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R É S U M É  

Le piézomëtre de Merxheim a été mis en place en 1975 dans 
l'axe de la trainée salée issue des terrils de Bo l  Iwi Iler (Alex, 
Rodolphe et Marie-Louise). 

L'équipement de cet ouvrage étant constitué par un tubage 
0 152 mm crépiné sur toute ça hauteur ne permet pas de se faire une 
idée exacte sur la distribution verticale des teneurs en chlorures. 

Pour pallier ce -manque d'informations, quatre tubes PVC 
de diamètre intérieur 43,6 mm captent les al luvions à des cotes dif- 
férentes (de 10 à 15 m, de 30 à 35 m, de 49 à 54 m et de 75 à 80m). 

Les analyses exécutées en 1987 ne permettent toutefois 
pas de détecter à ce jour une amélioration de la qualité des eaux 
souterraines. L'horizon situé vers 54 m de profondeur présente tou- 
jours une salinité plus élevée. 

Etabli par A. TALBOT, 
Ingénieur hydrogéologue 
en collaboration avec B. CONE et F. KIEFFER 
Techniciens hydrogéologues 

10 pages, 4 figures, 1 annexe. 



INTRODUCTION 

Dès  1975, un piézomètre profond inventorié sous l'indice natio- 
nal 318-6-080 a été exécuté à Merxheim (Haut-Rhin) dans l'axe de la langue 
salée issue des terrils Rodolphe, Alex et Marie-Louise (cf. figure 1). 

L'équipement de cet ouvrage étant constitué par un tubage 0 152mm 
crépiné sur toute sa hauteur ne permet pas de mettre en évidence une Aven- 

* tuelle augmentation des teneurs en chlorures avec la profondeur. 

Pourtant, les diagraphies électriques et nucléaires réalisées 
lors de son exécution nous ont conduit à situer la langue salée entre 25 
et 72 mètres. Elle semblait alors comprise entre deux passées légèrement 
moins Jaunâtres de 12,5 à 25 m et de 72 à 90 m. Une faible lame d'eau douce 
se trouvait en surface entre 7 , 5  et 12,5 mètres. 

Au vu de ces données, i I est apparu nécessaire de capter séparé- 
ment différents horizons distincts afin de préciser la stratification chi- 
mique de l'aquifère. Ce point est d'autant plus important que cet ouvrage 
est situé à quatre cents mètres à IlEst des captages destinés à I'alimen- 
tation en eau potable du Syndicat des Eaux de Bollwiller - Ensisheim et 
Envi rons. 

C'est pourquoi la Région Alsace a chargé le Service Géologique 
Régional Alsace de modifier J'équipement du piézomètre de Merxheim confor- 
mément à la convention passée en date du 20 Octobre 1986 en exécution de 
la délibération no 129/86 du Bureau du Conseil Régional du 5 Septembre 
1986. c 

1. TRAVAUX EXECUTES EN 1975. 

Ces travaux, réalisés pour le compte de I'Etablisçement Public 
Régional Alsace, ont été confiés à la Société Rhénane de Foraqes Est-Eaux, 
la maîtrise d'oeuvre étant assurée par le Service Géologique Régional Alsace 
(cf. rapport SGAL en date du mois de Mai 1975 : exécution d'un piézomètre 
profond dans l'axe de la trainée salée issue des terrils de Bollwiller). 

1.1,  Coupes géologique et technique. 

Le creusement de cet ouvrage a été effectué en diamètre 220 mm, 
de O à 65 m de profondeur, puis en 0 180 mm de 65 à 100 m. Après exécu- 
tion des opérations de diagraphies en trou nu, cet ouvrage a été alésé 
en 0 220 mm de 65 à 92 m. 
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3. CONCLUSIONS. 

L'infiltration des eaux pluviales qui lessivent les terrils de 
sel est à l'origine d'une pollution de la nappe des alluvions de la plaine 
d'Alsace. Devant cet état de fait, a été mise en place par arrêté préfec- 
toral une Commission Technique Inter-Services chargée de coordonner les 
actions de lutte contre cette pol lution : 
cette Commission, que les Mines de Potasse 
de sel dans les rivières de la plaine et 
puits de fixation pompent l'eau salée au 
Rodolphe, Amélie et Fernand). 

Le piézomëtre de Merxheim a préc 
dans l'axe de la trainée salée issue des te 

3line. C'e-st à l'instigation de 
d 'AI sace ont suppr i mé tout rejet 
ce, dès 1975. Par ailleurs, des 
pied de certains terrils (Alex, 

sément été mis en place en 1975 
.riIs de Bollwiller (Alex, Rodol- 

phe et Marie-Louise). Sa transformation en multitube permettra de mieux 
cerner l'impact de l'exécution des puits de fixation situés en aval des 
terrils Alex (1975) et Rodolphe (1980). 

Les analyses exécutées en 1987 ne permettent pas de détecter 
à ce jour une amélioration de la qualité des eaux souterraines. 

L'Ingénieur chargé d'étude 

I A. TALBOT 

/ 

Le Directeur du Service 
Géologique Régional Alsace 

J.J. RISLER 


