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Depuis quelques années, un certain nombre de puits d'al i- 
mentation en eau potable des collectivités (ainsi que les captages 
d'eau à utilisation agricole et industrielle) captant la nappe phréa- 
atique de la plaine d'Alsace ont présenté des augmentations importantes . 
en nitrates (voir figure no 1). 

Ce phénomène est particulièrement marqué sur la bordure 
Ouest de la plaine. au pied des côteaux vosgiens (secteur de vignoble) 
et directement en aval. 

La présente étude a pour but de préciser les origines de 
ce, phénomène est de proposer les solutions pratiques permettant de 
réduire les teneurs en nitrates sur le captage A.E.P. de Dambach-la- 
Vi I le. 

Une évaluation approximative et théorique des entrées et 
sorties d'azote a été tentée dans le but de préciser l'origine et 
la part des différents apports azotés responsables de cette conta- 
mi nat ion. 

Les différentes sources de pollutions (dues à l'agriculture 
ou aux rejets d'eaux usées) et la sensibilité des sols au lessivage 
des nitrates ont conduit à proposer plusieurs solutions qui peuvent 
donner des résultats à court, moyen et long terme. 

Les solutions preventives concernent essentiellement les 
collectivités (rejets d'eaux usées, station d'épuration, fertilisation 
azotée 1. 

Une solution curative sera mise en oeuvre en parallèle avec 
les solutions préventives pour desservir une eau potable de rnei I leure 
qualité dans la région à partir du puits A.€.P. de Dambach-la-Ville. 

Etabli par : G. RINCK, J.J. RISLER, ingénieurs hydrogéologues 
avec la collaboration de Y. DACHRAOUI 

69 p.,  16 fig. et 10 annexes. 
r! 



1 .  INTRODUCTION. 

L'objet de l'étude est : 

- rechercher l'origine des nitrates dans le secteur des forages 
de Dambach-la-Vi Ile (Bas-Rhin), 

- proposer des solutions pour la récupération du site des captages. 

La concentration maximale admissible (CMA) en nitrates est de 
50 mg/l pour une eau potable. 

Depuis plus de dix ans, les hydrogéologues ont pu constater lors 
des études générales réalisées dans certaines régions (notamment en Alsace) 
par la mise en place de réseaux d'observation de la qualité des eaux souter- 
raines, d'une part une forte croissance pouvant atteindre sur certains 
points un doublement ou un triplement des valeurs en quelques années (sur 
le captage A.E.P. de Dambach-la-Ville, entre fin 1972 et début 1979, la 
teneur en nitrates a été multipliée par 1 ,8 ) ,  d'autre part une inégale 
répartition spatiale des teneurs en nitrates dans une même nappe. 

L'enquête a également montré qu'il y avait des augmentations 
des teneurs de 1 à 3 mg/l/an avec parfois, en certains lieux, une crois- 
sance de l'ordre de 10 mg/l/an (en huit mois : 14/09/72 au 14/05/73, le 
captage A.E.P. de Dambach-la-Ville a vu une augmentation des teneurs en 
nitrates de 11 mg/l soit une évolution de 42 % de la valeur initiale). 
Si ce phénomène est relativement récent en plaine, i I est souvent p I us 
ancien au pied des Vosges, le long du vignoble (cf. figure 1). 

Une première analyse de ce problème a été réalisée entre 1978- 
79 (recherche de l'origine des nitrates dans la nappe phréatique - secteur 
vignoble/Sélestat). El le montre que les eaux de source et de puits du pied 
du vignoble sont parfois très"chargées en nitrates. Ces eaux s'écoulent 
ensuite dans l e  sous-sol vers l'Est en subissant une homogénéisation et 
sans doute des apports azotés complémentaires des zones cultivées entre 
le pied du vignoble et le puits A.E.P. de Dambach-la-Ville. 

Cette étude a été financée par le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple du Bernstein et de I'Ungersberg, qui a bénéficié de subventions 
de I 'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse et de la Direction Départemen- 
tale de l'Agriculture et de la Forêt du Bas-Rhin. 
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7. CONCLUSION.' 

Dans le but de préciser l'origine des nitrates et de proposer 
des solutions pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans la région. 
de Dambach, une étude hydrogéologique complétée par des analyses chimiques, 
bactériologiques et des examens physiques a été faite, ce qui a nécessité 
l'élaboration des éléments cartographiques essentiels, à savoir, la carte 
d'occupation des so ls ,  la carte des sources de pollutions potentielles, 
.la carte piézométrique et la carte des nitrates. 

Ainsi on a pu tirer les conclusions suivantes : 

La pollution de l'aquifère par les nitrates, constatée dans ce 
captage est essentiellement due aux activités humaines, (de l'infiltration 
d'eaux usées provenant de la station d'épuration de Dambach, d'autres rejets 
d'eaux usées dans les cours d'eau, de la fertilisation azotée de terres 
cultivées). 

L'évolution de la teneur en nitrates au niveau du captage 
n'apparaît pas être fonction du seul apport azoté d'une seule année, mais 
des effets cumulatifs des années précédentes, ainsi que des changements 
des pratiques culturales tels que l'utilisation des quantités croissantes 
d'engrais azotés et le retournement des prairies. 

Limiter les apports azotés ne devrait pas obligatoirement entraîner 
une diminution immédiate des teneurs en nitrates dans les eaux potables, 
du fait d'un probable phénomëne de stockage dans le sous-sol. 

Afin de réduire les teneurs en nitrates des eaux pompées' pour 
l'alimentation en eau potable de ce secteur, des mesures préventives 
complétées par des mesures curatives sont proposées. 

Les mesures préventives consistent avant tout à réduire les apports 
azotés provenant, en particulier, des eaux usées et de la fertilisation 
agricole. Ces mesures devraient permettre de maintenir les teneurs en 
nitrates des eaux potables en dessous de la concentration maximale 
admissible. 

Ces améliorations pourront être renforcées par des solutions 
curatives basées sur la di lution de la charge azotée de 1 'eau de la nappe 
aux environs de la zone de captage. 

l'Ingénieur chargé d'étude Le Directeur du Service 
Géologique Régional Alsace 

G. RINCK 
. i 

J.J. RISLER 


