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1. INTRODUCTION 

Un modèle hydrodynamique a et6 réalisé sur le secteur de Thur-Ill, englobant l'ensem- 

ble du Bassin Potassique, dans le but de préciser le régime de la nappe, en particulier les pro- 

blèmes de drainage posés en hautes eaux 

Vis à vis de la qual.ité des eaux de la nappe dans le Bassin Potassique, les modèles 

hydrochimiques bidimensionnels mis en oeuvre à l'aval des terrils de Bollwiller et de ceux de 

l'ochsenfeld, ne sont pas assez représentatifs, compte tenu de la forte anisotropie de l'aquifère 

et des phénomènes de densité liés aux saumures lourdes. C'est pourquoi un modèle multicouche a été 

mis au point, de façon a mieux représenter les transferts de masse afin d'être en mesure de pré- 

voir l'évolution des teneurs en clorures, plus fine, en prenant davantage en considération 

la complexité des formations alluvionnaires. 

La misp au point du modèle a fait l'Objet de la première tranche des travaux, réalisée 

en 1983 (rapDort du 16 février 1984). La deuxihe tranche porte sur la modélisation a titre de 

test d'un secteur limité pour lequel on dispose d'un maximum de données. La partie amont des lan- 

gues salées ouest, issues des terrils Alex et Rodolphe, qui a fait l'objet du modèle bidimensionnel 

plan réalisé précédemment, a Pte choisie. Au cours de la troisifme tranche, en 1985, le modèle se- 

ra étendu & l'ensemble du Bassir- Potassique. 

La présente étude, financée par le Département du Haut-Rhin et par le Ministère de 

l'industrie et de la Recherche, rend compte de la modélisation des lanques salées ouest. 

Les caractéristiques du modèle mis en oeuvre ont fait l'objet d'une description dé- 

taillée dans le rapport du 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  et ne seront pas rappelées ici. De même en ce qui concerne 

la structure et le maillage, présentés dans le compte-rendu d'avancement des travaux du 07.11.1984 

2. ETALONNAGE DU MODELE MULTICOUCHE ____.-__ - __ 

Les données introduites dans le modèle bidimensionnel plan (cf. rapport du 30.06.1981), 

aménagées pour le modèle multicouche, ont été affinées et précisées au cours de la phase d'éta- 

lonnage qui a comporté 70 simulations du modèle hydrodynamique et 112 simulations du modèle hydro- 

chimique en régime transitoire, soit un temps d'utilisation de l'ordinateur beaucoup plus impor- 

tant que prévu (730 heures sans accélérateur de calcul, auxquelles s'ajoutent 130 heures avec 

accélérateur de calcul). 

Longitudinalement, de l'amont vers l'aval, il est  possible de distinguer deux do- 

maines : 

- le domaine des alluvions vosgiennes, qui s'étend des terrils Alex, Rodolphe et Marie Louise en 

amont jusqu'à la localité d'ungersheim : le gradient de la nappe est élevé (5 mètres par km), 

correspondant à des transmissivités relativement faibles 
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2 . 3 .  Affaissements miniers 

L'existence de deux langues salées bien différenciées passant de part et d'autre des 

puits du Syndicat E.B.E. est reconnue (depuis 1974/1976 pour l'axe salé est et 1980 pour l'axe 
salé ouest) par la géophysique et confirmée ensuite par les piézomètres réalises. 

si l'axe salé est semble suivre la direction correspondant a la piézométrie moyenne 
1954-1966, la langue salée extrême ouest, que l'on considère issue des mêmes terrils, se propage 
vers l'aval dans la même direction, après avoir fait au départ un crochet en oblique vers le nord. 
La formation de la langue extrême ouest serait liée aux affaissements survenus au nord d'Alex au 
cours des périodes 1950-1955, 1959-1964 et 1968-1969. Ces affaisserlents auraient entrainé une partie 

des saumures lourdes du bas de l'aquifère par qravité, par effet de pompaqe induit, (l'augmenta- 
tion par affaissement du volume des vides rempli par l'eau de la nappe équivaut a l'effet d'un 
pompage) et peut-Gtre par un certain remaniement des alluvions en bordure des secteurs affaissés 
provoquant une augmentation des perméabilités dans le sens de cette bordure, c'est-à-dire en direc- 
tion nord-sud,' on a estimé à 0 , 5 5  millicn t de Cl- la quantité de chlorure qui aurait été déviée 
dans l'axe sale est. 

3 .  R E S U L T A T S  O B T E N U S  

Les résultats obtenus à l'issue de l'étalonnage sont fournis sous forme de cartes de 
répartition à une date donnée (cf. annexes l à  4) et de courbes d'évolution en différents points 

(cf. f1g. 4 à 11). 

Les annexes présentent les cartes de teneurs calculées en 1946, 1976 et 1985, ainsi 

que les teneurs estimées en 1991, pour les couches 1 a 4. 

- En 1946 (annexe 1) 

Seul l'axe est aurait fonctionné, avec des teneurs analogues sur les troi5 premières 

couches, la quatrième au fond étant peu touchée. 

- En 1976 (annexe 2) 

Les deux axes salés sont présents, les fortes teneurs ont progressé enserrant (avec 

des teneurs supérieures à 1 g/l Ci-) les puits EBE. 
La progression est surtout importante dans la couche profonde. 

- En 1985 (annexe 3) 

Les deux axes salés présentent maintenant une coupure en amont de l'axe ouest. Les 

puits EBE sont encore plus enserrés, car l a  salinité a progressé dans l e s  strates 3 et 4 qu'ils 

captent. 

- En 1991 (annexe 4 )  

La dépollution se  ferait sentir en amont, surtout sur les couches supérieures 1 et 2 : 
par contre, l'évolution resterait faible sur les couches profondes 3 et 4 ,  avec méme une augmenta- 

tion en couche 4 au niveau des puits EBE (alternative figurée en tiretés). 

Les figures 4 à 11 montrent les évolutions des teneurs dans le temps en différents 
points. 

Les figures 4 et 5 présentent les signaux des sources génératrices des deux langues 
salées. 


