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1 .  INTRODUCTION 

Lacommune de Metzeral, qui compte environ 1.000 habitants, est actuellement alimentée 
en eau par un groupe de 5 sources situées d'une part au NW (sources du vallon du Braunbach, 
no nationaux 377-3-47 à 4 9 )  et, d'autre part, au SW du village (sources du vallon du Geiesboedle 
no nationaux 377-3-83 et 8 4 ) .  

1 '  Sa consommation d'eau annuelle au cours des dernières années a été de l'ordre de 
50.000 m'. 

Or, la commune vient d'entreprendre les démarches nécessaires à l'installation d'un 
centre de vacances sur le site du Braunkopf. 

Ce centre'qui sera équipé d'une piscine et pourra abriter entre 2.000 et 3.000 per- 
-sonnes,aura des besoins en eau potable de l'ordre de 500 m'/jour, soit environ 185:000 m'/an. 

Cet important volume d'eau ne pouvant en aucun Ca8 être fourni par les crptage8 
actuels de l'a commune, il est nécessaire de prévoir un autre point d'approvisionnomont. 

Des recherches d'eau menées en 1 9 6 9  par le Génie Rural dans la vallée de la h u h t ,  
entre Metzeral et Mittlach, avaient montré l'existence d'importantes ressources en eau dm8 
les alluvions récentes (cf. rapport de la C.G.G. du 7-23/12/1967 et rapport SIF - Bachy de 1 9 0 ) .  

La commune de Metzeral a demandé au Service Géologique Régional Alsace (B.R.C.H.) da 
procéder B l'enquête géologique réglementaire en vue de l'implantation d'un forage d'eau dans 
l'aquifère de ces alluvions. 

La visite des lieux a été effectuée le 2 2 / 8 / 8 4  par M. Lettermann, géologue, en coip.- 
gnie du D r .  Kaesser, maire, et d'un adjoint. Elle fut précédée de 3 réunions préparatoirc8. 

Ce rapport présente les conclusions de cette enquête. 

2 .  CADRE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

La vallée de la Fecht, entre Mittlach et Metzeral, est probablement le résultat d'un 
creusement glaciaire qui est à l'origine d'une topographie tourmentée avec cuvettes et haut- 
f onds . 

Le remplissage de la vallée s'est effectué avec un mélange de dépôts morainiques, 
d'alluvions, de colluvionc et d'éboulis. 

Les matériaux morainiques sont composés de blocs, cailloux, sables et argiles déposés 

de façon irrégulière. Le tout est assez compact et s'observe surtout en tapissage dans les 
cuvettes de surcreusement. Ces cuvettes sont souvent barrées à l'aval par une barre rocheuse. 
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Les alluvions fluviatiles sont constituées de blocs, cailloux, galets, sables et 
argiles. Elles sont grossières et irrégulières et forment souvent des terrasses. 

Les colluvions et éboulis proviennent de la dislocation et du remaniement des forma- 
tions des versants ; ils comprennent aussi bien des éléments de très grande taille que des 
dépôts fins, meubles, souvent amenés par la solifluxion. 

Ces différentes formations reposent sur un substratum rocheux qui est, ici, constitué 
soit de granites ("granite des crêtes" ou "granite de la Schlucht") , soit de grauwackes datant 
du Viséen (Carbonifère inférieur) . 

- 
Ces roches sont souvent altérées au niveau de leur surface .de contact avec le8 dip6ts 

fluvio-glaciaires et produisent alors une arène sablo-argileuse. 

---...--- -. x.*l.cdbl--. r- ,A 

Le remplissage fluvio-glaciaire constitue un aquifère qui peut, danTZZa i -  csiioi- 
tions, se révéler très intéressant ; c'est le cas entre Mittlach et Wetzeral oh une cuvette de 
rurcreusement renferme une quarantaine de mètres de dép8ts glaciaires et fluviatilw avec un 
niveau d'eau se situant en moyenne vers 3 m de profondeur. 

Un forage implanté dans ce secteur est en mesure de fournir un volume appréciable 
d'eau de bonne qualité. 

3. SITE PROPOSE POUR LE FORAGE A REALISER 

Les reconnaissances entreprises entre 1967 et 1969 par le Génie Rural entre Wittlach 
et Metzeral comprenaient 2 volets distincts : 

a) une campagne de prospection électro-sismique menée en décembre 1967 par la C.G.G. 

en liaison avec le S.C.G.A.L. 

b) un forage de reconnaissance d'une profondeur de 4 0 , 5 0  m, réalisé en 1969 par la 
S . I . F .  - Bachy. 

Ces investigations ont permis de montrer que dans la zone située entre le lieudit 
Steinabruck h l'aval et le cimetière militaire du chêne Millet à l'amont, il existait une cuvette 
renfermant environ 4 0  m de matériaux fluvio-glaciaires, susceptible de fournir un débit de 
l'ordre de 2 0 0  à 300 m3/h dans les conditions optimales, c.h.d. au moyen d'un ouvrage de captage 
réalisé selon les règles de l'art et implanté au centre du surcreusement. 

Ce centre se situe approximativement dans l'axe de la vallée, au Nord du cimetière du 
chêne Millet. 

Pour des problèmes d'accessibilité, d'expropriation et de coût de raccordement au 
réseau existant, la municipalité de Metzeral désire implanter le futur forage le plus possible 
à l'aval. Malheureusement, le bassin de surcreusement cité ci-dessus, n'a pas une grande exten- 
sion et les débits d'eau disponibles vont en diminuant au fur et à mesure qu'on s'éloigne du 
centre de ce bassin. 

... /... 
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Dans ces conditions, on peut retenir un site en face de l'ahcien stand de tir 
(v. annexes 1 et 2), immédiatement au NW du CD 1 0  VI et en limite aval de la zone de prés. 

Il s'agit d'un secteur couvert en partie de terrains boisés et de prés de fauche, 
utilisés temporairement comme pâturages. Il se place à 250 m environ à l'aval du centre de 
la cuvette de surcreusement; de ce fait, l'épaisseur de l'aquifère n'est plus aussi importante 
et les débits d'eau disponibles devraient être inférieurs de 2 0  30 % à ceux obtenus sur 
le forage de reconnaissance placé au centre de la cuvette. Celui-ci, ayant été test6 avec 
succès h 1 7 0  m3/h, on devrait pouvoir espérer un débit d'exploitation minimal de 120 m'/h 

au droit de l'emplacement proposé. 

Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que les tests réalisés sur le forage 
de reconnaissance, ont eu lieu en période pluvieuse, avec une bonne réalimentation de l'aquifère. 
En période d'étiage, il est possible que les débits disponibles soient plus faibles. 

4. CARACTERISTIQUEÇ DU FORAGE A REALISER 

S'agissant d'un captage d'eau potable, il importe de respecter certaines premcription. 
concernant l'implantation et l'équipement du forage B réaliser, à savoir : 

- l'ouvrage sera implanté une distance comprise entre 20 et 30 m de la route, h 
la hauteur de l'extrémit6,Ouest de la parcelle boisée, ceci afin de pouvoir mettre 
en place un périmètre de protection immédiate ne débordant pas sur la voie de cir- 
culation, 

- le forage devra être poussé jusqu'à la roche en place afin de pouvoir profiter de 
la totalité de l',épaisseur de l'aquifère qui devrait ici être de l'ordre de 30-35 m, 

- le début de la partie crépinée de l'ouvrage sera à placer en fonction de la nature 
des terrains rencontrés mais ne devra en aucun cas être situé à moins de 15 m de 
profondeur à partir du sol, 

- l'équipement de la partie pleine située entre le sol et la partie crépinée devra 
comprendre une cimentation d'étanchéification sur bouchon d'argile, 

- l'aquifère étant relativement argileux, il conviendra de proceder h un développe- 
ment du forage accompagné d'une phosphatation, 

- après la réalisation de l'ouvrage, il sera procédé à un pompage d'essai à paliers 
croissants, le dernier palier devant durer au moins 4 8  heures. Cet essai devrait 
avoir lieu en période d'étiage, 

- à la fin des essais, il sera procédé à un prélèvement d'eau en vue d'analyse par 
un laboratoire agréé pour le contrôle d'un nouveau captage AEP.  

... /... 
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5. CONCLUSION 

Le projet d'implantation d'un forage d'eau potable devant alimenter la commune de 
Metzeral vient d'être examiné. 

Sous réserve de respecter les prescriptions précisées au chapitre 4 du présent rapport, 
AVIS FAVORABLE est donné à ce projet. 

Après réalisation de l'ouvrage et analyse de l'eau captée, il conviendra d'effectuer 
l'enquête géologique réglementaire en vue de la fixation des périmètres de protection officiels. 

1'Hydrogéologue agr&C en 
matière d'HyEAne Publlquo 

ANNEXES : 

- 1 : plan de situation a. 1/10.000 

- 2 : plan de situation détaillé au 1/2.000. 


