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R É S U M É  

Les contrôles réalisés à '  proximité des 
gravières de la Wantzenau (Bas-Rhin) eh 1985 et 1986 
et de 1977 à 1 9 8 6  sur des points éloignés y compris les 
captages destinés à l'alimentation en eau potable apportant 
la preuve que l'impact naturel des gravières sur la nappe 
en tant que trou profond de plusieurs dizaines de mètres 
au sein du puissant réservoir aquifère rhénan, est locg.lisé 
et essentiellement hydrothermique. 

Les échanges nappe-rivières restent 
importants et se font essentiellement dans la tranchée 
des 10 premiers mètres de nappe même pour la gravière 
en exploitation à 45m de profondeur. 

L'impact hydrochimique des eaux de la gra- 
vière s'estompe sur quelques dizaines' de mètres 2 l'aval 
de la gravière, mais les conséquences de l'effet macro- 
dispersif et la très grande vulnérabilité de la nappe 
subsiste. 

Il est nécessaire de maintenir une zone 
de sécurité à l'aval des gravières et tout aménagement 
susceptible d'altérer la qualité des eaux des gravières 
doit être mesuré avec soins. 

Un état de référence en vue d'un suivi 
à long terme de l'évolution des eaux souterraines en 
aval des ballastigres sera défini à. partir d'un réseau 
de contrôle. 

Etabli par : G. RINCK 
avec la collaboration de J.M. DUBOIS 
et C. SINOQUET 

67 15 tableaux, 28 fig., 6 annexes. 
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Les travaux ont été réalisés par le Service Géologi- 
que Régional Alsace du B.R.G.M. et ont été financés par le 
Comité de la Taxe Parafiscale sur les Granulats, le Conseil 
Régional Alsace, le Ministère de l'Environnement et le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières. 

Ce travail a été effectué en collaboration étroite 
avec Mademoiselle Christine SINOQUET,'lhgénieur de 1'Ecole Natio- 
nal des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires 
en vue de l'obtention du Diplôme de Docteur de l'Université 
Louis Pasteur de Strasbourg, et de Monsieur J.M. DUBOIS,Ingénieur 
à la Cellule des gravières à la Direction Régionale de 
l'Industrie et de la Recherche. 

L'étude a porté sur les gravières WEIGEL-ROTH à la 
Wantzenau. Nous remercions vivement Monsieur GLASER propriétaire, 
Madame la gérante et Monsieur le conducteur des travaux de 
l'exploitation qui nous' ont aimablement autorisés à travailler 
sur le site, ainsi que Monsieur MESSENCE adjoint au Maire de 
la Wantzenau pour le soutien qu'il a apporté à cette étude. 
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