Spéléodrome de Nancy (USAN)
Bonjour à tous,
Pour notre visite du spéléodrome de Nancy, voici quelques infos !
Le logement est réservé, prévu pour 8 personnes.

Infos logement : Phil !

Le rendez-vous avec notre hôte accompagnateur est prévu à 10H15, au lieu dit : carrefour de la Borne.
Pour GOOGLEMap : l’adresse 5056 av Paul Muller à Villers les Nancy
Voir ci-dessous !

Attention : De Charleroi, prévoir 03HH45

Pour la traversée : prévoir matériel complet + corde de 70 m pour équiper le puits de la Vierge. Possibilité de
remonter par puits Saint-Julien sur corde fixe jusqu'à galerie de liaison avec haut du puits de Clairlieu, ou remontée
par puits de Clairlieu via structure à échelles fixes.
Je disposerai d’une corde de 100 métres et de 10 mousquetons

ATTENTION : vu le contexte, le concrétionnement, ainsi que les spéléothèmes, il me parait utile de disposer d’une
salopette et d’un équipement PROPRE !
Bottes ou basket pouvant être trempée…

3.

L'ouvrage de Hardeval

Les travaux de creusement commencent en février 1899. Le sous-sol est assez bien connu grâce aux nombreuses
mines de fer du plateau. Une galerie de drainage presque horizontale est creusée sous la formation ferrifère et donc
au-dessous de la nappe principale du calcaire bajocien, à partir du vallon de Hardeval. Ce point de départ est appelé
« Oeil » du réseau. Plusieurs puits sont creusés successivement de plus en plus éloignés : puits de Hardeval, de
Clairlieu, de St Julien, de la Haute Borne, jusqu’au puits de la Vierge à 4,5km de l’œil. Le puits de la Croix Grand Colas,
un ancien puits minier, est réutilisé dans le cadre des travaux de l'ouvrage de Hardeval. (cf. plan du spéléodrome
plus haut).
Les galeries creusées à partir des puits se rejoignent progressivement. Leur tracé doit s’adapter aux variations du
niveau de l’aquifère, et au débit trouvé. Ainsi, un tracé vers l’ouest et le puits de la Croix Grand Colas peu productif
est abandonné au profit d’un tracé vers le sud et le puits de la Vierge ; le franchissement d’une faille à rejet vertical
de 13m en aval du puits de la Haute Borne oblige à creuser une galerie à forte pente en escalier, qui crée une
cascade dans le réseau.
Les galeries passent sous l’aquifère. Aussi, afin de collecter l’eau vers la galerie de drainage principale, ou collecteur,
des « montages », petites galeries montantes à 45° de part et d’autre du collecteur, sont réalisés et des forages
verticaux de 7 à 8 cm de diamètre sont pratiqués régulièrement dans la voûte du collecteur pour atteindre la nappe
phréatique des calcaires bajociens, donnant naissance à des « fontaines ».
D’autres galeries sont forées à mi-hauteur entre les puits, de façon à favoriser le pompage de l’eau qui envahit les
puits et galeries lors des travaux. Dans le puits de Clairlieu, foré dans une zone basse du plateau, l’eau a une «
puissance artésienne » de 20m, c’est-à-dire que lors du creusement du puits l’eau a jailli jusqu’à 20m et noyé le
puits. Une galerie partant du puits St.-Julien permet de faciliter le pompage de celle-ci (cf. coupe de 3 puits du
réseau ci-dessus).
A partir de 1902 les travaux d'adduction sont effectués pour raccorder ce nouveau réseau à l'existant et les
réservoirs de Hardeval sont construits.
Les travaux s’achèvent en juin 1906. Ils ont mobilisé une centaine d'hommes et ont coûté 1,892 MF à la ville de
Nancy.

Les débits sont très satisfaisants mais rapidement des problèmes apparaissent à cause des concrétions qui se
forment dans les fontaines et les obstruent progressivement.

Le réseau de Hardeval a cessé d'être utilisé en 1932. Il n'aura servi que 26 ans. Il est progressivement tombé dans
l'oubli.
Toutefois les eaux drainées par le réseau s'écoulent encore vers les réservoirs de Hardeval et alimentent le ruisseau
de l'Asnée. (Voir plus haut : l’œil et le ruiseau de l’Asnée)

Le Spéléodrome est constitué par un ensemble de galeries totalisant environ 6,5km de longueur, de réservoirs d'eau
et de cinq puits d'accès :
- la galerie principale, ou collecteur, d'une longueur de 4 873 m ;
- des galeries remontantes à 45°, situées de part et d'autre du collecteur, et des galeries annexes, pour un total de 1
769 m ;
- les réservoirs de Hardeval, à l'entrée de la galerie ou œil de la galerie ;
- 5 puits d'accès, de l'aval vers l'amont : Hardeval (profondeur 27 m), Saint-Julien (64 m), Clairlieu (38 m), HauteBorne (65 m), Vierge (63 m).

Ce qu’on peut y voir :
les puits d'accès équipés d'échelles métalliques ;
la galerie principale, où circulent encore les eaux de drainage issues de la nappe, et dont le sol est couvert de
concrétions blanches ;
des portes métalliques, ou serrements, dites de "sous-marin", permettant de réguler l'écoulement des eaux
dans la galerie ;
les escaliers permettant de rattraper les rejets de failles (le rejet est la différence de niveau des couches de
part et d'autre d'une faille) ;
des concrétions de calcite au toit, en particulier à la sortie des fontaines, résultat de la dissolution du calcaire
par l'eau puis la précipitation de calcite ;
la faune cavernicole, dont Niphargus, un petit crustacé amphipode, Cæcosphæroma, crustacé isopode :
observation d'une vie adaptée à un milieu extrême (froid, obscur, humide, et minéral donc avec peu de
ressources alimentaires) et possédant des caractères particuliers (anophtalmie, dépigmentation, taille
réduite par rapport au cousin de surface).
des fossiles observables en place dans la roche, rostres de bélemnites, ammonites ;

