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1 - BUT DE L'ETUDE 

La nappe des grès du trias inférieur est la principale ressource 
_ _ .  

en eau potable de la partie est de la Lorraine. 

De nombreuses collectivités s'y alimentent en captant des sources 
B l'affleurement (à l'est d'EPINBL, SARREBOURG), ou  en réalisant des forages 
de plus en plus profonds vers l'ouest (jusqu'à une ligne NANCY-METZ environ 
au-delà de laquelle la nappe devient inexploitable du fait de la qualité des 
eau-x 

Or, dans une région située h l'ouest de Sarrebourg, Sarralbe, 
Sarm-Union, Sarreguemines, l'eau de ces forages dépasse fréquemment la 
norme inaximale souhaitable française de'250 m g / i  pour l'ion Cl-* Cette mau- 
-&.se qualité de l'eau pose un grave problème économique et humain et le hi- 
nistère de l'agriculture (Direction départementale de l'agriculture de la BIG- 
selle, Seqice régional de l'aménagement des eaux de Lorraine), a finencé et 
lance une etude pour apprecier : 
a) la 1ocalisation.de l'anomalie de salinité des eaux de la nappe, 
b) l'origine de cette anomalie, 
c) en conséquence, les sites d'implantation des nouveaux forages et les con- 

ditions techniques à respecter pour réduire le taux de salinité des eaux. 

2 - DEMARCBE SUIVIE 

L'étude a nécessité le rassemblement des caractéristiques tech- 
niques, d'écoulement et de qualité des eaux, de 150 forages en Moselle et 
dans le Bas-Rhin principalement, et 200 pour l'ensemble de la Lorraine : 
- localisation du forage, - !&et conditions de réalisation, équipement, coupe technique, - coupe géologique, - profondeur des toit et mur de l'a uifbre, distance B l'affleurement, ni- 
veau pibzométrique, productivité P débit spécifique) , - la qualité de l'eau : température, conductivité, teneurs en calcium, ma- 
gnésium, sodium, potassium, dureté, et concentration en chlorures, sul- 
fates, ammoniaque, nitrites, nitrates, fer. 
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Ces données ont été mises sur fichier informatique et traitées 
par des programmes statistiques sur le mini-ordinateur du S.R.A.E. Lorraine : 
ajustements à des lois de probabilité, corrélations, cartographie. 

De plus, pour certains forages, une étude plus fine de l'environne- 
ment géologique, des Caractéristiques de l'ouvrage et de l'évolution de la 
minéralisation de l'eau depuis la mise en service ont permis des observation; 
intéressantes. 

Enfin, des analyses de certains isotopes de l'eau ont permis de 
mesurer Wl'ageW de l'eau, c'est-à-dire le temps depuis lequel celle-ci s'est 
infiltrée. En complément du problème salinité proprement dit, les diverses 
méthodes d'étude ont ermis d'établir OUT certains forages : Sarreins- 

il est probable que l'origine ming (202 mg/l de Cl-7 et Wittring 
du sel doit &tre recherchée dans une contamination par des niveaux géolo- 
giques supérieurs à l'aquifère, par le jeu du vieillissement du tubage. Ces 
forages ont en effet respectivement 69 et 43 ans. 

De plus, l'étude réalisée apporte des éléments de compréhension 
du fonctionnement hydrodynamique et chimique de l'aquifère, ainsi que des 
éléments d'amélioration de la qualité de l'eau de certaines collectivités. 
Ainsi, pour le forage de Langatte, il a été proposé de cimenter les 50 mètre 
du fond du forage, pour une amélioration de la qualité dk l'eau. 

En ce qui concerne les trois questions initialement posées, les 
réponses apportées par cette étude sont les suivantes : 

2.1. Localisation de l'anomalie de salinité des eaux 

La carte no 17, figurant face h la page 22 du rapport, donne la 
localisation des forages dont la teneur en chlorures avoisine ou dépasse la 
norme française de 250 mg/l. 

Toutefois, cette zone globale recouvre des secteurs 2i  risque dif- 
férent,-compte tenu des différences de ancentration constatées : 

- la partie centrale, allant de Sarre-Union à Puttelange-aux-Lacs et  Faré- 
bersviller, est la plus contaminée,avec des eaux variant de 2 g/l (Voeller 
dingen, Puttelange), à 3 g/!l (Sarre-Union) au sud 0,5 g (Farébersviller) 
au nord ; 

sur la carte, avec Bisping (600 B 800 mg/l ) ,  Langvimberg (410 di) et 
Langatte (310 à 350 mg/i); 

- une autre zone, relativement salée, se situe au sud de la zone hachurée 

- ailleurs, les teneurs sont plus faibles : 250 B 300 mg/l. 

2.2. Orinine de l'anomalie de salinité des eaux 
Le traitement statistique des données montre que : 

- les teneurs en chlorures sont fortement liées aux teneurs en sodium, mais 
non aux caractéristiques techniques ou géologiques des forages ni B la 
circulation de l'eau de la nappe. 11 faut donc rechercher une origine %c- 
cidentelle", vraisemblablement géologique ; 

6 
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- le gradient de salinité est plus élevé à l'est qu'à l'ouest, et qu'il 
est donc vraisemblable que l'origine du sel se situe 
l'anomalie ; 

- en observant la géologie et les forages.salés, on observe que les plus 
fortes concentrations, près de la source de sel, apparaissent B l'aval 
hydraulique d'accidents géologiques importants. 

dans l a  zone est de 

Le mécanisme de libération du sel peut alors etre représenté par 
le schéma de la page 23 et il est fort vraisemblable que les failles amènen:, 
localement des débits faibles d'eaux fortement salées qui contaminent la 
nappe et cheminent ensuite au fond de celle-ci. 

Un réseau de failles, orienté sensiblement " E - S S O  du sud et SSE- 
"0 au nord existe, en limite est de la zone salée et peut donc expliquer 
la présence de sel. 

2.3. Sites et conditions techniques d'implantation de nouveaux foranes 
11 ressort de tout ceci qu'il est préférable d'implanter de nou- 

veaux forages hors de la @zone de risquem définie sur la carte déjà citée. 
Au contraire, il conviendra de lesirejetor en dehors, et surtout, autant que 
possible, B l'est des failles présumées être à l'originq de le pollutiono 

pour le Syndicat des eaux de Berthelming (Oberstinzeï) ou Sarralbe (Oermin- 
C'e~t ainsi que de nouveaux sites de forages ont pu btre définis 

g e d  

Si toutefois un forage dans la zone de risque, ou près de celle- 
ci, apparaissait nécessaire, il conviendrait de : 
1) ne pas capter la base des grès vosgiens, malgré la Ferte de débit qui 

2) réaliser un antrbie du forage au moyen de diagraphies pour mieux déter- 
s'en suivrait ; 

miner l'équipement : cimentation, fond, crépine, 

Pour toutes ces nouvelles implantations, le fichier informatique 
de tous les forages au grès vosgien, constitué au S.R.A.E.L., représenteun 
outil appréciable. 

Semice régional de l'aménagement 
des eaux de Lorraine, 
Division eaux souterraines 
Mai 1980 



2 

Certains forages exploitant la nappe de grès du Trias inférieur, dans 
l'Est de la France, 
en particulier chlorures, dépassent notablement les normes de potabilité re- 
tenues en France (250mg/l). 

présentent des eaux dont les teneurs en sels dissous, 

Les besoins en eau étant de plus en plus importants dans ces régions, 
plusieurs communes envisagent de faire effectuer de nouveaux forages aux 
grès vosgiens. Cependant, le risque d'obtenir des eaux salées, donc inex- 
ploitables, compte tenu des coûts des ouvrages de forage, fait reculer les 
décisions. Ainsi, le forage de PUTTELANGE, récemment exécuté, a montré des 
teneurs de l'ordre de 2g/l en Cl-. C'est pourquoi le Service Régional d'Amé- 
nagement des Eaux de Lorraine, en liaison avec la Direction Départementale 
de l'Agriculture de la Moselle, a pris la décision de mener l'étude visant 
2 définir les origines de la salinité des eaux de certains forages. Cette 
étude devrait permettre de prendresdes mesures propres à diminuer .la sali- 
nité des forages existants, et de guider la recherche et le captage de nou- 
velles ressources. 

1-2 Démarche suivie --------------- 
Dans un premier temps, une étude bibliographique a été effectuée visant 

à dégager les grands traits de la géologie locale et à mettre en valeur les 
données existantes relatives au problème de la salinité des eaux des grès du 
Trias inférieur. 

Dans un deuxième temps, un archivage systématique du plus grand nombre 
possible de forages aux grès du Trias inférieur a été mené. Pour chaque fora- 
ge, ont été consignés les renseignements suivants : coordonnées Lambert, indi- 
ce code minier, coupe technique du forage, coupe hydrogéologique des terrains 
traversés, date de création et analyses physico-chimiques des eaux. 

L'ensemble des données a été traité au moyen de la calculatrice OLIVETTI 
type P 6060 du S.R.A.E.L. De plus, une analyse des paramètres (coupe technique 
et géologique, situation, évolution des teneurs en chlorures ...) de certains 
forages a permis de dégager des hypothèses concernant la localisation des 
venues salées. 

Les conclusions de cette première partie de l'étude, partiel- 
les, ont été complétées grâce à une étude isotopique des eaux des forages aux 
grès, confiée 3 l'Université de Paris VI, annexe de Thonon les Bains. 

GEOLOGIE DE L'EST DE LA LORRAINE (voir fig. 

Le but de cette étude géologique était de définir les niveaux géologiques 
dans lesquels sont présents des sels susceptibles d'expliquer la mauvaise qua- 
lité des eaux. 

L'aquifère exploité est constitué par les grès et conglomérats du Trias 
inférieur (début de l'ère secondaire). Il surmonte les dépôts discontinus du 
Permien (fin de l'ère primaire) et est surmonté par toute une série de niveaux 
argileux et salés du reste du Trias et du Lias (milieu de l'ère secondaire). 
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2-1 Le Permien et les dêpots évaporitiques en Lorraine 

21-1 Stratigraphie sommaire du Permien Lorrain 
.................... ------- ----- --------------- 

_ _ _ - _ _ - _ _ _ - - - - _ - - - _ - -  
Le Permien comporte deux épisodes sédimentaires encadrant les 

produits d'un volcanisme intense. On distingue, de la base au sommet : - des conglomérats rouges, des grès couleur lie de vin alternant 
avec des argiles versicolores, - des épanchements volcaniques associés à des tufs et des brèche 
porphyriques, 

- des conglomérats rouge violacé ayant repris en galets les roch 
éruptives sous-jacentes. Iissont surmontés par une autre série de grès roug 
et d'argiles versicolores. 

La puissance de ces formations e s t  très variable ( O  à 2000 m), 
car les dépôts se sont effectués dans des bassins de sédimentation très 
accusés. 

21-2 La présence de sels au sein du Permien Lorrain ou des pays limi- 
trophes 

Il est habituel de fonder la distinction entre Trias et Permien 
sur la présence -ou l'absence- d'"évaporites",dépÔts géologiques salés ré- 
sultant d'une évaporation naturelle, dans les différents faciès, 
caril n'existerait pas d'évaporites dans le Permien. Ce fait est contesté pa 
plusieurs auteurs : 

_ _ _ - - _ - - - - - - _ - _ - _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -  
- - - _  

- Maubeuge, en 1959, décrit sur le rebord du "Golfedu Luxembourg", 
une formation évaporitique à couleur rouge lie dominante reposant sur le 
Dévonien ; essentiellement conglomératique, avec des passées de grès argileux, 
cette formation avait déjà été décrite en 1886 par Van Wervecke qui semble 
l'avoir reconnue plus à l'intérieur du bassin sédimentaire jurassique, notam- 

Permien. 

Reims) un épais poudingue de base à ciment anhydritique (sulfate de calcium), 
qu'ils rattachent au Permien. - Des gisements de sels présents à l'intérieur du Permien, ont été 
exploités en Allemagne. 

8 ment au sondage de Longwy. Pour Maubeuge, cette formation appartiendrait au 

- Bourcart et Lévêque décrivent, au sondage de Dontrien, (près de 

Tous ces points concourent à montrer, localement, l'existence de 
dépôts évaporitiques au sein du Permien. 

2-2 Stratignphie du-kjas Lorrain 

Les formations géologiques du Trias ont été représentées dans leur ensem- 
ble sur le log. stratigraphique de la figure Ibis. 

Dans le Trias lorrain, les sulfates accompagnent généralement des dolo- 
mies fines et des argiles. 

Toutefois, en profondeur, l'anhydrite existe 5 tous les niveaux alors 
qu'à l'affleurement, l'anhydrite (Ca S0,)ou le gypse (Ca S0, , 2H20)qui en résul 
te sont localisés dans trois horizons bien définis : le Keuper supérieur, le 
Keuper inférieur et le Muschelkalk moyen. 
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Dans les formations triasiques, les évaporites se répartissent comme 

- l'anhydrite constitue le ciment, en profondeur, du Grès à Voltzia et 

- le gypse est présent dans les couches rouges du Muschelkalk moyen, 
- du chlorure de sodium et de l'anhydrite sont exploités dans les couches 
- l'anhydrite constitue des nodules irréguliers à contours diffus dans 

- la lettenkohle renferme également du gypse et de l'anhydrite, - l'anhydrite constitue le ciment du Grès à Roseaux du Keuper moyen et 

du Grès vosgien, 

du Muschelkalk moyen, 

la dolomie et les calcaires du Muschelkak supérieur, 

se présente également sous forme de nodules diffus dans cette formation et 
dans la dolomie Moellon, 

irisées où il est exploité. 
- on trouve du gypse au sommet du Keuper supérieur, et dans les marnes 

3 HYDROGEOLOGIE 

3-1 o o n n - e s - b i o i i o g ~ a E ~ i ¶ ~ e ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ e - ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  
Les eaux des sources aux Grès vosgiens, en l'absence de contaminations, 

sont très peu minéralisées, de conductivité inférieure à 100 1-i Siemens. 

Les eaux des forages exploitant la nappe des grès en zone d'affleurement, 
quoique légèrement plus minéralisées que les eaux des sources restent cepen- 
dant très peu chargées. 

Mais les eaux des forages exploitant la nappe sous couverture sont plus 
chargées en éléments minéraux dissous, et certaines eaux exhaurées présentent 
de telles teneurs, notamment en chlorures,qu'elles sont impropres à la consom- 
mation et inutilisables. Plusieurs facteurs peuvent concourir à l'alimentation 
de la nappe en sels dissous : 

31-1 L'éloignement des zones d'affleurements des grès _ - _ - - _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -  - 
Plus on s'éloigne des affleurements des grès, plus la minéralisation 

des eaux s'accroît : en effet, plus la distance 2 l'affleurement augmente, plus 
le trajet souterrain des eaux est long, et donc les eaux se chargent de plus 
en plus de sels dissous. 

En outre, des eaux provenant des terrains sus-jacents, très chargées 
en sels dissous, peuvent arriver dans la nappe des grès, soit à la faveur d'ac- 
cidents tectoniques, soit par drainance. 

31-2 Indépendamment de la distance aux affleurements. la Drésence d'acci- 
. - - * - - -  - - -  

dents tectoniques est liée à la minéralisation des eaux. En effet, à lTEst de 
la faille de la Meurthe, dans la région nancéenne, les eaux des foranes au 
- -_ - - - - -  

- - 
grès renferment toujours moins de un gramme par litre de 'sels dissous ; au 
contraire, à l'ouest, on ne rencontre que des eaux à teneurs supérieures à 
un gramme par litre. 

31-3 Dans certains forages anciens (veillissement de la cimentation et _ _ _ _ - _ _ - _ _ - - - - -  
du tubage), ou mal éxécutés (défaut de la fermeture), il peut se produire une 
contamination des eaux de la nappe des grès par les eaux très chargées en sels 
dissous des terrains sous-jacents. L'historique des données physico-chimiques 
des eaux de ces forages 
sive avec le temps de la teneur en sels dissous. 

permet de mettre en évidence une augmentation progres- 
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31-4 Enfin, dans certains cas, il est possible de corréler directemen 
la position, dans les grès,du niveau capté par le forage et la teneur en se 
dissous des eaux. Louis Guillaume, en 1931, avait déjà constaté de ce fait 
les forages de Berthelming et de Moussey : au vu de ces observations, et de 
celles également effectuées sur les forages de Bisping et Imling, il pensait 
que les fortes teneurs en sels des eaux de forages provenaient d'une mauvaise 
étanchéité de la fermeture. 

Ce problème de l'augmentation de la salinité des eaux en fonction de la 
profondeur sera repris plus en détail ultérieurement. 

3-2 Conduite de l'étude - Présentation du Eroblème 
Un fichier des forages aux Grès du Trias inférieur de toute la région 

lorraine sur lesquels il a été possible de disposer de données a été cons- 
titué. Environ 200 forages ont pu être ainsi répertoriés. Quelques forages 
situées en Alsace, dans le département du Bas Rhin ont été pris en compte, s 

-------------------------------------- ------- 

trouvant dans le même contexte hydrogéologique. 

La plus grande partie des forages répertoriés intéresse le département 
de la Moselle (environ 150 forages). 

Dans le secteur du bassin houiller, de nombreux forages sont implantés, 
dont la plupart en zone d'affleurement des grès. Compte tenu de l'industri- 
alisation dense de ce secteur, les eaux de ces forages sont quelquefois con- 
taminées. 

Dans le pays de Bitche, et plus au sud, également en zone d'affleurement 
ou en limite de zone, des forages souvent peu profonds exploitent la partie 
superficielle de la nappe des grès du Trias inférieur et sont très peu salés 
(moins de lOmg/l de chlorures). 

Par contre, les forages aux grès situés dans le quadrilatère délimité 
grossièrement par Sarreguemines, Sarrebourg, Chateau-Salins et Saint-Avold, 
exploitent la nappe sous couverture : c'est précisément dans cette zone 
qu'apparaissent les problèmes de sur-salinité des eaux de certains forages. 

Les eaux les plus riches en chlorures proviennent des forages suivants 
(teneurs supérieures à 250mg/l) (voir figure41 : 

- Sarre-Union 
- Voellerdingen 
- Puttelange-aux-Lacs 
- Bisping 
- Farebersviller 1 
- Farebersviller 2 
- Grossbliederstroff communal - Grossbliederstroff cité Rouhling : - Languimberg 
- Langatte 
- Herbitzheirn 
- Berthelming 
- Hellimer 

2 7 OOmg / 1 
1970mg/l 
180Omg/l 
600-800mg/l 
535mg/l 
540mg/ 1 
600mg/ 1 
450mgll 
4 1 Omg/l 
310-350mg/l 
3 60-380mg / 1 
300-350mg / 1 
2 50mg / 1 

Les autres forages exploitant cette partie de nappe présentent des eaux 
dont les teneurs en chlorures sont variables, comprises entre quelques milli- 
grammes par litre dans la région de Sarreguemines et de Sarrebourg, jusqu'à 
100 2 200 milligrammes par litre dans les régions de Faulquemont, Lesse, 
Morhange, Chateau-Salins et Dieuze. 
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Les traitements informatiques, appliqués dans un premier temps à l'ensem- 
ble des forages de Moselle et du Bas-Rhin, ont ensuite été limités aux forages 
implantés sous couverture dans le quadrilatère défini plus haut. 

3-3 Traitements statistiqgws 

Les données traitées ici proviennent de l'ensemble des rap- 
ports synthétiques, mais également des rapports de création de point d'eau, 
principalement du S.G.A.L., d'archives, etc... 

Ces données ont é t é  regroupées sur fiche (1 fiche par fora- 

- la localisation du forage : ge), puis informatisées. Elles comprennent : 

no d'ordre, code en 2 lettres 
indice code minier, coordonnées Lambert, âge de création 

profondeur, toit de l'aquifère, limite de captage (ferme- 
- la géologie et l'équipement sommaire : 

ture), distance à l'affleurement (selon ligne de courant) 
- la productivité : débit spécifique 
- la physico-chimie : température, conductivité, teneurs en 

calcium, magnésium, sodium, potassium, titre hydrotimétrique (TH), titre alca- 
limétrique complet (TAC), chlorures, sulfates, ammoniaque, nitrites, nitrates, 
fer. 

Pour 150 forages, cela représente environ 3500 données. 

3 3  1-2 N ~ É t r ~ , d e r - h r ~ i t e ~ e ~ ~ ~  
Ces données ont été mises en fichier informatique et trai- 

tées sur le mini-ordinateur P 6060 du S.R.A.E.L. 

Les traitements essentiels ont été des ajustements à des 
lois statistiques classiques (Gauss, Galton, Gumbel , Frechet) , des corrélations, 
des cartographies de certains paramètres (chlorures - profondeur et équipe- 
ment). 

Ces traitements recherchaient la structure des données, indi- 
viduellement (ajustements), par paires (corrélations), ou géographique (carto- 
graphie). 

Cette structure des données pouvant informer sur l'organisa- 
tion de l'aquifère, et la place des chlorures dans cette organisation. 

331-3 Ajustements ---=-=-=-=- 

i )  Bases théoriques 
Ajuster la distribution d'un paramètre donné (chlorures, 

par exemp e ) ,  à une loi statistique, revient à considérer ce paramètre comme 
une variable aléatoire continue, et à chercher la loi de probabilité à laquel- 
le peut s'ajuster l'échantillon des valeurs expérimentales. 

En d'autres termes, cela revient à déterminer une appro- 
ximation mathématique de la fréquence expérimentale d'apparition des valeurs 
infér2eures à une certaine valeur x1 (fréquence de non-dépassement). 
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La probabilité P {  x<xl) est notée F (xl), et la fonctic 

Le plus souvent , les paramètres physico-chimiques sui- 

F (x) est désignée sous le nom de fonction de répartition. 1 

vent une loi de probabilité dite de Galton, ou de Gibrat-Gauss, ou gausso- 
logarithmique (les logarithmes des valeurs de la v.a. suivent une loi normal, 
où : 2 -: 

1 ju e 2 du 
F (XI =n-co 
avec u = a log (x-x,)+b 

xo, paramètre de position, est constant et est dét 
pour que l'ajustement soit linéaire, soit par approximation, soit, par 
par la formule : 

x3 x1 - x22 
(xs+x1)-2x2 

XI: ler quatile 
xg: médiane 

- 
xo - 

où x3: 3e quartile expérimental 

La loi de distribution est ensuite définie par ses moment! 
successifs, et notamment : 

- moment d'ordre 1 : moyenne ou espérance mathématique 
- moment centré d'ordre 2 : variance : 6 

qui sont définis par: xkf(x)dx (moment d'ordre k) et (x-m)kf(x)dx /:- I'" -m(moment centre d'ordrc 

2) Mode opératoire 
Les valeurs expérimentales du paramètre à ajuster sont 

xn 

auxquelles on affecte une fréquence cumulée expérimentale 

classées par ordre croissant : xl, x2,... xi... 

j=i 
Pi = c 1 

j=i n+l 

On reporte ensuite les couples (log(xi-xo)Pi) sur un 
graphique logarithmique en ordonnées,gaussien en abscisse. 

Si l'ajustement est vérifié, les points doivent se posi- 
tionner autour d'une droite moyenne. Le test d'Anderson permet de contrôler 
mathématiquement la validité de l'ajustement, et de comparer les ajustements 
5 diverses lois de probabilité pour définir celle qui s'applique le mieux. 

331- 4 Corrélations -=-O-=-=-=-= 

Cette méthode est classique, et nous la présenterons de 
façon très succinte. Elle vise 2 établir les relations de dépendance entre 
des variables aléatoires. 
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I ) Bases théoriques 

Le coefficient de corrélationrentre depx v . a .  x et y 
est : 

cov (xy) 

o(x) U(Y) o(x) CJ ( Y >  

- - E (xy) - E (XI E (Y> 
f =  

où E : espérance mathématique 
CI : écart type 

Cov : covariance 

La relation entre les deux variables x et y est plus ou 
moins forte selon que la valeur de p se rapproche respectivement de 1 et O. 
La relation de dépendance peut s'écrire SOUS la forme : y =yx+u 
où u est une variable aléatoire résiduelle de variance minimale. Aussi, la con- 
naissance de x permet-elle de prévoir la valeur correspondante de y avec une 
plus ou moins grande certitude selon l a  variance de u. 

2) Mode opératoire 
Les variables aléatoires x et y sont représentées par 

un échantillon de valeurs expérimentales : 

( x1 x2 x3 ............. xi .......... xn 
yi Yn ( y1 y2 y3 ............. .......... 

On représente ces couples sur un graphique en coordo- 
nées cartésiennes, avec x en abscisse et y e n  ordonnée. 

On ajuste deux droites de x en y et de y en x telles 
que les carrés des écarts cumulés des points à ces droites soient minimaux. 
Ces droites, expérimentales, établissent la relation de dépendance de x et de 
Y- 

Le coefficient de corrélation r, obtenu par la racine 
carrée du produit des deux coefficients angulaires de ces droites, établit le 
degré de dépendance de ces variables, qui peut être appréhendé de façon in- 
tuitive par la forme du nuage de points dans le plan (x,y). Un nuage très dis- 
persé sur un disque (coefficient de corrélation proche de O) signifie un degré 
de dépendance très faible. Au contraire, un nuage réparti dans ce plan à l'in- 
térieur d'une ellipse étroite représente un degré de dépendance fort (coeffi- 
cient de corrélation proche de 1). 

Pour le nombre de couples (110 environ) de valeurs 
sur lequel ces corrélations ont porté, le coefficient de corrélation est si- 
gnificatif d'une dépendance à un seuil de probabilité de : 

pour les valeurs 
du coefficient de 
corrélation supé- 
rieures à : 0,16 0,19 0,23 0,25 

0,10 0905 0,02 0,Ol 
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331-5 Divers -=-=-- 

Certains traitements complémentaires ont été effectués : 
cartographie en particulier. Pour en rester aux traitements statistiques, 1 
forages en nappe libre et captive ont é t é  traités de façon séparée. Les ré- 
sultats ont alors été confrontés aux données globales et des méthodes stati 
tiques de confrontation d'échantillons ont été utilisées. 

Ce sont les tests de Student (comparaison des moyennes de 
deux échantillons) et de Fisher (comparaison des variances). Toutefois, ces 
tests n'ont été utilisés qu'à titre de confirmation et ni les bases théori- 
ques, ni les résultats chiffrés ne seront développés ici. 

33-2 Résultats - _ - - -  
332-1 Les -=-=---=-=-pi=- aiustements (voir annexe 1 à 5)  

1 )  Buts et principes : 
La forme de l'ajustement doit traduire la plus ou moins 

grande complexité du comportement ou de l'origine du paramètre considéré. 

Toutefois, l'interprétation ne fournira que des indices, 
une complexité apparente pouvant être due à des facteurs analytiques (dosage 
par complexomètrie de la dureté qui fait que le paramètre magnésium englobe 
en fait d'autres ions qui ont été pris en compte dans le dosage), ou à l'hé- 
térogénéité des données (prélèvements effectués à des époques différentes 
par plusieurs laboratoires d'analyses). 

Le programme de calcul choisit parmi les lois de Gauss 
et de Galton, celle qui rend compte du meilleur ajustement. C'est ainsi que 
la loi de Gauss n'a été utilisé que sur 3 paramètres : l'âge d'exécution du 
forage, le magnésiumetle titre hydrotimétrique (TH), la loi de Galton étant 
retenue pour tous les autres paramètres. 

2) Résultats : 
Seuls les résultats les plus intéressants seront évoqués 

ici : 

une différence entre les forages implantés en nappe libre et ceux en nappe 
captive. 

forages en nappe libre, la perméabilité des grès étant supérieure à l'affleu- 
rement qu'en profondeur en raison de leur altération par les agents climati- 
ques superficiels. 

- g?gr les g&itg,gEécifiqws on constate, pour les fortes valeurs, 

Ces débits spécifiques sont de 2 à 10 fois supérieurs pour les 

- .................... Pour la conductivité, exprimée en micro-Siemens, l'ajustement mé- 
diocre traduit la compléxité des facteurs du chimisme des eaux d'une nappe non 
homogène et influencée par endroits par des apports massifs de certains élément 
(chlorures par exemple). 

- Pour ------------------' les chlorures l'ajustement à.une loi de Galton est médiocre 
pour les forages en nappe captive. Deux familles d'eau se dégagent, donnant 2 
droites à pentes sensiblement égales, décalées par une droite beaucoup plus 
pentue formant transition. C'est ainsi que l'on peut distinguer : 

- un groupe comportant environ 30 ,Z des valeurs dont les 
teneurs en chlorures sont inférieures à IOmg/l ; 
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- un groupe contenant environ 20 Z des valeurs et dont les 
teneurs sont supérieures à 400mg/l. 

Les teneurs en chlorures du premier groupe sont sensiblement 
identiques pour les forages en nappe libre et en nappe captive, et l'on peut 
penser que ce sont les valeurs significatives normales de l'aquifère, sans 
aucune influence extérieure. Le deuxième groupe, pour les forages en nappe 
libre, montre un niveau de "contamination" beaucoup plus bas, de l'ordre de 
7Omg/l. Les valeurs excessives, dépassant 200mg/l, rencontrées sur quelques 
forages en nappe libre, traduisent une pollution extérieure à l'aquifère 
(activité industrielle de la région du bassin houiller). 

3) Conclusions : 
Le fait le plus marquant qui se dégage de ces ajustements 

est que la teneur en chlorures des forages en nappe captive présente un ajus- 
tement médiocre 2 une loi de Galton, traduisant la complexité de l'origine des 
chlorures, les fortes teneurs pouvant avoir une origine étrangère à l'aquifère, 
où tout au moins anormale et locale. 

332-2 Les corrélations 
-9-t-=-=-=-=-=-= 

Deux méthodes ont été utilisées : la corrélation classique 
des paramètres 2 par 2 a été complétée par des représentations graphiques, 

1) Corrélations paramètre à paramètre : 
Les coefficients de corrélation et de régression de 18 

paramètres pris 2 à 2 ont été calculés pour les forages en nappe captive 
d'une part et la totalité des forages d'autre part. (voir annexe 6 et 7 ) .  

Les coefficients de corrélation ont été présentés sous 
forme de matrice par le programme CORREL et montrent que : 

- Les nitrates et le fer n'ont aucune liaison avec les autres éléments, 
ce qui confirme, pour les nitrates, leur origine extérieure à l'aquifère, et 
pour le fer, des conditions de solubilisatibn différentes. 

- En nappe captive, les chlorures sont bien corrélés avec le sodium 
(0,99), la conductivité (0,975), le titre alcalimétrique complet (0,848) et 
le potassium (O, 7 8 0 ) .  

- Pour la totalité des forages, les corrélations entre l'ion chlorure 
et les autres éléments évoqués ci-dessus sont également bonnes, les coeffi- 
cients étant toutefois plus faibles. 

- Les sulfates, en nappe captive, sont corrélés positivement avec le cal- 
cium (0,631), le potassium (0,6151, la disitance à l'affleurement (0,577) et, à 
moindre mesure, le TH. Les valeurs excessives rencontrées sur les forages de 
SARREINSMING (202mg/l), WRITTRING (1 54mg/l) et HELLIMER (144mg/), laissant pen- 
ser à une contamination locale, sans doute liée à l'équipement déjà ancien de 
ces forages, 

En conclusion, ces liaisons traduisent plus le fonctionne- 
ment chimique qu'hydrodynamique de l'aquifère. 

L'absence de liaison entre les paramètres techniques et 
physico-chimiques des forages est très significative et constitue l'un des 
apports fondamentaux de cette étude statistique ; d'autres facteurs expli- 
quant, en particulier, les teneurs anormalement élevées en chlorure de sodium 
doivent donc être recherchés, une liaison entre teneurs en chlorure et orga- 
nisation générale de l'aquifèredevantêtre d'ores et déjà écartée. 

2) Représentations graphiques des corrélations i l  
l Pour compléter ces matrices de coefficients, des 
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représentations graphiques d'éléments pris 2 à 2 ont é 
reportées en annexe. 

L'une des plus intéressantes lie les 
En effet, les sulfates, présents en très grandes quant 
argilo-marneuses du Keuper, peuvent être significatifs 
drainaiice, ou directement du fait d'un mauvais état de 

Ainsi, 
anormales d'un paramètre 

le 
Pa= 

graphe 
- rappor 

doit être analys 
't à l'autre. Il 

les forages suivants présentent une forte anomalie-en chlorures : 

85Omg/l) 
223mg/l) 
5 3 6mgll) 
38 2mg/ 1) 
420mg/l) 
37 7mgll) 

- PUTTELANGE-aux-LACS ( 
- BOUZONVILLE ( 
- LANGATTE ( 
- HERBITZHEIM ( 

- LANGUIMBERG ( 
- GROSSBLIEDERSTROFF ( 

I 
î 

I 

I 

I 

l 
I 

J 
I 

1 

CHLORUdS 

é effectuées, et so 

chlorures aux sulfa 
tés dans les couche 
de contamination pa 
la colonne de capta 

4 en terme de teneurs 
ressort de cet examen que 

Fig 5 

Enfin, deux teneurs anormalement élevées en sulfates sont 
notées sur les forages de SARREINSMING (202mg/l) et WITTRING (154mg/l), évo- 
qués précédemment, et où il était fait état de la vétusté de ces ouvrages ( 6 9  
et 43 ans respectivement), induisant une pollution par les niveaux supérieurs 
du fait d'une mauvaise étanchéité de la colonne de captage. 

3) Liaison chimisme-coupe et équipement du forage : 
Les paramètres physiques tels que la profondeur de forage, 

celle du tubage, ne sont significatifs que remis dans le contexte stratigra- 
phique général de l'aquifère ; il a donc été recherché une représentation 
graphique permettant de visualiser ce fait. 
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à -312m. Il a fallu reforer au travers. 

Par ailleurs, les grès bigarrés ont été cimentés 
dans leur presque totalité, à la suite, semble-t-il, d'une prévision impré- 
cise de la coupe géologique. 

Les analyses d'eau prélevée au cours de l'essai par 
pompage et ultérieurement au cours de l'exploitation du forage permettent de 
tracer l'évolution de la teneur en chlorures : celle-ci montre une diminution 
sensible de la teneur en chlorures avec le temps. 

t 

fig 6 

3411-2 Reconnaissance par diagraphies (1) (fig 7) 

Ces expériences,financées par l'Agence Financière 
de Bassin Rhin-Meuse et pa,r la Direction Départementale de l'Agriculture de la 
Moselle ont été  réalisées en février 1978. Elles ont comporté la réalisation 
des opérations suivantes : 
- profil de résistivité et de température de l'eau au repos (après 12 heures 
d'arrêt de pompage), de 100 à 350m de profondeur ; les mesures ont été vérifié1 
par des prélèvements à -170m et -295m ; 

(1) - Compte rendu d'études diagraphiques et de prélèvements d'eau exécutés su 
le forage d'alimentation en eau potable de Langatte. Rapport du Bureau d'étude 
Géoconsult du 13 février 1978. 

AFBRM. 
- Mesure de salinité au forage de Langatte. Note 78/DPR/13 du 8 mars 1978 
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C'est ainsi que les graphiques 8,  9, IO et I I  de l'annexe ' 
ont été tracés par l'ordinateur avec : 
- en ordonnée, le paramètre que l'on cherche à caractériser, soit Je magnésium, 
les sulfates, le sodium, le calcium, le potassium, la conductivité et les chlo- 
rures ; 
- en abcisse, le niveau capté est représenté par un trait à l'échelle (niveau 
crépiné ou sans tubage), le toit de l'aquifère étant symbolisé par un astéris- 
que. 

1 Il apparaît encore une fois une absence de liaison nette 
entre les paramètres physico-chimiques et les éléments de la coupe géologique 4 

du forage. Pour les chlorures en particulier, le graphe n'est absolument pas 
structuré. l'orieine de ces chlorures devant faire intervenir d'autres paramè- 
tres. 

4)  Conclusions : 
Les corrélations montrent clairement que certaines teneurs 

élevées en chlorures notées sur des forages ne peuvent être expliquées ni par 
un niveau particulier de la masse des grès vosgiens, ni par la profondeur cap- 
tée. 

332-3 

Les éléments d'analyse statistique présentés ici, qui seront 
poursuivis plus complètement par le Centre Technique du G.R.E.F par des moyens 
plus perfectionnCs(ana1yse factorielle), ont apporté un certain nombre de points, 
parmi lesquels la complexité de fonctionnement chimique de l'aquifère n'est pas 
toujours corrélée avec le fonctionnement hydrodynamique global de la nappe. 

De plus, des causes probables de la salinité ont pu être 
établies pour certains forages en se basant sur les teneurs en sulfates, par 

' exemple, permettant de circonscrire l'anomalie "inexpliquée" des teneurs 
élevées en chlorures. 

Une étude détaillée des forages dont les teneurs en chlorure 
n'ont pas trouvé d'explication, va permettre d'apporter certains éléments. Il 
faut donc d'ores et déjà rechercher la cause de cette salinité dans une hété- 
rogénéité de la nappe captive que seule la géologie peut expliquer, soit présen- 
ce de lentilles salées au sein de l'aquifère, soit présence d'accidents géolo- 
giques provoquant des contaminations de la nappe par des niveaux salés sous- 
jacents. 

3-4 E ~ o l ~ t ~ o l , d e s , ç e n e ~ r ~ - ~ l - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ a ~ ~  
34-1 Evolution dans le temps - - - - - - - - - - - -  

341-1 Exemple -=-= =-=-=-=-=---=-=-=-= du forage de Langgtte - -= - 
3411-1 Présentation - données antérieures 

Ce forage, d'une profondeur de 410m, a été réalisé en 
1975-1976 par l'entreprise FORAC, pour satisfaire les besoins du syndicat des 
eaux de Langatte - Diane-Capelle. 

Plusieurs incidents se sont produits pendant son 6x6- 

- chute de 60m de tubage qui se sont arrêtés sur la réduction de l'alésage 

- blocage du tricône et de 12m de tiges,qu'il a été impossible de repêcher, 

cution : 

2 192m de profondeur; 
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diagraphie au micro-moulinet de 100 à 400m de profondeur. 

Les résultats des mesures montrent : 
sur le plan quantitatif, 70 % du débit du forage proviennent du niveau compris 
ntre 295 et 321m de profondeur correspondant au conglomérat principal, les grès 
osgiens sensu-stricto n'intervenant que pour 30 Z dans l'alimentation du fora- 

- sur le plan de la qualité, le niveau productif du conglomérat principal sem- 
ble fournir des eaux moins minéralisées que les niveaux inférieurs. Toutefois, 
compte tenu des difficultés d'instrumentation rencontrées dans le forage par 
la société GEOCONSULT, ces mesures apparaissaient devoir être vérifiées. 

3411-3 Mesure de la qualité des eaux de pompage (fig 8 )  

Cette opération a été menée en régie par le Service 
Régional de l'Aménagement des Eaux de Lorraine le 1 1  juillet 1978 (Divisions 
Qualité des Eaux et Eaux Souterraines). 

Le pompage d'essai réalisé à un débit de 45 à 55m3/h, 
au moyen du matériel d'exploitation en place dans le forage, a débuté à 10h30 
et s'est prolongé jusque vers 15h50. Le pompage avait été arrêté pendant 24 
heures auparavant. 

Pendant le pompage, les niveaux de l'eau dans le fo- 
rage ont été mesurés ; la conductivité, le pH, la température, ont été enre- 
gistrés ; un prélèvement a été réalisé toutes les 15 minutes pour vérification 
(au préleveur automatique Isco du S.R.A.E.L). Les données sont les suivantes : 
- le pH varie peu. Il se stabilise à 8,5 très rapidement ; 
- la température de départ, 2OoC, passe à 17,7OC au bout de 30mn, puis évolue 
lentement (19,4OC après 1 heure ; 20,5OC après 2 heures et 21,4"C après 5 
'heures). 

(D'après les mesures de GEOCONSULT, on passe de 
2OoC à 2 0 h  de profondeur à 22,3OC pour 350m, ce qui représente un gradient 
géothermique faible de 65m/OC environ). 
- la conductivité de 1000 S (20°C) au départ (après l0mn de pompage) passe 5 
1206f~ S après 5 heures, r 

I - la teneur en chlorures passe de 310 à 330mg/l environ. 

Il faut noter par ailleurs que le forage a une capacité approximative de 28m3, 
ce qui représente plus d'une demi-heure de pompage pour le renouvellement de 
l'eau. De plus, le débit, lors de ce pompage, étant 2,25 fois supérieur 2 
celui utilisé par GEOCONSULT pour le micro-moulinet, on peut estimer 2 
11,25cm/s la vitesse de l'eau dans la partie supérieure et 22,5cm/s dans la 
partie médiane. La pompe est à 50m de profondeur. 

Compte-tenu de tous ces éléments l'interprétation peut être la suivante : 
- le début du pompage exhaure les eaux en contact avec la pompe (-50m) ; 
- au bout de 30 à 40mn, la conductivité est minimale. Or, ce sont les eaux 
correspondant très approximativement à la limite du tubage jusqu'au conglomérat 
principal qui arrivent alors, compte-tenu de la vitesse de circulation de 
l'eau dans le forage et de la position de la pompe. Ceci confirme que les eaux 
du conglomérat principal sont relativement moins minéralisées. Toutefois, la 
température de l'eau (19"), est alors faible. 
- en fin de pompage (5h), la minéralisation et la température sont plus élevées. 
Indépendamment des valeurs réelles de ces paramètres (incertitude sur la mesure), 
ces valeurs indiquent que les couches qui réagissent moins vite (donc moins per- 
méables), sont plus chaudes et plus minéralisées. 
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Sachant que les grès vosgiens sont en général moins perméables que le conglo 
mérat principal, les éléments précédents confirment que les eaux du f o n e  
forage sont nettement plus minéralisées que les eaux des niveaux supérieurs, 
et en particulier du conglomérat principal, plus perméable. 

3411-4 Analyses isotopiques 
Enfin, les derniers éléments acquis, pouvant recoup 

les informations précédentes sont les analyses isotopiques. 

Le principe de ces mesures, ainsi que leur interpré 
tation, seront développés plus loin. 

Toutefois, on peut d'ores et déjà constater, au vu 
de la carte des âges de l'eau, obtenus par cette technique (fig 1 4 ) ,  qu'une 
anomalie de l'âge des eaux de la nappe alimentant le forage de LANGATTE exist 
en effet : les eaux de celui-ci ont 8800 ans environ, alors que celles de 
LANGUIMBERG, situées pourtant plus 2 l'ouest (donc plus loin des affleuremen 
n'accusent que 3800  ans. 

Dans la mesure où cette différence est interprétable, 
elle va dans le sens d'une "contamination" du forage par des eaux profondes, 
et on peut donc considérer qu'elle confirme les données précédentes. 

3411-5 Conclusions 
De toutes les expériences ou mesures réalisées, il 

ressort bien, et toutes les interprétations convergent, que la minéralisation 
de l'eau provient principalement des couches profondes du forage, 

ExemEle -=-= =-=-=-.=-=---=-=-=-=-=-- du forage de Rodalbe 

Cet ouvrage, à l'origine forage de recherches pétrolières, a 

341-2 - 

été transformé en forage d'exploitation d'eau. A l'issue de ces travaux, des 
analyses d'eau ont été effectuées fréquemment par l'Institut de Recherches 
Hydrologiques de Nancy. Il ressort de ces analyses que la minéralisation, et er 
particulier la teneur en chlorures,a régulièrement diminué (voir figure ci-des- 
SOUS), en fonction du nombre de m3 pompés. 

EVOLUTION DE LA TENEUR EN CHLORURES DES EAUX DU FORAGE 

DE RODALBE EN FONCTION DU VOLUME D'EAU POMPE 

Fig 9a 



placées par des eaux d'infiltration plus récentes moins minéralisées provenant 
des niveaux plus transmissifs. 

* dak 

Fig 9b 

Ce phénomène peut s'expliquer de la façon suivante : 

dans un premier temps, les eaux pompées étaient des eaux fossiles 
très minéralisées provenant de la diagénèse du sédiment grèseux, ou de niveaux 
inférieurs très riches en chlorure de sodium, qui ont été progressivement rem- 

Pour les forages sous couverture et en exploitation, et dont 
la fermeture est étanche, le chimisme est constant. Lorsque la fermeture se 
détériore, les eaux chargées en sels des niveaux supérieurs (Keuper et surtout 
Muschelkalk) pénètrent dans le forage par l'intermédiaire des défectuosités 
de la cimentation et du tubage, et polluent les eaux du grès vosgien. Ce phé- 
nomène peut s'observer pour le forage de Créhange F 601 : profond de 350m, ce 
forage exploite l'aquifère des grès vosgiens, sous couverture de l55m de Muç- 
chelkalk. La fermeture de ce forage est réalisée sur 23Om de hauteur. Avant 
1960, les eaux de ce forage contenaient environ 170mg/l de chlorure et 80mg/l 
de sulfates ; actuellement, les teneurs en chlorures atteignent parfois 8g/l. 

' Ce forage, maintenant inutilisable, sera rebouché. Le même phénomène semble 
se produire sur le forage voisin F 602. Avant 1960, les teneurs en chlorures 

' atteignaient 200mg/l ; aujourd'hui, elles dépassent la norme de 250mg/l. Il 
faut noter que ces deux forages datent des années trente : à cette époque, la 
lecture des rapports d'exécution des travaux montrent que les techniques de 
cimentation n'étaient pas encore bien au point ; par ailleurs, les eaux hyper- 
salées des niveaux du Muschelkalk ont pu, avec le temps, attaquer le ciment 
et le tubage métallique constituant la fermeture du forage. 

Un autre exemple de ce phénomène est fourni par le forage 
de Languimberg dont l'évolution des teneurs en chlorures et en sulfates est 
reportée ci-dessous. 

Fig 10 
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Les chlorures et les sulfates, de même que le TH et la 
ductivité, augmentent,le faciès des eaux se rapprochant peu à peu de ce1 
du Muschelkalk : il s'agit bien là d'une contamination des eaux des grès 
le Muschelkalk. 

De même, le tubage de la cimenterie de Iléming n'assure 

con- 
es 
Par 

plus 
l'étanchéité entre Muschelkalk et grès vosgien : la teneur en chlorures est 
passée de 60,5mg/l en 1958 à 421mg/l en 1979. Les sulfates augmentent dans 
les mêmes proportions : 26mg/l en 1958 et 120,5mg/l en 1979. 

34-2 Evolution avec la profondeur et l'horizon capté _ - - - - - _ _ _ - - - - _ _ _ - - - - - - - -  
342- 1 C 3 ç = a ~ - f o ~ a 9 e = d t H l r p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Ce forage, exécuté en 1976, avait originellement une profon- 
deur de 500 mètres ; le mur du conglomérat principal étant à -298m sous le 
sol, et la fermeture à -309m; ce forage exploitait donc la partie supérieure 
du grès vosgien sur près de 200 mètres. Les eaux pompées contenaient alors 
700mg/l de chlorures. 

Des éboulements se produisirent dans la partie inférieure du 
forage, non tubée, réduisant la profondeur de ce dernier à 481m. Un bouchon de 
ciment fut coulé au fond et la profondeur de l'ouvrage atteignit 467m, profon 
deur à laquelle les eaux exhaurées contenaient entre 642 et 69Omg/l de chloru- 
res. Un nouvel éboulement, suivi d'un deuxième bouchon de ciment, réduisirent 
la profondeur de l'ouvrage à 390 mètres ; 110 mètres de forage étaient perdus, 
mais la teneur en chlorures n'atteignait plus que 360 - 38Omg/l. En admettant 
que le phénomène ne s'en tienne pas là, par extrapolation de la courbe ci-des- 
sous, il est possible que la teneur en chlorures des eaux s'établisse aux alen 
tours de 250mg/l pour une épaisseur captée de 65m de grès vosgien, soit un fo- 

' rage d'environ 375 mètres. 

m 
FORAGE DE HERBITZHEIM l €pi- 

EVOLUTION DE LA TENEUR EN CHLORURES EN FONCTION 

DE L'EPAISSEUR DE GRES VOSGIEN CAPTEE 
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Dans ce cas, la teneur en chlorures est directement fonction 
de la profondeur du forage, donc de l'épaisseur de grès captée. Il est à no- 
ter que cette fonction n'est pas linéaire, ni logarithmique simple. 

342-2 
Saint-Avold et de Folkling 

Cas -3-=-=-1-~-= des forages =-=-=-=-=-= de B e n i n g - L e s - S a i n t - A ~ - ~ ~ ~ ~ = ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  =-p-=-=i=-=-- 

-t-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

En limite d'affleurement des grès, dans le bassin houiller, 
deux forages sont implantés à Bening-Les-Saint-Av old. Le premier profond de 
60 mètres exhaure des eaux dont la teneur en chlorures oscille entre 50 et 
60mg/l. Le second forage, de 200m, implanté à faible distance du premier, con- 
tient des eaux beaucoup plus minéralisées avec plus de 30Omg/l de chlorures. 

Le même phénomène s'observe à Betting-Les-Saint-Avold, égale- 
ment situé en limite d'affleurement des grès, dans le bassin houiller. Les eaux 
du premier forage, profond de IiOm, contiennent une dizaine de milligrammes de 
chlorures par litre, celles du second, profond de 20Om, en contiennent environ 
7 0 .  

De même 5 Folkling, sont implantés deux forages aux grès. Le 
fo&ge no 2 ,  profond de 155111, exhaure des eaux très peu minéralisées (seulement 
quelques milligrammes de chlorures par litre). Par contre, le forage no 2 bis 
profond de 360m, exhaure des eaux beaucoup plus minéralisées, contenant plus 
de 25Omg/l de chlorures. 

11 apparaît donc que dans cette région, la minéralisation 
et donc la teneur en chlorures augmente avec la profondeur, le même phénomène 
se produisant sur le forage d'Herbitzheim (cf 5 précédent). 

Il s'agit de forages très profonds, exploitant souvent une 
grande épaisseur de grès : pourtant, dans tous les cas, les teneurs en chloru- 
res resten 
profond de 800m et captant près de 300m de'grès vosgien, fournit des eaux très 
peu minéra isées, avec seulement 80-90mg/l de chlorures. 

inférieures à 20Omg/l. Par exemple, le forage récent de Morhange, 

342-4 C ~ s , d ~ , ~ o E a ~ e = b ~ _ P ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Ce forage, réalisé en 1978 par la société FORAC pour le syn- 

dicat de Sarralbe, a été  suivi de près, car on craignait une forte minéralisa- 
tion des eaux comme à Herbitzheim. La cimentation avait même été sous-traitée 
à une entreprise spécialisée pour plus de sûreté. 

Un essai de pompage fut effectué alors que le forage attei- 
gnait la profondeur de 494m. L'aquifère capté était constitué des couches in- 
termédiaires du grès bigarré, et peut-être du conglomérat principal, très peu 
puissant à cet endroit ( 1  ou 2 - , m ) ,  parfois absent, Les eaux s'.avèrent très 
minéralisées, l'essentiel des sels dissous provenant de la dissolution du 
chlorure de sodium (1800mg/l de chlorures). Un approfondissement de 50 mètres 
dans le grès vosgien n'apporta aucun changement dans le chimisme des eaux 
exhaurées. 

Il n'estpas possible, dans ce cas, deemettre en doute la 
cimentation, réalisée avec soin, ni d'incriminer une contamination par des 
niveaux supérieurs (Muschelkalk), car d'une part, la minéralisation aurait dû 
diminuer au cours des pompages, et d'autre part, la faible teneur en sulfates 
indique clairement que les eaux ne proviennent pas des niveaux supérieurs qui 
sont toujours fortement sulfatés. 
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342-5 Cgç~-d!! EoEa~e=dm-saEr=r~'io~ 
Un forage, réalisé récemment à Sarre-Union, a donné 2,7  

de chlorures, les eaux étaient salées dès le sommet de l'aquifère. On peut 
conclure que ce forage a été implanté très près d'une des sources importan 
de chlorures. 

342-6 Conclusions -=-=-=-=-=- 

Il apparaît donc, à la lumière de ces diverses observati 
que, localement, la minéralisation et en particulier la teneur en chlorur 
croît avec la profondeur. Mais cette augmentation de minéralisation se fait 
de façon différente d'une région 3 l'autre, d'un forage à l'autre, et il n' 
pas possible de lier linéairement minéralisation et profondeur du forage, O 

minéralisation et épaisseur captée. 

De plus, il a été vu aux chapitres précédents, que certain 
forages très profonds, captant les grès sur une hauteur considérable, livra 
des eaux très peu salées, alors que d'autres livraient des eaux salées dès 
l'aquifère grèseux était atteint. 

Tout ceci démontre clairement l'extrême hétérogénéité de 
qualité de l'eau de la nappe des grès du Trias inférieur. 

34-3 RéEartition géogralhique des forages salés 

343-1 Premières constations 
- ----  -- -----------  

-=-P-e-=-t-t-=-P-e-P- 

A la lumière des observations précédentes, il est possible 
d'esquisser une zonéographie grossière du risque de salinité des eaux. 

On peut ainsi définir trois grands ensembles : (fig 12) 
- secteur 1 : Ce secteur livre des eaux presque exemptes de chlorures (seule- 
ment quelques milligrammes par litre). Il est possible de capter la partie 
inférieure du grès bigarré, le conglomérat principal et la partie supérieure 
du grès vosgien. 

- secteur 2 : Il s'agit du secteur où les teneurs en chlorures présentent de 
fortes anomalies. Dans certains cas, la teneur en chlorures augmentera forte- 
ment avec la profondeur, comme 5 Herbitzheim, et il faudra capter uniquementlt 
grès bigarré,leconglomérat principal etéventuellement une faible épaisseur de 
grès vosgien ; parfois, le forage sera un échec total, les salinités excessive 
apparaissant dès le grès bigarré (cf forage de Puttelange-aux-Lacs). 
Donc, dans ce secteur, la recherche de nouvelles ressources en eaux par forage 
au grès vosgien sera très aléatoire. 

- secteur 3 : Dans ce secteur, pourtant à l'ouest du précédent, les teneurs 
en chlorures sont élevées, sans être exessives, inférieures à 25Omgll. Ces 
teneurs sont normales, eu égard à la profondeur des fora,ges et à la distance 
des affleurements. Ce secteur se limite vers l'ouest, car les eaux sont progre 
sivement de plus en plus salées. 

11 se dégage donc une zone (secteur 2) dans laquelle les 
teneurs en chlorures sont très fortes ; il importe donc d'en déterminer les 
facteurs responsables. 

'Dans le rapport du 18/04/1972 réalisé par le S.G.A.L pour 
l'Agence de Bassin Rhin-Meuse, figure une carte structurale des isohypses du 
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CARTE DES ISOHYPSES DU TOIT DES  GRES DU TR IAS  INFERIEUR 

Les points soulignés correspondent à des anomalies dans l a  carte des isohypfies du to i i  

des grès. I l  s 'ag i t ,  du nord au sud, des forages de WeZferding, Puttelange-aux-Lacs 

e t  HellWner. 
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Depuis 1972, de nouveaux forages ont été effectués, parmi 
4 lesquels ceux de Holacourt, Morhange, Hellimer, Herbitzheim, Puttelange-aux- 
Lac et Welferding. Or, si les cotes du toit des grès du Trias inférieur s'ac- 
cordent bien avec la carte structurale pour les forages de Morhange et 
Holacourt, il n'en va pas de même pour les forages de Hellimer, Puttelange et 
Wel ferding, où des écarts considérables sont notés entre la cote réelle du 
toit des grès et la cote que l'on aurait pu déduire de la simple lecture de la 
carte structurale : 

- pour le forage de Hellimer, la carte structurale laissait prévoir la cote du 
toit des grès aux alentours de -30 à -50m ; elle se trouve en réalité à -213m, 

- pour le forage de Puttelange, les grès ont été atteints à -206m, alors 
qu'on aurait dû les rencontrer vers la cote zéro, 

- enfin, pour le forage de Welferding, la cote du toit des grès apparaît à 
-44m, alors qu'elle était attendue vers +8Om. 

Il existe donc une forte anomalie encore jamais mise en 
évidence dans la surface structurale du toit des grès, et qui semble grossière- 
ment centrée sur les forages de Hellimer, Puttelange et Welferding, soit selon 
un axe parallèle à l'anticlinal de Morhange. Cette région est d'ailleurs carac- 
térisée par de nombreux forages aux eaux anormalement salées, parmi lesquels 
Betting-les-Saint-Avold, Folkling, Grossbliederstroff communal et cité Rouhling, 
Hellimer, Puttelange, Herbitzheim, et, 2 un degré moindre, Welferding. 

ANALYSES ISOTOPIQUES 
4-1 Cadre ----- 

Deux études succes ives ont été réalisées par le Centre de recherches géo- 
dynamiques de THCNONtes-BAINS (université de PARIS VI) : 

- la Ière (Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse - Service Régional de 1'Aména- 
gement des Eaux de Lorraine), portait sur l'analyse des eaux de 33 forages ré- 
partis sur l'ensemble de la nappe des grès ; 
- la 2ème (Ministère de l'Agriculture) portait sur quatorze points de l'est du 
département de la Moselle et avait pour objectif de préciser les données géné- 
rales dans le secteur d'étude de la salinité des grès. 

4-2 B ~ t - - b e s _ a o a i Y ç e s _ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  
L'étude isotopique des eaux issues des forages de la nappe des grès du 

Trias inférieur est destinée à préciser les points suivants : 

- fonctionnement général de la nappe et sens des écoulements ; 
- vitesse des écoulements en nappe active ; 
- répartition des zones salées de la nappe. 
4-3 Nai~re-et-errnc~Ee-bes_bosages 

Des dosages isotopiques du carbone 14, du tritium, de l'oxygène 18 et du 
deuterium ont été effectués. 

Les isotopes d'un'élément sont les atomes de cet élément ayant le même 
nombre d'électrons et de protons, mais différant par le nombre de neutrons. 
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Les différentes actions physiques et climatiques, les mélanges d'eau, 
etc..., provoquent des appauvrissements ou enrichissements relatifs en isoto- 
pes rares. De plus, les isotopes radioactifs évoluent avec le temps. Le dosag 
de ces isotopes (comptage en scintillation liquide) donne alors des informa- 
tions sur l'alimentation des nappes (altitude d'infiltration, mélanges entre 
eaux de différentes nappes), l'hydrodynamique (âge et vitesse de transfert), 
le drainage (bassin d'alimentation), etc... 

4-4 Les résultats obtenus (voir fig 1 4 )  ..................... 
44-1 Dosa&e du tritium --  - - - - - -  

Deux forages présentent des teneurs élevées en tritium : 

44 1 - 1 Forag~,be=BmEth~~.~~& 

Sa teneur en tritium est celle d'une eau de surface actuelle, 
ce qui est confirmé par les fortes teneurs en carbone 14 et en oxygène 18. 

L'analyse physico-chimique la différenciant par ailleurs des 
autres eaux prélevées, il apparaît que le prélèvement effectué est en fait un 
mélange d'eaux du forage et de sources du Muschelkalk. 

441-2 Forage -=-= p-=-p-p-=-3 de Rahling l 

L'eau, ici, est un mélange entre des eaux superficielles 
récentes, riches en tritium, et des eaux beaucoup plus anciennes, pauvres en 
tritium. Ceci est en accord avec les valeurs mesurées en carbone 14 et en 
oxygène 18. Ce résultat est tout-à-fast logique, le forage de Rahling étant très 
proche des zones d'affleurement du grès, donc de ses zones d'alimentation. 

Toutes les autres eaux présentent de très faibles valeurs en 
,' tritium, de l'ordre de 5 UT* . L'origine de ces très faibles valeurs en tritium 

est actuellement en cours d'étude, mais, de toutes façons, ne remet pas en ques- 
tion l'âge des eaux. 

44-2 Dosage du carbone 14 - -  - - _ _ _ - -  
Les âges des eaux, obtenus par ce dosage au cours des deux études 

réalisées, et portés sur un fond cartographique, permettent de tracer des cour- 
bes isochrones, c'est-à-dire des courbes joignant les points d'âge égal. 

44-3 Dosage de l'oxygène 18 et du deuterium 

Les indications fournies par les analyses d'oxygène 18 sont les 

- -  - - - - _ - _ - - - - - _ - - _  

mêmes que celles fournies par les analyses de deuterium et amènent à différen- 
cierdeuxfamilles d'eaux. Le groupe le plus nombreux, d'un âge compris entre 
5000 et 25000 ans. 

44-4 Résultats généraux - - - - -  - - -  
- A l'est de la rivière Sarre, se trouvent des eaux récentes, ce qui 

- Au nord, des eaux récentes sont aussi en conformité avec la proxi- 
est normal, compte-tenu de la proximité des affleurements des grès. 

mité des affleurements et l'existence d'un dôme piézométrique au nord de St- 
Avold. 

* 1 UT correspond à 1 atome de tritium pour 10l8 atomes d'hydrogène. 
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La comparaison des âges et des teneurs en chlorures sur l'ensemble 
des résultats montre que : 

- les eaux actuelles et subactuelles ont des teneurs faibles en 
- les eaux salées (plus de 100mg/l) sont anciennes (à partir de 

- les eaux anciennes ne sont pas systématiquement salées, par exemple 
Achen, Wittring, Réding, Sarreinsming, Morhange. 

11 n'y a donc pas de corrélation directe entre l'âge de l'eau et sa 
teneur en chlorures, bien que la tendance générale se traduise par une augmen- 
.tation de la salinité en fonction de l'âge. 

L'étude des données existantes, réalisée à la demande de la Direction 
Départementale de l'Agriculture par le Service Régional de l'Aménagement des 
Eaux de Lorraine et le CERGA avait pour objectifs la localisation et la dé- 
finition des facteurs des fortes teneurs en chlorures constatées sur certains 
forages aux grès vosgiens de l'est du département. 

5-1 Contenu de l'étude l 
-----+---------i-- 

Les différents éléments contenus dans l'étude sont les suivants : 
1)  Synthèse bibliographique de la géologie du secteur : formations 

et structure, en s'attachant notamment aux niveaux dans lesquels ont été dé- 
crites des formations salines, 

2 )  recueil des paramètres des forages : localisation, coupes géolo- 
giques et techniques, productivité, qualité de l'eau, etc..., 

3) mise en fichier informatique, analyse et traitement statistique 
de ces données, 

4 )  compléments d'analyses isotopiques, pour définir en particulier 
l'âge des eaux, 

5) compléments de reconnaissance sur le forage de LANGATTE (diagra- 
phies exécutées par la Société GEOCONSULT pour l'Agence Financière de Bassin 
Rhin-Meuse et la Direction Départementale de l'Agriculture de la Moselle ; 
analyses physico-chimiques en cours de pompage réalisées par le Service 
Régional de l'Aménagement des Eaux de Lorraine). 

Les recherches se sont donc orientées dans deux directions : un 
recueil et une analyse bibliographique des données existantes, 
tés par un complément de recherche de terrain (analyses isotopiques - essais 
sur le forage de LANGATTE). 

c omp 1 é- 

5-2 Résul tars 
Les acquis de l'étude sont les suivants : 
1 )  Les teneurs en chlorures sont indépendantes du fonctionnement 

hydrodynamique global de l'aquifère (cf. corrélations). Il faut donc en recher- 
cher la cause dans un accident, vraisemblablement géologique. 

2) Les teneurs en chlorures sont très bien corrélées avec les teneurs 
en sodium, également anormalement élevées. La salinité excessive des eaux est 
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donc due à la solubilisation de chlorure de sodium. Etant donné l'absence 
d'observation directe de ce sel dans les grès du Trias inférieur (cf. partie 
bibliographique), on peut penser que l'origine des chlorures est extérieure 
à l'aquifère proprement dit. 

3)  Bien que de l'anhydrite (Ca S O , )  ait été trouvée dans l'aquifère 
- au sommet des grès bigarrés, - au sommet des grès vosgiens supérieurs, 
- au sommet des grès vosgiens inférieurs, 

les teneurs "naturelles" en sulfates des eaux des forages des grès vosgiens so 
faibles, inférieures à 150mg/l le plus souvent. Les exceptions constatées 
(forage de CREHANGE 1 et II, de HEMING, etc ...) résultent plutôt d'une mauvais 
étanchéité du tubage, qui provoque une contamination par les eaux salées des 
niveaux supérieurs. 

. 

Dans ce sens, les teneurs en sulfates ont été utilisées comme 
traceurs" de contamination du forage par les niveaux supérieurs. '1 

4 )  La présence d'eau salée en teneurs anormales se manifeste dans 
les régions suivantes : 

Au nord, entre SARRALBE et SARREGUEMINES, la région centrée sur PUTTELANGE-AUX- 
LACS, dont les teneurs sont particulièrement fortes. 11 est à noter que le 

en est, selon une ligne de courant : (SARRE-UNION : 2,7g/l ; PUTTELANGE-AUX-LACS 
1,8g/l ; FAREBERSVILLER : 0,5g/l). Cette forme est caractéristique d'un trans- 
fert dans l'aquifère, à partir d'une libération de chlorures qui serait alors 
proche du forage de SARRE-UNION. 

nuage" de sel présente une forme dissymétrique, allant s'aplatissant d'ouest '1 

I 
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Fig 15 
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' Au Sud, une zone à teneurs plus faibles, centrée sur BISPING, avec les forages 
t-  de LANGATTE, BERTHELMING, etc... 

D'une façon générale, il apparaît que le gradient de salinité 
est fort vers l'est, faible vers l'ouest, ce qui traduit une libération de 
chlorures dans la partie amont (vers l'est) de la nappe. 

5 )  La recherche plus poussée de la localisation et de l'origine de 
ces chlbrures conduit aux observations suivantes : 

- Sur les forages de HERBITZHEIM, LANGATTE, BENING et BETTING, il 
existe de fortes présomptions,~~ il est prouvé,que les chlorures proviennent 
des couches géologiques de fond de forage. Il est alors très probable que les 
chlorures sont libérés par le mur de la nappe (Permien et en-dessous). 
En effet, des gisements de sel existent dans le Permien allemand ; de plus, des 
exhaures de mines de bassin houiller sont salées, ce qui confirme la présence 
de sels dans les niveaux inférieurs au grès du Trias inférieur. Donc, selon 
toute probabilité, ces chlorures proviennent des niveaux géologiques situés 
en-dessous des grès du Trias inférieur. Ceci est important pour la réalisation 
des futurs sondages. 

- Le mécanisme d'injection des chlorures dans la nappe, par ces 
niveaux inférieurs, suppose la présence de discontinuités d'écoulement. 
Or, on constate, en bordure Est de la nappe, près des zones d'affleurement, l a  
présence d'une ligne de failles snbméridiennes fonctionnant le plus 
souvent en accentuant la subsidence (effondrement du centre du bassin sédimen- 
taire). 
Le rejet de ces accidents peut atteindre 100 mètres environ (région de SARRE- 
UNION en particulier , voir coupes géologiques en annexe>. 

Le mécanisme de libération qu'on retrouve au niveau de la grande 
faille de la Meurthe, peut alors être représenté par le schéma suivant : 

F 

- -/ . 

Fig 16 
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6) Selon l'importance de la faiile,son rejet, l'épaisseur des terra 
au-dessus du socle, ou la présence de lentilles de sel dans les couches g."olo- 
r,iques, la libération de chlorures peut être plus ou moins marqué'e, provoquant 
des variations sensibles de concentration. 

7 )  Certaines données peuvent sembler contredire ce schéma : 
- dans les forages de SARRE-UNION et de PUTTELANGE, le sel a été rencontré à 
des teneurs fortes dès le sommet de 1 'aqui fè re .heexp l ica t ion  possible est que 
l'on se trouve dans le cas figuré sur le schéma en (l), proche de l'injection 
par la faille, une anomalie structurale existant à proximité, en particulier 
à PUTTELANGE. Cette anomalie a été mise en évidence par le forage lui-même ; 

- après un pompage prolongé, il semble se produire, sur bien des forages, une 
diminution des teneurs en chlorures. L'ex,!ication peut être l'interveqtion plus 
forte, sous l'effet de l'appel d'eau plus important, de niveaux superficiels, 
plus perméables et moins chlorurés, 
Accessoirement, il a pu être mis en évidence le mauvais état du tubage et la 
contamination de certains forages, 

5-3 Conclusions : Eealisation de nouveaux forages 

Des éléments précédents, il ressort qu'il est souhaitable, de toutes 
façons, dans la mesure du possible, d'éviter les zones à fort risque représen- 
tées sur la figure 17 .  Cela seulement offrira une garantie quant 5 la qualité 

, de l'eau, pour autant que des lentilles contaminées n'existent pas dans certains 
~ secteurs non encore reconnus par forage. 

Dans la mesure du possible donc, il convient de prévoir l'implanta- 
tion des nouveaux forages à l'ouest ou, mieux,, à l'est de ces zones suivant les 
cas. En particulier, les forages devront être implantés sur le compartiment 
est des failles, chaque fois que cela sera possible. Toutefois, s'il s'avérait 
nécessaire de réaliser un nouveau forage dans les secteurs contaminés, il con- 
viendrait de : 

1)  Ne pas capter la base des grès, quitte à perdre du débit. Le ni- 
veau exploité devrait se centrer sur le conglomérat principal, qui représente 
le niveau le plus productif. 

2) Chaque fois que cela sera possible, de réaliser dans le forage, 
avant équipement définitif, des diagraphies notamment PS (polarisation sponta- 
née), conductivité et micro-moulinet, qui permettront d'accumuler des informa- 
tions précises sur la qualité de l'eau des différents niveaux, productifs ou 
non. 

Compte tenu de l'importance du problème, faute d'alimentation en eau pota- 
ble de substitution dans ce secteur, ce rapport qui fournit une hypothèse cohé- 
rente utilisable concrétement pour l'exécution de nouveaux forages, constitue un 
préalable à une étude plus complète, à base d'expérimentation de terrain. D'ores 
et déjà, quelques mesures ponctuelles peuvent être proposées: 
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l 

- Pour le forage de LANGATTE, ayant fait l'objet d'une analyse très complé- 
te de la part de divers services, le comblement des 50 derniers mètres du fora- 
ge par bouchon de ciment permettrait, pour une diminution de débit.de l'ordre 
de 30 %, de vérifier la validité de l'hypothèse (cf. point 5.2 S 5 des conclu- 
sions) suivant laquelle les eaux du fond sont plus chargées en sel. 

. Dans le cas où cette hypothèse serait vérifiée, ces travaux apporteraient 
en même temps une solution aux problèmes du syndicat. 

- Pour le forage de BERTHELMLNG, une reconnaissance au micro-moulinet 
par log de conductivité et caméra de télévision permettrait de faire un diag- 
nostic de l'état du forage, de l'origine du sel, pour éventuellement économi- 
ser un nouveau forage. Si toutefois celui-ci apparaissait nécessaire, un nou- 
veau site a été proposé. 

- Le S.R.A.E.L va étudier la réalisation, au cours des prochains mois, de 
logs de conductivité de l'eau sur certains forages pour préciser le ou les ni- 
veaux responsables des venues salées. 

- Un nouveau traitement des données par analyse factorielle des correspon- 
dances pourrait également être tenté. 

- De toutes façons, compte tenu de la variabilité locale de ces problèmes, 
il est proposé aux services administratifs et aux collectivités qu'avant toute 
nouvelle implantation, un recours au fichier informatique du S.R.A.E.L permette 
de préciser localement, compte tenu des acquis de cette étude générale et des 
paramètres plus spécifiques des forages locaux, les contraintes à l'exploita- 
tion, ou l'équipement possible des nouveaux forages. 
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