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RESULTATS : 

Ne pouvant différencier la partie en eau de ce 
réservo Tr , 1 e sondage de reconna i ssance proposé 
se situe au lieu-dit "Buchholz" (S.E. 4) ; i 1 doit 
présent& une ci nquanta i ne de mètres de profondeur. 

En s'éloignant vers le Sud-Est, i l  est à craindre 
que l'épaisseur de terrains non saturés soit impor- 
tante (cf. altitude des sources du Gehrenbach). 

Sur la zone située au Nord de la route départementale 
463, le sondage projeté se si tue à 1 'Est des sources 
de Steinsoultz, au droit du S.E. 25 (profondeur 
de reconnaissance projetée : 30 mètres). 

Au Sud de cette même route, un sondage d'une tren- 
taine de mètres peut être envisagé au Nord-Est 
de Roppentzwiller, à proximité du S.E. 32. 

SECTEUR DE WESPACH-UERENTZHOUSE 

=-=-=-=-= 

OBJECTIF : Définir la géométrie du réservoir des Cailloutis 
du Sundgau. 

TRAVAUX ENTREPRIS : Exécution de 36 sondages électriques en longueur 
de I igne AB variant de 140 à 500 mètres (cf. f igure 

La formation recherchée a été décelée par la pros- 
pection électrique entreprise. Elle repose sur 
des formations marneuses qui surmontent les calcai- 
res du Sélquanien. 



SECTEUR DE BOUXWILLER 

(zone Ouest) 
=-=-=-=-= 

OBJECTIF : Définir la géométrie du réservoir des Cailloutis 
du Sundgau. 

TRAVAUX ENTREPRIS : Exécution de 10 sondages électriques au Nord de 
la route départementale D 473 (cf. figure 2 ) .  

RESULTATS : L'interprétation des sondages électriques montre 
que la formation recherchée repose sur des terrains 
marneux recouvrant les calcaires d'âge séquanien. 

L'objectif de cette campagne géophysique étant 
I imitée aux Ca i I I out i s .du Sundgau, nous conse i 1 1 e- 
rons l Ifmp l antat ion d' un sondage de reconna i ssance 
dans 19 vallon du Wiesbach (entre les S.E. 42 et 
44) .  

Ce sondage devra présenter une vingtaine de mètres 
de profondeur, le réservoir recherché étant de 
faible épaisseur. 



OBJECTIF : 

SECTEUR DE BOUXWILLER 

(zone Sud) 
=-=-=---- - -  

f 

Définir le toit des calcaires d'âge séquanien. 

TRAVAUX ENTREPRIS : Exécution de 12 sondages électriques au Sud de 
Bouxwiller (cf. figure 3 ) .  

RESULTATS : Le toit des calcaires est très net s u r  l'ensemble 
des sondages électriques exécutés. 

Un sondage de reconnaissance est projeté directement 
au Sud de Bouxwiller vers la cote + 415 m, entre 
les sondages é lectr i ques 49 et 50. 

Cet ouvrage devrait présenter une profondeur de 
150 mètres ; i I recouperait ainsi les formations 
calcaires sur p l u s  de 100 mètres. 



OBJECTIF : 

VALLEE DE L'ILL ENTRE RAEDERSDORF ET LIGSOORF 

=-=-=-=-= 

TRAVAUX ENTREPRIS 

RESULTATS : 

Préciser la profondeur du toit des calcaires séqua- 
niens. 

: Exécution de 5 sondages électriques (cf. figure 
4 ) .  

Trois de ces sondages sont perturbés 
de conduites d'eau provenant des 
dans la vallée. 

Néanmoihs, comme convenu lors de 

par la présence 
sources captées 

l a  réunion du 
16 Août 1988, un sondage de reconnaissance d'une 
centaine de mètres de profondeur pourrait être 
?éal isé dans cette val lée, au débouché du val Ion 
du Bois de Gelsberg. 



SECTEUR COMPRIS ENTRE LUTTER ET UOLSCHWILLER 

=-=-=-=-= 

OBJECTIF : Preciser la profondeur du toit des calcaires affleu- 
rant entre Winkel et Raedersdorf. 

TRAVAUX ENTREPRIS : Les sondages électriques exécutés, au nombre de 
8 ,  remplacent ceux qui n'ont pas pu l'être dans 
la vallée de l ' I I I  (cf. figure 5 ) .  

RESULTATS : Ils montrent nettement la présence de l'horizon 
recherché dont le toit se situe, selon les sonda- 
ges, entre 14 et 125 mètres de profondeur. 

Un sondage de reconna i ssance, d ' une profondeur 
de 150 mètres, est consei I lé au Nord-Est de Lutter. 
,Celui-ci devrait atteindre les formations calcai- 
res vers 60 mètres. 


