
Etude de vulnérabilité
des captages de HOLTZHEINI

(272-1X-0013 et 272-1X-0060)

Etude réalisée par ANTEA pour
Syndicat d’Adduction d’Eau de Strasbourg-Sud

Espace Européen de l’Entreprise
67309 - SCHILTIGHEIM CEDEX

Auteur : J.P. DROESCH

Septembre 1999
no A 10582

Rapport définitif

Agence Alsace
Parc Club des Tanneries - 15, rue du Tanin

LINGOLSHEIM - B.P. 3 12 - 67834 TANNERIES CEDEX



A N T E A

Etude de vulnérabilité des captages de HOLTZHEIM N”A 10582

Synthèse

L’alimentation en eau potable du Syndicat d’Adduction d’Eau de
Strasbourg-Sud est assurée grâce à trois forages captant la nappe alluviale :
puits Pl et P2 de HOLTZHEIM (indices nationaux 272-l-0013 et 272-l”
0060) et forage de GEISPOLSHEIM (indice national 272-2-0288).

Les analyses d’eau effectuées depuis octobre 1991 au niveau des puits Pl et
P2 de HOLTZHEIM ont mis en évidence la présence de composés
organohalogénés volatils. En particulier, un dépassement de la
recommandation O.M.S. pour un composé identifié comme étant du 1,l
dichloroéthylène a été observé sur l’échantillon prélevé dans le puits Pl le
26 juillet 1995. Compte-tenu de la persistance du problème, ce Syndicat
souhaite déftir une action visant à supprimer à terme de telles altérations
de la qualité de l’eau et sécuriser la protection de la ressource.

Il faut également considérer l’ancienneté de l’actuel arrêté préfectoral qui
laisse la possibilité de construire dans le périmètre de protection rapprochée
des captages, ce qui risque à terme de mener à l’abandon des ouvrages pour
raison sanitaire.

Le présent rapport constitue le dossier préparatoire à la défmition des
nouveaux périmètres de protection des captages de HOLTZHEIM. Il est
établi à la demande du Syndicat précité,  en accord avec l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et le Département du Bas-Rhin (Direction de l’Aménagement
et des Equipements - Service de 1’Equipement Rural). Le secteur retenu pour
l’étude de vulnérabilité a été volontairement étendu au delà du périmètre de
protection éloignée des captages car cette étude constitue une première
étape dans la recherche de l’origine d’une pollution qui peut être
relativement éloignée des captages.

Le volume total d’eau facturé s’élève à 2 447 544 m3 en 1996, soit une
moyenne de 6 706 m3/jour.  Le rendement du réseau est supérieur à 80%
depuis 1993. Les besoins domestiques ont sensiblement augmenté depuis
1984 (1 479 366 m3 d’eau facturés en 1996, soit une moyenne de
4 053 m3/jour),  la consommation domestique unitaire étant comprise entre
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161 et 171 litres/habitant/jour  ces cinq dernières années. La demande de
grands consommateurs représente 40% de la demande totale.

L’arrêté préfectoral en date du 14 Novembre 1973 déclarant d’utilité
publique le puits Pl autorise un débit moyen de prélèvement de 320 m3/h.
Cependant, le Syndicat d’Adduction  d’Eau de Strasbourg-Sud s’efforce de
limiter ce débit à 170 m3k pour éviter de faire appel à des eaux susceptibles
d’être polluées (par des hydrocarbures, notamment). Ce faisant, les
prélèvements se font essentiellement sur le forage de GEISPOLSHEIM,
dont la participation est passée de 49% de la production totale en 1994 à
67% en 1996.

Le bilan de vulnérabilité révèle que la majeure partie des terrains situés à
l’intérieur de la zone d’emprunt des captages de HOLTZHEIM est
constituée de sols à texture limono-sableuse perméables. Ces sols sont
développés en grande partie sur les alluvions vosgiennes qui contiennent
une nappe d’eau souterraine peu profonde.

Les activités agricoles entraînent une couverture constituée à 80% par du
maïs susceptible de fournir 80 à 90% de l’excès en azote, facilement
lessivable dans ce type de sol. Les secteurs urbanisés occasionnent des
rejets directs d’eau brute (bassins d’orage) et d’eau épurée (stations
d’épuration) dans des fossés et des cours d’eau pouvant s’infiltrer vers la
nappe (Bras d’Altdorf fossé de la Hardt, Bruche et son canal). Les activités
industrielles et commerciales (Aéroport International d’ENTZHEIM,  Parc
d’Activités  Economiques de la plaine de la Bruche) constituent par ailleurs
un risque de pollution des eaux souterraines, notamment par des
hydrocarbures (stockages enterrés de carburant), des solvants (utilisés dans
le cadre des activités de plusieurs entreprises) et des CFC (activités de
conservation au froid). Vis à vis des voies de communication, les captages
sont localisés à l’écart des routes et voies ferrées les plus passagères.

L’eau captée au-delà de 28 m de profondeur dans les puits Pl et P2 de
HOLTZHEIM au débit actuel de 170 m3/h est de bonne qualité, les teneurs
en éléments recherchés restant inférieures aux normes de potabilité. Pour
cette raison, la distribution aux populations de l’eau captée se fait sans
traitement particulier. On note cependant une hausse des teneurs en certains
paramètres depuis la mise en service des ouvrages (dureté, chlorures,
sulfates, nitrates) et la présence de composés organochlorés (notamment
trichloroéthylène dans Pl, fréon 113 dans P2 et traces de tétrachlorure de
carbone dans les deux ouvrages). Vis-à-vis de la pollution des eaux
souterraines par hydrocarbures au droit de l’ancienne base aérienne de
STRASBOURG-ENTZHEIM, si le risque d’une pollution brutale et
importante de l’aval peut a priori être écarté à l’heure actuelle, la présence
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de cette pollution constitue une hypothèque pour l’avenir et contribuera à
dégrader la qualité de l’eau du secteur et à limiter l’utilisation de la ressource
en eau.

La mise en place de périmètres de protection plus contraignants autour des
captages d’adduction en eau potable a pour but, sinon d’éliminer toute
pollution future des eaux captées, du moins d’en réduire considérablement
la probabilité d’occurrence. Dans le cas présent, l’instauration de nouveaux
périmètres de protection autour des captages de HOLTZHEIM devra
considérer les résultats d’une étude sur la recherche de l’extension et de
l’origine de la contamination des eaux souterraines par des composés
organohalogénés volatils.
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