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INTRODUCTION 

L'exploitation par les Mines de Potasse d'Alsace (M.D.P.A.) du gisement de 
potasse au Sud de Joseph Else; provoque des affaissements miniers dans les périmètres de 
protection des forages de la Ville de Mulhouse qui sont situés dans la Basse Vallée de la 
Doller (centre de captage du Hirtzbach). 

Ces affaissements miniers risquant de modifier le sens d'écoulement des eaux 
souterraines dans ce secteur, Monsieur le Préfet du Haut-Rhin a demandé aux M.D.P.A. une 
étude concernant l'impact de ces affaissements sur l'alimentation en eau de la Ville de 
Mulhouse. 

Les M.D.P.A. ont chargé le Service Géologique Régional Alsace (SGAL) d'exécuter 
cette étude. 

Lors de la'rdunion du 7 Décembre 1 9 8 4 ,  en présence des différentes parties, il 
a été décidé afin de préciser l'impact sur la nappe des affaissements en cours et prévisibles 
d'ici 1990  sur ce secteur, d'effectuer les calculs sur modèle mathématique. 

1. CARACTERISTIQUES DU MODELE. 

Le modèle 'Doller" réalisé en 1974 et 197'5 a été repris et etendup vers le Nord 
de facon à englober la zone des affaissements et le secteur de Joseph Else. Pour cette 
extension vers le Nord, les données du modèle "Thur-Ill", réalisé en 1 9 8 4 ,  ont été reprises. 

L'équation utilisée pour ce modèle est celles des nappes libres en régime perma- 
nent qui prend en compte la morphologie du substratum et les échanqes eaux superficielles/ 
eaux souterraines. 

1.1. _Lg-m'êIJ~q~-~;iJ~&. 
T 

L'annexe 1 présente la configuration du maillage utilisé. 
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La totalité du domaine'retenu est discrétisée à l'aide de mailles de 250 m de 
côté, de la même taille que celles de la partie centrale du modèle "Doller" existant (dans 
les parties Nord et Sud de ce modèle, la taille des mailles était: de 500 m de c6té). 

Le maillage a ét6 orienté suivant les coordonnées Lambert comme celui du 
modèle 'Thur-Ill". 

Le modèle comprend 1 .444  mailles obtenues a partir de 38  lignes numérotées de 
1 38 et 38 colonnes numérotées de 1 à 38 .  

Chaque maille est caractérisée par un code dont la valeur est positive lorsqu'il 
s'agit d'une maille de calcul, négative lorsqu'il s'agit d'une maille 1 potentiel imposé 
et nulle lorsqu'il s'agit d'une maille représentant un imperméable. 
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6 .  SYNTHESE DES RESULTATS. 

La restitution de la piézométrie relative à l'étiage 1 9 8 4  a permis de tracer 
les zones d'emprunt des captayes de la Ville de Mulhouse et du plan d'eau de Reinin-ue. 

Ces tracés montrent que la zone d'emprunt des captages recoupe celle du plan 
d'eau. 

La simulation des affaissements miniers indique qu'au point de vue qualitatif, 
l'impact est négligeable au niveau des captages de la Ville de Mulhouse. 

Au point de vue quantitatif, les affaissements induisent à l'étiage '(et a 
fortiori en hautes eaux) un écoulement important au niveau du fossé d'évacuation du plan 
d'eau mais qui n'affecte nullement les prélèvements des puits de la Ville de Mulhouse. 

Par ailleurs, une simulation en l'absence de plan d'eau indique que ces affais- 
sements n'induiraient aucune perturbation d'ordre quantitatif, en particulier au niveau des 
ressources de la Vallée de la Doller. 

Il faut né+nmoiiis noter que les différentes simulations se rapportent à des 
conditions de basses eaux de nappe. En hautes eaux, en plus des phénonènes déjà évoqués, 
la nappe risque d'inonder des secteurs où la nappe est déjà à présent subaffleurante en 
hautes eaux. 
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Dans ce cas, les réseaux de drainaCe futurs devront être orientés de manière à ne 
pas diriger vers le plan d'eau l o s  eaux de ruissellement. 

En tout état de cause, il paraît opportun d'implanter dès 3 présent, des piéto- 
mhtres de contrôle complémentaires de part et d'autre de la limite Nord de la zone d'emprunt 
du plan d'eau. Ce réseau devrait pervëttre de réaliser des controles des niveaux d'eau et de 
la minéralisation des eaux de toute provenance. 

CONCLUSION 

Afin d'appréhender l'impact des affaissements miniers sur l'alimentation en eau 
de la Ville de Mulhouse, des simulations sur modèle mathématique ont été réalisées. 

La période de référence a été choisie en étiave, en effet c'est durant l'étiaqe 
que la zone d'emprunt des captaqes de la Ville de Mulhouse s'étend le plus vers le Mord. 
Durant cette période, la zone d'emprunt.des captages recoupe d'ailleurs celle du plan d'eau 
de Rei ningue. 

La simulation des affaissements miniers indique qu'au point de vue qualitatif, 
l'impact est négligeable au niveau des captages de la ville de Mulhouse. 
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Au point de vue quantitatif, l e s  affaissements vont induire un prélèvement 
de l'ordre d'une centaine de litres par seconde au niveau du plan d'eau. Mais ce prélè- 
vement n'affectera pas les prélèvements actuels de la Ville de Mulhouse au Hirtzbach, 
la zone d'emprunt de ceux-ci étant peu modifiée. 

1 

11 paraît néanmoins opportun d'implanter des piézomètres.de contrôle ci-dessus 
mentionnés (cf. 5 6 )  et de mettre en place un réseau de contrôle. 

Par ailleurs, une simulation des affaissements en l'absence du plan d'eau 
indique qu'ils n'auraient provoqué aucune perturbation d'ordre quantitatif ou qualitatif 
au niveau des ressources de la vallée de la Doller. 

. .  
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