groupes miniers de
façon &#Créer dans, chaque sous-bassin un volume de stockage
assuran,t la régulation interannuelle  permetta,nt de couvrir
les renforcements d'étiage meme en année sèche et de recevoir
les eaux d'hiver même en année pluvieuse.1

V.- LE SOUS-BASSIN ORNE

\ 1) Les ressources en eau.

.L"ensemble des mines, de DROITAUMONT à RONCOURT et
MOYEUVRE, est en liaison hydraulique. En cas d'arrêt de toute:
les:exhaures, le niveau de l'eau serait Stabilisé vers la cote
174, niveau de débordement des eaux,soit par le tunnel ferro-
viaire de JOEUF (Mine de MOYEUVRE en rive gauche de l'orne),
soit par la galerie de roulage de l'Orne (Mine de RONCOURT en
rive droite de l'orne), la différence de cote entre ces deux
sorties.étant,de l'ordre de 1 a 2 m.

/. . . . . .
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En phase 'intermédiaire, des solutions peuvent é
trouvées pour protéger aussi longtemps que faire se peut
mines d'AUBOUE et du PARADIS qui assurent l'alimentation
Syndicats de GRAVELOTTE et du SOIRON.

Pour protéger cet ensemble d'exhaures capita'l,
est nécessaire de maintenir l'eau en-dessous de la cote +
(cote de la station de pompage au fond de la mine du PARA
Cela peut se faire'en acceptant l'ennoyage de l'ensemble
Jarnisy (fermeture des mines de DROITAUMONT, JARNY et
GIRAUMONT).

Il convient de signaler que si PARADIS fermait
premier, il serait impossible pour. DROITAUMONT de rési
aux. exhaures supplémentaires.

Actuellement,  le Jarnisy fournit 1'Aciérie de
NEUVES-MAISONS.  Si celle-ci s'approvisionnait,  grâce à
canalisation  de la Moselle, en minerai exotique, la
ture du Jarnisy pourrait devenir inéluctable.

Dans les mines du Jarnisy, dont le
Premiere approximation  de l'ordre de 15 millio
cubes, il faudrait procéder à des exhaures d'été. Compt
du volume de la réserve et de son alimentation
exhaurer de l'ordre de 2,5 m3/s pendant les 3
garantir qu'il n'y aurait pas de débordement au-delà de
cote 30.

A long terme, t'est-à-dire  après fermeture d
d'AUBOUE et du PARADIS, ou d'autres mines à l'amont, e
nant un surcroit d'exhaure insoutenable, l'.ensemble de

t
res actuelles serait reporté aux sorties gravitaires d
galeries de MOYEUVRE précitées.

n'est'.plus
A ce stade, la partie amont de la rivière Or
alimentée jusqu'à ce qu'elle reçoive le bloi
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2) Conséquences sur l'alimentation en eau

Afin de ne%'pas alourdir le texte, la description
des c.ons@quences de ces ennoyages sur les exhaures utilisées
pour l'alimentation  en eau potable et industrielle, a été
regroupée, pour les trois vastes sous-bassins, dans l'annexe1.

En ce qui concerne le sous-bassin Orne, l'ennoyage
du Jarnisy n'a d'incidence que sur l'alimentation  en eau de
JARNY pour laquelle une solution peut être mise en place
(maillage avec le Syndicat du SOIRON).

En cas d'ennoyage global, les alimentations  d'impor-
tantej collectivités  (Syndicats de GRAVELOTTE, du SOIRON, de
MOYEUVRE) et des industries, peuvent être adaptées sans pro-
bleme particulier à la nouvelle situation : les installations
au fond doivent être abandonnées et remplacées par des pompes
immergées installées dans les puits de mines qui feront
office de piézometres des vastes plans d'eau constitués à des
niveaux nettement plus élevés qu'actuellement.

Vl.- LE SOUS-BASSIN MEUSE-WOZGOT

1) Les ressources en eau

L'ensemble  des mines, d'AMERMONT à ANDERNY est
hydrauJiquement solidaire. L'ennoyage total du secteur à
long terme devrait se traduire, sauf modifications  importan-
tes des exploitations minières (communication  avec HAYANGE-

t CONROY notamment) par une concentration  de la totalité des
exhaures (1 m3/s en moyenne et 350 l/s en étiage) sur la gale-
rie d'écoulement du puits de ST PIERREMONT-amont à la cote
222 NGF. Le débit d'étiage du Woigot serait ainsi renforcé
à partir de ce point en contrepartie d'un quasi-assèchement
.en étiage de la partie amont de 1'0thain. A noter cependant
qu'il est souhaitable  de maintenir un débit sanitaire minimal
au niveau de TUCQUENIEUX et MANCIEULLES par pompage à
TUCQUl!NIEUX en étiage sévère d'environ 4O,l/s.

J.... . .
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2) Conséquences sur l'alimentation en eau

f

Afin de ne'.pas alourdir le texte, la description
des conséquences  de ces ennoyages sur les exhaures utilisées
pow l'alimentation  en eau potable et industrielle, a été
regroupée, pour les trois vastes sous-bassins, dans l.'annexe 1.

En ce qui concerne le sous-bassin Orne, l'ennoyage
du Jarnisy n'a d'incidence que sur l'alimentation en eau de
JARNY pour laquelle une solution peut être mise en place
(maillage avec le Syndicat du SOIRON).

En cas d'ennoyage global, les alimentations  d'impor-
tantes collectivités  (Syndicats de GRAVELOTTE, du SOIRON, de
MOYEUVRE) et des industries, peuvent être adaptées sans pro-
blème particulier à la nouvelle situation : les installations
au fond doivent être abandonnées et remplacées par des pompes
immergées installées dans les puits de mines qui feront
office de piézometres des vastes plans d'eau constitués à des
niveaux nettement plus élevés qu'actuellement.

Vl.- LE SOUS-8ASSZN MEUSE-WOZGUT

1) Les ressources en eau

L'ensemble  des mines, d'AMERMONT à ANDERNY est
hydrauliquement solidaire. L'ennoyage total du secteur à
long terme devrait se traduire, sauf modifications  importan-
tes des exploitations minières (communication  avec HAYANGE-
CONROY notamment) par une concentration de la totalité des
exhaures (1 m3/s en moyenne et 350 l/s en étiage) sur la gale-
rie d'écoulement du puits de ST PIERREMONT-amont  à la cote
222 NGF. Le débit d'étiage du Woigot serait ainsi renforcé
à parti,r de ce point en contrepartie d'un quasi-assèchement
.en étiage de la partie amont de 1'0thain. A noter cependant
qu'il est souhaitable  de maintenir un débit sanitaire minimal
au niveau de TUCQUENIEUX et MANCIEULLES par pompage à
TUCQU~NIEUX  en étiage sévère d'environ 4O,l/s.

/. . . . . .
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En cas de".liaison avec HAYANGE, le point bas se
situerait dans le Conroy a la cote 21/ ou 205 dans la Fens
(en ouvrant la communication existante avec HAYANGE-Nord).
Dans ce cas, le Woigot serait. quasi-à  sec chaque été, de
mê'me que pendant la période de remplissage du sous-bassin
(à la cote +222) qui pourrait durer 1 à 2 années. La ville
de BRIEY risquerait ainsi d'i$tre privée d'alimentation  en
eau pot,able.

A l'intérieur de ce sous-bassin deux sous-secte
#..sont à distinguer :

la partie Meuse comprenant les mines d'AMERM'O
JOUDREVILLE et PIENNES. L'ennoyage de ces trois mines pro
querait à partir de la cote t75, un supplément d'exhaure
200 l/s environ pour les mines du sous-secteur  Woigot.

Ce supplément de 20 % de leur exhaure parait
supportable, et peut être évité par des pompages d'été.

Le réservoir creé par l'ennoyage de ces trois
jusqu'à la cote 75 permettrait de rétablir et de confor
le régimeide 1'0thain (bassin de la Meuse) par pompages
le puits d'AMERMONT III. La réserve constituée (15 Mm3)
mettrait de rejeter jusqu'a 0,8 m3/s pendant trois. mois
,ann@e (au, lieu d'une exhaure moyenne d'étiage actuelle
160 l/s).et d'éviter tout d&versement sur le secteur Wo

L'ennoyage de ce sous-secteur  pourrait être rl
vement proche dans la mesure où ces mines approchent de
l'épuisement  des reserves exploitables  ;.de plus sa sur
est tres liée à celle de 1'Aciérie de LONGWY qu'il apprc
sionne.

\ 1

la partie Woigot serait théoriquement ennoy
jusqu'à:la'cote t75 .avant de déborder vers les trois mi
du secteur précédent (Meuse). Les mines concernées son
ANDERNY, MAIRY, et TUCQUENIEUX qui assure dGjà il'exhaur
:de la mine actuellement  fermée de ST PIERREMONT. Le d
moyen de cet ensemble s'elëve à 900 l/s (250 l/s en é
En l'absence à'une utilisation extérieure importante,
très vraisemblable que les 3 mines du sous-,secteur Meu1
pourraientpas faire face à ce supplément d'exhaure (4 a
leur exhaure normale). 11.__ .
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A l'intérieur de ce groupe Woigot, la mine
d'ANDERNY représente à elle seule la moitié de l'exhaure
et fait figure de clef de voûte du système. Son abandon
pourrait entrarner la fermeture des autres mines sauf
prise en charge de cette exhaure (en plus de celle de
ST PIERREMONT) par un groupement de l'ensemble des mines
d'AMERMONT  à TUCQUENIEUX.

En conclusion, l'hypothèse d'ennoyage jusqu'à la
cote t75 du sous-secteur  Woigot ne parart guere envisageable,
seule l'est celle du sous-secteur Meuse.

Volume stockable

No.us venons de voir qu'avec un ennoyage du SOUS-
secteur 'Meuse limité à la cote 75, le volume stocké permettait
d'exhaurer 0,8 m3/s pendant 3 mois d'été, vers le bassin de
la Meuse.

Après ennoyage total du sous-bassin Meuse-Woigot
jusqu'à la cote 222, le volume stocké dans l'ensemble Meuse-
Woigot, et sans compter le volume du sous-secteur Woigot
inférieur à la cote 75 permet d'exhaurer 4 à 5 m3/s pendant
3 moii d'été. Mais il faudrait dans cette hypothèse exhaurer
.à ST PIERREMONT amont le débit minimal à conserver dans le
Woigot (2OO'l/s) pendant les périodes ou ST PIERREMONT ne
déborderait  pas naturellement  à au moins 203 l/s du fait
d'exhaures vers la Meuse.

Dans cette hypothèse, on disposerait pour des exhau-
res vers le bassin Meuse destinées à renforcer le débit
actuel d'étiage de ce fleuve, de : 30. 106 m3 de stockage -
(0,200 +,0,160 l/s de soutien de l'étiage du Woigot et de
1'0thain) - 18 000 m3/j.AEP des communes de ce sous-bassin,
soit en première approximation 25 b5-113 permettant une exhaure
de l'ordre de 3,5 m3/s pendant 3 mois, ou plus pendant une
plus courte période.

\

Ce stockage et ce débit exhaurable ne diminuent pas
sensiblement si la liaison ANDEKNY-HAYANGE-CONROY est établie,
le plan d'eau s'établissant  à la cote 205/217 au lieu de 222
'(le problème du Uoigot restant néanmoins posé).

/. . . . . .
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2) Conséquences sur l'alimentation en eau (voir annexi

En phaie intermédiaire, la seule incidence port
sur le Syndicat de PIENNES; l'alimentation du Syndicat po
rait être assurée uniquement par le puits de PIENNES, ave
abandon de celui de JOUDREVILLE-LA MOURIERE qui aurait d'
portantes variations de son niveau de plan d'eau.

En seconde phase, pas de problème par,ticulier p
les diverses col.lectivités qui auraient souvent le choix
plusieurs solutions.

Il faut souligner le cas de BRIEY qui pourrait
diminuer très fortement le débit du Woigot dont dépend 1'
mentation de sa station de traitement.

iPour faire face à to‘ute éventualité, la ville dm
BRIEY aurait tout intérêt à prévoir un pompage dans le p
de ST PIERREMONT amont et une conduite d'amenée de ces e
'a sa station de traitement.

La réalisation de la conduite gagnerait d'ail
à être faite le plus t&t possible afin que l'alimentati
BRIEY soit indépendante du Woigot, tant sous l'aspect q
tatif que quantitatif  qui lui poseht dé.jà des problemes
sécurité, et les économies au niveau du traitement, ne
queraient pas de compenser,en partie le coOt de la cari
tion de lisiscn nécessaire (3,5 km environ).

Vil.- LE SOUS-BASSIN FENSCH

1) Ressources en eau

\ Les mines de ce sous-bassin sont toutes sali
Compte tenu de l'importance de leurs exhaures, il ne
pas possi'ble. d'envisager une phase d'ennoyage interméd
sauf éventuellement  la mine d'ERROUVILLE dans la mesu
les a..utres mines pourraient supporter, un supplément d'
de 160 l/s en moyenne.

/. . . .*
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Le point le plus bas de ce sous-bassin est consti-
tué par la station de pompage de LA PAIX, qui n‘est accessl-
ble que'par des galeries. En cas de fermeture de mines con-
duisant à une exhaure insupportable  pour LA PAIX, l'ennoyage
total devient inéluctable.

L'abandon de l'exhaure des mines de LA PAIX,
ERROUVILLE, ANGEVILLERS et du groupe ARBED se tra-
duirait par l'ennoyage de plusieurs cuvettes souterraines.
Le point de sortie le plus bas est la galerie d’ANGEVILLERS
qui sort à, METZANGE, le niveau de débordement  s'effectuant à
la cote 192 NGF (deux autres secteurs ennoyés existent.alors
dans Ta mine d'ERROUVILLE  aux cotes 258 et 202 ).

Ce dispositif  détourne la majeure partie des eaux
de la Fensch vers le ruisseau de VEYMERANGE. Pour éviter ce
detournement, il serait possible d'obturer la galerie (avec
une vanne permettant,i'alimentation en eau potable de
THIONVILLE). Le débordement s'effectuerait  alors à la cote
207, par la galerie d'HAVANGE restituant les eaux à la Fensch.
Le bassin inférieur d'ERROUVILLE est alors inclus dans l'en-
noyage général,

Les autres répercussions  sur les c,ours d'eau sont
la quasi-disparition en étiage du Kaylbach aval (2.km en ter-
ritoire français) et de.l'Alzette amont qui n'est plus alimen-
tée par les exhaures de.MONTROUGE  et de BREHAIN dont les eaux
S'écouleraient vers GODBRANGE-MOULAINE. L'assèchement en étiage
de ces deux ruisseaux créerait de sérieuses difficultés dans
certaines localités luxembourgeoises.

Deux mines pourraient encore maintenir leur exploi-
tation après l'ennoyage total car elles lui échappent par-
tiellement : MONTROUGE et ERROUVILLE (pour l'ennoyage à la
cote 192) ; de même le secteur AUMETZ de la mine LA PAIX

t pourrait peut être être encore exploité moyennant certains
aménagements  (car le fond du puits serait noyé). Signalons
enfin que la durée nécessaire à l'ennoyage (cotes 192 ou
207) devrait prendre une à deux années.

\

*
/. . . . . .
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2) Conséquences sur l'alimentation en eau

Des collectivités importantes (Syndicat de FONT0
AUDUN-LE-TICHE,  THIONVILLE)  sont concernées ; des solution
sont précisées dans l'annexe 1 et leur réalisation ne pose
pas de problème particulier sur le plan technique.

Du c6té des industries, il faut souligner le p
blême des riverains de 1'Alzette dont le débit en été no
ment, ne pourra i?tre garanti que si les industriels (luxe
bourgeois) assurent un pompage de soutien à partir de la
de BREHAIN ou de MONTROUGE.

VT?T.- LE SOUTIEN DES ETIAGES

La description des trois vastes sous-bassins a 1
mis d'évoquer les problèmes pouvant se poser au niveau c
conservation d'un débit minimal admissible dans certains1
d'eau.

Pour résoudre ce problème, il n'existe qu'une
tion : pomper en étiage dans les mines le débit compléme
.nécessaire  pour assurer en permanence le débit minimal
se pose alors le problème de trouver un maître. de l'ouvr
susceptible  d'assurer techniquement  et financierement  ce
pompages.

De même, les ennoyages partiels impliquent 'I'C/
.EF;;rdiExhaurer,,des  volumes importants tous les étés pj

creux nécessaire à l‘emmagasinement  des plu,
,l.'.hive,r suivant. Un maître de'l'ouvrage  nouveau devrait
constitué.

Dans un tel organisme, les intervenants (soii
participation  à la maitrise de l'ouvrage,  soit par aide
ci'ère), pourraient être *

. . . .
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au premier chef,
gr0ppe.s -sidérurgiques-;

%les sociétés minières et les
nous développerons ce point au chapi-

tre X : "Résumé des propositions" ;

l'Etat, notamment s'il participe en tout ou partie
à la 'chargé:des exhaures (ef Introduction) ;

les Départements et la Région, encore que l'Eta-
blissement.'Public Régional puisse difficilement  apporter son
aide à ce qui pourrait être assimilé à des "frais de fonction-
nement" pltis qu'à des investissements  ;

. les Chambres Consulaires ;

. Electricité de France.

En effet, Electricité de France peut avoir, tant
sur la Meuse que sur la Moselle, des besoins de soutien
,d"étiage qui pourraient apporter, si ces besoins étaient
assurés en tout ou partie à partir de l'exces d'éau d'exhaure,
une contribution appréciable à la solution des problèmes posés
au bassin ferrifère.

1) Soutien-des étiages de la Meuse et de la..MoSelle en
liaison avec l'équipement  en centrales électriques

a) Sur la Moselle

4'400 Mw 1
Pour une centrale de CATTENOM d'une puissance de
a compensation  des débits évaporés (3 m3/s) lors-

que.le dibit de la Moselle à la frontière est inférieur à
26 m3/s est assurée à partir du barrage de VIEUX-PRE où
Electricité de France disposera'd'un volume de 35 millions- de
m3.

\
Si la centrale a', comme cela est énv-isagé, une

puissance de 5 200 MW, la compensation  supplémentaire, au
droit.de la centrale, est de l'ordre de 0,6 m3/s, soit
0,7 'à 0,8 m.3/s au niveau du bassin ferrifère, compte tenu
des pertes en route, si cette compensation  est assurée à
partir de l'excès des exhaures (elle pourrait l'être autre-
ment).

/. . . . . .
. a' *
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au premier chef, \
,groupe.s ,sidérurgiques-;

les sociétés minières et les
nous développerons  ce point au chapi-

tre X : "Résumé des propositions" ;

l'Etat, notamment s'il participe en tout ou partie
à la'charge:des exhaures (cf Introduction) ;

les Départements et la Région, encore que l'Eta-
blissement.'Public Régional puisse difficilement  apporter son
aide à ce qui pourrait être assimilé à des "frais de fonction-
nement" plus qu'à des investissements  ;

. les Chambres Consulaires ;

. Electricité de France.

En effet, Electricité de France peut avoir, tant
sur la Meuse que sur la Moselle, des besoins de soutien
,d"étiage qui pourraient apporter, si ces besoins ,étaient
assurés en tout ou partie à partir de l'exces d'eau d'exhaure,
une contribution appréciable à la solution des problemes posés
au bassin ferrifère,

1) Soutien des étiages de la Meuse et de la..Moselle en
liaison avec l'équipement  en centrales électriques

a) Sur la Moselle
,’ Pour une centrale de CATTENOM d'une puissance

4:4OD MW, la compensation  des débits Evaporés (3 m3/s)
que.le débit de la Moselle à la frontière est inférieur

t 26 m3/s est assurée à partir du barrage de VIEUX-PRE OU

de
lors-
à

1 Electricité de France disposera~d'un volume de 35 millions de
m3.

\
Si la centrale a, comme cela est ènv'isagé, une

puissance de 5 200 MW, la compensation  supplémentaire, au
droit. de la centrale, est de l'ordre de 0,6 m3/s, soit
O,7 'à 0,8 m.3/s au niveau du bassin ferrifère, compte tenu
des pertes en route, si cette compensation  est assurée à
partir de l'excès des exhaures (elle pourrait l'être autre-
ment).
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(25 à 26 m3/s),,.ou systématiquement  en été (du moins en pr
mière phase, comme nous allons le voir) pour participer de
façon significative à la constitution du "creux" nécessair
pour emmagasiner  les écoulements de l'hiver suivant.

Les besoins comparés d'Electricité  de France et
des exhaures d'été peuvent ëtre résumés dans le tableau su
vant :

assin :Ordre de grandeur maximale !Besoins d'Electricité  de
Ides exhaures sur 3 mois d'été:France correspondants
:possibles et nécessaires*  :. .---------------------------- --_-----------------__I___^__ -------------------------. .. .

y (PE à cote 30 . 2,5 m3/s .. . 0,8 m3/s maximum. .3 .
(PE à cote 75) . 0,8 m3/s .. . jusqu'à 4 m3/s. .
&Uoigot (PE à cote 222) I

.
3,5 m3/s ". jusqu'à 4 m3/s. .. .. P. .,

'squ.e le stade de l'ennoyage total est advenu, les-pompages d'été ne SC
H obligatoires. Les pompages peuvent être limités aux seules périodes
soutien des étiages est nécessaire. Compte tenu de l'importance des
'erves et .de la rapidité de leur mobilisation, les pompages peuvent êtv
ts a des débits supérieurs à ceux figurant dans cette colonne.

,

2) Soutien des étiages des rivières du bassin ferrifl
dont les bassins versants aurontété détournés à la suite
des travaux miniers.

Nous avons vu ci-dessus, lors de l'étude des trc
vastes sous-bassins, que des problèmes pourraient se poser
essentiellement au niveau :

\ a) de l'Orne amont avant son confluent avec le
Woigot. A ce niveau, /le débit d‘étiage de l'Orne (fréquent
1/5) est de 0,855 m3/s, soit sensiblement le débit exhaurz
ble par Electricité de France pour le soutien de l'étiage
la Moselle. l

/. . . . . .
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Cette ex-haure devrait donc se faire à la mine c
DROITAUMONT pour que l'Orne soit remise en eau sur l'ensc
,de son cours amont.

b) de 1'0thain et de ses affluents amont qui, a
long terme en cas d'ennoyage total du sous-bassin Meuse;
Wo'igot détourné vers le puits et la galerie de ST PIERRE!
ou vers HAYANGE-CONROY  perdraient leur alimentation actue
ment constituée en grande partie par les exhaures des min
de : AMERMONT, JOUDREVILLE  et PIENNES (soit 160 l/s en de
moyen d'étiage). Les exhaures d'Electricité  de France (ju
4 m3/s) devraient être dirigées, au moins en partie,
ou plusieurs de ces trois mines afin de conserver
en été à 1'0thain et à ses affluents.

A la suite de ce détournement  de bassin
les exhaures dlElectricité  de France devraient êtr
de 0,16 m3/s pour conserver la référence au débit
actuel de la Meuse.

c) du Woigot, qui alimente en eau BRIEY,
devrait théoriquement rester en eau puisqu'il sera
par la galerie de ST PiERREMONT amont, sauf pendan
de de remplissage  du sous-bassin Meuse-Woigot.

Il risquerait de n'être plus alimenté si
son hydraulique  entre ANDERNY et le CONROY, déjà é
étaït réalisée.

Dans cette hypothèse, il' faudrait assure
re 'dans les puits d'une ou. plusieurs mines du sous
Woigot de façon à conserver au moins 200 l/s à l'a
BRIEY.'Il faut également conserver un débi-t minima
affluents du Woigot, actuellement alimentés princi
par les exhaures minières, et où se jettent les ef
d'une population de l'ordre de 7 000 habitants.

Mais il est encore temps de prendre dive
res pour éviter que l'extension de l'exploitation
cession du CONROY (où le minerai est riche à 35 %)
que ce détournement des eaux : *
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. conservation d'un stot de 75 mètres entre les
deux exploitations  <.

entre le point de débordement du sous-bassin
Woigot (222 NGF) et celui d'HAYANGE-CONROY  (217 NGF), la
différence n'est que de 5 m. S'il n'est pas sûr que cette
différence de niveau soit compensée par les pertes de char-
ges hydrauliques entre les deux sous-bassins, les points de
débordement  d'HAYANGE-CONROY (puits de CHEVILLON à la
cote 217 ; puits de HAUT-PONT à la cote 219) pourraient être
"remontés" (p ar des cheminées d'équilibre par exemple) pour
que le déversement du sous-bassin dü Woigot puisse demeurer
à'la cote 222 à ST PIERREMONT ;

il serait également ènvisageable  que le déborde-
ment de ST'PIERREMONT soit assuré par une nouvelle galerie
(à réaliser) pour que le débordement  vers le Woigot ne se
fasse plus à la cote 222 mais à la cote 217.

Diverses mesures conservatoires  peuvent donc être
prises pour sauvegarder  l'alimentation  du Woigot à l'amont
de BRIEY ; encore faut-il qu'elles le soient en temps voulu.

3) Aspects qualitatifs-

L'exhaure d'été dans les réserves constituées par
les ennoyages du Jarnisy et du sous-bassin Meuse se tradui-
rait par des variations importantes du plan d'eau, ce qui
aménerait des contraintes :

I

. au niveau des pompes, dont la hauteur de refoule-
ment' variera entre le début de l'été (réserve pleine) et la

f
fin des pompages d'été,(réserve vidée) ;

. au niveau de la qualité de l'eau exhaurée.
Ii
1 \ En effet, il a été constaté, dans les zone.s dépi-f.
!" lées notamment, que les pyrites présents dans les marnes
1 micacées s'oxydent, avec formation de sulfates, lorsqu'à la
i suite. de variations de niveau du plan d'eau les marnes mica-
1 cees sont soumises à des cycles aération?lessivage au moment
) . de l'ennoyage.

/. . . . . .
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conservation d'un stot de 75 mètres entre les
deux exploitations  5'

entre le point de débordement du sous-bassin
Woigot (222 NGF) et celui d'HAYANGE-CONROY  (217 NGF), la
différence n'est que de 5 m. S'il n'est pas sûr que cette
différence de niveau soit compensée par les pertes de char-
ges hydrauliques entre les deux sous-bassins, les points de
débordement  d'HAYANGE-CONROY (puits de CHEVILLON à la
cote 217 ; puits de HAUT-PONT à la cote 219) pourraient être
"remontés" (par des cheminées d'équilibre par exemple) pour
que le déversement du sous-bassin dü Woigot puisse demeurer
à'la cote 222 à ST PIERREMONT ;

il serait également envisageable que le déborde-
ment de ST'PIERREMONT soit assuré par une nouvelle galerie
(à réaliser) pour que le débordement vers le Woigot ne se
fasse plus à la cote 222 mais à la cote 217.

Diverses mesures conservatoires  peuvent donc être
prises pour sauvegarder  l'alimentation  du Woigot à l'amont
de BRIEY ; encore faut-il qu'elles le soient en temps voulu.

3) Aspects qualitatifs-

L'exhaure d'été dans les réserves constituées par
les ennoyages du Jarnisy et du sous-bassin Meuse se tradui-
rait par des variations importantes du plan d'eau, ce qui
aménerait des contraintes :

I

. au niveau des pompes, dont la hauteur de refoule-
ment variera entre le début de l'été (réserve pleine) et la
fin des pompages d'été.(réserve vidée) ;

. au niveau de la qualité de l'eau exhaurée.

\ En effet, il a été constaté, dans les zone.s dépi-
lées notamment, que les pyrites présents dans les marnes
micacées s'oxydent, avec formation de sulfates, lorsqu'à la
suite de variations de niveau du plan d'eau les marnes mica-
cées sont soumises à des cycles aération?lessivage au moment
de l'ennoyage.

/. . . . . .
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stockée. En effet, le cas du réservoir d'Anqevjllers cité ci-
essus est le cas maximal car la hauteur faible du réservoir
15 m maximum) concerne des dépilages de marnes sur la totali-
é de sa surface. Le rapport volumique marnes altérées/eau
tockée est ici maximum. La teneur en sulfate est une fqction
irecte et sans doute linéaire de ce rapport.

- Dans la situation extrême, lorsque toutes les mines du
Dus-bassin seront ennoyées, les deux facteurs deviendront très
rvorables : le rapport cité ci-dessus diminuera sensiblement
vec le niveau d'ennoyage et surtout la vidange totale du ré-
crvoir (donc la mise à l'air des marnes des dépilages) devien-
ra exceptionnelle.

On peut faire un parallèle avec la gestion du réservoir
e Vieux Pré destiné également à la compensation de débits
yaporés par une centrale située sur la Moselle, dont l'hydro-
agie est comparable à celle de la Meuse ; si l'on se réfère

1 %ux simulations de sa gestion, une vidange importante aurait
eu lieu (sur la période 1956-1976) seulement en 1959, 1962,
1964, 1971 et 1976.

Des marnages aussi importants, susceptibles dans le cas
des exhaures de dénoyer les marnes micacées, n'auraient égale-
ment lieu qu'aussi rarement ; il semble donc bien qu'entre
chaque vidange une periode de dilution suffisante permettrait
de disposer, lors de chaque renforcement d'étiage, d'une eau

t de qualité suffisante (150 à 250 mg/1 valeur à préciser).

Xl. - CONSEQUENCE  D’UNE MISE EN COMMUNZCATIUN  ffYDRAUL7g.UE  DE
L’ENSEMBLE  DES SOUS-BASSlNS

“’ Les considérations précédentes prennent en compte l'état
actuel' des exploitations minière,s et supposent le maintien des
quelques cloisonnements  existants entre sous-bassins.

On peut imaginer que cette'situation  actuelle soit remise
: en cause pour des raisons d'exploitation  maximale du gisement

minier ; il faut donc voir quelles seraient les conséquences
d'une telle politique.

/. . . . . .
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.

THIONVILLE poserait des problèmes importants (création inté-
grale d'une nouvelle adduction d'eau soit depuis e puits

ade FONTOY, soit par mise en place d'une alimentati  n artifi-
cielle de captages en nappe alluviale de la Moselle sur le
site de FLORANGE).

De même, il serait très onéreux de créer une nou-
velle adduction d'eau pour les industries des vallées de
la Fensch et de l'Orne. Des problèmes se poseraient également
pour la dilution nécessaire, même après épuration, des eaux
Us@es des agglomérations  riveraines.

Cette situation constituerait  à long terme un han-
dicap pour la conversion de ces *vallées. L'eau serait certes
toujours présente dans le sous-sol, à une trentaine de mètres
plus bas que dans les hypothèses précédentes, et il serait
toujours imaginable d'alimenter  "ad aeternam" ces cours d'eau
par pompage ddns les puits désaftectés de DROITAUMONT (pour
l'Orne) de TUCQUENIEUX  (pour le Woigot) et de FONTOY (pour
la Fensch). Il faudrait alors trouver le financement oerma-
nent nécessaire à ces pompages.

L'exploitation maximale du gisement ne peut 6tre
envisagée sans avoir pris parfaitement conscience de ses
conséquences : investissements  supplémentaires  pour l'alimen-
tation en eau de BRIEY, HAYANGE, THIONVILLE et du Syndicat
de FONTOY; dépenses "éternelles" pour assurer le maintien
d'un débit minimal dans l'ensemble de,s rivières du bassin
ferrifère.

X ,- MOYENS A METTRE EN OEUVRE A COURT, MOYEN ET LONG TERMES

Nous avons été peu à peu amenés à distinguer :

a) le court terme : période correspondant  sensible-
ment à la sitü~tio?ï?3üëTT-e : fermeture de quelques mines
mais sans incidence fondamentale  sur l'alimentation  en eau
ou la survie des autres mines, le phénomène du "chateau de
cartes' ou des dominos (supplément d'exhaures provenant des
mines fermées devenant insupportable),ne  risquant pas encore
de se produire ;

/. . . . . .



b) le moyen terme, ou P hase intermédiaire :
omène du "c hateau de cartes " s'a nnonce ; des stations
ond, essent ielles pour l'a1 iment ation en eau, sont me

29.

d'ennoyage. Il fZ'ut.se résoudre à des ennoyages partiels
coordonnés, et à des pompages d'été.

c) le long terme, ou phase finale : fermeture I
toutes les mim'un sous-bassin. Il faut prévoir l'adal
tion des stations d'alimentation  en eau potable (station!
au fond remplacées par des pompes immergées) et, éventuel
ment, le maintien d'un débit minimal dans les rivières d/
les bassins versants auront été détournés vers d'autres
émissaires.

Avant de préciser les moyens à mettre en oeu
lors de chacune de ces périodes, il faut bien noter qu
dates d'apparition  des phases "moyen" et "long" terme
vent être précisées ; elles dépendent du rythme de fer
des mines et du sous-bassin concerné : à la même époqu
sous-bassin pourra en être déjà à la phase ultime alor
d'autres n'en seraient encore qu'à la première phase.

Il faut souligner qu'en tout état de cause u
cier de la fermeture des mines est quasi-impossible  à
l'avenir du minerai de fer lorrain étant étroitement 1
coût de l'énergie, aux problèmes sociaux* et aux fluctu
économico-politiques.

Il faut en effet sensiblement  la même quant
d'énergie pour fondre une tonne de minerai de fer rit
65 %, ou à 30 %, mais dans le premier cas la producti
la productivité sont plus élevées, donc le prix de rev
est sensiblement  plus bas. Pour rester concurrentielle
sidérurgie lorraine doit pouvoir utiliser un minerai d
l'ensemble des coûts d'approvisionnement et d'énergie
le faire fondre soit comparable à celui de ses concurr

t
ne traitant que des minerais exotiques à forte teneur

"Il n'est pas possible de parler du prix de revient du minerai
évoquer la lourde charge que représente le versement des pensions au
ne1 retraité, parkiculièrement nombreux du fait que les dégagements
sonne1 excédentaire  ont été réalisés'pour leur plus grande part par
ses en retraite anticipée : les mines de fer de Lorraine comptent ac
ment 3 retraités. pour un actif. e
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Avec le prix actuel de l'énergie, compte tenu de
son ‘handicap dll à sa faible teneur, le minerai lorrain reste
"'achetable" s'il est moins que moitié prix d'un minerai à
plus forte teneur (minerai brésilien ou australien par exem-
PJ e.1 .

Chaque augmentation du co'tlt'de l'énergie risque
de se traduire par un handicap supplémentaire, sauf considé-

.,rat'1ons relatives à la sécurité d'approvisionnement.  Si
l'énergie n'augmente pas trop vite,, le minerai lorrain peut
rester concurrentiel pendant un certain temps, moyennant de
nouveaux efforts de. productivité permettant de contrebalancer
son handicap croissant. Si le coût 'de l'énergie augmente rapi-
dement, les fermetures de mines risquent de suivre un rythme
parallele.

Pour chacune des phases, les propos,iti'ons esquissées
aux. chapitres précédents peuvent être précisées comme suit :

1) Court terme

a) A la suite de la fermeture et de l'arrêt des
exhaures de la mine de' GODBRANGE, il faut installer des
pompes immergées dans le puits de la mine, ou dans un forage
a réaliser au,droit des al.braques, pour assurer le maintien
de l'alimentation  en eau d'HUSSIGNY, TIERCELLET et de la zone
industrielle  de VILLERS-LA-MONTAGNE (apport moyen annuel près
de 10 fois supérieur aux besoins). Ces travaux sont les plus
urgents. Même si une partie de l'eau se déversait, au-delà
d'une'certaine cote, vers BREHAIN,. la réserve constituée
devrait être suffisante pour couvrir les besoins recensés
(3 OOO.m3/j à long terme).

b) A la suite de la fermeture de la mine de
GIRAUMONT, assurer l'alimentation  de cette commune à partir
des inlstallations du Syndicat du Soiron.,

c) A la suite de la fermeture de la mine de MOUTIERS
assurer l'alimentation  de cette commune,*soit à partir de
BRIEY, ou d'HOMECOURT, ou directement par le Syndicat du
Soiron à partir d'AUBOUE.

/.,. .I.
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installat
arrêt .de
d'exhaure

e) Assurer l'alimentation  d'OTTANGE à partir d
ions du Syndicat de FONTOY en prévision d'un pr
l'exhaure des mines OTTANGE 1 et 3 dont le maté
est à bout de souffle : 2 km de canalisations.

d) Assur'ér l'alimentation de la zone industrie
de BEUVILLERS (Syndicat d'AUDUN-LE-ROMAN)  à partir du Sy
cat de FONTOY et profiter de cette nouvelle liaison pour
assurer la sécurité de l'alimentation en eau de l'enseml:
du Syndicat d'AUDUN-LE-ROMAN,  en cas de diminution du dé
des sources de FILIERES, qui l'alimentent, 8 la suite de
travaux d'exploitation  de la mine de SERROUVILLE.

L'alimentation  de PONT.-A-MOUSSON  pourrait égal
devoir être rapidement adaptée au .probable ennoyage de
SAIZERAIS.

2) Moyen terme

Cette phase, qui correspondrait  aux ennoyages
tiels du Jarnisy (DROITAUMONT  à GIRAUMONT) et du SOUS-S
Meuse (le Piennois), se traduit pour deux collectivités
la nécessité d'adapter leurs installatio'ns (voir anne

Le problème le plus délicat consiste en le
du débit de l'Orne et de 1'0thain et la nécessité d'a
les exhaures d'été,

De nitme que les Collectivités  seront parfo
nées à se.grouper pour assurer la pérennité de leur
tion en eau, il semble nécessaire que les sociétés m
.se groupent pour :

engager d'un commun accord, et dans le s
l'iptêret Qénéral, le programme progressif d'ennoyag
furret-à-mesure que le cotit des exhaures apparai'tra
lourd pour pouvoir con'tinuer les errements actuels.

. assurer ensemble, au seined'un Groupcme
rêt Economique (GIE) par exemple, la gestion des ex
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A ce GIE.devrait pouvoir se joindre Electricité
de France dont la participation  financière aux investisse-
ments et aux frais d'exploitation  serait calculée en tenant
compte des obligations qui lui seraient fixées par les pou-
voirs publics au titre du soutien des étiages.

La constitution de ce groupement des sociétés
minières parart être la clef'de voûte, mais aussi la pierre
d'achoppement,de toute action coordonnée permettant de pré-
voir les ennoyages, et de les gérer au mieux.

'Ce groupement est nécessaire si l'on veut pouvoir
faire intervenir Electricité de France qui ne pourrait accep-
ter éventuellement une participation  aux exhaures à partir
des années 1989/90 que S'i:l a en face de lui un interlocuteur
unique et une'gestion déjà'.organisée  en commun par la profes-
sion. Ce groupement paraît également souhaitable si la pro-
fession veut pouvoir bénéficier d'une aide de l'Etat, et
eventuellement des Collectivités  Locales, qu'il'conviendra
de répartir au mieux dans le cadre d'une politique d'ensem-
ble des exhaures du bassin.

Or, dans l'état actuel d'organisation  de la profes"
sion minière, le probleme ne peut être traitee d'une façon gll
bale et concertée. S'il existe bien trois grouoes miniers princinaux
(ARBED, USINOR et LOKMINES), il n'en a pas moins été créé
de nombreuses sociétés minières 00 ces trois groupes ont des
participations  pouvant aller de quelques pour cent à 99 %
(il.existe aussi d'autres participations  financières que les
trois groupes précités,notamment certains groupes sidérurgi-
ques n'ayant plus aucun intérët direct dans la région, ainsi
que des petits porteurs).

Dans ce cadre, il est guère concevable qu'entre
tous ces Conseils d'Administration,  de composition et d'inté-
rêts très divers, puisse intervenir un accord permettant de
gérer en commun les exhaures pour sauver ce qui peut l'être,
en pnenant en compte les intérêts miniers dans leur ensemble,
et non pas les intérêts immédiats et particuliers de chacune
des sociétés, ceci malgré les efforts de la Chambre Syndicale
des *Mines de Fer.

r)
/. . . . . .
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Pour résoudre ce problème, il semble éminemment
souhaitable qu'au niveau national les groupes sidérurgiques
et financiers, dont les trois groupes miniers précités sont
des filiales, soient fermement invités par les Ministres de
l'Industrie et de l'Intérieur à s'intéresser au problème glo-
bal des exhaures. Si des instructions émanant des groupes
sidérurgiques ne sont pas données au p1u.s haut niveau aux
filiales minières, celles-ci ne sont guère.incitées  à se
grouper pour résoudre en commun leur problème d'exhaure ;
-elles ne pourront que continuer l'actuelle politique du
"ch.acun pour soi".

A condition donc que la profession minière se soit
organisee, il pourrait être envisagé quIElectricité  de France
soit amené a participer aux exhaures. L'Etat et les Collecti:
vités pourraient alors peut êt,re envisager une aide, à ce
groupement au titre du service public rendu en maintenant
certairïes exhaures pour à la fois garantir les débits minj-
maux et préserver le maximum du patrimoine minier.

En ce qui concerne Electricité de France,. les obli-
gations qui pourraient lui être imposées au titre du soutien
des,étiages de la Meuse et de la Moselle seraient, comme nous
l'avons vu :

a) ou bien soutien des étiages de la Meuse et de
Moselle seulement lorsque les débits de ces fleuv'es seraient
inférieurs au débit de référence fixé par 1'Administration
à l'aval des centrales. La participation  aux exhaures est
alors forte en année sèche et faible en année pluvieuse,  ce
qui'ne résoud pas le problème des mines ;

I b) ou bien une exhaure systèmatique pendant les
trois mo.is d'été afin qu'en compensation du fait qu'Electri-
cité de France n'aurait pas à construire de coateux ouvrager;
de retenue d'eau superficielle, cet établissement  public
participe le plus possible aux exhaures obligatoires d'été.

\ Cette participation  pourrait être dne :

. 0,8 m3/s sur le bassin Moselle, à partir du Jarnis
SY ¶ ces 0,8 m3/s représentant  le maximum de ce qui peut être
imposé'à 'Electricité de France au titre de l'augmentation de
puissance de tATTENOM. Electricité de France participerait
ainsï à 30 % de l'exhaure d'été sur le Jarnisy (2,s m3/s) ;

/. . . . . .
. a‘ *
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Pour rPsoudre ce problème, il semble éminemment
souhaitable qu'au niveau national les groupes sidérurgiques
et financiers, dont les trois groupes miniers précités sont
des filiales, soient fermement invités par les Ministres de
l'Industrie et de l'Intérieur à s'intéresser au problème gl(
bal des exhaures. Si des instructions émanant des groupes
sidérurgiques ne sont pas données au p1u.s haut niveau aux
filiales minières, celles-ci ne sont guère-incitées à se
grouper pour résoudre en commun leur problème d'exhaure ;
elles ne pourront que continuer l'actuelle politique du
"chacun pour soi".

A condition donc que la profession minière se soi*
organisée, il pourrait être envisagé quIElectricité  de Franc
soit amené à participer aux exhaures. L'Etat et les Collect,
vités pourraient alors peut être envisager une aide, à ce
groupement  au titre du service public rendu en maintenant
certaines exhaures pour à la fois garantir les débits mini-
maux et préserver le maximum du patrimoine minier.

En ce qui concerne Electricité de France< les obl
gations qui pourraient lui être imposées au titre du soutiel
desétiages de la Meuse et de la Moselle seraient, comme no
l'avons vu :

a) ou bien soutien des étiages de la Meuse et de
Moselle seulement lorsque les débits de ces fleuves seraien,
inférieurs au débit de référence fixé par 1'Administration
à l'aval des centrales. La participation  aux exhaures est
alors forte en année sèche et faible en année pluvieuse, ce
qui'ne résoud pas le problème des mines ;

b) ou bi.en une exhaure systèmatique pendant les
trois mois d'été afin qu'en compensation du fait qu'Electr,
cité de France n'aurait pas à construire de coOteux ouvrage!
de retenue d'eau superficielle, cet établissement public
participe le plus possible aux exhaures obligatoires d'étê.

\ Cette participation  pourrait être dne :,
. 0,8 m3/s sur le bassin Moselle, à partir du Jars

SY.9 ces 0,8 m3/s représentant  le maximum de ce qui peut être
imposé'à 'Electr.icité  de France au titré de l'augmentation de
puissance de CATTENOM. Electricité de France participerait
ainsï à 30 % de l'exhaure d'été sur le Jarnisy (2,s m3/s) ;

/. . . . . .
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. de 0,8>m3/s sur le sous sous-bassin Meuse,
maximum de ce qu'il puisse donner tant que la partie WO,
n'est pas elle aussi ennoyée.

En tout état de cause, les exhaures d'Electr
de France ne pourraient être exigibles avant les année

1989/90 ; un relais devrait ëtre mis en place si ces p
ges de soutien des rivières et de protection du patrim
minier devaient être nécessaires avant cette date.

Pendant la phase intermédiaire, les possibi
(et obligations) d'exhaure sur le Jarnisy sont de 1'0
2,5 m3/s alors que les obligations d'Electricité  de F
ne sont que de 0'8 m37s vers la Moselle. La situation
inverse sur le sous-bassin Meuse, On pourrait imagine
quIElectricité de France pompe provisoirement  Jusqu'à
m3/s sur le Jarnisy et en refoule 2,5 - 0,8 = 1,7 m3/
le bassin de la Meuse qui recevrait ainsi 1,7 + 0,8 n
2,5 m3/s.

En phase ultime, cet éventuel transfert du
de la Moselle vers le bassin de la Meuse ne serait pl
saire (cf ci-apres).

3) Long terme

Au fur et à mesure de la fermeture de sous-
entiers, le GIE risque de voir diminuer le nombre de
bres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus, à la limite, qu
tricité de France.I'

Mais cette seule présence peut suffire, s
ve quIElectricité de France assure les exhaures pou
pres besoins mais aussi pour garantir les débits mi
saires, quitte à cc qu'il soit aidC oar 1'Etat pour

\
sur l'Orne,,'à partir de DROITAUMONT. Dè

débit de l'Orne, avant le confluent du Woigot, desc
en-dessous de 0,8 m3/s, il faudrait quIElectricité
puisse assurer, systématiquement,  le complément ent
débit mesuré et 0,8 m3/s ;

. . . /
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. sur l'othain, à partir de l'un des puits du sous
sous-bassin Meuse, un pompage permettant de conserver dans
la partie amont de cette rivière un débit minimal de l'ordre
de 0,160 m3/s;

. sur le \!oigot, nécessité de conserver 200 l/s au
niveau de la prise de BRIEY lorsque ST PIERREMONT amont ne
déborderait  plus du fait de pompages EDF de soutien du débit
de la Meuse effectués dans le sous sous-bassin Meuse ou du
fait d'une dérivation vers HAYANGE-CONROY. Ce soutien du
Woigot dmevrait être assuré tant à partir de 5T PIERREYONT
que des puits d'ANDERNY et TUCQUEGNIEUX pour conserver éga-
lement un débit minimal dans les affluents du Voigot (7 000
habitants dans ce secteur).

Besoins propres à Electricité de France : le renfor-
cement du débit de la Meuse à partir du sous-bassin Meuse
Woigot (et avec les ressources éventuelles du sous-bassin
BAZAILLES dont l'arrêt est nrobable d'ici 1990/1995) pour-
rait @tre de l'ordre de 4 m3/s. Il ne serait réellement néces
saire que pendant les périodes où le débit de la Meuse à
CHOOZ descendrait  en-dessous de 25/26 m3/s. De même, le ren-
forcement de la Moselle à 0,8 m3/s serait limité aux bas-
débits de ce fleuve.

/. . . . . .



x7.- CUNCLUSIUNS

Du point de vue des problèmes de l'eau, et indé
damment des aspects proprement miniers, il parait nécessa
d'envisager les mesures suivantes :

Pour le'court terme peu de problèmes réels
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Chacun des utilisateurs de la ressource,  stockée
dans une réserve considérable, bien décantée, peut.l'utillser
comme il l'entend, dans, le cadre de la réglementation  commu-
ne s sans contrainte particulière.

Le seul problème réside dans le maintien des débits
de l'Orne, du Woigot et de l'othain,

Cette difficulté peut être résolue en grande partie
par le GI.E, et plus précisément par le seul de ses membres
qui pourrait y demeurer à long terme : Electricité de France,
dont les besoins de soutien d'étiage sur la Meuse et la
Moselle coyncideront sans doute souvent avec ceux du soutien
des rivières du bassin ferrifère, -mais non sans contraintes
particuli.ères. Electricité de France aurait à jouer là un
r61e de service public, dépassant ses attributions normales
et ses strictes obligations. Une participation  de 1'Etat et
des Collectivités  paraSt à ce titre souhaitable.

Le problème risque de se poser avec encore plus
d'acuité dans les années 2015-2020 lorsque seront déclassées
'l'ei'centrales  mises en service dans les années.l990-et
:qu'Electricité de France n'aura plus d'obligations a ce titre.
Le soutien des rivières du bassin ferrif&re pourrait etre
,assuré par les distributeurs d'eau, à partir de leurs exhaures
mais avec aide des collectivités  plus larges : Départements,
Etat.

Le-problème,essentiel, de la ma'!trise de l'ouvrage
des exh,aures à buts multiples semble pouvoir être résumé dans
le grdphe suivant :

f

*

/. . . . . .
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VIIIe Plan Mise en service des Déclassement des
centrales EDF centrales EDF

nnée 1882 1986 1989/90 ‘- 2015/20

iroupement  des
'es en un GIE des exhaures.

Exhaures d'été servant au
Eventuellement, début des 2 soutien des étiages de la
nnoyages partiels rendant Meuse et de la Moselle,mais
'bligatoires des exhaures aussi des rivières du bassin
l'été 0 ferrifère.

ride éventuelle de l'Etat(et Le GI'E risque de commencer à
les Collectivités  Locales) au perdre peu à peu ses partici-
Litre de contribution à la pants.
'réservation du patrimoine .
rinier et des principales Les Collectivités et ['Etat
'essources  d'alimentation peuvent avoir à l'aider au
!n eau titre du service d'intéret

géneral du soutien des riviè-
res du bassin ferrifère.

La présence d'EDF peut rendre
cette aide nettement plus fai-
ble que dans les deux autres
phases. La participation d'EDF
sera importante, pendant la
phase d'ennoyages intermédiai-
res, si obligation lui est
faite de participer systémati-
quement aux pompages d'été

Il peut ne plus y avo
tation,que  les mines

Les nouvelles central
sans doute refroidies
partie à l'air : EDF
d'obligation.

Etat et Collectivités
d'avoir à faire face,
problème des débits d
de 1'0thain et du kloi
me "éternel" mais don
financier devrait êtr
ment modéré

Dans le cadre du-VIIIe Plan (1982-1986), il
nécessaire de prévoir la réalisation des opérations SU

\
*,

a) Participations  financières
.'

les cinq opérations à court terme décri
pitre X, so'it un montant de travaux de i'ordre de 4

N.B. : En fait, la plupart de ces opéra;ions(GoDBRAN'?E,
GIRAUMONT) sont très urgentes ; elles devront
lïsées dès 1980/81.
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a titre d'hypothèse d'école, pourraient intervenir
au cours du VIIIe Plan l'ennoyage de SAIZERAIS et du Piennois
(sous secteur Meuse)et la liaison ST PIERREMONT - station de
traitement de BRIEY< Ces travaux,correspondant aux adaptations
nécessaires des ressources en eau,sont décrits dans l'annexe 1
et peuvent être évalués à 6 MF.

b) Veiller à la constitution d'un groupement des
sociétés minières

'Outre le montage financier de ces opérations, le
plan d'action concertée d'initiative  régionale devrait avoir
pour objectif d'obtenir la constitution d'un groupement des
sociétés minières pour assurer en commun la gestion des exhau-
res.

La constitution  de ce groupement ne semble réalisa-
ble que si les sociétés mères sidérurgistes  sont fermement
invitées à se sentir concernées par le problème général des
exhaures qu'elles semblent avoir jusqu'alors quelque peu négli-
gé en dispersant et diversifiant à l'excès les centres de déci-
sion.

c) Orienter
la Moselle à partir des excès d'exhaures

Au cours du VIIIe Plan se dérouleront probablement
les enquëtes de déclaration  publique pour la seconde centrale
de CHOOZ (Ardennes) et l'extension à 5 200 MW de la centrale
de CATTENOM. En liaison avec la Région Champagne-Ardenne,
orienter Electricité de France vers un soutien des étiages
des fleuves à partir des exhaures en excès des mines de fer
afin de pouvoir assurer à partir des années 1990 une partici-
pation d'Electricité  de France aux exhaures et au soutien des
rivières du bassin ferrifere. Aucune obligation ne semble
pouvoir être faite dans ce sens à Electricité de France si,
parallèlement, et mëme préalablement,  les sociétés minières
ne se sont pas groupées.

\
3, 0

0

jointes .. Annexe 1
2 cartes
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SCHEMA DE RESTRUCTURATION DES EXHAURES

Annexe 1. Adaptation des exhaures utilisees pour l'alimentation en
eau potable et industrielle dans les trois vastes sous bassin

1) Dans le sous bassin Orne :

- Pour la Premiere étape seule l'alimentation en eau de la ville de
Jarny (9 300 habitants) est concernée, le problème pose pour l'alimen-
tation de la commune de Giraumont étant en cours de solution grâce à
une interconnexion avec le Syndicat du Soiron.

Les besoins en eau futurs de Jamy pourraient atteindre 5 à 6000 m3/j*
L'alimentation actuelle se fait à partir du rejet en surface de l'exhaur
de la mine de Droitaumont puis traitement dans une usine de construction
rdcente (usine et reseau affermes à la Compagnie générale des eaux>.

Le fond du puits de la mine de Droitaumont se situe à la cote - 20 NGF.
Pendant la durée de l'ennoyage (de la cote -60 B la cote -20) il
conviendra de mettre en oeuvre une interconnexion "provisoire" avec le
Syndicat du Soiron par une liaison Conflans-Jarny. Cette liaison pourra
fonctionner jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la cote + 30
dans le puits de la mine, période pendant laquelle les eaux pourraient
poser des problèmes de qualité. Au delà, l'alimentation de Jarny
pourra être assuree par l'installation de pompesimmergées dans le puits
noyé. La hauteur de refoulement jusqu'à l'usine de traitement sera de
l'ordre de 160 m. Il pourrait également être plus prudent, comme nous le
verrons plus loin, de conserver cette interconnexion provisoire jusqu'a
la fin de l'étape intermédiaire. En deuxième étape, le refoulement ne
sera plus que de l'ordre de 15 m.

- Pour la deuxieme etape, correspondant a la situation a long terme, les
alimentations en eau du Syndicat du Soiron, du Syndicat de Gravelotte
et de la vallée de l'Orne, de la commune de Moyeuvre Petite et des
cités de Moyeuvre sont concernées.

a) Syndicat du Soiron

La re+source actuelle du Syndicat du Soiron est l'exhaure de la mine
du Paradis dont les installations de pompage, au fond, se situent à
la'cote + 30.

. . . /
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Les besoins futurs d'eau d'exhaure du Syndicat du Soiron sont estimés
B 20 000 m3/j (déduction faite des autres ressources. du Syndicat).

Le maintien de l'alimentation en eau du Syndicat peut être assuré par
l'installation de pompes immergées dans le puits de la mine du Paradis

Pendant la durée de l'enntiyage, de la cote + 30 à la cote+174 , OU
peut envisager soit une interconnexion avec les installations de
pompage d'eau brute du Syndicat de Gravelotte$U..tioitisltanCTQ$e:lek~l
lations ne sont pas encore noyées (Auboué à + 60 m, Roncourt à + 140
soit l'installation de pompes immergées provisoire;permettant le ref
lement de la cote + 30 aux installations au jour du Syndicab,à la
cote 245 3 correspondant à une hauteur de refoulement de 215m.

Apr&s ennoyage B la cote + 174 la hauteur de refoulement est re
a 70 m, et l'alimentation en eau pourra être assurke par l'installati
de pompes immergées définitives.

b) Syndicat de Gravelotte et de la valléè de l'Orne

L'alimentation en eau du Syndicat de Gravelotte se fait a partir des
mines de Roncourt, Auboue, Orne et St-Paul,dont les installations de
pompage au fond se situent respectivement aux cotes + 140 , + 60
+ 140 et+186 .

Les besoins futurs en eau d'exhaure du Syndicat de Gravelotte sont
estimes a 30 000 m3/j (dbduction  faite des autres ressources du Syndi

Le probleme est identique a celui posé au Syndicat du Soironpqur le
mines de Roncourt, Auboué et Orne à savoir l'installation de pompes
immerg&es dans ces puits,

Après l'ennoyage à la cote + 174 , la hauteur de refoulement sera
l'ordre de 130 m pour le puits de Roncourt, de 20m pour le puits de
Auboue. Pour la mine Orne, la hauteur de refoulement sera très faibl
puisque l'on se si.tue à proximite de l'exutoire de l'ensemble du bass
Orne.

Pour la kine St-Paul, il n'y a aucun amkkagement  à prdvoir, le pr61è-
vement actuel se faisant a la cote 186 , supérieure à la cote d'en-
noyagc définitif.

En phase finale il ne sera peut-être pas utile de conserver tous les
points de préli%vements. On peut envisager de ne maintenir que Auboub
et Roncourt, les ressources en eau mobilisables s'accroissant consi-
dCrablem&t dans chaque puits après ennoyage : pompage non plus dans
un aquifEre mais dans un véritable réservoir.

c> Commune de Moycuvre Petite et cités de Moyeuvre_-..-- -

L'alimentation en eau de cet ensemble (3 500 habitants) se fait B pa
de la mine de Moyeuvre Petite dont les installations rie pompage au .
se situent â la cd't; 160 .

lnc hbcninc  fisttjrr cnnt ‘SV5111XC a 3 CXX3  m?/i.
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Apres ennoyage 3. la cote + 174 , la. poursui-te de l’alimentation en
eau pourra être assuree :

- soit par une interconnexion avec la commune de Moyeuvre
(elle même alimentée partiellement par le Syndicat de Gravelotte).

- soit par la mise en place de pompes immergées dans le puits
de la mine de Moyeuvre Petite.

La hauteur de refoulement serait de l’ordre de 15 m&tresc(au lieu de
30 *actuellement).

, Consequences sur l’alimentation en eau des industries

Les indus tries concernées par l’alimentation en eau d’exhaure de ce
SOUS bassin se situent B l’aval du bassin de l’Orne :

- Sacilor, usine;d’HomCcourt  à partir de l’exhaure de la mine
Pauline (7400 m3/j> et de la mine du Fond de la Noue (1100 m3/j au
puits “du Haut des Tappes”)

- Sacilor, usinesde Joeuf a partir de l’exhaure.:de  la mine
de Moyeuvre (4000 m3/j au puits St-Anne)

Au cas & l’activitide ces industries sidérurgiques se maintiendrait
apr&s la fermeture des mines, après ennoyage à la cote 174 , on
peut envisager une solution “pompes immergées” à partir des trois puits
concernds :

95 et la
noyage, /la

pour la mine Pauline, les pompes sont actuellement a
hauteur de refoulement est de l.'ordre de 170 m. Apres
hauteur de refoulement serait de l’ordre de 95 m.

la cote
en-

t
11 faut noter que le prdlèvement sera considerablement reduit après
la fermeture de la 'cokerie d'Hom&court qui devrait intervenir avant
la fermeture des mines.

\
. - pour la mine du Fond de la Noue, les pompes se situent.au

fond du puits du “Haut des Tappes” à la cote 84 et la hauteur de
refoulement est de 116 m. Après ennoyage, la hauteur de refoulement
est r&duite a 25 m environ,

l

. l � � . . . /
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- pour le puits St-Anne de la mine de Moyeilvre,  les pompes
sont a la cote 140 . Le puits débouche dans une galerie à la cote
179 soit 5m au dessus du niveau d'ennoyage. L'installation de pompes

immergees à partir de cette galerie reduirait la hauteur de refoulement,
jusqu'au réservoir de l'usine de Joeuf, à50.n (au lieu de 84)

En plus de l'exhaure, ces deux etablissements  prdlèvent  environ 30 000 m3/
directement dans l'Orne, très en amont des galeries de debordement
(après ennoyage) situees à la cote 174 .

Ces prdlèvements d'eau superficielle sont à prendre en compte, en cas
de maintien de l'activite, soit au niveau de la regularisation du cours
de l'orne, soit en supposant le prelèvement de l'intégralité des
besoins par pompage dans les trois puits décrits ci-dessus ce qui
assurerait une meilleure autonomie d'approvisionnement aux industries,

2) Dans le sous bassin Meuse Woigot.

a) Ennoyage du secteur Meuse

Seule l'alimentation en eau du Syndicat de Piennes (3.3 500 habitants)
est concernée par l'ennoyage de la perte "Meuse" du sous bassin.

L'alimentation en eau actuelle se fait à partir des stations de pompage
minier-es au fond des puits de Piennes (cote 80 > et de Joudreville -
la-Mouriere  (cote 68 >. Le refoulement se fait dans des bassins de
stockage, au jour, à la cote 3oci , L'eau est ensuite reprise pour
traitement,

Les besoins en eau futurs de ce Syndicat sont de l!ordre de 5000 m3/‘j.

t Seul le puits de la Mourière est touche par l'ennoyage jusqu'A la cote
75 L'installation d'une pompe immergee dans ce puits permettrait

de maintenir la double alimentation à partir des deux puits de mine,
mais auec certaines servitudes .décrites plus loin, Il vaudrait donc
mieux rie concevoir que l'alimentation à partir du puits de Piennes,

b) Ennoyage du secteur Woigot- -

Sont concernees par l'ennoyage des mines du secteur Woigot :
. l � �

. L . /



b 1) Les communes de Trieux et Sancy (1700 habitants) faisant partie
=Syndicat de Fontoy (et alimentant la commune d'Avri1 (540 habita1
a partir de l'exhaure de la mine d'Andemy au puits de Sancy s

b 2) Les cités de la'.mine d'Anderny  B Tucquegnieux et Trieux ( 2 300
bitants) alimentées par l'exhaure du puits de la mine d'Anderny au
'puits d'Andemy .

b 3) La commune de Tucquegnieux (940'habitants) et les cites de la
de Tucquegnieux (1 600 habitants) alimentées par l'exhaure de la mi
de acquegnieux.

b 4) La commune de Mancieulles, les cites de la mine de St-Pierre
àncieulles (2 100 habitants) et la commune de Bettainvillers
(190 habitants) alimentees par les pompes de la mine de St-Pierre
le Syndicat de Mancieulles (1 500 habitants) alimenté par prélève
au fil de l'eau à la sortie d'une galerie du puits de St-Pierremo

b 5) La ville de Briey (5 400 habitants),aliment&e par une prise d'
superficielle dans le Woigot, ruiseau essentiellement alimente par
l'exhaure miniere amont peut connaitre certains problemes local
dans le temps, lors de la période de remplissage du ‘SOUS bassin
Woigot z-t, définitivement, si le bassin Meuse-Woigot s'koule ver
Hayange Conroy. Dans ce cas il risque de ne plus y avoir de rejet
vitaire dans le Woigot par St-Pierremont amont, sauf à aller cher
l'eau directement au puits de St-Pierremont (3,s km),

Le maintien de l'alimentation en eau potable du secteur Woigot peut
être envisagé :

- soit par l'installaticn de pompes immergees dans chat
puits de mines utilises actuellement (Sancy, Anderny, Tucquegnieu
St-Pierremont)

- soit par l'interconnexion de plusieurs rbseaux des c

du secteur et abandon de certain puits de mines.

I
Les solutions possibles sont prdsentees  dans le tableau page 7

1 -- Les communes de Trieux,Sancy et Avril peuvent conserver leur
mentation propre au puits de la mine de Sancy ou être raccordées
Syndicat de Fontoy (1iaison:reservoir de Neufchef à la cote 351
rbbvoir de Trieux à la cote 320 >.

II- Les cités de Trieux ,les cités de Tucquegnieux et la commun
Tucquegnieux pourraient ne conserver que l'%limentntion  à part
la mine d'Anderny.
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III - Les cités de Mancieulles, les communes de Mancieulles et de
Bettainvillers pourraient :

- soit maintenir leur alimentation a partir du puits de la mine
de St-Pierremont,

- soit se regrouper avec le Syndicat de Mancieulles pour as-
surer un pompage unique au puits de St-Pierremont,

- soit être reliées au groupe 2 par une interconnexion Bet-
tainvillers - Tucquegnieux.

?IV - La ville de Briey pourrait se raccorder provisoirement ou defi-
nitivement au puits de St-Pierremont amont (conduite d'adduction gra-
vitaire de 3 500 m jusqu'a la station de traitement existante).

L'ensemble Syndicat de Mancieulles - Briey - Mancieulles pourrait
eventuellement assurer un pompage unique au puits de St-Pierremont.
Plus, tôt serait assure ce pompage, mieux seraient aidees les mines dans
leurs exhaures et donc dans leur duree de vie.

Conséquence sur l'alimentation en eau industrielle

Pour mQnoire : les seules utilisations industrielles de l'eau d'exhaure
.du secteur "Meuse Woigot" sont celles des carreaux de mines.

. . . /
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Alimentation en eau des collectivités  du secteur WOTCOT--

Proposi  tiens d’amt’nagcmcnts

Collectivitds
i Powion

-: Besoins futurs :
.. d/J J Variante ” Pompes  inrncrgfes  ” 2 V3ri  mte ” Intcrconncxions de r-beaux  ”

Trieux
SZICY
Avri 1

(Synd.  Fontoy) 2240 1000
: Ennoyage a la : Ennoyage a -:

i Puits de Sancy i cote  7 5 : la cote 222
Raccordement au Syndicat de Fontoy : alimentation II partirde’

i In station de traitement “Bellevue” a Neufchef  via
: Hr = 225 In :Hr - 78 m le réservoir de Neufchef ( projet ftudif  par le

i Syndicat de Fontoy)

Coimnune  de Tucquegnieux
CitGs*de la mine de Tucquegnieux

.

. d
Cités Tucquegnieux
CitGs’Trieux 2300 moo : Puita d’Anderny : Ilr - 155 m .
(cites de la rr.ine  d’Anderny)

Puits de
2540 1000 i Tucquegnieux j Hr - 205 In

11: ,::

i Raccordement Tucquegnieux-Trieux  et
alimentation B partir de pompes

~i~erg6esdanslepuitsd1~de~y,.  ~~~~~

Cormwne  de Mancieulles
Comeune  d e  Bettainvillers
Cites de ‘la mine St-Pierremont
a Hancieulles

Puits de
2300 : . 1200 : st- Pierremont : Hr - 175 m :nr- 2am

Syndicat de Hancieulles
‘.

1600 800 Puits de i Hr - 175 m
: st- Pierremont .

i Ht = 28 m

Regroupement  Mancieulles-Bdttainvil-
lers au Syndicat de Hancieulles -

*
avec Ji

alimentation à partir de pompes
immerg6es  dans  le puits de
St-Pierremont

Briey
I

6200 .
;* ’

5ooo : Raccordement au : Hr = 175 m :nr- 2am
:puits  de St - 0
:Pierremont Amont  :
: (conduite d’adduc-  :
: tien  de 3500 m) :

&r = hauteur de refoulement
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3) Dans le sous bassin Fcnsch :

L’ennoyage de l’ensemble du sous bassin Fensch jusqu’à la cote 207
concerne l’alimentation en eau : \

- du Syndicat de Fontoy (52 800 habitants) alimenté & partir de
l’exhaure des mines d’Aumetz, Bure et la Paix.

- des communes de Crusnes et Errouvi Ile (2 800 habitants) alimentees
B partir de l’exhaure de la mine de Crusnes.

-, de la commune d’ottange (2 850 habitants) alimentée partiellement B
partir de l’exhaure de la mine d’ottange 1 et 3.

- d’Audun le Tiche (6 800 habitants) alimenthe  par prél&vement au fil
.de l'eau sur l’exhaure de la mine de Montrouge.

- de la ville de Thionville (53 000 habitants) alimentée par les ex-
haures de la mine d’Angcvillers (refoulement dans la galerie gravitaire
de Metzange) et de la mine d’Hettange (refoulement dans la galerie
gravitaire d’Hettange).

a) Syndicat de Fontoy

Les besoins futurs du Syndicat de Fontoy sont de l'ordre de 25 A
30 000 m3/j. Le maintien de l’alimentation en eau du Syndicat peut
être assur par l’installation de pompes immergées:

- dans le puits de la mine d’Aumetz : la hauteur de refou
1emen.t actuelle, de llordre’dG?s% m, ne serait rkduite que de 9 m aprk
ennoy age .

iz==9--l I
- dans le puits de la mine de Bure : la hauteur de refoulement---_I_

actuelle est de l’ordre de 220 m. Elle ne serait plus que de 153 m après
cnnoyage.

Pour la substitution de l’exhaure de la mine de la Paix (la hauteur de
refoulement des pompes miniiires est actuellement de 112 m), le pompage
exi.stant du Syndicat de Fontoy à 13 sortie de la galerie d’Havange
pourra être maintenu tel. quel,. lc d&ordcmcnt de l’ensemble du sous
bassin “Fensch” se faisant à cc niveau (207).
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b) Commune de Crusnes et Errouville- - -

Les besoins futurs sont de l'ordre de 800 m3/j.
a-

L'alimentation en eau de ces deux communes pourrait en principe se
poursuivre à partir du puits de Crusnes, non touché par l'ennoyage
jusqu'à la cote 207. Cependant cette solution n'est pas à retenir
dans la mesure où elle nécessiterait des aménagements au fond pour
assurer 13 ressource en période d'dtiage ainsi que l'entretien du pu
et des installations de pompage au fond.

Il semble préférable d 'envisager une interconnexion avec le r&eau
Syndicat de Fontoy à partir du rdservoir d'Aumetz. La liaison a pr6
serait dc l'ordre de 500 m.

c) Commune d'Audun le Tiche

Les besoins futurs sont de l'ordre de 3 000 m3/j.

Après ennoyage à la cote 207, la mine de Montrouge ne sera plus acte
siblepour l'alimentation de la commune.

L'alimentation en eau pourrait être maintenue par l'installation d
pompe immergée dans le puits d'aérage dit "de Cantebonne" a la cet
425, appartenant à la mine de Brehain. Après ennoyage de celle-ci,
plan d'eau devrait être à une cote garantissant une hauteur d'eau
fisante (335 prévisible).

Une autre possibilité consisterait à rdaliser plusieurs forages d
nappe des grés supraliasiques,nappe dejà utilisée à Villerupt. U
interconnexion avec le r&seau de cette derniere commune n'est guk
envisageable dans la mesure où celle-ci connait certaines difficul
d'alimentation en période estivale.

d) Commune d'Ot:tange-
t

Les besoins futurs sont de l'ordre de 1 300 m3/j.

Le puit?. d'ottange ne sera pas touché par l'ennoyagc du secteur F
Pour les raisons évoquéespour les communes de Crusnes et Errouvil
il n'est pas solrhaitablc  de prévoir le maintien de l'utilisation
puits..

*
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L'alimentation en eau pourrait être maintenue par une interconnexion
avec le réseau du Syndicat de Fontoy qui dessert dCjà actuellement
l'annexe de Nondkeil de la commune d'Ottange,a  partir de l'exhaure de
la mine de Bure. La l.FatSon 9 Pr-voir serait de l'ordre de 2 kilomètres
entre le réservoir de Nondkeil et la commune d'ottange. Cette réali-
sation est urgente, l'exhaure à Ottange 1 et 3 pouvant être rapidement
suspendue.

c) Ville de Thionvi- - -- -Ile

Les besoins futurs sont de l'ordre de 30 000 m3/j.

L'alimentation en eau pourra êtm maintenue pour sa totalité à partir
de la galerie de Metzange apt-Es obturation partielle de celle-ci (pour
permettre le d6bordemcnt de l'ensemble du secteur Fensch dans la galerie
d'Havange B la cote 207), et l'installation d'une vanne au niveau du
serrement.

La galerie H'Hettange-Grande. deuxi&me ressource actuellement utilisee,
ne sera plus que faiblement alimentée et devra sans doute être abandonnée

L'intégralit  de la ressource en eau d'exhaure venant de la galerie
de Metzange, certains amenagernents en tête du reseau de dfstribution
de la ville seront nocess~ires.

Conséquences sur l'aliment.~tion eu eau industrielle :

Les industries concerné&?.; ;1:xr l'alimentation en eau d'exhaure du sous
'bassin Fensch sont I:I~ usi.n.5s :

t
a> Sollac - Fensch b Knutan;;- ,? partir de l'exhaure de la mine de la
Paix (800 m3/j).

b) Usiner Thionville à partir de l'exhaure de la mine d'Angevillers
(1 8OOp3/j).

c) Bclval-Arbed ;I :>;Ch-sur-AlzeLte  au Luxembourg 3 partir de l'exhaure
de la-mine de Nocl:.ruuge (lN3 ntl/j).

l
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a> Sollac -. Fensch à KIlutiîn~ :-~-- -^-_- -_

Le prélèvement à partir de la galerie d’Havange (mine la
ne représente que 13X du préi~~9w~~t  total de l’usine ; l’essentie
prélèvement se faisant 4 partir de la Fensch. L’alimentation en el
cette usine pourrait ?tre envisagée en totalité B partir d’eau sufi
ficielle.

b) Usinor - Thionville  :-_ - - - -

Le prélèvement à partir de la mine d’hngevillers  ne
que 3% du pr&lèvement total de l’usine, l’essentiel du prélev
faisant à partir du canal des mines de fer de la Moselle. L’a
en eau de cette usine peut ?ci-e envisagbe  uniquement à partir d’
superficielle.

c) Belval - Arbed B Esch-sur-Alzette :-

Le prélévement  au fil dF: l’eau à partir de l’exhaure (
mine de Montrouge ne sera plus possible après l’ennoyage de ce11
(cf AEP Audun-le-Tiche)  ; l’usine devra assurer un pompage dans
de Brehain (PE à la cote 335) pour pouvoir garantir un debit I$
1’Alzette en étiage.

. l � �


