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d*L*RRAINE
BASSIN SIDÉRURGIQUE

OPtRATIOf’i INTÉGRÉE DE Dh’ELOPPEMENT

ELEMENTS POUR UN DIAGNOSTIC

LES EADXD'EXHADFtE

~minesdeferrea#illentaufanddes~oitatiansdesvolunwd'earcansi-
~ables-270milliomdemetre~~~enmyemecesdenrf~anées-qu'ell~unt
menbsàexhaurer;  Mefrxticm seulenwrtduvoluneestUtilisBepoursatisfairelesbesair
descollectivi~localesetdesindustries.lama;ieureplartie~  l%xhweestrejetbdilp(
temt, aprés pupage, dans le milieu naturel.

Laréœssiondel'industrieminièreac@jàp~~@cksfemetms d'exploita-
tionetd'autrescesserontleursactiviteswcamdesameesawnir.CecirPndencar
taRlesystemed'allocationdesressam#seneaudanslesecteur~i~.Traisoent~l
lehabi~sd&er&ntpourleur  alimentationdeseauxd'exhme.Celles-ci  cmtribumt~
lmnt à maintenir unécoulenentdansdesrivièresqui  smscetapportseraienta&ch&
en période d'étiage.
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1 .- RAPPEL DU PROBLEME

a)l+@ogéologiedeSlI@leSCkf~

L'exploitation du minerai de fer inGresse une ou plusieurs coucks selon 1~
endroits. Elle s'effectue par "traçage" (tialisatim  de galeries parallèles à l'intérieu
de la couche exploit&), puis par "dépila@ (exploitaticm des piliers laissés entre les ga-
leries jusqu'à ce qu'ils soient près de s'affaisser). Le taux de ?Wrultement" 0bt0U P
cettemëthodesesitueentre85et90%.

Les piliers considhblmmt affaiblis, sont ensuite "torpi1lés"  à l'"èr~
du frmt d'exploitation, entrainant l'effcmdrmnt  du toit : c'est le "foudroya@'. Celui-c
plwoque une infmse fissuratim des couches g6ologiques surmntaM le minerai favorisw
ainsi lescamnicatims verticalesentrel~ différents niveaux aquifères.

Il en résulte un drainage des nappes  SUSjacenteS et des venues-d'eau F
inpwtan&danslesmims.Cesewxsorrtcollectéesdansles  galerieset6mueesga~ta~-
ment ou recueillies et stockées dans des rhrvoirs souterrains ou "albraques",  puis ensui
teévacueescacjwrparparpageenheurescreusesdetm7ficationEdf:c'est"l~~
(l'exhaure est de l'ordre de 27Omillions de m3 d'eau par an en armée de pluviam?tme  moyem

L'exploitation par dépilage assèche localment la nappedel'aquifërepri~pa
etinduitunrabattmh à la p&iphérie du bassin ainsi que dans les nappes des auhs m-
veaux calcaires plus wmins encmnmication.

Les nappes peuvent aussi être drainéesjusqu'aufonddesmines,soità150
environ de fllrofondeur.

Ce rabattarent des nappes fxilite l'infiltration des cours d'm, notmm
danslapartieEstoül'écrani~mnhblecmstituéparles  "marnesQGR4VELOTlE" a&t6de
tapé par l'&osim. Bien que les mines aient évité de pratiquer le dépilagesws  lescar
d'eau @manents, on connait de rmhrmes pertes partielles ou totales de ruisseWX dor
lesdébitsen~iagenesontplusass~queparlesexhauresminières.

b) Historique

\ iu~furetàmw-edudéveloppemtdel'exploitati0n:
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les mines ont eu à exhaum de plus en plus d'eau qu'elles ont utilisé pou
alimenter l&usims, puis leurs cités,la plus grande partie &ant rejetée illl milieu naturel
La quant32 d'eau à exhamr est allée en augmtant, tandis que pour d'autres raisons 1'
rentabilité des extractions allait en diminuant,

~~lectivitésQntlesbesoinsñwnentaientawcle~lopperaentdanogra-
phicyeetindustriel se sont rappochees desmines qui les ont en g6néral autoriseeS àutili,
ser, d'une façon ou d'une autre, les emx d'exhaum qu'elles n'utilisaient pas pour leur
usinesouleurscitk

Cescontactsontp-éserrté,wprwentent~,desaspedstrèsvar;iés,all~
du simple aamd verbal de mise à dispositim sans garantie de livraison, à la sig-mture d
conventicm @voyant des livraisons d'eau en gros, avec un prix et cks volms garantis
CollectivitSs et mines po&dent parfois en amun, au fmd, des installations p@es p
lesdeuxparties. I

La dépmdam des collectivités vis-à-vis des exhawes s'est developpée m
àpeu,aucarp~caqi;lesinstallationsdefondcarme&surface~l~plusd'~~
de fait progressif que d'un emmble logique et cohémt.

kt&leauanhexe? énunère les collectivités dmt l'alinentation eh eau dépen
dESexhaWB.LepMlème~ près de 300 Ooo habitants. Les volmas utilisés pourl'ea
potable sont différents suivant les mines ; eh myenne,ils mpr&Hmt mins de 10 % de
l'exham totale.

c)Aspectstectmiques .

ks équipemnts cowespondaht àlkxhaure des mines w àl'alimntatioh enea
sont eh p-atiquefwtdifférents,  presqueopposés :

exhauredesmines:il  f~desparpesQgrosdébit,nefaxtianantenp-incip
que la-nuit pour profiter du tarif "heures creuses". Fendant une partie de l'ar&e (faible
pluvia&rie),lespuyespeuventnepasavoiràfmctionner.
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Enfin,les points de rejet des exhaum sont choisis parfois en fonction de l'em
plmmnt des usines, parfois par la reckche de la plus faible hauteur de refwlemnt pos-
sible.

eaJ potable : au cmtraire des besoins cks exhams propmmt dits, il faut des
bits rktivenmt faibles, mais continus, garantis en toute période de l'anhée,liM  de
f~~deszonesd'habi~ion,wentetedes~winstallati~s  principales
(pointshauts).

dé-
@

Fwrs'&pteràlalivraismd'eaupotable,lesminesontdaK:etepeuàpeu
m:

a @voir quelques pmpes de &bit plus faibles que œlles qui leur seraient stric-
temrt*nkessaires (parpwpaarfois~parleswllectivités,wQntl'anxtissemntleU
est inpu%

. à creuser des altmges pour pouvoir liwer de 3'm potable en toute saison,

à faire fcmtionmr leur station de parpage 24h sur 24 (d'où de pros frais Q sur-
veilla& les panpes &mt parfois mn mtauatiques,  et surveillées par des persanes tra-
vaillant en do&le poste),

arefculgendespointsnecorrespadantpastoqjwrsàl'optiMnéccrnamque(alarc
que l'&aure à vocation em potable ne m@sente qu'une faible fraction de l'&mre tota-
le).

Il ~ltedecettedualitédesinadaptationsetdesfrictionsf~,les
stations d'&aure &ant "batardes" dans lamsure où elles répmknt à deux objectifs diffé
rents, alors qu'elles n'avaient pas eté au départ cmç~ dans cette optique.

-
e) L'évolutiondesexhauresdansle~

/
Le schéna suivant décrit l'évolution des volms exhaurés depuis 1970 et la p

de ceux-ci utilisée pwr l'alimntation  des collectivités et les besoins industriels.

û7 hote une augmentation continue de l'exhaure totale, tandis que les volms
utilisés pwr les collectivités et l'industrie sont en r@ressioh.  Eh 1983 l'alimtatim  &
collecti,vités  locales ne représente plus que 7 % du volm prélevé dans le sous-sol.
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II.- L’ALIMENTATION EN EAU DES COLLECTIVITES LOCALES

2.1. Les pacipes de t5dlstitutim cks resames

Les collectivitéslccales  utilisent moins delO%des eauxexhaw&s  pour leurs
besoins. Il ne pouvait donc pas être envisagé de leur faire prendre le relais des sccietés
minières pour le maintien de l'exhaure telle qu'elle est conçue xtuellemnt.

Lep-incipedebasedu~adoncconsistéà~auseindechaandes
bassins hydrauliqment  indépendants, à un exmn des besoins futurs cks collectivit&  et à
esquisserunscénariodeséquipements  àmrttreen placeaufwetàmwredel'évoluticnde
la situation.

Celàacmduità pmposerdes soluticnstechniques appartenantàdeuxtypesde
fmille selon la situation locale :

dans les secteLmwlescollectivitésetaienttatalementdépendmrtesQsexhanos
minièrGs, lasoluticn prcposéemsisteàregmupercescollectivitésen  syndicatsinterwn-
nunaux de taille suffisante pouf leur permettre de réaliser les ouvrages de lmductim néces
saires (parpage, traitement, transfert... ) dans les millwres conditions techniques et fi-
nancières,etaummitopportm,

. dans les secteurs w des collectivités maîtrisaient en partie leur alimentation,cok
forter cette maitrise  et faciliter l'adhésion des collectivités voisines moins favorisées.

2.2. Les *lisaticms

Acejcurquatrecollectivitéscntrenplacéleur  alimntaticn  prcvenWdess~-
haures.

Dansdeuxcas (MOUTIEFtS,GI~) 1ermSs'esteffectuémSlyndicatdI
Soimnlui-n&e a1imrrt.é à partirdeseaocdemines. Encas d'ennoyage@ral,ilcrnvicnb
desubstitueraucaptageexistant~installationsdeparpageen  surface.

Oansdeux autrescas : PONT-A-WSS@4etHUSSIGNY-GoDBRpNGE la r6alisatim d'm
foragedepuislasurfxe  aétéfaitedanslesmines noyées.
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2.3. lhe incertitude : le devenir ck la qualité de l'eau

Les prmières  réalisations, notmmt l'alimentation de KW-A-MESON à partir
delaminede SAIZERAIS,~confirmequel'ennoyagedesminespmroqwitwal~~iond
laqualitédel'eaudueaucontact  avec les pamisdemines. Leslzefxwsensulfates (jusqu'
El0 mg/1 en ion 334) et parfois le sodiun (jusqu'à 400 mg/1 en ion Na) se situent au-del
desrxcmmdationsdeladirective~ surleseauxdestin6es  àlaccnmmatiaihu-
mine qui doit être appliq&e en France d'ici le 15 juillet M!L

lhebaissedesteneursestcertes observk avec le renouvellemwrtdel'~dans
les mines, mais elle se produit moins rapidement qu'on ne l'avait es@, si bien que se pos
un problè~ sanitaire qui doit être scmis pourexmn au Conseil Supérieur d'Hygiènede
France.

D'm point de vue technique, la désulfatation des eaux n'a jamais été mise en
wvre pour l'alimentation dunestique ; toutefois, par analogie avec d'ares traitemnts,de
solutions sont envisageables (osme inverse, voie biologique...) qui renchériraient assez
sensiblemnt le coût de l'eau. Des étucks plus prëcises seraient à mer si les autorite
sanitairwcarfirmaientquel'eaunepeut~redistribueeenl'état.

2.4. las poblhœs financiers

Le plzm de r@rence pour la Mabilitation  du bassin sidérurgique a chiffr
les dépenses à ergager àcourtetàmy2ntempourles seules substitutimsderessoums
i~armentdescoûtsdestraitemwrtséverrtuelsàmettreenoewre.Insdépensesàengage
àcourtetàmyentemseraierrt  (frmcs1984):

Mwrthe-et-t4mlle : 5Dkf
1 Ibselle : 90#

Total 14cJw

Toutefois les collectivités devront égalmnt errtreprenh d'autres travwx pwr
t

la remise en état des réseaux de distribution propmmts dits qui ont sarffert d'ur manque
dkntretienetprésententdansl'ensenbledes  rendmntsinférieurs àlamm.
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PLIssi des aides financières spécifiques sont-elles nécessaires pour enccura9er
les collectivités àr+aliserdes  prajets indispensables àteme,mais qu'elles ont tendaneei
repousser tmt que l'alimentation à partir des mines subsiste qu'elle que soit la @carité
celle-ci.

Lapartdefinanœmt des collectivités dans les opérations réalisées jusqu'alc
était de 20 %, la dépense restante étant r@artie de façon égale entre l'Etat,l'Etablissemrr
Public R&ional, le D&wkmnt et l'@ence de l'Eau Rhin-kuse.

F+3urlesopérationsàvenirleschénadefinancementresteàpréciser,rotamerrt
danslecadredu plan Etat-R&icm encours demise au point.

III.- L’ALIMENTATION EN EAU DES INDUSTRIES

ces Société minières et les industries sidérurgiques de la vallée QlaFensd
sdlesp-incipalesutilisatricesdel'eaud'exhaure.~consarmations, llEslesà lOIsil-
lions dem3 pendant la dkennie 197&1980, sont appamsenr&essioncestoutesdemi~
a n n é e s  (7millicnsdem3en1983).

Cette&olutiondevraitse poursuivredansles années àvenir. Encasdekoins
howewx, liés à de nouvelles inplmtatims industrielles, les solutions àmettreenomm
seraient cmparables à celles des collectivités locales:r&upérationdd'meexhauretistaltc
ou prélèvemnt dans une mine n&e ccmm celà a été fait oour l'alimentatim  de la Z.1. de
VILLERS-IA-MONT=  dmtleforage dontlefora9e  alimr+&&mentdeuxcamUnes voisines.

Iv.-LEsaltmpcSoES~tESDDwIEsSlRlE~~QuE-

Letiseau hydrographique  seraaffectédefaçon  sensibleparl'arrêtcksexhwez
des mi& de fer.

t Eh effet à des écoulements artificiels et conttilés se substitueront des écou-
kmnts naturels qui ne resstileront tartefois en rien aux écoulmants naturels existah
avant l'exploitation. DJ fait des ccmunications  entre mines, les r&ervoirs souterrains s
vidargep naturellmnt au point le plus bas, provoquant ainsi dans certains cas des tram
ferts d'un bassin hydrographique à un autre.
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La situation sera aggravée pour certains cours d'eau (cas du Woigot)  qui subis-
sent des pertes inportantes du fait des affaissmnts miniers. kfuellmmt ces pertes su
cmpsées par les exhawes, ce qui ne sera pluslecaslwsquelesparpagessermta~
etquel'ecoulenrntnaturelsedingeraversunautrebassinversant.

' ,*

Les possibilités d'interwntim  sont limitées. Dans certains cas, une obturatia
des-galeriesdeminepermettradecontrô'lerenpartiel'~lementdel'eauensurface.Pa
maintenir un débit minimm dans les cours d'eau les plus menx& une dizaine de sermW
au fond seraient nécessaires (15 millions de francs).

Oans d'autres circonstances le maintien d'une exhaure en période d'étiage ser
nécessaire pour garantir une vie dans le cours d'eau et permttre  à celui-ci de recevoir 1~
effluents traités des collectivités. Ce *Me, abordé dans son principe, n'a pas enm
trm& de soluticm cmcr&e. Il a été étudié plus particulièmmt dans le bassin du Woigc
àl'occasiondel'élaborationdu ~jetdeccmtratde rivière.

L'investissmmt nécessaire EU maintien d'une exhaure en p&iode d'étiage a ét
évalué à 1 800 000 F et les frais de fmctiommnt amuels seraient de l'omire de 350 Oc

Il va sms direqueles collectivit& cclrKer&s,confrontéesdéjààde~
sesdifficultés nesontpas prêtes à~'engagerseulesdanslesartiend'étiageQscarrs
d'eau et des solutions faisant appel à la solidarité devront être trowks.

La carte en annexe II mentiorme les principaux cours d'eau qui seront affecté
parlesarrêtsdeswhaures.

l
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! Distribution d’ea kpul~im,~~ 1 X $arudiaru$ee-

I

h&amnt
_---------------------------
-Y_----------------------------
Tuquegdeux

ST PI-

Paradis-Roncowt

PiemeQhwille
-----------------------------
Ermuville

JaniY -i 8850
--------------------------- ------------------------
Avril, Trieux,Smy 1 2890
----_---------------------  _-------u--___---------
Tucquegnieux+cités I 3370
minières

I-u-u_--------------------  ---------------Y--
bncieulles,  Bettainvillers 1 1550
------------------------ ----------------------
SyndicatdeManciwlles I 2020
------,-,-,,,,,,,,,,,,,,,I,,--,,,,,-,,,,,-,-----
Syndicatdus0ir-m i 39000(yccqrkventes~gros)  I------------------,--,,,I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Syndicat de Gravelotte i
(ycarpris-mgros)  I 73 alo
---------------------- --u--------------------
t@euvrepetite I 590
----------_--------------- I------------------------
Syndicat de Piennes ! 11 830

Crusnes, Ermuville i 2500

La Paix, Bure

hgwillers,Tressange, '
Fedinand,kttarge-Grande

mr.wP--__----------------------- T’

SyndicatcleFontoy
/

51 400
----------------------------- -----u------------------
Syndicat Fensch-Moselle 1 57 an
(+ ventes en gros) I--------------------______I_ -----------------------
Thionville, Terville, I 53 oal
Mamm, Yutz I----------------------------- -------------------------I
atange

I
2 620

----------------------------- -------------------------I
Adun-le-Tiche,  Russange 1 7430
----------------------------- ------------------------I
Htssigny,  Tiercelet

f
3 410

_----------------------------  -------------------------
Z.I. VILlERs-LA-M3NTAI;NE 1

I 80%
I
1---- ~~
I 65 %I-------- ;;%-----

~---~--------a
I 100 %1 --------u-u_- ---
I 100 %~---------~--

I
100%

-----------

I
10 %

I- ------- --
65%

Ii ----- --.& %SI---

I----------u-- m
I 100%
+ - - - m m - - -- - -
I 50%
i 100%



MODIFICATIONS DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
‘E’ DES MINES

(en l'absence d'aménagements spécifiques)
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