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R É S U M É  

Les ressources en eau existantes au niveau de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg ont jusqu'ici permis de satisfaire pleinement 
les besoins en eau, tant en qualité qu'en quantité. I I  convient cepen- 
dant de s'interroger sur la pérennité de ces équipements, et sur 
la possibilité de trouver des ressources supplémentaires pour garantir, 
au cours des prochaines décennies, la sécurité des approvisionnements. 

C'est pour répondre à cette question que la Communauté 
Urbaine de Strasbourg a chargé le. Service Géologique Régional Alsace 
de mettre en évidence des zones préférentielles de captages. 

Pour ce faire, 'différentes cartes ont été dressées. Elles 
présentent les contrainte's liées aux conditions naturelles (producti- 
vité, qualité des eaux souterraines) et celles liées à l'occupation 
du so l .  

La confrontation entre ces différents documents souligne 
que les seules ressources en eau de qua1 i té sont situées principale- 
ment à l'Ouest et au Sud de Strasbourg. 

Devant cet état de fait et au vu des plans d'occupation 
des sols, i l  est conseillé de réaliser plusieurs sondages de reconnais- 
sance permettant de préciser les caractéristiques hydrogéologiques 
et hydrochimiques de l'aquifère. I l  est proposé d'implanter ces ouvra- 
ges, en concertation avec le Maltre d'ouvrage, sur les sites suivants: 

. au droit du bois d'Illkirch-Graffenstaden qui est en 
zone forestière protégée et où la productivité ainsi 
que la qualité des eaux souterraines sont excellentes, 



. entre Koenigshoffen, Cronenbourg et Oberhausbergen, dans 
le prolongement du cours de la Bruche, ce qui explique 
la présence d'eaux peu dures, 

. près de I l I l l ,  au niveau de la Cour d'Angleterre, dans 
le but de résoudre les problèmes de distribution en eau 
potable dans la partie Nord de la C.U.S., 

. au droit du champ captant du Polygone qui assure près 
de 60 % de la demande en eau potable de la C.U.S. afin 
de préciser la connaissance de l'épaisseur des alluvions 
quaternaires et pliocènes ainsi q4e leurs caractéristi- 
ques. 
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i: INTRODUCTION. 

Le développement industriel de la Comnunauté Urbaine de Stras- 
bourg entraîne de nombreux conflits entre les servitudes de protection 
de la qualité de l'eau et l'occupation du sol, conflits qui sont apparus 
notamment au cours de l'établissement des périmètres de protection des 
différentes stations de pompage existantes (Graffenstaden, Lingolsheim, 
Oberhausbergen, Robertsau et Strasbourg-Polygone). 

Ces différents centres de pompage ont jusqu'ici permis de satis- 
faire pleinement les besoins en eau, tant en qualité qu'en quantité. I I  
convient cependant de s'interroger sur la pérennité de ces équipements 
et sur la possibilité de trouver des ressources supplémentaires pour 
garantir, au cours des prochaines décennies, la sécurité des approvision- 
nements. 

C'est pour répondre à cette question 'que la Communauté Urbaine 
de Strasbourg a chargé le Service Géologique Régional Alsace de mettre 
en évidence la répartition des ressources en eau répondant aux normes de 
potabilité. Cette étude doit indiquer les secteurs où des conflits pour- 
ront contrarier la croissance des exploitations, en fonction de contraintes 
définies et faire ressortir, par ailleurs, les zones présentant une absence 
de conflits. 

Ces contraintes sont la conséquence : 

. soit d'occupations ou d'utilisations actuelles du sol qui entra- 
vent I'exploitabilité de la ressource en eau, 

. soit d'arbitrage Gisant à I imiter les servitudes que des dévelop- 
pements d'exploitation des eaux souterraines pourraient imposer. 
Ces contraintes, à caractère prévisionnel, sont généralement 
formulées dans des documents de planification : Plan d'Occupation 
des Sols (P.O.9.1, Schéma Directeur d'Aménagement et d'urbanisme 
(S.D.A.U. )*. 

Le présent rapport confronte précisément ces contraintes avec 
celles de la ressource et définit plusieurs secteurs où de nouveaux forages 
pourraient être implantés. 

Au terme de cette étude, notre rôle est de fournir les éléments 
d'appréciation indispensables concernant chaque site et de formuler les 
termes des choix proposés (avantages, inconvénients, incertitudes...), 
puis de participer à une phase de discussion avec le Maître d'ouvrage et 
les principaux responsables ayant un rôle dans la gestion des eaux et dans 
l'aménagement du territoire. 

* Agglomération strasbourgeoise - Schéma Directeur d'Aménagement 
et d'urbanisme. Rapport de l'Agence d'Urbanisme pour I'Agglo- 
rnération Strasbourgeoise - Mars 1973. 


