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RESUME

Sur proposition du B.R.G.M., la mise en observation

4e la nappe alluviale de la Moeelle entre Novéant et Sierck

a été décidée. Les travaux, financés par le Département et le

Ministère de l'Agriculture, sont conduits sous la direction

technique du Génie Sural, assisté du B.R.G.M.

Ce rapport présente les cartes hjdrogéologiques des

secteurs 7 et 8, Montigny-les-Uets et Moulins-Alger, alinea-

tant les eaptagee de Metz-Sud et de Moatignj-lès-Mets.

Des cartes pi¿soaétriques devront être établies *

régulièrement par la suite. A cet effet, un carnet d'obser-

vatioa des niveaux d*eau a été établi par le B.R.G.JI.
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1.-

OBJET.-

Le bat de ce rapport est de faire le peint deB

connaissances hydrogéeleglques acquises à la date d«

IS liai 1964, sur les secteurs alluvionnaires de Moutigny» >

lès-lfets ei Moulina-Alger (seeteurs 7 et 6).

Le secteur 7 comprend les oaptages Sud de la ville

de Mets» ainsi que les captages de la eeamune de Uontigay-

lès-4iets.

Le secteur 8 ne comporte aucun eaptage«
*

On avait adepte à priori le canal de la Moselle

comme liaite entre ces deux seeteurs. Cette voie d'eau, en

surcharge de près de 4 mètres sur la nappe alluviale, était

susceptible en effet de créer un "barrage hydrostatique11 à

1 * écoulement des eaux si sea plan d'eau se reliait de façon

centian»à la surface piécoaétrique de la nappe alluviale«

De fait on a pu constater qu'il n'en est rien et que l'écou-

lement des eaux du secteur 6 vers le secteur 7 s'effectue

presque normalement en dessous du canal. Pour eette raison

le« deux secteurs ont été traités conjointement*

INVENTAIRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES.-

A la suite do l'inventaire des ressources hydrau-

liques de 1« plaine alluviale de la Moselle, exécuté en

1956-1959, nous avons pu rassembler la documentation hydro-

géologique concernant t



SectOUT 7

Secteur 8

100 sondages, dont 17 piézomètres

15 sondages

La nombre de piésometres étant insuffisant pour

observer le comportement de la nappe alluviale, uae campagne

de sondages complémentaires a été effectuée en 1963-1964,

sou« la direction du Service du Génie Sural, par le B.R.G.M.,

avec la collaboration «ht Laboratoire des Posts et Chaussées

4e la Moselle. Cette campasse comporte 26 sondages pour le

secteur 7 et 26 sondage« pour le secteur 8, tous équipés de

piésometres.

Dass les conditions actuelles, nous disposons dose

pour 1*étude de ees áwx secteurs des données suivantes t

Hombre de sondages arenIvés au
B.R.G.M

Sondages fournissant une cote NGF
de substrat um argileux

Sondage« donnant 1'épaisseur des
alluvions aquifer es

Membre de piésometres actuels ...

Secteur 7

126 (dent
26 Pts ft C . )

57

57

43
[26 Pts A C.
+ 17 anciens

r 41 (dont
26 Pis & C.)

Secteur fi

20

20

! 2 6

26 Pis & C

II a été établi sa dossier de documentation pour

chaque soudage archivé au B.R.G.M. Ces documents peuvent être

censaltés dans le* archives du B.R.G.U», 74 rue de la Fédéra-

tion, PARIS XV*, ainsi qu'à 1»annexe régionale de Met«,

11 Rempart Saint-Thiébault.



DOCUMENTS DE

A partir de la decameatatloa analytique rassemblée,
aoas avoas établi p»w lai secteurs 7 et 6, à l'échelle da
l/lO.OOO% les documents 4e synthèse suivants s .

a) Carte d*implantâtIsa des saadages (Annexe l)

Afia de ae pas surcharger cette carte ea y a aeale-
ment reporté les polats ou des mesares de niveau dfeaa seat
possibles (puits eu plésomètres ) • On a cependant tes« compte
de l'easeable ûm* peiats pour l^tabllsseaeat des cartes d«
svbstratm #t de 1*épaisseur des aillions, (cf. atlas -
Deeaaeatatioa B.R.G.H«), qai comportent teas les eaplaeeawats
de soudages ancleas oa nouveaux, seal les piésoaètres étant
niuaárotés*

b) Carte M<ff da substrata» (Aanexe 2) :

Cette earte est établie ea coarbes de niveau equi-
distantes d'un mètre. Oa observe aa abaissement da substratum
depuis les versaat», alasi qae de l'amont vers l'aval* Le lieu
des points bas (ancien chenal de la Uoselle) se concorde pas
avec le tracé actuel de la rivière. Oa peat noter,

De l'amont vers l'aval i

L'abaissement de la cote + 162 à la cote + 161 est
très leat (1 mètre pour 3 km), il s'accentue de la cote + 161
à la cote 4 160 (1 mètre pour t km) si l*oa se réfère à la
carte tepegrapaiqae du substratum du secteur voisin aval
(seeteur 10), ea voit que l'abaissement de + 160 à + 158 est
très lent et fégulier (2 mètres pour 7 km). Les captages de



4.«-

Mets-Sud et de Montlgny-lès-Mets sont implantés dans le sec-
teur + 160 / + 161 du substratum c'est-à-dire dans dee condi-
tions relativement favorables par suite de l'accentuation du
plongement du substratum en cet endroit*

De l'Est à l'Ouest t

L'abaissement du substratum depuis le versant Est
est relativement régulier. Il abouti à un ancien chenal,
(tracé en rouge sur l'annexe 2) qui diffère du cours actuel
de la Moselle.

On notera le point exceptionnellement bas, en bor-
dure du canal, an Nord-Est du Champ de captage de Moatigny
(sondage n° 113).

c) Carte d'épaisseur dos alluvions (Annexe 3) :

Cotte carte n'appelle pas de commentaires particu-
liers. En général, l'épaisseur du matériau aquifère varie de
1 à 6 m. Toutefois, on peut noter que la sono la plus favorable
est parallèle au cours de la Moselle. Elle est comprise entre
l'entrée Nord du village de Jouy-aux-Arches et le Sard de la
Station de Mets-Sud et correspond en grande partie anx sa-
blières* L'épaisseur des sables et graviers dans cette sono
ne descend pas en donnons 4e 4 m* .

*) c<urte *— hauteurs d'eau (Annexe 4) :

Elle comporte settlement les piésomfetres nouveaux
et les anciens existant encore avec leur Indice B.B.G.li.

Un relevé dan* les secteurs 7 et 8 de la nappe
aqulfère a été exécuté au mois d'Avril 1964.



5.-

Gn exemplaire «nique du carnet de wtmurém a été

veraé aax archive* da Génie Rural, avee aae notice explica-

tive pour le prélèvement de« niveaux d'eatt.

e) Cart» leopléxoaétrigae (Annexe 5) t

Eli« coaport« M t l M M l lea piésonètres anciens

•t nouveaux avec leur indica B.R.G.U. Seale 1« carie corres-

pondant an relevé d»Avril 1964 a été établie«

Cette carte traduit 1*extension des sense influencées

par 1»« captagea 4« Uets-Sttd et de Montignj. Elle souligne le

r<le jomé par !«• aablière« qui "reeaargeat" 1« aapp« et le

peu dUaflaenee 4« eaaal à l'aplert dnqael la »app« aqalfère

a« eoa^orte •«« d« gressea anoaallea» «a aetera t

1*) Ça»tao»< 49 M»t»~Sa4 t

- lia lmflueaceat la yoaelle palsqu« la coarb« + 164,50 vient
taageatmr le coara de la rivier«. On renarqae peurtaat qoe
le plaB d'eaa d u « la Ueaelle (voUia de celai dea aabllerea
•ll«»na#a«« oavertes acr la rivière), ae situ» wmwm + 165,90•
Oa aurait d«nc mme perte d« charv« valaiae d« 1 a aa veiai-

lamédiat d« la Moa elle qui pe«rralt tradaire le eolatt~

- lia inflaeaeent é*a*leiwat l«a sablieraa, pax eMtire l1exten-

eiea da raj»n d'appel ver» 1» Sud-Est eat ae-raale. Le débit

d« e«tt« a tat leu eat donc e+adltieaaé par la capacité d»in-»
v

flit«ae« de la Meaelle par lea peapagea.



2*) Stailoa 4Ni

Oa dispose de peu d'llemeats pour tracer 1« eftae

d'influence de 1« atatleu | pourtant OB »oit que la limite

4« par tag« des eaux sottterraiae* «air« Ueatlgay et 11« t »»Sad

•al ira« proea« tea pfeits 4e Monti«ay. Cette atatlea «at

doa« allMBt^« «»aaDtlttllMMBt par la fraction Sm4-Eai «a

SMtMf 8, par d««»»aa la ««»al» ai par l*iafla«me« de«

aabli*ra>a réeaataa qßt bordeat à 130 • a« Nord-Oaaat la

liga* émm paita*

0«a pié«oi»«tr«s compilara tai roe aaraia&t aócoasaires

poar pr««laer las llmltea da par tag« daa «aax aatr« Mats el

Uoatigay el 1'importanco de la r¿aliñentatioa par lea áablleres,

MoaoUo i

Le plaa d'eau daaa le eaaal eat volala de la eote

+ 170 alors que la amrfaee pltfsoâ triquo est roiaiae de

+ 166, II existe done eatre le foad da eaaal et la aappe an

"matólas" d'air. Les fuites du canal se font alora par auin-

tornent daas la mesure ou le colmatage aaturel dv canal de

permet. Il est impertaat de BOter ici que le plan dfea« dans

le oaaal a*est pas directement lié à la surface piésométrique

de la nappe aquifère. En fait, la mise ea chAmage du canal

•'apporte que peu de perturbations dans le rendement des

eaptages de Ifontlgay.

**) Sabllorea t

Les sablières réalimentent fortement la nappe»

lear plaa d'eaa eonditioaae celui de la aappe, 0a aetera

qu'il conviendra de maintenir ce plan le plus baut possible,



7.-

•n isolant 1«» sablier«« de la Moselle en période de basses

eaux, et de veiller à éviter le colmatage des berges en regard

de la ligne de captage de Uontlgny.

CONCLUSIONS GENERALES.-

II est à noter que le secteur 8 participe à l'ali-

mentation des stations de pompage. En effet, l'écoulement

naturel de la nappe (Sud—Est - Nord-Ouest) n'est pas influencé

par le Canal de la Moselle. Celui-ci, dont 1« plan d'eau est

situé entre 2 et 3 m au—dessus du niveau de la nappe exploitée,

parait être colmaté naturellement.

La qualité bactériologique des eaux de la Station

de Ifontigny, contrôlée hebdomadairement, demeure excellente.

Cela confirme le role efficace de filtration des

alluvions dans les périmètres rapprochés et éloignés, mais

tient peut être également à ce que les eaux du eanal, forte-

ment contaminées, parviennent difficilement et en faible pro-

portion à la nappe, alors que l'appoint important des sablières

correspond à des eaux naturellement peu polluées bactériolo-

giquement.

On peut se demander ce qu'il en adviendrait, malgré

les périmètres de protection si les sablières devenaient le

siège de contamination« importantes. Il est bien évident que

le. Syndicat de Montigny à intérêt à ce que les sablières de-

meurent le plus "propre" possible. Il pourrait par exemple

en contrêler également de temps à autre la composition bacté-

riologique.



Afia de préciser l'importance des infiltrations

canal / sablières on pourrait le cas échéant suivre sur une

assez longue période les variations de teneur en Cl. des

sablières et du canal, et établir une oarte des teneurs en

Cl. dans les alluvions«

Enfin, il serait utile si l'on voulait étudier les

interférences entre les eaptages de Mets et Uontigny d'effec-

tuer quelque« plésoaètres complémentaires dans la «one de

partages de» eaux entre les 2 stations (cf. Annexe 5).

U. GUILLAUME

Ingénieur Géologue au B.B.G.M. '.
Chef du Servie« Géologique Régional

du Nord-Est

J. WARCER J.C. RENAUD

Techniciens Géologues au B.R.G.ll.













CAHIER D'OBSERVATION OU NIVEAU D'EAU

Natis» explicativa

L'Implantation das sondages d*obaaxvatien (plézomàtres) qui sont mentionnés dans ca cahier
ast Indiquée sur uns carte annexe su 1/10.000'o - - ' • • ' , . . " .

Uns documentation domplète concernant les sondages anciens, disparus, et les sondages plus
récents équipés en piézomètres, est coneervée dans les archives de documentation du B0R.G«Hb <74,
rus de la Fédération, Paris XV* - Annexe régionale t 11 Rempart St-Thiébault, Metz).

Cette documentation a permis d'établir les cartes hydxogéologiques, au 1/10.000", da la
nappe alluviale, à savoir t

- cartes topographiques du substratu» imperméable t
- cartes d'épaisseur du matériau squifàre (c'sst*»a~dixe abstraction faite de la couver»

ture d« limons ou d'argile),,

Les carnets d'observation du niveau d'eau doivent permettre d'établir lea cartes saison» ,
nièrss des réservas et de 1*écoulement de la napps aquifers»

Lss premieroa, soit les cartes des hauteurs d'eau, ne tiennent compte que de 1'apeleeeur
du matériau aquifère noyé« v

Les dauxisntee représentent en oourbes de niveau NGF la disposition de la surface supérieure
ds la nappe aquifère, et txaduieent la sans d'écoulement de la nappe des points haute vera les peints
bas ds cette surface.

La mesura du niveau d'eau doit fttra falta à la précision du centimètre, avec uns sonde
électrique ou une sonde à godets (cf* models B»R«GeM« et Service des Eaux de le Ville de Metz)»



L'indice de repérage dee Bondages correspond au numéro d'archivage de la documentation

Colonne 2 -^Date

La date de la mesure doit Être indiquée pour chaque sondage avec precisiono Lorsqu'il
s'agit de sondageB proches de la ligne de captage (à moins de 150 m), l'heure de la mesure doit
également être indiquée.

Toutes les mesures doivent fitxo prisas o**T, rapport à la tÊte du t'tfymt* (couvercle enlevé)*
que ce tubage soit situé au-dessus du sol ou au contraire légèrement en-deeaoue dana un regard en
béton»

Colonne 4 - Tubage/agi

La hauteur du tubage par rapport au sol doit fitre indiquée à chaque fois lorsque ce tubage
dépasse du sol, afin de s'assurer que l'origine des mesures n'a pas subi de variationa grossières
(il arrive souvent que les tubages soient plus ou moins arrachée lors du dévissage du couvercle et
qua la cote de l'orifice se trouve modifiée). Si une anomalie est constatée, la tite du tubage doit
fitre nivelée à nouveau.

Colonne_5_-_Qbservation

On indiquera dans cette colonne les observations complémentaires sur l'état des lieux et
du sondage, par exemple s

- Etat des lieux I emplacement inondé ou regard de tubage rempli d'eau, ou bien emplacement
du sondage inaccessible ou non retrouvé si aucune mesure n'a pu être
fait s, etc.,

- Etat du Bondage » indication du fond du sondage (il peut arriver' dans les premières an-
nées que le sondage se remblaie progressivement par das venues d'argile
ou de sable \ auquel cas il est nécessaire de le déboucher avec une
petite curette ou une pompe de surface à main ou à air comprimé)«



Lorsque le sondage est obstrué, il se peut que la mesure du plan d'eau ne soit plus possi-
ble } à ce moment la, on doit porter la mention : sondage sec, et la cote à laquelle le fond a été
toucha.

Aucune indication ne doit fttxe portée sur le terrain dans cea colonnea. Ce travail doit
itra fait au bureau, lors de l'établissement des cartes hydrogéologiques.

Colonne 6

On a indiqué la profondeur de la marne par rapport à la tête du tubage.

Colonne 7 . . •
v

On y indiquera la différence entra lee colonnes 6 et 3, qui représente la hauteur d'eau
au-dessus du substratum« Cette mesure permet d'établir les cartes de hauteure d'eau ou de réserves
de la nappe aquifère à une période donnée«

Colonne^B

On a indiqué la cota NGF de le títe du tubage«

Colonne^g

On indiquera dane cette colonne la différence antre les colonnes 8 et 3, qui représente
le cote NGF du niveau d'eau à la date indiquée. Cette colonne sert à l'établissement des cartes ni-
velées de la surface piézométrique (ou cartea d'écoulement de le nappe aquifère)«

Colonne 10

On a indiqué ici pour mémoire la cote NGF de la base des alluvions (toit du substratum
marneux imperméable}«

RuiftiTOmif flMH* iVea cPíennos 6 et 10 s

Certains sondages piézométriquas n'ont pas touché le substratum imperméable« parce que le
matériel de forage utilisé ne permettait pas de descendra en-dessous de 6 ra de profondeur. Dans ce
cas« il a parfois été possible« d'après des sondages anciense d'indiquer par interpolation la cota



probable da la main« | celle-ci a été indiquée entra paxsnthsse« #t c*est «0 chiffra qui dmXt Mont
pria an considération pawc calculas la hauteur d'aau (coloniw TI o

Ené**"tiffri tiâ i CaXtflB

La travail graphique d'exécution daa cartas da hautaur» d*MUt O M plázonitriaba« m p
santa pas da difficultés particulier»»«, II suffit d*interpolas das cotas «andes ft psctix da« eofet»
de masure» ••



N O T A TOUTES LES MESURES DOIVENT ETRE PRISES PAR RAPPORT AU SOMMET DU TUBAGE

SECTEUR 8

1

INDICE

B . R . C . M .

16

17

18

19

20

21

DATE

3

MESURE

4

TUBAGE/

SOL

-0.10

- 0,12

-0 .18

-0.06

+ 0.80

-0 .05

5

O B S E R V A T I O N S

*

6

NE RI

PROFON-
DEUR

M A R N E

>5.90

>5 .88

5.52

>5.94

>680

>5.95

7 8

EN INSCRIRE DANS

HAUTEUR

D'EAU

N.G.F.
TETE DU
TUBAGE

168855

169.375

168.885

170.315

169.565

168.940

9 10

i CES COLON-MES

N.S.F.
NIVEAU

D'EAU

N . G . F .

HARNE

<162.95

<160.19

163.36

<164.37

<162.76

<162.t»



1

ÍNDICE

B . H . 6 . M .

22

23

í 24

25*

26

27

28

• ••>•••

29

>• 30
• ' -

2

BATE

3

MESURE

4

TUBA6E/

-sot

• 0 . 8 5 ,

-0.16

•0.50

-0.07

-0.11

-0.13

-0.02

-0.22

-0.13

-0.09

5

O B S E R V A T ' I O N S

i

6 7 8

NE RIEN INSCRIRE DANS

PROFON -
DEUR

MARNE

>6.40

>5.84

>6.00

>5.93

5.57

>598

>5.78

>5^7

3.81

HAUTEUR

D'EAU

N.6.F.
TETE DU
TUBAGE

170.275

170.615

171.565

169.315

169.540

167.8Ô0

169.380

169.050

169.140

168.57

9 10

CES COLONNES

N. G. F.
NIVEAU
D'EAU

N.G.F.

MARNE

<163.87

<164.77

<165.56

<163.38

<163.65

162.31

< 163.40

< 163.2 7

<163.27

1647é

I

*



1

INDICE

• . R . 6 . M .

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

• 2

DATE

-

3

MESURE

•

4

TUBA6E/

SOL

-0.15

- O . 0 7

-0.11

-0.10

*0.90

- 0 . T 8

• 0 . 8 0

• 0.85

• 0 . 9 0

- 0 . 0 5

5

O B S E R V A T I O N S

6

NE R

PROFON -
OEUR

MARNE

> 5 . 8 5

>5.93

>5.89

5.70

. 3.70

5.62

560

645

6J00

2.95

7 8

EN INSCRIRE DANS

HAUTEUR

D'EAU

-

N.C.F.
TETE DU
TUBAGE

168-205

169.500

170.260

169.925

171.815

169.500

171.105

170.810

170.205

169.955

9 10

CES COLONNES

N.C.F.
NIVEAU

D'EAU

H.a.F.

MARNE

<161.60

< 163.57

<164.37

164.22

168.11

163.88

165.50

164.36

164.20

16700


