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RESUME

Le Service Géologique Régional Lorraine est intervenu à

NELTES-MAISONS (54) à la demande du Service de la Navigation de NANCY

pour étudier les possibilités de mise en place d'un système de drainage

de la nappe des alluvions de la Moselle, dans le cadre de la réalisation

des travaux du canal à grand gabarit.

Les conditions géologiques du site ont été définies à partir

de la documentation existante ainsi que le conteste hydrogéologique.

Dix piézomètres ont été réalisés et la surveillance continue

des niveaux a permis de localiser les secteurs préférentiels d'accumu¬

lation et de circulation des eaux et de donner les directions d'écoule¬

ment de la nappe.

Sur les sites privilégiés, ont été mis en place des dispositifs

de drainage, sans pompage. Après deux mois de fonctionnement, la nappe

s'est trouvée rabattue en-dessous de la cote 215, autorisant la poursuite

des travaux de creusement du canal sans risques importants de perturba¬

tion de la rive Nord.
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1 - INTROVUCTION - PROBLEME POSE -

Les travaux de réalisation du canal à grand gabarit ont néces¬

sité la pose de rideaux de palplanches, notamment dans la traversée de

l'agglomération de NEUVES-MAISONS (54). Ces palplanches, ancrées de plu¬

sieurs mètres dans les argiles (ou marnes) du substratum de la plaine

alluviale, font office de barrage et empêchent tout écoulement souterrain

des eaux en direction de la Moselle ; ainsi la nappe, toujours bien

alimentée en amont, se trouve en partie "piégée" et se met en charge

jusqu'à son exutoire situé en aval des habitations, à l'extrémité du

rideau de palplanches.

Ces conditions hydrogéologiques ont été mises en évidence à

la suite des observations piézométriques effectuées régulièrement par le

Service de la Navigation depuis le 07.04.1978. En effet, depuis cette

date jusqu'à fin mai, les niveaux piêzomètriqiaes de tous les points de

surveillance sont demeurés â une cote supérieure à 217, l'amorce de la

baisse de la nappe ne s'étant fait sentir qu'à partir de la suppression

des aiguilles du barrage de Sexey-aux-Forges, le 16 juin, ramenant le

niveau d'eau de la Moselle â la cote 215,70/215,80.

Cette situation allait à 1 'encontre des hypothèses prises pour

les calculs de résistance du rideau de palplanches, à savoir que pour

les travaux de terrassement du canal le niveau d'eau serait rabattu à la

cote 210 et que derrière le rideau le niveau piézométrique se tiendrait

à la cote 213,75. C'est ainsi qu'a été posé le problème de stabilité de

la rive Nord du canal tiotamnic-at et qu'il a été envisagé de rétablir dans

la mesure du possible, l'équilibre hydraulique initial en drainant la

nappe, sans pompage et en éliminant les eaux dans le futur canal dont le

plan d'eau sera ramené à la cote finale de 213,50 (bief amont barrage de

Villey-le-Sec) .

Le Service de la Navigation de Nancy a confié cette mission au

Service Géologique Régional Lorraine, la présente note rend compte des

travaux effectués et des résultats obtenus.
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2 - ARTICUIATIOM VE L'ETUVE -

. Recueil et analyse de la documentation existante sur le sec¬

teur d'étude.

. Elaboration du programme de travaux complémentaires à réaliser

sur le site.

. Surveillance complète de la mise en place de nouveaux piézo¬

mètres.

. Etablissement des documents cartographiques interprétatifs :

allure du substratum marneux, épaisseur des graves mouillées et esquisse

piézométrique (dès la fin de la mise en place des points d'observation) .

. Elaboration des cartes piézométriques successives à partir

des données de la Navigation.

. Définition et surveillance mise en place des dispositifs de

drainage. -

. Synthèse de l'ensemble des opérations.
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3 - PRESENTATION VES RESULTATS -

3.1 1 Analii¿^z_dz l(x_docimz^

Le Service de la Navigation ayant rois à notre disposition un

plan des lieux avec la situation du rideau de palplanches et l'implanta¬

tion des huit premiers points de surveillance de la nappe (cf. annexe 1),

nous avons pu définir grossièrement le contexte hydrogéologique. Mais

l'exploitation des données antérieures, en notre possession (sondages de

reconnaissance du tracé du futur canal à grand gabarit) a montré que les

points d'observation réalisés aux moindres frais par le C. E. T. E.

n'étaient pas toujours très représentatifs. En effet, le profil géologique

donné en annexe 2 et établi à partir des sondages carottés existants

(campagne Fondasol de 1 967 et campagne LRPC de 1 973) montre que les allu¬

vions sablo-graveleuses sont recouvertes par des remblais ou des forma¬

tions argilo-sableuses qui atteignent souvent 3 ,.10md' épaisseur et que la

base de la majorité des pointes filtrantes mises en place n'atteignent

pas le toit des graves (cf. tableau ci-aprës).

DESIGNATION
OUVRAGE

Pl
P2
P3

P4

P5

P6
P7
PB

COTE

TETE

219,41
219,86
219,50

220,72
219,86

221,77
221 ,86
220,81

COTE

FOND

216,21
216,46
214,80

217,72
214,86

215,95
216,21
215,31

PROFONDEUR
THEORIQUE

3,20 m

3,40 m

4,70 m

3,00 m

5,00 m

5,80 m

5,65 m

5,50 m

OBSERVATIONS

arrêté dans sables fins
arrêté dans sables fins
pénétré de I m dans les
graves propres

arrêté dans remblai
pénétré de 0,60 m dans les
graves propres

?

7

?
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3.2. J^navaux _cqmplmpiXaÁA

Les remarques faites au chapitre précédent nous ont incité

à demander de compléter le réseau d'observation par six autres points.

Le Service de la Navigation a même décidé de doubler les points Pl à

P4, c'est donc dix nouveaux piézomètres qui ont été installés.

Ces piézcjmètres ont été réalisés par l'Entreprise BACHY de

Nancy, du 04 au 20.07.1978, sous la surveillance de Cl. MAROTEL (SGR/

Lorraine) . Ils ont été exécutés par lavage à la soupape en 0 220 mm avec

tube de soutènement et équipés avec un tubage plastique 0 103,6 x 110 nra,

crépine dans les graves mouillées avec un massif de graviers siliceux

calibrés 5 x 20 mm et protégé en surface par une tête métallique avec

capot de fermeture cadenassé. Les implantations des ouvrages sont données

à l'annexe 1 et leurs caractéristiques techniques et géologiques sont

présentées à l'annexe 3.

3.3. ^^'irpnétatlojijie^jic^^^

Les données géologiques et hydrogéologiques recueillies lors

de la réalisation des ouvrages ont permis d'élaborer trois documents

cartographiques :

- allure du substratum marneux,

- épaisseur des graves mouillées,

- esquisse piézométrique au 20.07.1978.

La carte en annexe 4, des isohypses au toit du substratum mar¬

neux, montre l'existence d'une "dorsale" dont l'axe est d'abord orienté

parallèlement au rideau de palplanches (depuis la RN 74 jusqu'au piézo¬

mètre Pl) ensuite l'orientation est Sud-Est - Nord-Ouest (du piézomètre

Pl au piézomètre PIO). Cette ondulation en relief présente une zone de

moindre altitude au droit des P12 et Pl , et une inclinaison assez douce

vers le Nord et le Nord-Est, nettement plus marquée vers le Sud et le

Sud-Ouest. Par conséquent, deux zones privilégiées d'accumulation des

eaux semblent pouvoir être définies, dans le secteur extrême Nord et

en a7al des sondages Pl et PIO. >
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La carte en annexe 5 représente les isopaches (courbes d'éga¬

les épaisseurs) de graves mouillées. Ces courbes montrent l'existence

d'un chenal (zone de surcreusement) dont l'a;-ce est orienté grossièrement

Est-Ouest et jalonné par les piézomètres P7, Pl 2, Pl , Pl bis et P9. La

présence et l'orientation de ce chenal conforte les observations faites

à la suite du document précédent, à savoir que ce secteur est un lieu

préférentiel de circulation et d'accumulation des eaux.

La carte en annexe 6 est une esquisse piézométrique à la date

du 20.07.1978, c'est-à-dire immédiatement après la mise en place de

l'ensemble des piézomètres. Nous devons préciser que le nivellement de

toutes les têtes d'ouvrages a été réalisé par le Service de la Navigation

à partir de points raccordés au nivellement géographique de la France.

Le relevé des niveaux piézométriques a été fait par nos soins à l'aide

d'une sonde électrique Ott.

L'analyse de la surface piézométrique ainsi établie montre que

la direction générale de l'écoulement est grossièrement Est-Ouest en amont

du P2 bis mais qu'il existe de nombreuses composantes dans la zone aval,

avec une orientation Sud-Est - Nord-Ouest suivant le rideau de palplanches

(barrière étanche) et une orientation Nord-Est - Sud-Ouest liée à l'exu¬

toire de la nappe, en bout de rideau, au droit du piézomètre P9. Malgré

cela, cette esquisse révèle que le secteur de.? points Pl et Pl bis est un

lieu de rassemblement tout à fait préférentiel des eaux souterraines qu'il
convient d'étudier en particulier pour la définition du système de drainage

à mettre en place plus en amont. .

3.4. %^^<il^lanczjQlézqrnè de

dnainage

Tout d'abord, nous rappelerons que pour les travaux de terras¬

sement du canal, le niveau de la nappe alluviale était déjà rabattu le

26.06.1978 à la cote 212,80 au droit des P9, Pl bis et P2 bis et à la

cote 215,60 au droit des P3 bis et P4 bis, mais qu'il convenait pour la

poursuite des travaux de rabattre le niveau jusqu'à la cote 210 (fond du

chenal navigable) ,
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du P2 bis mais qu'il existe de nombreuses composantes dans la zone aval,

avec une orientation Sud-Est - Nord-Ouest suivant le rideau de palplanches

(barrière étanche) et une orientation Nord-Est - Sud-Ouest liée à l'exu¬

toire de la nappe, en bout de rideau, au droit du piézomètre P9. Malgré

cela, cette esquisse révèle que le secteur de.? points Pl et Pl bis est un

lieu de rassemblement tout à fait préférentiel des eaux souterraines qu'il
convient d'étudier en particulier pour la définition du système de drainage

à mettre en place plus en amont. .

3.4. %^^<il^lanczjQlézqrnè de

dnainage

Tout d'abord, nous rappelerons que pour les travaux de terras¬

sement du canal, le niveau de la nappe alluviale était déjà rabattu le

26.06.1978 à la cote 212,80 au droit des P9, Pl bis et P2 bis et à la

cote 215,60 au droit des P3 bis et P4 bis, mais qu'il convenait pour la

poursuite des travaux de rabattre le niveau jusqu'à la cote 210 (fond du

chenal navigable) ,
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Derrière le rideau de palplanches, à la même date, le niveau

piézométrique était encore partout au-dessus de la cote 216,50 et qu'il

convenait de l'amener au plus vite à une cote comprise entre 215 et

214,50 (cote admise par les Services de la Navigation étant donné la mise

en place d'une série de tirants pour amarrer en quelque sorte le rideau

de palplanches) .

La carte piézométrique établie avec les mesures du 08.08.1978

(cf. annexe 7 a) montre que la surface de la nappe a peu évolué depuis

le 07.07. et qu'elle n'est située à une cote inférieure à 215,25 que dans

le secteur restreint du point P9 (drainage naturel par l'aval) et du

point Pl bis (drainage artificiellement occasionné par des fuites entre

des palplanches disjointes) . Ce fait a cependant attiré notre attention

et celle du Service de la Navigation : puisqu'il convenait de drainer

aux moindres frais, c'est-à-dire sans gros travaux et surtout sans pan-

page, il a donc été décidé de réaliser un drainage artificiel par perfo¬

ration des palplanches dans un secteur où la nappe est encore mal drainée

(point P3 bis). Pour des raisons d'accès, le dispositif de drainage a été

mis en place les 11 et 12.08.1978 entre le P3 bis et le P4 bis et a

consisté à faire 104 fentes au chalumeau, de 1 50 x 20 mm, réparties en

quinconce sur deux rangées de 20 m, l'une à la cote 213,00, l'autre à la

cote 213,50 (soit à +0,50 et +\ m du toit des marnes) - cf. annexe photo¬

graphique -.

Les cartes piëzomëtriques établies avec les relevés des 18 et

31.08.1978 (cf. annexe 7 b et 7 c) montrent une nette évolution de la

surface piézométrique : changement des directions d'écoulement, toutes

dirigées vers la zone de drainage et les zones de fuites entre les pal¬

planches, uniformisation du gradient de la nappe et abaissement de l'en¬

semble de la surface piézométrique. Les valeurs du 31.08 comparées aux

valeurs du 20.07 montrent un abaissement de 30 cm au P9, 39 cm au Pl bis,

60 cm au P2 bis, 83 et 84 cm aux P3 bis et P4 bis et 67 cm au P5 . Ces

résultats confirment les observations précédentes et révèlent que le

système de drainage testé est efficace ; il a donc été décidé de pour¬

suivre la perforation des palplanches sur des sites privilégiés : en

amont du Pl bis, du P2 bis, du P4 bis et du P5 dans la mesure du possible,
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Les travaux ont été réalisés comme suit :

- les 04 et 05.09.1978 en amont du P2 bis = 100 fentes répar¬

ties en quinconce sur deux rangées de 20 m aux cotes 212,00

et 212,30 soit à +0,20 et +0,50 m du toit des marnes (cf.

annexe photographique) ;

- les 06.07 et 08.09.1978 en amont du Pl bis = 156 fentes répar¬

ties en quinconce sur trois rangées de 20 m aux cotes 212,50

213,00 et 213,50, soit +1,80 et +2,80 m du toit des marnes

(niveau d'alluvions grossières) ;

- les 11 et 12.09.1978 en amont du P4 bis = 96 fentes réparties

en quinconce sur deux rangées de 20 m aux cotes 213,50 et

213,80 soit à +0,20 m et +0,50 m du toit des marnes.

Les perforations envisagées en amont du P5 n'ont pas été réa¬

lisées du fait de la construction fin septembre - début octobre de deux

ouvrages de rejet des eaux du Mazot Ruisseau et des eaux résiduaires des

aciéries et de la mise en place simultanée de tuyaux de plastique 0 100 mm

servant de drains, à la cote 213 environ (cote radier des ouvrages).

A la suite de ces travaux, deux nouvelles cartes piézométriques

ont été établies : le 13.09 c'est-à-dire dès la fin de la réalisation de

l'ensemble du dispositif de drainage et le 09.10.1978 soit un mois

après.

Les deux documents révèlent une nouvelle évolution de la surface

piézométrique et une baisse notable des niveaux de l'eau notamment derrière

le rideau de palplanches ;

DATE

13.09.78
09.10.78

P9

-1 4 cm

-18 cm

Pl bis

-28 cm

-1 7 cm

P2 bis:

-43 cm

-20 cm

: P3 bis

-3 0 cm

-30 cm

P4 bis

-66 cm

-39 cm

P5

-5 cm

-50 cm
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Comparativement à l'état initial du 20.07.1978, la baisse

enregistrée et la cote NGF finale sont de :

P9 Pl bis P2 bis P3 bis P4 bis P5

baisse
cote NGF
finale

62 cm

214,55

84 cm

214,36

123 cm

214,74

1 43 cm

214,86

189 cm

214,57

122 cm

215,40

Par conséquent, à la date du 08.10.1978, le but recherché a

été atteint, la nappe étant rabattue en-dessous de la cote 215, e>:cep-

tion faite du P5 qui n'avait pas encore trouvé son éqiilibre.

Nous donnons en annexe 8 (a-b) les diagrammes représentant les

variations du niveau piézométrique de l'ensemble des points d'observation

(points proches du rideau de palplanches et points éloignés) . Pour faci¬

liter la compréhension des baisses successives importantes des ouvrages,

nous avons porté en complément les variations du niveau de la >bselle qui

régissait les variations du niveau de la nappe avant les travaux ; de

même que les variations du niveau du canal lors des travaux de terrasse¬

ment qui ont été effectués progressivement de l'aval vers l'amont.

Avant notre intervention, le niveau d'eau dans le canal en cons¬

truction avait été réglé à la cote 214 tout à fait en aval du secteur

d'étude (approximativement sondage SIO de l'annexe 2). Au moment de notre

intervention le 26.06.78, soit juste avant la pose des piézomètres, il

avait été réglé à la cote 212,80 à hauteur du P9 et Pl bis mais il était

encore à la cote 215,60 à hauteur du P3 bis et du P4 bis. Début août, le

niveau a été abaissé à la cote 212,00 au droit du P2 bis - P3 bis et à la

cote 212,30 au droit des P4 bis et P5 ; mais ce n'est que début septembre

que le niveau a été réglé à peu près partout à la cote 210,00.
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que le niveau a été réglé à peu près partout à la cote 210,00.
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4 ~ CONCLUSIONS -

A la demande du Service de la Navigation de Nancy, le Service

Géologique Régional Lorraine est intervenu à NEUVE S -MAI S ON S pour étudier

les possibilités dc mise en place à moindre frais, d'un systèm.e de drai¬

nage, dans le cadre de la i.'e'i li.sati.on des tr¿ivaui: du catial à [^rand gabarit

dans la traversée de l'agglomération.

A-près avoir dcf:ini, les conditions géologiques du site à partir

de la doci-uuentation existiiute et examiné le contexte hydrogéologique à

partir des mesures piézom;- triques effectuées régulièrement depuis mai 78

par les Services de la Navigation, un programme d'aménagement et de sur¬

veillance a été mis sur pied.

Quatre piézomètres déjà en place étant peu représentatifs du

fait dc leur faible prtjfondeur, ont été doublés et siji nouveau >: ouvrages

ont complété le champ d'observation qui a compté finalement dix huit

points de surveillance.

Les documents cartographiques interprétatifs établis à la suite

(carte de l'allure du suListratum, carte des isopaches de graves mouillées,

carte piézométrique) ont permis de localiser les secteurs préférentiels

d'accumulation et de circulation des eaux et de donner les directions

d'écoulement de la nappe.

Après avoir testé un dispositif de drainage réalisé par perfo¬

ration au chalumeau den [).;:.i.plancíies entre ies piézomètres P3 bis et P4

bis et constaté l'efficacité du système, trois autres sites ont fait

l'objet de mise en place d'un dispositif de drainage similaire au premier.
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Les observations piézométriques réalisées tout au long des

travaux ont finalement mis en évidence une baisse de la nappe alluviale

de 0,60 m à 0,80 m au droit du P9 et du Pl bis et de 1 ,40 â 1 ,90 m au

droit du P3 bis et du P4 bis. Un mois après la fin des aménagements, la

nappe avait été rabattue en-dessous de la cote 215, exception faite du

secteur du point P5 .

Par conséquent, à cette date, les conditions hydrogéologiques

visées en début d'opération se trouvaient réalisées autorisant un abais¬

sement du niveau d'eau dans le canal à la cote 210 sans risques importants

de perturbation du rideau de palplanches.
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SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P/ blS

Indice B.r.g.m. : 2 2 9 . S . 7 3 3 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :

X~ ¿77,09
Coupe géologique : Y = 107,85

Z = 219,276 [RNGF tubage)
0,00 - 3,00 m AZinblals [galets, ¿ables, gnavA.ers, aim

¿ablz zn quaivUXé Impontantz)
1,00 - 5,00 m galets [peu dz gnavler] Impontants = 60 x 60 k 50 mm j alluvions
5,00 - 6,00 m petits galets, gnavleAS, un peu dz ¿abZe
6,00 - 7,00 m galets ¿awi, gnavlzn, un peu d'angllz
7,00 - 8,00 m - d° - v .

=='8,00 m mainz gnls-blzu plus quelques gnavleAS \ Toatclzn

Mode de réalisation et équipement : {oAogz à la toAlzAZ 0 220 mm et ¿oupapagZ
- équipé tube piézo PVC 0 703,2 x 110 mm, ctéplné ¿un 4 m [{zyites transversales

tous les 5 cm dz 7 an de longueur ¿un 4 gznznatAlces) , bouché à la basz pan
un cerclz plastlquz collé. Tubage dépas¿ant dz 0,50 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm de longueur vatlablz dépa¿¿ant dz -i-0,68 m/¿ol,
capot dz {zAtnetunz zt cadznas

- longueur totale dz tubz po¿é = 7,40 m

- mas¿l{ dz gnavler {lltte 5 x 20 mm ¿ua 5 m

- bouchon dz clsi\znt dz 0,50 m [bzntonltz]
- ne})^pll¿¿agz dz l'annulalrz par déblais
- ¿cclz béton
- nzttoyagz par pompagz d'unz dun.éz d'unz hzuAz

grofondeur mesurëeaprès équipement : S, 90 m/¿ol Iz 11.07.78, ¿ondz HNK

Données hydrogéologiques :

Pno {ondean du niveau plzzomzttiquz =

lz 05.07.78 3,80 m/¿ol
lz 11.07.78 4,45 m/tubz 3,77 m/¿ol
lz 20.07.78 4,075 m/tubz

Remarques : iplézo tejtwntz dz 0,50 m Q.nvlton à V onAachagz des tubes
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Données hydrogéologiques :

Pno {ondean du niveau plzzomzttiquz =

lz 05.07.78 3,80 m/¿ol
lz 11.07.78 4,45 m/tubz 3,77 m/¿ol
lz 20.07.78 4,075 m/tubz

Remarques : iplézo tejtwntz dz 0,50 m Q.nvlton à V onAachagz des tubes



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P2 b.u

Indice B.r.g.m. : 229.8.137 £?£í"'l?'^IL^'^^ Lambert 1 , zone Nord :
x'"^^~"T7/,23

Coupe géologique : Y = 107,80
Z = 27 9,300 (RWGF tubage)

0,00 - 2,00 m nemblals, galets, ¿ablz, gnavlers plus
un pzu d'angllz

2,00 - 3,00 m uniquement ¿able ttt¿ {In
1,00 - 4,00 m galets 60 x 40 x 30 mm avec pas mal d' argile ¿abZeuse et gnavlers

25 X 20 X 10 }-^
4,00 - 5,00 m quelques gAo¿ galzts 90 x 60 x 40 el beaucoup d'angllz ¿abZzuSZ
5,00 - 6,00 m - d° - avzc plus dz galets 90 x 50 x 25
6,00 - 6,80 m gnavleAS et galzts zt atglZz ¿abZeuse 45 x 30 x 20 m^, pas dz

gnos galzts
:::^6,80 m marne g/Us-bZzu pZastiquz tAe¿ Zégznzmznt ¿abZzusz = Toanclzn

Mode de réalisation et équipement : {oAogz à Za tatlèAe 0 220 mm zt ¿oupapagz
- équipé tubz piézo PVC 0 101,2 x 77 0 mm, ctzplnz ¿uA 4 m [{zntes ttansvznsales

tous Zes 5 cm dz 7 m dz longueur ¿ut 4 génénatnlces] , bouché à la basz pan
un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépa¿¿ant dz 0,54 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longuzut vanlablz dépas¿ant dz +0,77 m/¿ol.
Capot de {ermztuAz zt cadznas

- loiiQueut totalz dz tubz po¿é = 6,92 m

- mas¿l{ dz gnavlzA {IZlne 5 x 20 mn ¿ua 5 m

- bouchon de ciment de 0,50 m [bentonlte)
- ne¡nplls¿age de l'annululnz pan déblais
- ¿ocZz béton
- nettoyage pat pompage d'une durée d'une heufiz

grofondeur mesurëeaprès équipement : (,^3S m/¿ol, ¿ondz HbJK

Données hydrogëologiques :

Pno{ondzuA du nlvzau plézomètnlquz au Azpo¿ =

lz 10.07.78 3,73 m/tubz 3,02 /¿ol
lz 11.07.78 3,69 m/tubz 2,98 /¿ol
le 20,07.78 3,33 m/tube

Remarques :

:>

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P2 b.u

Indice B.r.g.m. : 229.8.137 £?£í"'l?'^IL^'^^ Lambert 1 , zone Nord :
x'"^^~"T7/,23

Coupe géologique : Y = 107,80
Z = 27 9,300 (RWGF tubage)

0,00 - 2,00 m nemblals, galets, ¿ablz, gnavlers plus
un pzu d'angllz

2,00 - 3,00 m uniquement ¿able ttt¿ {In
1,00 - 4,00 m galets 60 x 40 x 30 mm avec pas mal d' argile ¿abZeuse et gnavlers

25 X 20 X 10 }-^
4,00 - 5,00 m quelques gAo¿ galzts 90 x 60 x 40 el beaucoup d'angllz ¿abZzuSZ
5,00 - 6,00 m - d° - avzc plus dz galets 90 x 50 x 25
6,00 - 6,80 m gnavleAS et galzts zt atglZz ¿abZeuse 45 x 30 x 20 m^, pas dz

gnos galzts
:::^6,80 m marne g/Us-bZzu pZastiquz tAe¿ Zégznzmznt ¿abZzusz = Toanclzn

Mode de réalisation et équipement : {oAogz à Za tatlèAe 0 220 mm zt ¿oupapagz
- équipé tubz piézo PVC 0 101,2 x 77 0 mm, ctzplnz ¿uA 4 m [{zntes ttansvznsales

tous Zes 5 cm dz 7 m dz longueur ¿ut 4 génénatnlces] , bouché à la basz pan
un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépa¿¿ant dz 0,54 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longuzut vanlablz dépas¿ant dz +0,77 m/¿ol.
Capot de {ermztuAz zt cadznas

- loiiQueut totalz dz tubz po¿é = 6,92 m

- mas¿l{ dz gnavlzA {IZlne 5 x 20 mn ¿ua 5 m

- bouchon de ciment de 0,50 m [bentonlte)
- ne¡nplls¿age de l'annululnz pan déblais
- ¿ocZz béton
- nettoyage pat pompage d'une durée d'une heufiz

grofondeur mesurëeaprès équipement : (,^3S m/¿ol, ¿ondz HbJK

Données hydrogëologiques :

Pno{ondzuA du nlvzau plézomètnlquz au Azpo¿ =

lz 10.07.78 3,73 m/tubz 3,02 /¿ol
lz 11.07.78 3,69 m/tubz 2,98 /¿ol
le 20,07.78 3,33 m/tube

Remarques :

:>



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

í:ílííYI§I^M^2ÍÍ§ ' EiY^_^E2itS_£§nal_a_grand_gabarit

PIEZOMETRE N° Pl blS

Indice B.r.g.m. : 229.8.138 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :
X~^^~~Î77,Jr~

Coupe géologique : Y = 107,76
Z = 219,942 [RNGF tubage)

0 00 - 2,00 m ne})^blals, galets, gnavlers, ¿able
2', 00 - 3', 00 m ¿able {ln zt Zlmoits argileux
3,00 - 5,00 m galeXs 70 x 40 x 20 zt gnavlers, plus un peu dz ¿ablz, un )

élément de cAas¿e 50/50/35 lalluvlons
5,00 - 7,00 m gno¿ galets 90 x 70 x 35 pzu dz ¿ablz zt dz gnavlzn

:^7,00 m moAnz gnls-bleu {eullZztéz du TooAclzn

Mode de réalisation et équipement : {oAogz à la tOJilzAZ 0 220 mm el ¿OUpapagz
- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 7 70 mm, crépine ¿uA 4 m [{zntes tJianS versaies

tous les 5 cm dz 7 cni de longueur ¿ut 4 génétatrlces] , bouché à la base par
un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépas¿ant de 0,40 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longuzut vanlablz dépas¿ant dz +0,78 m/¿ol,
capot dz {ennztuAZ et cadznas

- longueur totale dz tubz po¿é = 6,97 m

- mas¿l{ de gnavler {lltrz 5 x 20 mm ¿un 5 m

- bouchon dz clmzivt dz 0,50 m [bzntonltz)
- nzmplls¿agz dz l'annulalrz pat déblais
- ¿ocle béton
- nzttoyagz pat pompagz d'unz duAéz d'unz heioiz

Profondeur mesurëeaprès ëqulpement : 6,57 m/¿ol, ¿ondz HWK

Données hydrogëologiques :

Pno{ondzun du niveau plézomèt/viquz au nzpo¿ =

lz 10.07.78 3,73 m/tubz 2,95 m/¿ol avant nzttoyagz
lz 11.07.78 l,72m/tubz 2,94 m/¿ol apnès nzUoyagz
lz 20.07.78 3,65 m/tubz

Remarques :

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

í:ílííYI§I^M^2ÍÍ§ ' EiY^_^E2itS_£§nal_a_grand_gabarit

PIEZOMETRE N° Pl blS

Indice B.r.g.m. : 229.8.138 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :
X~^^~~Î77,Jr~

Coupe géologique : Y = 107,76
Z = 219,942 [RNGF tubage)

0 00 - 2,00 m ne})^blals, galets, gnavlers, ¿able
2', 00 - 3', 00 m ¿able {ln zt Zlmoits argileux
3,00 - 5,00 m galeXs 70 x 40 x 20 zt gnavlers, plus un peu dz ¿ablz, un )

élément de cAas¿e 50/50/35 lalluvlons
5,00 - 7,00 m gno¿ galets 90 x 70 x 35 pzu dz ¿ablz zt dz gnavlzn

:^7,00 m moAnz gnls-bleu {eullZztéz du TooAclzn

Mode de réalisation et équipement : {oAogz à la tOJilzAZ 0 220 mm el ¿OUpapagz
- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 7 70 mm, crépine ¿uA 4 m [{zntes tJianS versaies

tous les 5 cm dz 7 cni de longueur ¿ut 4 génétatrlces] , bouché à la base par
un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépas¿ant de 0,40 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longuzut vanlablz dépas¿ant dz +0,78 m/¿ol,
capot dz {ennztuAZ et cadznas

- longueur totale dz tubz po¿é = 6,97 m

- mas¿l{ de gnavler {lltrz 5 x 20 mm ¿un 5 m

- bouchon dz clmzivt dz 0,50 m [bzntonltz)
- nzmplls¿agz dz l'annulalrz pat déblais
- ¿ocle béton
- nzttoyagz pat pompagz d'unz duAéz d'unz heioiz

Profondeur mesurëeaprès ëqulpement : 6,57 m/¿ol, ¿ondz HWK

Données hydrogëologiques :

Pno{ondzun du niveau plézomèt/viquz au nzpo¿ =

lz 10.07.78 3,73 m/tubz 2,95 m/¿ol avant nzttoyagz
lz 11.07.78 l,72m/tubz 2,94 m/¿ol apnès nzUoyagz
lz 20.07.78 3,65 m/tubz

Remarques :



SERVICE DE IA NAVIGATION DE NANCY

îimY§§I^^i§2îÎ§ EÍYE_áí2Íte_CaEí5l_Í_2í;i2d_gabarit

PIEZOMETRE N" P4 blS

Indice B.r.g.m. : 229 .S .1 40 Coordonnées Lambert 1, zone Nord :

x~^~^7775D	
Coupe géologique : Y = 107,73

Z = 221,405 [RNGF tubage]
0,00 - 1,50 m [nemblals] [galzts, gAavlers, ¿ablz] |
7,50 - 3,00 m galets, gnavlers et ¿able argileux \ -^
3,00 - 7,50 m gno¿ galets UO x 80'x 60 , peu de gnaviens zt ¿ablz légènement^

argileux
7,50 m matnz gnls-bleu du Toatclzn

S

Mode de réalisation et équipement : FoAogz à la ,tarlènz 0 220 mm et ¿oupapagz
- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 7 70 mm, cAzplné ¿un 4 m [{entes transversales

tous Zes 5 cm dz 7 cm dz Zongueun ¿un 4 génératrices ] , bouché à Za base pan
un czAclz plastlquz collé, tubagz dépas¿ant dz +0,44 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longueur vatlablz dépas¿ant dz /0,5 8m/¿ol,
capot dz {ermetuAz et cadenas

- longueur totalz dz tubz po¿é = 7,86 m

- mas¿l{ dz gnavler {IZtr 5 x 20 mm ¿uA 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bzntonltz)
- nei):plis¿agz dz Z' annulalnz pan déblais
- ¿oclz béton
- nettoyage pat pompagz d'unz durée d'unz heure.

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,42 m ¿onde HWK

Données hydrogëologiques :

Pno{ondzuA du nlvzau plé'zomètnlquz au nzpos =

lz 20.07.78 4,945 m/tubz à +0,5Sm/¿ol [pnovlsoltz]

Remarques : tubz aclzt Iz 20.07.78 à +0,58 m/¿ol = pAovlí,olAz, ¿oclz béton non
zxécuté, t/iavaux tzHna-yse¡ncjit zn coa-u à nepn'éciser

SERVICE DE IA NAVIGATION DE NANCY

îimY§§I^^i§2îÎ§ EÍYE_áí2Íte_CaEí5l_Í_2í;i2d_gabarit

PIEZOMETRE N" P4 blS

Indice B.r.g.m. : 229 .S .1 40 Coordonnées Lambert 1, zone Nord :

x~^~^7775D	
Coupe géologique : Y = 107,73

Z = 221,405 [RNGF tubage]
0,00 - 1,50 m [nemblals] [galzts, gAavlers, ¿ablz] |
7,50 - 3,00 m galets, gnavlers et ¿able argileux \ -^
3,00 - 7,50 m gno¿ galets UO x 80'x 60 , peu de gnaviens zt ¿ablz légènement^

argileux
7,50 m matnz gnls-bleu du Toatclzn

S

Mode de réalisation et équipement : FoAogz à la ,tarlènz 0 220 mm et ¿oupapagz
- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 7 70 mm, cAzplné ¿un 4 m [{entes transversales

tous Zes 5 cm dz 7 cm dz Zongueun ¿un 4 génératrices ] , bouché à Za base pan
un czAclz plastlquz collé, tubagz dépas¿ant dz +0,44 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longueur vatlablz dépas¿ant dz /0,5 8m/¿ol,
capot dz {ermetuAz et cadenas

- longueur totalz dz tubz po¿é = 7,86 m

- mas¿l{ dz gnavler {IZtr 5 x 20 mm ¿uA 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bzntonltz)
- nei):plis¿agz dz Z' annulalnz pan déblais
- ¿oclz béton
- nettoyage pat pompagz d'unz durée d'unz heure.

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,42 m ¿onde HWK

Données hydrogëologiques :

Pno{ondzuA du nlvzau plé'zomètnlquz au nzpos =

lz 20.07.78 4,945 m/tubz à +0,5Sm/¿ol [pnovlsoltz]

Remarques : tubz aclzt Iz 20.07.78 à +0,58 m/¿ol = pAovlí,olAz, ¿oclz béton non
zxécuté, t/iavaux tzHna-yse¡ncjit zn coa-u à nepn'éciser



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NAiîCY

M£yYË§I^^Î§2?i§ ' EÍYE_áE2Íte_canal_a_grand_gabarit

PIEZOMETRE N° P9

Indice B.r.g.m. : 2 29. S. 7 32 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :
X-" 877,00

Coupe géologique : Y = / 07 89
7 = 218,816 [RNGF tubagz]

0,00 à 1 ,00 m nei-élal, béton, cras¿z
1,00 à 1,00 m limons angllzux zt ¿ablz
1,00 à 9,00 m aHuvloni, : g/iavlers, galzts dz talÂlz dlvztsz avzc gno¿

galzts 100 X 70 X 40 mm eX ¿ablz [quantz,
quoAtzltz et. gnanltz )

9,00 à 9,50 m matnz gnls-blzu du Toarclzn

Mode de réalisation et équipement : /i^onoQZ à la tatlènz 0 220 mm et ¿oupapagz

- équipé tubz piézo PVC 103,2 x 11 0 mm, crépine ¿un 4 m [{zntes tnanàversales
¿un 4 génératALces) , bouché à la basz par un cerclz plastlquz collé.- Tubagz
dépas¿ant dz +0,15 m/¿ol

- tubz acl.eA 0 110 mm x 140 mm dz longueuA vanlablz dépas¿ayit dz +0,38 m/¿ol.
Capot dz {ermztunz et cadznas

- longueut totalz dz tubz po¿é = 7 ,18 m

- ma¿¿l{ dz gnavlzn {lltrz 5 x 20 mm ¿ut 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bentonlte)
- nempll¿¿age dz l'annulaire par déblais
- ¿ocle béton
- nettoyage pat pompagz d'unz durée d'unz heunz
- lz 20.07.78 [muA construJjt] = nzpènz n.z. tubz acier à +0,41 m/¿ol

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,23 m/¿ol le 11.07.78, ¿ondz HWK

Données hydrogëologiques : Pno{ondeut du nlvzau plézomèttlquz au nzpo¿
lz 04.07.78 3,70 m/tubz +0,38 m/¿ol = 3,32 m/¿ol
lz 06.07.78 3,67 m/tubz " = 3,29 m/¿ol
lz 11.07.78 3,69 m/tubz " = 3,31 m/¿ol
lz 11.07.78 3,67 m/tubz " = 3,29 m/¿ol
lz 20.07.78 3,6Sm/tube +0,41 m/¿ol

Remarques : plézomètne nziwnté de, 0,50 m environ à l'anrachagz des tubes.
Lz 17.07.78, tubz ac^tzt à nu en-des¿ou¿ du ¿oclz béton [construction
d'un mun) . Lz 20.07.78, mut comtnult : nouvzau nzpènz = tubz acier
à +0,41 m/¿oZ

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NAiîCY

M£yYË§I^^Î§2?i§ ' EÍYE_áE2Íte_canal_a_grand_gabarit

PIEZOMETRE N° P9

Indice B.r.g.m. : 2 29. S. 7 32 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :
X-" 877,00

Coupe géologique : Y = / 07 89
7 = 218,816 [RNGF tubagz]

0,00 à 1 ,00 m nei-élal, béton, cras¿z
1,00 à 1,00 m limons angllzux zt ¿ablz
1,00 à 9,00 m aHuvloni, : g/iavlers, galzts dz talÂlz dlvztsz avzc gno¿

galzts 100 X 70 X 40 mm eX ¿ablz [quantz,
quoAtzltz et. gnanltz )

9,00 à 9,50 m matnz gnls-blzu du Toarclzn

Mode de réalisation et équipement : /i^onoQZ à la tatlènz 0 220 mm et ¿oupapagz

- équipé tubz piézo PVC 103,2 x 11 0 mm, crépine ¿un 4 m [{zntes tnanàversales
¿un 4 génératALces) , bouché à la basz par un cerclz plastlquz collé.- Tubagz
dépas¿ant dz +0,15 m/¿ol

- tubz acl.eA 0 110 mm x 140 mm dz longueuA vanlablz dépas¿ayit dz +0,38 m/¿ol.
Capot dz {ermztunz et cadznas

- longueut totalz dz tubz po¿é = 7 ,18 m

- ma¿¿l{ dz gnavlzn {lltrz 5 x 20 mm ¿ut 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bentonlte)
- nempll¿¿age dz l'annulaire par déblais
- ¿ocle béton
- nettoyage pat pompagz d'unz durée d'unz heunz
- lz 20.07.78 [muA construJjt] = nzpènz n.z. tubz acier à +0,41 m/¿ol

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,23 m/¿ol le 11.07.78, ¿ondz HWK

Données hydrogëologiques : Pno{ondeut du nlvzau plézomèttlquz au nzpo¿
lz 04.07.78 3,70 m/tubz +0,38 m/¿ol = 3,32 m/¿ol
lz 06.07.78 3,67 m/tubz " = 3,29 m/¿ol
lz 11.07.78 3,69 m/tubz " = 3,31 m/¿ol
lz 11.07.78 3,67 m/tubz " = 3,29 m/¿ol
lz 20.07.78 3,6Sm/tube +0,41 m/¿ol

Remarques : plézomètne nziwnté de, 0,50 m environ à l'anrachagz des tubes.
Lz 17.07.78, tubz ac^tzt à nu en-des¿ou¿ du ¿oclz béton [construction
d'un mun) . Lz 20.07.78, mut comtnult : nouvzau nzpènz = tubz acier
à +0,41 m/¿oZ



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P7 0

Indice B.r.g.m. : 229. S. 134 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :

X""^~ 577,7 3
Coupe géologique : Y = 107,98

Z = 219,362 [RNGF tampon)
0,00 - 1 ,00 m nembZals, tout vena^it, cAas¿z, etc..
1 ,00 - 6,00 m alluvions : galzts,. gnavlers et ¿ablz, galets 100 x 55 x 40 mm

6,50 m mannz g/us-blzu plastlquz du Toarclzn

Mode de réalisation et équipement : {onagz à la tatlznz 0 220 mm et ¿oupapagz

- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 11 0 mm, crépine ¿ut 4 m [{zntz¿ ttansvzt-
¿ales tous les 5 on dz 7 cm dz longueut ¿ut 4 génétatrlces] , bouché .à Za
basz pan un cenclz plastlquz collé. Tubagz dépa¿¿ant dz : néaivt

- longuzut totalz dz tubz po¿z = 6,74 m

- mas¿l{ dz gnavler {lltrz 5 x 20 mm ¿un 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bzntonltz]
- nempll¿¿agz dz l'annulalnz par déblais
- nzgand {ontz Pont-a-Mous¿on
- nettoyage pan pompagz d'unz durez d'unz heunz

Prof ondeur mesurée après équipement : 0,74 m/¿ol, ¿ondz HWK

Données hydrogëologiques : pAo{ondzuA du nlvzou plézométnlque au nzpo¿ =

lz 11.07.78 3,57 m/¿ol
lz 18.07.78 3,525 m/¿ol
lz 20.07.78 3,48 m/¿ol

Remarques :

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P7 0

Indice B.r.g.m. : 229. S. 134 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :

X""^~ 577,7 3
Coupe géologique : Y = 107,98

Z = 219,362 [RNGF tampon)
0,00 - 1 ,00 m nembZals, tout vena^it, cAas¿z, etc..
1 ,00 - 6,00 m alluvions : galzts,. gnavlers et ¿ablz, galets 100 x 55 x 40 mm

6,50 m mannz g/us-blzu plastlquz du Toarclzn

Mode de réalisation et équipement : {onagz à la tatlznz 0 220 mm et ¿oupapagz

- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 11 0 mm, crépine ¿ut 4 m [{zntz¿ ttansvzt-
¿ales tous les 5 on dz 7 cm dz longueut ¿ut 4 génétatrlces] , bouché .à Za
basz pan un cenclz plastlquz collé. Tubagz dépa¿¿ant dz : néaivt

- longuzut totalz dz tubz po¿z = 6,74 m

- mas¿l{ dz gnavler {lltrz 5 x 20 mm ¿un 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bzntonltz]
- nempll¿¿agz dz l'annulalnz par déblais
- nzgand {ontz Pont-a-Mous¿on
- nettoyage pan pompagz d'unz durez d'unz heunz

Prof ondeur mesurée après équipement : 0,74 m/¿ol, ¿ondz HWK

Données hydrogëologiques : pAo{ondzuA du nlvzou plézométnlque au nzpo¿ =

lz 11.07.78 3,57 m/¿ol
lz 18.07.78 3,525 m/¿ol
lz 20.07.78 3,48 m/¿ol

Remarques :



SERVICE DE LA NAVIGATION DE N.ANCY

îi5^Y5§I^M§2?Î§ ' EÍYE_EE2ÍÍ2_££2al_l_SEa2á_SakEEet

PIEZOMETRE N° P7 7

Indice B.r.g.m. : 22 9. o. 7 35 Coordonnée.q Launbert 1 , zone Nord :
x" = «77,20

Coupe géologique : Y = 108,08
Z = 220,070 (RWGF toinpon]

0,00 - 1,00 m Tout vznant, nemblals, cnas¿e, anglle, nognons calcxurz¿
1 ,00 - 2,00 m ¿able {ln zn majonltz avzc quelques gnavleAS
2,00 - 3,00 m ¿ablz gno¿¿lejt Impontaiit avzc galets et gnaviens
3,00 - 7,50 m galzts dz mmz talllz avzc un pzu dz ¿ablz 60 x 45 x 20
7,50 - 7,70 m matnz gnls-blzu ,{eulllettéje du Toanclzn

Mode de réalisation et équipement : {otage à la tatlèAe. 0 220 mn zt ¿oupapagz

- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 110 nm, ctéplné ¿uA 4 m {{zntes tnan¿veAsales
- tous les 5 on de 7 cm de longueut ¿un 4 génératAlces) , bouché à la basz paA
un cercle pùutlque collé. Tubage dépas¿ant de +0,26 m/¿ol

- tube acier 0 130 mm x 140 nm de loiiguzur varlablz dépa¿¿ant dz +0,50 m/¿ol.
Capot dz {enmztunz et cadenas

- longueuA totale de tube po¿é = 7,64 m

- mas¿l{ de gnavler {litre 5 x 20 mm ¿ut 5 m

- bouchon de ciment de 0,50 m [bzntonltz]
- nempll¿¿agz dz l'annulalrz par déblais
- ¿ocle béton
- nettoyage par pompagz d'unz dutéz d'unz hzutz

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,35 m/¿ol, ¿ondz HtiK

Données hydrogëologiques : Pno{ondeuA du niveau plézomètnlquz au nzpo¿

le 11.07.78 3,84 m/tube =3,34 m/¿ol
le 12.07.78 3,84 m/tubz =3,34 m/¿ol
lz 18.07.78 3,875m/tubz = 3,375 m/¿ol
le 20.07.78 3, 865m/tube

Remarques :

SERVICE DE LA NAVIGATION DE N.ANCY

îi5^Y5§I^M§2?Î§ ' EÍYE_EE2ÍÍ2_££2al_l_SEa2á_SakEEet

PIEZOMETRE N° P7 7

Indice B.r.g.m. : 22 9. o. 7 35 Coordonnée.q Launbert 1 , zone Nord :
x" = «77,20

Coupe géologique : Y = 108,08
Z = 220,070 (RWGF toinpon]

0,00 - 1,00 m Tout vznant, nemblals, cnas¿e, anglle, nognons calcxurz¿
1 ,00 - 2,00 m ¿able {ln zn majonltz avzc quelques gnavleAS
2,00 - 3,00 m ¿ablz gno¿¿lejt Impontaiit avzc galets et gnaviens
3,00 - 7,50 m galzts dz mmz talllz avzc un pzu dz ¿ablz 60 x 45 x 20
7,50 - 7,70 m matnz gnls-blzu ,{eulllettéje du Toanclzn

Mode de réalisation et équipement : {otage à la tatlèAe. 0 220 mn zt ¿oupapagz

- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 110 nm, ctéplné ¿uA 4 m {{zntes tnan¿veAsales
- tous les 5 on de 7 cm de longueut ¿un 4 génératAlces) , bouché à la basz paA
un cercle pùutlque collé. Tubage dépas¿ant de +0,26 m/¿ol

- tube acier 0 130 mm x 140 nm de loiiguzur varlablz dépa¿¿ant dz +0,50 m/¿ol.
Capot dz {enmztunz et cadenas

- longueuA totale de tube po¿é = 7,64 m

- mas¿l{ de gnavler {litre 5 x 20 mm ¿ut 5 m

- bouchon de ciment de 0,50 m [bzntonltz]
- nempll¿¿agz dz l'annulalrz par déblais
- ¿ocle béton
- nettoyage par pompagz d'unz dutéz d'unz hzutz

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,35 m/¿ol, ¿ondz HtiK

Données hydrogëologiques : Pno{ondeuA du niveau plézomètnlquz au nzpo¿

le 11.07.78 3,84 m/tube =3,34 m/¿ol
le 12.07.78 3,84 m/tubz =3,34 m/¿ol
lz 18.07.78 3,875m/tubz = 3,375 m/¿ol
le 20.07.78 3, 865m/tube

Remarques :



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P7 2

Indice B.r.g.m. : 229 .S .1 36 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :
"x =' «77,25

Coupe géologique : Y = /07 97
Z = 27 9' 370 (RWGF tubage]

0,00 - 0,50 m neí)élal¿
0,50 - 2,00 m tàiç-ns
2,50 - 7,50 m alluvions : ¿able, gnavler, galets dz taille homogène

gnaviens 25 x 15 x 15
galets 100 x 50 x 30

7,50 m matne gnls-bleu du Toatclzn

Mode de réalisation et équipement : {onagz à la tatlènz 0 220 mm et ¿oupapagz

- équipé tubz plé,zo PVC 0, 103,2 x 110 mi. cn^éplné ¿ua 4 m,[{znl^ tnan¿veA¿ales
tous' les 5 cJ)i dz 7 cm dz longuzut ¿ur 4 genéAaVvLces,] , bouche a la base paA
un cerclz pZastiquz collé. Tubagz dépas¿a\'Vt dz +0,05 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longuzut vatlablz dépas¿ant dz +0,57 m/¿ol.
Capot dz {ennetutz zt cadznas

- longueuA totalz dz tubz po¿é = 7,88 m

- mas¿l{ de gnavler {IZtnz 5 x 20 nm ¿ua 5 m

- bouchon dz clmznt de 0,50 m [bentonlte)
- nemplls¿age de l'annulaire pat déblais
- ¿ocle béton
- nettoyage par pompage d'une durez d'unz hzutz

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7, «3 m/¿ol, ¿OYvdz HWK

Données hydrogëologiques : Pno{ondzuA du nlvzau plézomètnlquz au nepo¿ =

le 13.07.78 3,46 m/tube = 2,89 m/¿ol avant nettoyage
le 18.07.78 3,405 m/-tube = 2, «35 m/¿ol
le 20.07.78 3,35 m/tube

Remarques :

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P7 2

Indice B.r.g.m. : 229 .S .1 36 Coordonnées Lambert 1 , zone Nord :
"x =' «77,25

Coupe géologique : Y = /07 97
Z = 27 9' 370 (RWGF tubage]

0,00 - 0,50 m neí)élal¿
0,50 - 2,00 m tàiç-ns
2,50 - 7,50 m alluvions : ¿able, gnavler, galets dz taille homogène

gnaviens 25 x 15 x 15
galets 100 x 50 x 30

7,50 m matne gnls-bleu du Toatclzn

Mode de réalisation et équipement : {onagz à la tatlènz 0 220 mm et ¿oupapagz

- équipé tubz plé,zo PVC 0, 103,2 x 110 mi. cn^éplné ¿ua 4 m,[{znl^ tnan¿veA¿ales
tous' les 5 cJ)i dz 7 cm dz longuzut ¿ur 4 genéAaVvLces,] , bouche a la base paA
un cerclz pZastiquz collé. Tubagz dépas¿a\'Vt dz +0,05 m/¿ol

- tubz acier 0 130 mm x 140 mm dz longuzut vatlablz dépas¿ant dz +0,57 m/¿ol.
Capot dz {ennetutz zt cadznas

- longueuA totalz dz tubz po¿é = 7,88 m

- mas¿l{ de gnavler {IZtnz 5 x 20 nm ¿ua 5 m

- bouchon dz clmznt de 0,50 m [bentonlte)
- nemplls¿age de l'annulaire pat déblais
- ¿ocle béton
- nettoyage par pompage d'une durez d'unz hzutz

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7, «3 m/¿ol, ¿OYvdz HWK

Données hydrogëologiques : Pno{ondzuA du nlvzau plézomètnlquz au nepo¿ =

le 13.07.78 3,46 m/tube = 2,89 m/¿ol avant nettoyage
le 18.07.78 3,405 m/-tube = 2, «35 m/¿ol
le 20.07.78 3,35 m/tube

Remarques :



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

îi5LÎY5^Z^^î§2?Î§ ï"iYË_ËE°i.Ëê_2£B§l_5_2EâBa_&Ëk§I^£

PIEZOMETRE N° P7 3

Indice B.r.g.m. : 229. « .739

Coupe géologique :

Coordonnées Lambert 1 , zone Nord

eXc.
Y =
Z =

107,85
219,3980,00 - 0,50 m nemblals, tout vznant, cras¿z,

0,50 - 1,00 m limom anglleux
1,00 - 2,00 m ¿ablz ttz¿ angllzux
2,00 - 3,00 m gnavlers, galets el beaucoup dz ¿ablz
3,00 - 4,00 m gnavlers, galzts et ¿ablz pzu atgllzux
4,00 - 5,00 m galets, gnavlers zt ¿ablz atgllzux
5,00 - 6,00 m galets avzc gnavlers 35 x 35 x 15 mm

6,00 - 7,50 m galets zn majonltz, quelques gnaviens, peu de ¿able
7,50 m mannz gnls-bleu du Toanclzn

[RNGF tcvpon)

alluvions

Mode de realisation et équipement : {oAogz à la totlèAZ 0 220 mm Zt ¿ûupapagz

- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 110 nm, ctéplné ¿ur 4 m [{zntes ttansversales
tous les 5 ci)^ dz 7 cm dz longuzut ¿ur 4 génénatnlces], bouché à la basz par
un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépa¿¿ant dz = néant

- longuzut totalz dz tube po¿é = 7,60 m

- mas¿l{ dz gnavler {UUrz 5 x 20 mm ¿ua 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bzntonltz]
- AeDipll¿¿agz dz Z'annulalrz par débZals
- nzgand {ontz Pont-a-Mous¿on
- nzttoyagz par pompagz d'unz dunzz d'unz hzurz

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,¿0 m/¿oZ, ¿ondz HWK

Données hydrogéologiques : pno{ondeuA du niveau plézomèttlquz au nzpo¿ :=

Zz 19.07.78
Zz 20.07.78

3,10 m/¿ol
3,10 m/¿ol

Remarques

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

îi5LÎY5^Z^^î§2?Î§ ï"iYË_ËE°i.Ëê_2£B§l_5_2EâBa_&Ëk§I^£

PIEZOMETRE N° P7 3

Indice B.r.g.m. : 229. « .739

Coupe géologique :

Coordonnées Lambert 1 , zone Nord

eXc.
Y =
Z =

107,85
219,3980,00 - 0,50 m nemblals, tout vznant, cras¿z,

0,50 - 1,00 m limom anglleux
1,00 - 2,00 m ¿ablz ttz¿ angllzux
2,00 - 3,00 m gnavlers, galets el beaucoup dz ¿ablz
3,00 - 4,00 m gnavlers, galzts et ¿ablz pzu atgllzux
4,00 - 5,00 m galets, gnavlers zt ¿ablz atgllzux
5,00 - 6,00 m galets avzc gnavlers 35 x 35 x 15 mm

6,00 - 7,50 m galets zn majonltz, quelques gnaviens, peu de ¿able
7,50 m mannz gnls-bleu du Toanclzn

[RNGF tcvpon)

alluvions

Mode de realisation et équipement : {oAogz à la totlèAZ 0 220 mm Zt ¿ûupapagz

- équipé tubz piézo PVC 0 103,2 x 110 nm, ctéplné ¿ur 4 m [{zntes ttansversales
tous les 5 ci)^ dz 7 cm dz longuzut ¿ur 4 génénatnlces], bouché à la basz par
un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépa¿¿ant dz = néant

- longuzut totalz dz tube po¿é = 7,60 m

- mas¿l{ dz gnavler {UUrz 5 x 20 mm ¿ua 5 m

- bouchon dz clmznt dz 0,50 m [bzntonltz]
- AeDipll¿¿agz dz Z'annulalrz par débZals
- nzgand {ontz Pont-a-Mous¿on
- nzttoyagz par pompagz d'unz dunzz d'unz hzurz

Profondeur mesurëeaprès équipement : 7,¿0 m/¿oZ, ¿ondz HWK

Données hydrogéologiques : pno{ondeuA du niveau plézomèttlquz au nzpo¿ :=

Zz 19.07.78
Zz 20.07.78

3,10 m/¿ol
3,10 m/¿ol

Remarques



SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P7 4

Indice B.r.g.m. : 229. S .141 Coordonnées Lambert 1, zone Nord :

Coupe géologique : Y = 107,83
Z = 219,944 [RNGF tubage)

0,00 - 0,50 m neinblal [angllz, ¿ablz, cAa¿¿z, ele.)
0,50 - 1 ,50 m Qtavlers zt petits galzts, plus un pzu dz limons argileux Í
1 ,50 - 7,50 m 5.104 galzts zn majoflM 90 x 50 x 30 mm peu dz gnavlers zt\^ alluvA.ons

¿abZz
7,50 m matnz gnls-blzu du Toarclzn

Mode de réalisation et équipement : {onagz à la tatlènz 0 220 mm zt ¿oupapagz

- équipé tube piézo PVC 0 103,2 x 100 mw, cAéplnz ¿un 4 m [{zntes transversales
tous les 5 cm dz 7 cm dz longueuA ¿ut 4 génénatnlces] , bouché à la basz
pat un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépas¿ant dz 0,33 m/¿ol

- tubz aclzt 0 130 mm x 140 mm dz longuzur varlablz dzpas¿ant dz +0,60 m/¿ol.
Capot dz {ennetuAz zt cadznas

- lûiiguzuA totalz dz tubz po¿é = 7,63 m

- ma¿¿l{ dz gnavler {lltte = 5 x 20 mm ¿ut 5m.
- bouchon dz clmznt de 0,50 m [bentoiilte]
- nempll¿¿age dz l'annulaltz paA déblais
- ¿oclz béton
- nzttoyagz. pat pompagz d'unz dutéz d'unz heunz

Profondeur mesurée après équipement : 7,30 m/¿ol, ¿ondz HWK

] Données hydrogëologiques : pno{ondeun du niveau plézomzt/ilquz au nzpo¿ =

] lz 18.07.78 2,86 m/tubz = 2,26 m/¿ol avant nzttoyagz
lz 19.07.78 2,90 m/tubz
lz 20.07.78 2,91 m/tubz

Remarques :

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY

PIEZOMETRE N° P7 4

Indice B.r.g.m. : 229. S .141 Coordonnées Lambert 1, zone Nord :

Coupe géologique : Y = 107,83
Z = 219,944 [RNGF tubage)

0,00 - 0,50 m neinblal [angllz, ¿ablz, cAa¿¿z, ele.)
0,50 - 1 ,50 m Qtavlers zt petits galzts, plus un pzu dz limons argileux Í
1 ,50 - 7,50 m 5.104 galzts zn majoflM 90 x 50 x 30 mm peu dz gnavlers zt\^ alluvA.ons

¿abZz
7,50 m matnz gnls-blzu du Toarclzn

Mode de réalisation et équipement : {onagz à la tatlènz 0 220 mm zt ¿oupapagz

- équipé tube piézo PVC 0 103,2 x 100 mw, cAéplnz ¿un 4 m [{zntes transversales
tous les 5 cm dz 7 cm dz longueuA ¿ut 4 génénatnlces] , bouché à la basz
pat un cerclz plastlquz collé. Tubagz dépas¿ant dz 0,33 m/¿ol

- tubz aclzt 0 130 mm x 140 mm dz longuzur varlablz dzpas¿ant dz +0,60 m/¿ol.
Capot dz {ennetuAz zt cadznas

- lûiiguzuA totalz dz tubz po¿é = 7,63 m

- ma¿¿l{ dz gnavler {lltte = 5 x 20 mm ¿ut 5m.
- bouchon dz clmznt de 0,50 m [bentoiilte]
- nempll¿¿age dz l'annulaltz paA déblais
- ¿oclz béton
- nzttoyagz. pat pompagz d'unz dutéz d'unz heunz

Profondeur mesurée après équipement : 7,30 m/¿ol, ¿ondz HWK

] Données hydrogëologiques : pno{ondeun du niveau plézomzt/ilquz au nzpo¿ =

] lz 18.07.78 2,86 m/tubz = 2,26 m/¿ol avant nzttoyagz
lz 19.07.78 2,90 m/tubz
lz 20.07.78 2,91 m/tubz

Remarques :



LEGENDS

' Piêzomèfre existant (IRPC)

/ Q Piézomètre réalisé ( BACHY)

PÔ

S C 2 3 Sondage de reconnaissance

non équipé en piézomè tre

Ec helfe .• 1/ 2000

N

A

ANNE XE 4

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54)

VILLE DE NEUVES - MAISONS (54)

ALL URE D U SUBS TRA TU M MA RNEUX

79 SO N/OSO LOR



LEGENDE

P T Rîézomèfre existant ( L/?PC )

P ? 0 Riézomètre réahsé ( BACHY)

S C 3 3 Sondage de reconna i s&ance

non equ¡pe en piezome t re

Ec hefte : 1 / 2000

3.5O

ANNEXE 5

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54)

VILLE DE NEUVES - MAISONS ( 5 4

CARTE DES ISORACHES DE GRAVES
MOUILLEES

N
A

79 SGN 060/L OR



LEGENDE

% Pièzomèire existant (LRF>C)

(jg)P?Q Piézomètre réalisé ( BACHY)

S C ï 3 Sondage de reconna i ssance

non équipé en piézometre

Echelle : 1/2000

p. a

\

\

ANNEXE 6

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54")

VILLE DE NEUVES - MAISONS (54)

II
À

CARTE PiEZOMETRlQUE
le 20-7 - 78

Rideau de paipianches

79 SON/060 LOR



LEGENDE

Piézomètre existant ( LRPC)

Piézomètre réalisé ( BACHY)

S C 3 3 Sondage de reconnaissance

non équipé en piézomètre

Echelle .< 1/2000

p.e

\
\

\

ANNEXE Y a

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54)

VILLE DE NEUVES - MAISONS (54)

CARTE PIEZOMETRIQUE

â-Ô-78

> .

79 SGN/06O LOR



LEGENDE

0 P ' Riézomèfre existant (LRPC)

(S)Pî0 Pïézomètre réalisé ( BACHY)

fN5C23 Sondage de reconnai ssance

non equipe en piézome tre

Echelle ; 1/2000

• P. s

ANNEXE 7b

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54)

VILLE DE NEUVES - MAISONS (54)

N

A

CARTE RIEZOMETRÍGUE

13-8-76

79 S G N /0 6 0 LOR



LEGENDE

; Piézomètre existant ( LRF>C )

P ? 0 Piézomètre réattsé ( BACHY)

s c 2 3 Sondage de reconnai sscmce

non cqu ipe en pizzome tre

1/ 2000

tPfl

ANNEXE yc

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54)

VILLE DE NEUVES - MAISONS

N

A

CARTE PIEZOMETRIQUE

37- 8- 78

79 SGN/060 LOR



LEGENDE

)P J RJézomèfre existant (LRF>C)

¡)P;0 Riézomètre réalisé (BACHY)

S C 2 3 Sondage de reconnai ssonce

non equipe en pizzome t

Echelle ; 1/2000

ANNEXE 7d

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY (54)

VILLE DE NEUVES - MAISONS ( 54 )

CARTE RIEZOMETRIQUE

13 - 9-76

79 SGN/060 LOR



LEGENDE

Piézomètre existant ( LRF*C )

Riézomètre réalisé ( BACHY)

S C 2 3 Sondage de reconnai ssance

non equ <pe en piezome t re

Echelle : 1/2000

P. a

ANNEXE 7e

SERVICE DE LA NAVIGATION DE NANCY f 54 J

VILLE DE NEUVES - MAISONS (54)

CARTE PtEZOMETRIQUE

9-10-78

Ou v rage du Mazot Ruisseau

79 SGN/060 LOR



Annexe n°fl a

SERVICE DE LA NAVIGATION NANCY

CANALISATION DE LA MOSELLE A NEUVES MAISONS (54)

! Surveillance Plièzometrique
Diagramme des ouvrages procHes du rideau de palplanches

p 5 . - _ - . _
P3 "

, " " • •«*

s V \ - '—
N E M O S E L L E (21575J

Novembre *p¿bis D«cembfe

le ¿.12.1970 N E Canal à grand gabarit
e n fin de trqvau x

Canol a grand gabarit Le 2 9 - 1 1 - 7 8 d e b u t r e m i s e en e a u

79 SGN/OeO LOR



SERVICE DE LA NAVIGATION NANCY

CANALISATION DELA MOSELLE A NEUVES MAISONS {5¿)

Annexe n°8b

Surve illance Pipzo m e trique
Diagramme des ouvrages éloignas du rideau de palplanches

N . E . M O S E L L E I 2 1 7 Ï

RIO"'* '-•——• i^Nj N. E MOSELLE ! 215.75)

i« ¿.12 . 197« N E Candi d grand gabarit
t n fin d e t r a v a u x

t* 8 . 8 . 1 9 7 8 -

Canal á g r a n d Le 29-11-78 d e b u t r e m i s « en e a u

79 SON/OeO LOR



79 SO N/060 LO R ANNEXE 9

Drainage en aval sondage PI bis

Drainage en aval sondage P2bis.




