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rapport

préliminaire

Dans cette première étude il ne sera envisagé que le»
possibilités de débit des alluvions entre MÊ?2 et HAÜCOÜCOT7RT et les solutions d'amélioration des conditions
d'exploitation des stations de METZ-NORD et HATJCONCO'JiiT
à la lumicre des résultats des dernières années l'activité de ces stations.
Si ce qui concerne les généralités sur la nappe des
alluvions, on est prié de se reporter au ra^ort mènerai
de Louis GUIILATJî'B*v Projet d'extension de l'alimentation
en eau potable d"ë*""la vTlle de M K T Z "
4 Août l^cu

L'exploitation des alluvions au Sorfl. de METZ par le Service
des Eaux de la Ville remonte à. 1SÍ08. La ligne d« capta-^e qui comportait initialement 17 puits a été portée, à la suite des travaux
d'aménagement de 1923 , 1930 et 1943 , e. 108 puits distants de 80

mètres environ et formant une ligne continue de 8,5 In. de long. (1)
(1)
O B trouvera"une excellente étude historique de l'extension des
captares dans la thèse de Pharmacie de "r. Claude Levy - METZ -1934
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Les possibilités de débit des alluvions dans la région compris« «ntr« METZ et TALABGE ont été estimées par Louis GUILLAUME
à 25.000 mètres eubis Jour , ce chiffre représentant une estimation minima. le Dr. SiiRECKBR arrivait a des conclusions analogues
en partant d'un calcul théorique basé sur des essais préliminaires
de débit (2) et en appliquant des formules du type de la formule
de DUPUIT sur l'hydraulique laminaire.
L'expérienoe acquise par l'exploitation des alluvions ne
semble pas contredire ces conclusions. Les oahiera Journaliers de
débit ont été conservés depuis 1938 et ont pu átre consultés . La
moyenne Journalière du débit (moyenne évaluée sur des tranches de
1 mois) montre des variations entre 20.000 et 30.000 «êtres cubes
Jour. Les débits les plus élevés correspondent aux périodes de
fortes consommations (Juin - Juillet - août) qui ne sont pas généralement les périodes de meilleur rendement de In napt»e , elles
correspondent en effet h une saison o': les condition» d'étiage de
la nappe commencent à se faire sentir ainsi que peut en témoigner
le débit des sources de GORZE pris comme élément de comparaison.
En période d'étiag« acculét on constate en outre une chute
lente et régulière du débit alors que la nappe eat exploitée avec
des dépressions maxima dans tous les puita. C f est ainsi qu'en
février 1954 le débit global était tombé à 17.000 mètres cubes
Jour alors que par suite du tarissement des sources de GOftZE
(2.000 mètres cubes Jour au lieu de 9.000) la nappe des alluvions
était exploitée au maximum depuis le mois de Juillet 1953.
(2) Essai de pompage de 70 Jours sur les puits n° £9 et 30 avec obser
vation de la nappe sur £9 piézomètres en croix sur les puits, 1904
et en 1929 essai du mime type prés de la Ferme d'AXELANuE
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Par contre à certaines époques de hautes eaux et quand les
besoins sont moins élevés (Janvier - février - mars) les puits
extremes des ôyphons ne sont pratiquement plus influencés et une
partie plus ou moins importante de la nappe peut retrouver ainsi
son écoulement naturel vers la Moselle.
On peut donc se demander dans cea conditions si l'état actuel
des captases et mime si le principe de leur répartition en une
seule ligne longitudinale située approximativement au milieu de la
terrasse alluviale eorrespont aux conditions les plus rationnelles
d'exploitation de la réserve aquifôre des alluvions, alors que
la terrasse alluviale présente une largeur moyenne de prés de S ka
Auparavant il me semble opportun de rappeler sur quelles based
repose l'estimation de ¿¿5.000 màtres cubes Jour : débit que la
nappe devrait pouvoir fournir au minimum et en permanence dans ce
secteur.
Réserve aquifère exploitable dans les alluvions au Sord de METZ
i

Si l'on désigne par E (en mètres) la hauteur annuelle moyenne des précipitations atmosphériques et par i le coefficient d'infiltration de l'eau dans les alluvions, la moyenne de la quantité
d'eau atmosphérique absorbée par 3cn.2 et par Jour ser~â~:
H • i « 1.000.000 . 1
(mètres cubes Jour)
On peut tabler sur H « 0,7 chiffre répondant aux observations
météorologiques faites sur plusieurs années.
Louis GUILLAUME admet pour i la valeur moyenne de 1/3 en s«

sur l'expérience dea différentes liâmes de captares
alora dans lea alluvions de la Moselle. (JŒTZ-SUD ,
Tlil OH VILLE)
L'alimentation de la nappe en eaux de d'infiltration atooaphériques eat don« par
0,7

^

. 1 . 1.000.000 .

3

1
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•

640 mètres cube8 ¿otir/*

( environ 5

Si l'on table sur une surface alluviale exploitable de 40 îc».c
on obtient : 40 . 640
qui

- 25.600 « * 25.000 mètrfs cubea ¿eur, chiffré

correspond au débit que l'on peut extraire de 2« nappe.
L'estimation du coefficient d'infiltration est évidemment très

impréeiae et la valeur de 1/3 correspond ? une estimation ainima.
Si l'on considt.-re maintenant l'exploitation dea stations de
METZ-NORD et de IlATO^COÜr;? diPuia 1945 , époque depuia laquelle
cea stations ont fonctiorné normalement , on constate un débit journalier moyen de 23.000 net rea

cubea environ "oour une période de ^8

. la nappe ne présent« d'autre part aucun aiiçne anorîtal d'épuisement dû à une exploitation exceaaive , au contraire . La. chute
importante du débit en période d'étia^e { été et hivers 1953 notamment ) semble davantage liée à dea conditiona défectiueusea d'exploitation qu'il conviendrait de préciser afin de pouvoir y remédier efficacement.

,

La ligne de captare ne couvrant paa la totalité dea 40 lea.2 4#
bassin veraaßt dans l'extension projetée juana** TALA5GI et actuellement limité« h la route de• KAIZISRM/HSTZ i. ;îAUCO!fCaTTRT «ai«
ment S4 à 35 )m

t

on pent raiaonnableaent -penaar que lea estima-

tions du débit qu:i précèdent sont bien un miniaum et il n'est
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improbable que le débit ne puisse Itre porté à 30.000 et mime plu«
par une extension des captages et une exploitation plus régulière .
Facteurs conditionnant l'exploitation de la réserve aquifèrc.
La réalimentation de la nappe se fait par filtration verticale
(sauf dans les secteurs peu ou pas perméables) . La campagne de

reconnaissance des alluvions effectuée en 1952-1952 avant l1implan-

tation des puits pour le syndicat de FLORANGS a montré qu'à la sui-

te d'une period* pluvieuse le relèvement de la nappe est dans l'ensemble très rapid«. Selon le régime de la pluviométrie on observe
ainsi des relèvements rapides et irréglliers de la nappe (filtration verticale) suivis d'une chute lente et régulière du niveau
général de ia nappe (écoulement par filtration littérale )
Selon le cycle des périodes sèches et humides, l'amplitude
des oscillations de la nappe peut atteindre Jusqu'à 2 mètres pour
une hauteur d'eau de la nappe en moyenne de 4 mètres seulement.
Si l'on considère alors une tranche verticale des alluvions
axée selon la ligne des puitsj le débit permanent à travers cette
sedtion , en l'absence de tout pompage , sera fonction de la vites
se d'écoulement moyenne de l'eau (penda^e de la surface hydrostatique de la naptîe ) et de la hauteur du plan d'eau au dessus du
substratum imperméable (surface d'éoouleraent) .
On conçoit donc qu'il puisse en résulter des variations importantes dans les conditions d'alimentation de la ligne de captare. Cependant parfaite de la dépression créée par pomnage le
long de la ligne des puits on peut disposer d'une certain; réserve
, au voisinage de la ligne de eaptage, qui peut dan« une certaine
mesure atténuer lea irrégularités dans la réalimentation de la

nappe. Sn période da sécheresse on fourra donc, en déprimant au
maximum la ligne des puit», assurer la aontinuité du débit par
extension dm la zone de dépression de part et d'autre . liais 1'
observation montre que comvte tenu d'une certaine dénivellation de
pompage, forcément relativement faible, ( inférieure à 4 m.) l'extension de la zone influencée»théoriquewent illimitée (régime d'écoulement permanent, dérivant d'un potentiel etc..) est pratiquement
et très rapidement dans l'espace, limitée par les pertes de charges
importantes

dues à la ¡çranulométrie assez fine des alluvions.

Si la période de sécheresse se prolonge (cas de l'étia^e de
1952 pour ne citer que le oins récent) l'extraction est pratiquement ramenée bien en dessous du débit Journalier moyen de réallmentation de la nappe.
Cela ne présenterait que peu ou pas d'inconvénients si les
besoins en eau c*oînc3 4»ient avec les irrégularités de la réallmentation de la napp« . Er fait 11 est parfois loin d'en fitre ainsi
et aux époques rte re 1; v ^ "sent rapide du plan d'eau de la nappe les
besoins sont souvent les moine urgents les sources de GORZB fournissant alors leur plein débit.
Ainsi au moment où les conditions de débit permettraient de
rétablir la aoyenrt d*extraction Journalière on peut ne prélever
qu'un débit encore »oindre dans la nappe. Il en résulte un relèvement trop rapide de celle-ci (notamment «i les puits sont trop espacé« comme dans la lifçne 4e captare primitive , ou encore lorsque
l'exploitation avec un syphon trop Ion« ne permet pas una répartition homogène de la dépression) Une part importante de la nappé
retrouve alors un écoulement naturel vers la Moselle. Dans certain!

- 7 secteurs où 1« niveau d'eau de la nappe est maintenu a une cotí assez élevée par suite de la présence du canal de la ííoselle 11 peut
mère y avoir refus à 1'infiltration.
En résumé; si la disharmonie entre les conditions de filtration
verticale (réalinentation) et latérale (exploitation) permet l'accumulation dans ]«8 alluvion« d'une réserve aquifère importante «11«
présente par là même un Inconvénient pour la régularité

de

l'extraction de cette réserve par la disposition en une seule lifirne
longitudinale des captares .
Le sers dans lequel pourrait être orientée la reconnaissance
er vue <".e l'amélioration et 3« l'extension den captares découle
directement de ce qui précède :
I o ) S'assurer^que les puits actuels, dont certains sont assez
anciens, ne présentent pas un colrcata^e trip important. . Lors de
ma visite des lieux en presares de Monsieur JOLîVSr , ingénieur du
Génie :tural et <ie Messieurs LSBSAU et MÂRCC^AH? 'U Service des Eaux
de la Ville certains puits sont apparus en ef^et nettement colmatés
en rsarticulier les^puits du syphon Nord de 1^ station de HAUCONCCU.'.r munis de créVines en bois.
A cet af^et, l'implantation de plé^.o^ètres intercalés ertre ]ei
pu'ts permettrait déjà de se "'"aire une première idée.
¿,e ) Heconnaitre les alluvions au Nord de la route ¿viAlZiEhSS - iîAUCDNCCURï en vue du prolongement, vers 1« Nord sur 1 lem environ de la
ligne de captare actuelle. L'exécution de quelques sondages de re connaissance et éventuellement l'exécution de puits d'essai Tîerrettrait de préciser assez rapidement le bénéfice à attendre de cette
extenaion
£>°) Observer, par l'implantation de plézomètres alignés transversalemsnt à'la llírne de captare actuelle, le profil transversal de
la zone de dépression créée par pompa*« sur les p u H s existants.
L'obstrvation du relèvement de la sarfact hydrostatique de la nappe
permettra d"ë déterminer l'opportunité de la création 5e nouveaux
puits «n dehors de la li^ne de cantate actuelle et leurs conditior»
optima d'implantation .
' 4°) Préo4ser de la mime manière 1'importancs des infiltrations en
provenanci du canal de la .Vos«Ile t>our déterminer dans quell«
re «ll«a compensent la diminution de 5 ÎCB2 de terrasse alluvial«
compris entre le canal et la Moselle«

-
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On pourra de min« préciser 1« rôle que Joue l'étang ae a
sur les conditions d'alimentation de la lî^n« de captare en créant;
par suite du colmatage de ses parois un barra/?« qui isole pratique«
ment la portion de terrasse située au Sud d« celle située au H o r d .
5 0 ) Enfin et en dernier ressort on pourrait envisager la création
de station de pompage intermédiaires da type de celles de SaintRSÏJY ou MAlSON-NmJVTS afin de sectionner le syphon actual qui par
suite de sa trop grande longueur se pr*te mal en période normale a
une exploitation homogen« de la nappe alluviale.

Zsiz -trêveux antérieurs de reconnaissance (1ÇC4 - 1Ç12 —
1£;23 ~ 1929 - 194C) ont âonné lieu "h 1».^¿«ution <?e norbr'-ux
2onir.-T:S -'z reconrîei whence (plus de cent) evec pie'zo^-tre^
•~f réservation . i a Ih eu r c u s c m en t lec renseignement?? conc . ir,rr¡t
!• -orMj Te ¿er nlluvícr.3 et 1* -oosition du nubstratum in^erméable
... i ^...;. ^iryr, ^^ j'ocueilli^ ru c^r^ervén. L ' a u t r e pert, ur; ? grende
: ru '"' " ; ist la ( no?:", tion s°:is intr'r-r^; ^rr-tioue , nu Dis- tube d.U.
_ i'-'ro::l: tro o b t u r ó ) . Cn c.r:.t tabler1, ânno e s ocnai tirne, sur
un^- c i t r i n e ùe nruvseu;. sonaags'; 6e rcGoarje. csenca ruî devront
€••1". ^::;'cutcc le ; lus so:-.gîicui3c-:.ient r^ocaiblc, r. revoir :
I o - -.ivs 1 lenient prócis de 1 »orifice et du tri.
2e

-

:

rclovcrje:: ¿ cl'echan til '.ons de terrain (limon, alluvions,
'rrgí.le du substratum)»

3 ° ~ TJn piízcntítrc sers lpi^aé à íe-'.sure dni« chaque sondage
s"r truie 1 -Î? hauteur ¿e^ alluvions.
T,r. nr^-jf-^n ipü^ro:-:! motive âe ces son da .ce s est âonn^-e
le r;srte RU 1/ir.COC en pnneze de ce repart.
Le3 aoiîdpges sont groupés suivant 14 pli^
pluüert en transversales de la ligne actuelle de. osptage.
(figure en violât sur le certe 2t ¿énigriv-s psr les lettres A A *
Bis' Où» e t c . . )
. Les transversales ¿. - 5 - c - D pour le reconnaissance s
vus Ce 1» extension vs3œ le Zord de le ligne Ces puits pourrai sir
étape e.rcrer>risec en r.re'-iier.
Les transversa les i — F le profils transversaux de Ir
f1u:;r,cÊ 5u ,,orr:Topge en vun as IFl'Ouest ce "<B ligne actuelle de

G- - sont :Tc°tin€GS h. reconnaître
npppe et le? con •-lit: T . : : ' ' ¿ n or Ostión c!? nouveeur -ü.tc à
.^uCôl^CtrEï. .

Lee transversale«! I - J - K - L - K I - perœettront~de n&ae "•
de fixer les possibilité« d'implantation- de nouveaux puits à l'Ouest
et à l'Est de la ligne de oaptage de MEïZ NORD.
Enfla une dizaine de piézomètre« «ont intercalé*« entre de«
puit«, confeti tifs afin de permettre l'observation de la flèche da
rabattement sur la ligne de« puit«. en cour?- de l'exploitation.

Une foi«^ connue le" ré«ultat« de«?- premier« *ondage* de'reconnai««ance on pourra prévoir l'exécution de quelque« puit« a'e«.«aî
(sou nombre de cinq, eu six) - puit« de 400 mm tube« avec ae«~"fcub€<*
en acier ordinaire , vi««é« - et qui "donneront lieu à de« e««ai« de
pompage d'au moin" 48 heure« avec observation du débit et prélèvement« pour analy«e« chimique?". (do«age du chlore en particulier).

En parallèle de ce« travaux "4e reconnaissance on pourrait
effectuer <uir certain* puit« i«olé« du <*yphon collecteur (vanne fermée à fond) de« e««al« autonome« de débit afin de préciser le* condi
tioriR de débit le long de la ligne de* puit« . Ce« e««-ais» ne «eront
pa« prolongé« plu<- quHl ne «era néce««aire pour obtenir une indica*
tion de débit du puit?» , indication que l'absence de Compteur ne
permet pa« d'enregi^.tï«r directecaent «ur le puit«. en «ervioe.
De tel" e«"ai^ devraient être fait^ «ur le<- différent" type«
de captagen de laligne (1908 - 1923 - 1930 - 1943) En ce qui concerne le-s captage« de 19Í3 n>r le «yphon lïord de HAUOONCOtTRT il y
aurait intérêt à changer le« crépine** en boi" et à le« remplacer
par de« jréoine« ordinaires en acier.
Au ca~ où un "colmatage important -erait ml«'en évidence, par
le« e««ai« préconisé« plu« haut, ön pourrait envisager de démonter
complètement un de? puit« colmaté« afin de préoi«.er l'origine et
la nature de ce colmatage et pouvoir y remédier.
ioutefoi« le bénéfice de débit que l'on pourrait a i n d obtenir apparaît à priori trè« problénatlgae et la «olution qui apparait l a p l u « rentable re«te certainement la création de nouveaux
ouvrage«? «oit à l'E«t «oit à l'Oue«t de la ligne aataelle.
.
Le« nouveaux puit« préconisé« ne fonctionneraient pa« en p
maûence mai« «euleœeit durant le« période« d'étiage de la nappe.
U s ne formeraient pas néce?t«airrfflent une ligne"'c&itinue"'dout>lant
la ligne actuelle «a* toute «a longueur mai« deq ftati«afl d'appoint
isoléer , implantée«1 dan« le« «ecteur« où à la «ultè de" travaux
de résonnai«sanee I influence du pompage «ur la ligne actuelle de
puit« apparaitriîit par trop amortie.
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