
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 

CENTRALISATEUR D U  BASSIN RHlN-MEUSE 

--,.- 

RECHERCHE D'UNE N O U V E I U  RESSOURCE EN EAU 

DANS LA REGION DE GENDREVIUE, 

MEDONVILLE ET AINGE7ILLE (VOSGES) 



RECHERCHE D'UNE NOUVELLE RESSOURCE EN EAU 
DANS LA REGION DE GENDREVILLE, MEDONVILLE ET AINGEVILLE (VOSGES) 

Dans le cadre du programme départemental de recherche en eau de 1979, 
un crédit de 60 O 0 0  F a pu être dégagé afin de financer tout ou partie des tra- 
vaux de recherche en eau potable à Gendreville. Les communes voisines de Mdon- 
ville et Aingeville seraient susceptibles d'être intéressées h plus long terme 
par cette ressource complémentaire. 

Cette courte note établie à la demande de la Direction départementale 
de l'agriculture des Vosges expose les possibilités de recherche d'une nouvelle 
ressource en eau dans ce secteur. 

I - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (cf . fig. 1 ) 

Des plus récentm aux plus anciennes, les formations géologiques ren- 
contrées dans la région sont les suivantes : 

1.1 . Les calcaires du Bajocien inférieur 
Ces calcaires forment les plateaux et buttes-témoin qui couronnent 

les formations marneuses et calcaréo-maxpeuses du Lias. Du fait de leur position 
structurale, ils renferment une nappe aquifère perchée aux réserves limitées. 
Cette nappe donne naissance à des sources dont les débits sont extrêmement va- 
riables suivant la saison, mais très faibles en étiage. La commune de Gendre- 
ville capte trois de ces sources au lieu-dit "Les Grands Aulnes". La commune de 
Médonville possède égaleqent deux captages à "La Rochotte". 

1.2. Les argiles et schistes du Toarcien 

Cette série d'une puissance de 70 mètres est imperméable. 

1.3. Le "près  médio-liasique du Domérien supérieur" 

Il s'agit en fait d'un calcaire gréseux, argileux, à dklit 
Cette formation, relativement dure, forme une petite cuesta bien visible dans 
le paysage. 

schisteux. 

Cette formation, d'une puissance de 30 m, donne naissance à des sources 
nombreuses mais de faible débit. 

La commune de Médonville capte deux de ces sources : la Fontaine des 
Morts et la Source de Retaumont (depuis 1976). 

1.4. Les argiles du Domérien inférieur forment une puissante série de 90 m 
d'épaisseur et sont imperméables. 

1.5. Les formations du Carixien et du Sinémurien supérieur, d'une strati- 
graphie complexe et variée, sont imperméables dans leur ensemble. 
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hées", 1.6. L'Hettangien-Sinémurien inférieur, ou "calcaire à myp 
n'est puissant qu'une dizaine de mètres. Les forages de Vrécourt 1 et II ont 
montré que cette formation n'était pas exploitable, le débit étant insignifiant. 
Ces terrains donnent naissance à des sources de très fai& importance. 

1.7. Les argiles de Levallois, terminant le Rhétien, sont imperméa- 
bles. Leur puissance n'est que de 8 m. 

1.8. Le Rhétien inférieur ou grès infra-liasiques constitue le seul 
aquifère exploitable dans cette région, les formations sous-jacentes du Keuper 
étant essentiellement imperméables. 

Il s'agit d'une série gréso-schisteuse d'une vingtaine de mètres 
de profondeur, exploitée en particulier par deux forages de grand diamètre à 
Vrécourt et un à Urville, pouvant être exploités à des débits compris entre 4 
et 8 m3/h. 

1.9. Conclusions 
La seule formation susceptible d'être exploitée par forage dans 

cette région est constituée par l'aquifère des grès du Rhétien inférieur, SOUS 
couverture de terrains imperméables dans ce cas. [ 
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II - SOLUTIONS PROPOSEES 
i .  

z 

Deux solutions sont envisageables : 

2.1. Soit de rechercher une alimentation complémentaire pour Gendreville : 
Dans ce cas, la réalisation d'un forage n'est pas envisageable, le grès du Rhé- 
tien ktant à une profondeur comprise entre 100 et 150 m, suivant les endroits. 

6 km, compromet les chances d'avoir un débit suffisant et surtout une eau de 
bonne qualité. La seule solution, dans ce cas, consisterait à capter une nou- 
velle source (Bajocien ou Dornérien), mais cette nouvelle ressource risque d'être 
insuffisante à long terme et de ne pas constituer un appoint utilisable par les 
communes voisines de Médonville et d'Aingeville. 

D 'autre part, l'éloignement des affleurements de ce grès,  de l'ordre de 

2.2. La deuxième solution, préférable à moyen et à long terme, consiste à 
rechercher directement une nouvelle ressource pour les trois communes concer- 
nées, à savoir : Gendreville, Mddonville et Aingeville. 

Dans ce cas, la position plus méridionale d'Aingeviile, donc plus 
proche des grès rhétiens à l'Effleurement, permet de concevoir l'implantation 
d'un forage dans cet aquifère. 

Il importe de se rapprocher le plus possible des affleurements, d'une 
part afin de diminuer la profondeur du forage, et, d'autre part, d'avoir une 
eau de mindraliaation plus réduite. 

Le site proposé pour l'implantation d'un forage au Rhétien (fig. 3 )  
se trouve au point de rencontre de la D 22 joignant Aingeville à Saint-Ouen- 
les-Parey et de la limite communale sud,d'Aingeville, a u r  le ban de cette com- 
mune. Ce site présente l'avantage d'être situé à proximité de l'énergie élec- 
trique (moins de 200 m) et du réseau de distribution existant (ferme du Moulin 
à 1 000 m). 
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Un autre site pourrait être proposé à proximité de la ferme du Mou- 
l in .  Ce site bénéficierait à la fois de l'énergie électrique et du réseau de 
distribution. Mais, compte tenu du sens des écoulements des eaux au sein de la 
nappe des grès rhétiens,la distance à l'affleurement des grès, supérieure à 
3 km, ne permettrait pas d'obtenir des eaux de qualité suffisante (la minéra- 
lisation serait supérieure à 1 di). 

2.3. Prescriptions techniaues (voir f ig. 5) 

Ce forage, implanté dans les argiles du Lotharingien, aura donc la 
même position structurale que le forage d'Urville, implanté dans la même for- 
ma t ion. 

Il faudra donc forer une cinquantaine de mètres dans les formations 
liasiques imperméables avant de rencontrer le 
vingtaine de mètres. C'est donc un forage de 65 m environ, en diamètre de 250 à 
300 mm, ou'il faudra prévoir. 

grès rhétien, puissant d'une 

III - CONCLUSIONS 
Il semble préférable, plutôt que de chercher une solution au coup 

par coup pour chaque commune, et valable seulement B court ou moyen terme, de 
rechercher une solution globale pour les trois communes au moyen d'un forage 
aux grès du Rhétien. 

Dans ces conditions, la sommeallouéede 60 O00 F est nettement insif 
fisante, vu le coût actuel des ouvrages de forage, et des disponibilités com- 
plémentaires seront à trouver, compte tenu du fait que ce forage a pour but de 
régler les problèmes à long terme de trois communes. 

J. PASSAVY 
Division eaux souterraines 
Service régional de l'aménagement 
des eaux de Lorraine 
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