BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL
B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.00.12

VILLE DE WOIPPY (57)
S.I.V.O.M. DE L'AGGLOMERATION MESSINE (57)
CURAGE ET APPROFONDISSEMENT DU RUISSEAU DE WOIPPY
CONSTRUCTION
D'UN COLLECTEUR PRIMAIRE D'ASSAINISSEMENT
DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION DE METZ-NORD
Etude des mesures de protection préventives
de la nappe alluviale de la Moselle
MAI 1977

Jacques RICOUR

Service géologique régional LORRAINE
77, avenue du Général-Leclerc • 54000 N A N C Y
Tél.: (28) 51.43.51 et 51.46.60

77 SGN 238 LOR

Nancy, le 3 mai 1977

R E S U M E

A la demande de la Mairie de WOIPPY, le Service Géologique
Régional LORRAINE a procédé à l'étude du contexte hydrogéologique de
METZ - NORD (secteur de Woippy - La Maxe) afin de définir les contraintes
techniques auxquelles devaient répondre :

- le curage du ruisseau de Woippy,..
- la construction d'un ruisseau eaux usées 0 600

nécessaire à l'assainissement de la ville de Woippy. Ces deux projets
traversent, en effet, l'extrémité sud des périmètres de protection du
champ captant de Metz - Nord alimentant l'agglomération messine ; ces
périmètres conduisent à respecter un certain nombre de servitudes résultant de l'application de l'arrêté préfectoral du 9 février 1976.
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1 - INTRODUCTION -

Les contraintes liées aux périmètres de protection du champ
captant de METZ - NORD résultent de l'application de la Déclaration
d'Utilité Publique, définie par arrêté préfectoral en date du 9 février
1976 :

- dans le périmètre de protection immédiate, toutes activités
sont interdites à J'exclusion de celles nécessaires à
l'entretien de la ligne de puits ;
- dans le périmètre de protection rapprochée, toutes constructions et aménagements (dépôts d'ordures, constructions de
canalisations, réservoirs, bâtiments) sont interdits ;
- dans le périmètre de protection éloignée, toutes activités
ou faits susceptibles de porter atteinte à la qualité des
eaux, ou susceptibles de modifier le sens d'écoulement" des
eaux souterraines, sont réglementées.

L'assainissement de la commune de WOIPPY, qui compte actuellement 15 000 habitants, nécessite :

- d'une part, l'aménagement et le curage du ruisseau de Woippy
afin de permettre l'évacuation des eaux pluviales,
- d'autre part, la mise en place d'un collecteur primaire
d'eaux usées 0 600 qui aboutira à l'actuelle station d'épuration de La Maxe.

Au cours de la

réunion du 12 avril 1977, qui s'est tenue aux

Services Techniques et Administratifs du S.I.V.O.M. de l'agglomération
messine, un premier projet a été examiné ; celui-ci prévoyait, en ce qui
concerne le tracé de l'émissaire EU 0 600, de longer la ligne de puits
de Metz - Nord sur une distance d'environ 400 m en limite ouest du périmètre de protection immédiate.
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Cette réunion de concertation entre les divers services techniques et administratifs concernés a permis de modifier ce premier
projet pour aboutir à un deuxième tracé qui conduit à traverser le
périmètre de protection immédiate "au plus court" afin de respecter les
termes de l'arrêté préfectoral du 09 février 1976.

Par lettre en date du 21 avril 1977, Monsieur le Maire de
WOIPPY a chargé le Service Géologique Régional Lorraine d'examiner ce
deuxième projet de tracé, ainsi que de définir les contraintes à respecter afin de protéger la nappe alluviale de la Moselle.
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2 - DEFINITION DU PROJET -

2.1. Curage_du_ruisseau_de_Woi.22X

Ce curage concerne un linéaire de 1 027,50 m entre
l'ancien chemin de Saint-Eloy, à l'Ouest, et l'autoroute Metz Thionville, à l'Est (cf. annexe 1 et 2 ) . La cote du fil d'eau actuel
est comprise entre 164,72 m NGF et 162,97 m NGF pour une cote topographique variant de 166,10 à 164,02 m NGF. Le fil d'eau futur verra sa
cote varier de 162,66 à 160,18 m NGF* alors que la cote de la nappe
alluviale, en période d'étiage (référence octobre 1972), est comprise
entre 161,80 m et 161,20 m NGF.

Ce ruisseau est actuellement colmaté et, du fait de son
approfondissement, ses relations avec la nappe alluviale seront modifiées.

2.2. Çonstruction_d_^un_collecteur_eaux_usées_0_6OO

Ce collecteur d'une longueur de 1 731 m a une pente
moyenne de 2 °/ 0 0 (cote fil d'eau départ 162,78 et cote arrivée 161,95
NGF). Une station de relevage munie de deux pompes fonctionnant en cascade et asservie à la station d'épuration de La Maxe, du point de vue
de la sécurité, est prévue dans la partie médiane (cote arrivée fil
d'eau 160,93 et cote départ 163,98 m NGF), en limite ouest du périmètre de protection immédiate du champ captant de Metz - Nord.

Le problème posé est celui de l'étanchéité de ce collecteur et des répercussions éventuelles sur la qualité des eaux souterraines, compte-tenu de fuites éventuelles.

(soit une pente moyenne de 1,44 °/oo)
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3 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE -

Le secteur de Woippy - Saint Eloy, au Nord de Metz, correspond
à la vallée de la Moselle. Des formations alluvionnaires, limoneuses et
localement tourbeuses en tête, sablo-graveleuses en profondeur, reposent
sur des marnes liasiques qui constituent ainsi le mur du réservoir aquifère. Dans le secteur étudié,, l'épaisseur totale de ces alluvions ne
dépasse qu'exceptionnellement 7 m.

3.1. Données disponibles

L'ensemble des données de sondages disponibles en archives
correspond aux diverses campagnes de reconnaissance effectuées préalablement à la mise en place du champ captant de Metz - Nord et à la construction de divers bâtiments ou voies de liaison. La précision des données,
fonction des buts recherchés, est très variable et conditionne les résultats de la présente étude.

Outre les données de sondages, des cartes piézomètriques
annuelles, établies jusqu'en octobre 1972, à l'étiage de la nappe alluviale, par "la Commission Départementale de la nappe alluviale de la
Moselle", permettent d'apprécier le sens d'écoulement des eaux souterraines. Ce dernier est sensiblement Sud-KDuest - Nord-Est au niveau du
secteur d'étude ; le gradient qui affecte

la surface piêzomètrique de

la nappe est d'environ 2 °/ 0 0 à l'amont-nappe de la ligne de puits de
Metz - Nord.

Par ailleurs, l'évolution piêzomètrique du niveau de la
nappe alluviale a été enregistrée :

- mensuellement, au droit du piëzomètre 415/10 à La
Maxe - Saint Eloy, sur la période 1974 - 1977 (mesures
B.r.g.m.) ;
- en continu,, à l'aplomb du piézomètre 283/11 à
Maizières-les-Metz sur la période 1972 - 1977 (mesures
effectuées par le S.R.A.E.L*).
Service Régional d'Aménagement des Eaux Lorraine.
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Le battement inter-annuel de la nappe défini sur les
points de surveillance précédents est le suivant :

- hiver 1972 - 1973 = 1,30 m (piézomètre 283/11),
-hiver 1976 - 1977 = 1,30m (piézomètre,415/10).

Nous retiendrons cette valeur de 1,30 m comme battement
moyen inter-annuel du niveau de la nappe alluviale dans le secteur de
Woippy - Saint Eloy.

3.2.

Etablissement_de_p_rofils_hy_drogeologi<jues_est-ouest

Les données précédentes ont permis d'établir les profils
hydrogéologiques représentés en annexes 3 et 4.

3.2.1. Ruisseau de Woippy

A l'heure actuelle, le fil d r eau du ruisseau de
Woippy entaille la couverture limoneuse superficielle ; le fond de ce
fossé naturel (en position perché par rapport au niveau de crue de la
nappe alluviale) est très probablement colmaté.

Le projet futur conduira à abaisser le fil d'eau
du fossé au niveau du toit sablo-graveleux du réservoir alluvial, sur
la quasi-totalité du tronçon étudié. Compte-tenu des fluctuations du
niveau de la nappe alluviale, le ruisseau de Woippy, une fois rëcali—
bré et approfondi, sera :

- en position d'alimentation en période d'étiage
(juillet à novembre) ;
- en position de drainage en période de crue
(février - mars) ; le débit drainé pourrait
être estimé par simulation sur modèle électrique (papier conducteur) ;
- en position d'équilibre en période de décrue
( avril à juin).
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Outre ces diverses observations, se pose le problême du nouvel équilibre qui s'établira entre le ruisseau de Woippy et
la Moselle, en période de crue.

3.2.2. Collecteur primaire eaux usées

* PARTIE OUEST (en amont de la station de relevage)

Au vu des résultats disponibles, le tracé du
futur collecteur eaux usées sera presque entièrement noyé en période de
crue de la nappe alluviale. Du fait de son dimensionnement, et en l'absence d'étanchéité parfaite, cet émissaire aura tendance à drainer la
nappe alluviale en période de crue et àl'alimenter sur les 3/4 amont de
la longueur de ce tronçon, en période d'étiage de la nappe.

A noter que cette dernière, libre en basses eaux,
est captive ou semi-captive durant la période hivernale.

* PARTIE EST (en aval de la station de relevage)

Les données de sondages sont peu nombreuses sur
ce tronçon. Néanmoins, il reste probable que la canalisation à mettre
en place sera entièrement située dans la couverture argilo-limoneuse
superficielle et, pour l'essentiel de son tracé, au-dessus du niveau de
crue connu de la nappe alluviale de la Moselle, captive dans ce secteur
situé à l'aval-nappe de la ligne de puits de Metz - Nord,

Localement, des purges pourraient être nécessaires
avant la pose de la canalisation du fait de la nature tourbeuse ou
vaseuse des alluvions superficielles (Ferme Saint Eloy, passage sous
l'autoroute notamment).
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4 - DEFINITION DES MESURES PREVENTIVES A METTRE EN PLACE POUR LA
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES -

4.1.

Le double problême posé est à la fois de réduire les
pertes éventuelles de ce ruisseau en période d'étiage et de limiter
les débits drainés au détriment de la nappe en période de crue ;

les

mesures recommandées pour ce faire seraient les suivantes :

- mise en place d ' u n film plastique de résistance adéquate et de dalles type "evergreen" colmatées à
l'aide de limons et de terre végétale engazonnée, au
droit de la traversée des périmètres de protection
immédiate et rapprochée de la ligne de puits de Metz Nord ;
- mise en place de dalles type "evergreen" colmatées à
l'aide de limons et de terre végétale engazonnée sur
le reste du tracé afin d'accélérer le colmatage naturel du lit
de

Par

du cours d ' e a u et de limiter le drainage

la nappe en période de crue.

ailleurs, les travaux devront être effectués d'aval

en amont et en évitant toute infiltration importante pendant la phase
travaux (mise en place de barrages et canalisations temporaires, avec
pompe de refoulement).

4.2.

Çonstruction_d^un_collecteur_£rimaire_eaux_usees

Le problème posé est celui de l'étanchéité de la canalisation eaux usées afin

:

- d'éliminer

les pertes susceptibles de contaminer la

nappe alluviale,
- de limiter le drainage de la nappe en période de crue,
drainage qui diluerait les effluents et serait en
outre nuisible au bon fonctionnement de la station
d'épuration.
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Les mesures proposées seraient les suivantes :

- mise en place de tuyaux métalliques soudés et étanches,
type AEP, au droit des périmètres de protection

immé-

diate et rapprochée, ainsi que sur 150 m à l'Ouest
immédiat du périmètre de protection rapprochée (voir
coupe annexe 4) ; des tests d'étanchéité à l'eau seront
réalisés au droit du périmètre de protection immédiate ;
toute précaution sera prise pour éviter une corrosion
tant extérieure qu'intérieure de ces canalisations. Par
ailleurs, les enduits extérieurs,

s'ils doivent être

utilisés, ne comporteront pas de produits toxiques et
ne seront pas miscibles à l'eau ;
- mise en place de tuyaux, type assainissement amiante ciment à joint de caoutchouc, sur le reste du tracé ;
des

tests d'étanchéitë à l'eau seront en outre réalisés

(fouille ouverte) sur le tronçon amont ainsi que sur le
tronçon aval situé entre l'extrémité est des tuyaux
étanches, type A E P , et la bordure ouest de l'autoroute
(voir coupe annexe 4 ) , Par ailleurs, les tuyaux devront
être posés sur lit

de sable avec enrobage en sable com-

pacté tel que le recouvrement dépasse de 0,20 m la
génératrice supérieure des canalisations. Le remblaiement
ne devra en aucun cas modifier la pente de 2 O / O O
sur
-

prévue

ces diverses parties de l'antenne d'assainissement ;

la station de relevage devrait être repoussëe en limite
ouest du périmètre de protection rapprochée. Cette modification du projet aurait pour conséquence de limiter
autant que faire se peut le rabattement de nappe à proximité du champ captant ; l'étanchéité du cuvelage de
cette station, couvert par une garantie décennale,
suppose par ailleurs l'adjonction de substances hydrofuges au béton, afin d'éliminer l'utilisation d'enduits
extérieurs prévus au départ ;

-
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durant la phase des travaux, réalisés d'aval en amont,
sur les

tronçons de l'antenne nécessitant un rabatte-

ment de nappe ou un épuisement de fouille avec battage
de palplanches, toutes précautions

seront prises pour

éviter le rejet en fouilles ouvertes de substances
indésirables ou toxiques (hydrocarbures et vidange des
engins de chantier, en particulier) ;
les produits de terrassement
(vase,

inutilisables en remblais

tourbe, schlick) seront évacués en décharge

et remplacés par des matériaux limono-sableux propres ;
une attention particulière sera portée au curage de
la mare de la ferme de Woippy et à son remblaiement.
Sur toute la longueur du tracé, la partie superficielle
de la tranchée sera remblayée à l'aide de matériaux
fins sableux, compactés, sur une hauteur de 1 à 1,50 m ,
les

sables et graviers étant utilisés pour le remblaie-

ment des parties profondes de la

tranchée.
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5 - CONCLUSIONS -

L'examen du projet de recalibrage du ruisseau de WOIPPY et de
construction d'un émissaire d'eaux usées 9 600 a permis de définir les
contraintes minimales à prendre en compte pour assurer une protection
satisfaisante de la qualité des eaux de la nappe alluviale de la Moselle.
La réalisation de ces travaux dans des conditions normales, et sans
prendre de précautions particulières, conduirait à condamner à brève
échéance l'extrémité sud de la ligne de puits de METZ - SAINT ELOY. La
protection des ressources en eaux souterraines nécessaires au développement harmonieux de l'agglomération messine, suppose la mise en place
de toutes les sujétions proposées si l'on veut garantir un maintien de
la qualité des eaux de la nappe alluviale dans son état actuel.

B.r.g.m.-SGR/LOR
77, avenue du General Leclerc
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