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1. PROEILEME POSE 

Quelques forages récents ont confird la présence d'une anomalie de 

salinité des eaux de la nappe des Grès Vosgiens au niveau du Bassin Versant de la 

Sarre, de l'aval de Sarrebourg jusqu'à Merlebach. Pour la réalisation de nouveaux 

forages d'eau potable, (actuellement le Syndicat de Berthelming et Environs et 

la ville de Sarre Union) il serait utile de préciser l'extension de la zone où 

les teneurs en chlorures sont supérieures à 200 - 250 mg Cl-/l. 

Dans ce but, il a été décidé de tester la prospection geophysique par 

sondages électriques, en essayant d'identifier des anomalies conductrices au sein 

de l'aquifère qui seraient liées à une minéralisation élevée de l'eau, sachant que 

les teneurs en chlorures connues par forage s'élèvent jusqu'à 2,5 g C l - / l .  

2. TRAVAUX REAL'ISES 

Quelques premières mesures ont été réalisées en 1978 et 1980 au voisi- 

nage de Sarre Union et de Berthelming. En 1981, le domaine d'étude a été étendu 

aux Grès Vosgiens en affleurement en amont de Sarre Union (pays de Bitche) et en 

amont de Sarrebourg (Trois Fontaines), et aux Grès sa6 couverture de Muschelkalk. 

Ainsi de Mai à Septembre 1981 ont été réalisés : 

30 S.E. grandes lignes (AB = 2 à 3 km) 

16 S . E .  moyennes lignes (AB = 1 à 1,5 km) 
8 S . E .  petites lignes (AB 1 km) 

IO km de profils grande ligne (AB 5 3 km) 

L'implantation de ces points de mesures est donnée sur la carte ci-jointe. 
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L'interprétation des mesures s'est heurtée 2i quelques difficultés : 

- en grande ligne, il est difficile de trouver une topographie à peu près plane 

et une même distribution verticale des terrains, 
résistivité de la formation 

résistivité de l'eau 
- le coefficient de formation est très variable (P = ) 

car il est 2 la fois fonction de la gamne de résistivité de L'eau et des variations 

de porosité qui semblent importantes entre les grès sous couverture et en affleure- 

ment. Une formulation spécifique a été appliquée, tirée de travaux anglais sur le 

même type de formation aquifère (cf. annexe 31, 

- de plus, les résistivités des formations SUS jacentes du Muschelkalk sont t r è s  

variables, suivant la présence de sel et gypse et suivant la salinité des eaux 

qui y circulent plus ou mins, 

- ainsi, l'interprétation apparait possible et correcte pour les grès en affleurement 
et sous faible couverture, mais plus délicate pour ].es grès sous forte couverture, 

d'autant plus que la nature et la résistivité du substratum sont très peu connues. 

3 )  POURSUITE DES TRAUAüX 

- Le rapport final est en cours de rédaction, et devrait être disponible vers mi- 
décembre. 

- La poursuite ultérieure des investigations, dans les secteurs où se pose le m&re 

problème, nécessite de compléter ces mesures de sondages électriques par des 

diagraphies dans les forages existants afin de préciser le rapport F. par mesure 
directe, et les variations de porosité (un programme de travail a é t é  élaboré en 

ce sens). 
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- Sondages électriques type 
- Corrélation fa/te 


