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La Municipalité  d e  MESSEIN nous a demandé d ' é t a b l i r  un rapport gcologiqlie 

s u r  l e  projet d'assainissement d e  l a  commune proposé par l a  ü.D.E. d e  Meurthe-ct- 

Moselle. C e  rapport  f a i t  s u i t e  d une entrevue  en mair ie  d e  Messein ayant eu l i e u  

l e  20 j a n v i e r  1983 en compagnie d e  Monsieur l e  Maire de Messein, l4onsieur PLOQUIN, 

Adjoint e t  MM.  HEBREARD et TALLET, I n g é n i e u r s  d e s  T . P . E .  

1 - DONNEES GENERALES ..................... 

A) L'assainissement actuel 

La commune de MESSE114 dispose, a t'heure actuelle, d'un rGseau d'assai- 

nissement de type unitaire qui n'intéresse qu'environ 1/3 de La population et 

qui doit donc être complété pour l'ensemble de l'agglomération. 

Ce réseau aboutit dans une ancienne ballastière dénommée Le "Petit 

Etang" qui reçoit donc des effluents bruts. 

- 
B) Le pro je t  (cf. Annexes 2 et 3) 

Après raccordement de l'ensemble de La population, Le projet vise a 

la création, sur une partie du "Petit Etang", d'un lagunaye de type naturel 

comportant : 

- deux bassins de maturation à microphytes d'une surface totale utile 

de ( 7  O00 t 5 200 m2> et d'une profondeur de 1 , lO  à 1,40 m ; 

- deux bassins de décantation à rnicrophytes de 8 O00 m2 de surface 

utile totale et d'une profondeur de 1 , lO  à 1,40 m. 

Les eaux décantées seraient ensuite évacuées dans La partie non anenagee 

de L'étang après un temps de séjour de 60 à 80 jours. 

Afin de garantir ce temps de séjour, Les excédents de débit d'orage 

supérieur au double du débit moyen de temps sec seront déversés dans une Lagune 

naturelle de forme oblongue située entre le "Petit Etang" et le canal de L'Est 

et communiquant avec cet étang. 
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Le lagunage est prévu pour une population de 2 O00 habitants, ce qui 

ne sera le cas aue dans 5 ans au moins, compte tenu de l'évolution de La popu- 

lation. De plus, il y aura possibilité de prévoir des bassins supplementaires 

a l'avenir si les besoins s'en font sentir. 

C) Environnement d u  site de lagunage 

Le "Petit Etang" constitue l'une des 6 ballastières principales que 

compte le "pincement" al-luvial de f4essein compris entre la floselle et le Canal 

de l'Est ; il est le deuxieme par la taille derriere le "Grand Etang" a vocation 

de "base de loisirs". 

A 180 m environ a l'Est-Sud-Est du "Petit Etang" sont implantés les 

puits A.E.P. de Neuves-Maisons, assez peu utilisés et refoulant dans la station 

de traitement ; le principal de l'alimentation de Neuves-Maisons est assure 

par une prise d'eau en Moselle et des sources situées sur le territoire de 

Chavigny et de Neuves-Maisons - Val-de-Fer. 

En ce qui concerne les alluvions au droit de ces puits reliés entre eux 

par des galeries ovoïdes, elles sont apparues de médiocre qualité sur le plan 

hydrodynamique. Les rabattements en pompage sont importants, la perméabilité des 

alluvions est médiocre. 

. 

L'alimentation de la nappe est due a l'impluvium direct, aux infiltrations 

des eaux de ruissellement des coteaux, et éventuellement aux fuites du Canal de 

l'Est. La Moselle ne participe pas à l'alimentation car la différence de côte entre 

la Moselle et le niveau de l'eau dans la nappe et dans les baltastières est 

importante ( 3  a 4 m en étiage). Le drainage est certainement modeste pour Les mêmes 

raisons. Quelques suintements sont visibles néanmoins dans le talus alluvial bcrdant 

la rivière. Dans ces conditions, il faut admettre que les berges de la rloselte et 

(ou) des ballastières sont suffisamment colmatées et interdisent les échanges. 

Ajoutons qu'entre les puits de Neuves-flaisons et le "Petit Etang" se  

situe une ballastiere faisant barrage hydraulique entre le "Petit Etang" et  les 

puits A.E.P. de Neuves-Maisons. 

Sur le plan qualitatif, les résultats d'analyse d'eau brute au niveau 

des puits se montrent pratiquement toujours bons en l'absence de traitement. 

L'environnement immédiat apparaît pourtant défavorable et nous citerons en 

part irul i et- : 
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- une petite ballastière située immédiatement a l'Est de la station de 

traitement de Neuves-Maisons et dans laquelle nous avons pu observer des remblais 

hétéroclites allant desgravas aux bidons d'huile en passant par des carcasses 

di verses ; 

- une autre ballastière située au Nord des puits avec des remblais 
de même nature ; 

- un dépôt d'ordures sauvage dont l'ampleur grandit au cours du temps 

et situé a droite du chemin contournant le "Petit Etang", côté Nord. 

, 

Au vu du projet présente, il est certain que si la quantité d'effluents 

arrivant dans le "Petit Etang" sera pratiquement multipliée par trois, en revanche 

l'épuration y sera nettement améliorée. 

Quant aux risques de pollution des puits de Neuves-Maisons, ils nous 

paraissent très réduits du fait de l'éloignement d'une part (180 m de filtre 

naturel de sable) et du colmatage probable des berges de la ballastière d'autre 

part. 

Néanmoins, afin de diminuer encore ces risques, nous demandons à ce 

que les berges Sud-Est et Nord-Est de La lagune soient étanchées et culun "trop-plei 

soit aménage en bau: du "Petit Etang" avec rejet dans La :losclLe, ce qui permettra 

d'établir un courant évacuateur des flots d'orage. 

Un suivi de qualité des eaux de la partie libre du "Petit Etang" e s t  

également souhaité de manière a juger l'efficacité du lagunage et permettre 

éventuellement une rectification des aménagements. 

De plus, et compte tenu du fait que le comportement de la nappe 

alluviale et des échanges "nappe-ballastières-rivière" sont originaux sur ce site 

et difficiles a appréhender, nous proposons La mise en place de deux piézometres 

de contrôle dans lcsquels seront effectues des prétkvements trimestriels au moins 

pendant les deux premières années de fonctionnement. Leur emplacement approximatif 

proposé est figuré en annexe 3.  
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Sous réserve de ces quelques propositions qui nous paraissent assez 

peu onéreuses niais cependant utiles à la préservation de la qualité des eaux de 

l'aquifére capté par Neuves-Maisons mais également rlessein un peu plus à l'amont, 

nous émettons un A V I S  F A V O R A B L E  au projet d'assainissement de la commune de 

Messein par lagunage naturel dans le "Petit Etang". 

L. DEMASSIEUX\ 
Coordonnateur Départemental 

NANCY,  le 24 janvier 1983 

. 

Annexes 

1 - Carte de situation au 1/25 000eme 

2 - Plan de situation au 1/5  000ème 

S. BOULY, 
Hydrogéologue agrée en matière 
d'hygiène publique pour Le 

département de f4eurthe-et-Mosel le 

3 - Plan de masse au 1 / 2  000eme 


