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I - INTRODUCTION - 

Suite à l'enquête géologique et hydrogéologique réglementaire 

eEfectu6e en septembre 1980 sur la propriété de Monsieur Michel GUERY à 

MACNIERES ( 5 4 )  et suite à l'avis favorable donné au projet d'aménagement 
de L'émergence, l'"ASSOCIATION pour la MISE en VALEUR de la SOURCE de 
MONTFORT" a confié les travaux de captage à la S.  A. Ch. HOUILLON de 
KAMBERVILLERÇ (88). 

A la demande de l'Association, le SGR/Lorraine a procédé 2 la 
surveillance d'une partie des travaux et a défini la "caractéristique" de 

l'ouvrage à la suite d'un pompage de courte durée. 

Le prgsent rapport rend compte des données recueillies sur 
place et des résultats obtenus. 

2 - DEROULEMENT DE§ TRAVAUX DE CAPTAGE - 

Initialement, la source de Montfort était constituée par une 
émergence ponctuelle, bien localisée au fond d'un puisard naturel de 
faible profondeur. Le débit mesuré depuis novembre 1979 se maintenait 
régulièrement entre 1,s et 2 l/s à - 0 , l ü  m du sol approximativement (fond 

de la rigole creusée pour acheminer l'eau à la Mortagne). La résistivité 
de l'eau d 20'6 était de 386 ohm.cm en août 1969 et de 375 ohm.cm en 

octobre 9979, donc sans variation sensible de la minéralisation globale 

(résidu sec 2 105 - 110" compris entre 2 900 et 2 950 mg/l) ; enfin, la 
. température de l'eau se situait vers 1 1 ' 2 ~ .  
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3 - CONCLUSIONS - 

La Source de Montfort 3 MAGNIERES (54) a fait l'objet de travaux 
de génie civil sommaires en vue d'éviter la contamination de la venue 
d'eau minéralisée par des venues d'eau superficielles. Ainsi, les mesures 

de débit pourrorit Stre effectuées dans de bonnes conditions, d'une façon 

hebdomadaire afin de contrôler le régime de la source durant une année 
hydrologique au moins ; de même, des prélèvements d'eau pourront être 
réalisés 3 partir du régard de visite, sans risques importants de conta- 
mination, en vue d'étudier les propriétés thérapeutiques d'une telle 
ressource. 

Néanmoins, pour notre part, avant de projeter une commerciali- 
1 'I. s a t i o n  éventuelle de cette eau, il conviendra d'envisager un captage plus 

proforid, au seLi du g2te qui reste à reconnaître (carottage par exemple) 
en ayant soin d'isoler totalement les formations de couverture (vases, 

I tourbes et a l l u v i o n s )  qu i  rie semblent pas jouer un rôle prépondérant dans 
l'alimentation de l'émergence et 1a.minéralisation de l'eau. 

En effet, ce n'est que lorsque ces deux points auront été 
définis avec suffisamment de précision que l'on pourra envisager de définir 
la protection du captage et énoncer les prescriptions afférentes. 
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