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R É S U M É  

Afin de préciser la géométrie des réservoirs susceptibles 
d'être aquifères dans le canton de Ferrette, le Syndicat intercom- 
munal d'études pour la production et l'amélioration de la qualité 
de l'eau potable de ce canton a chargé le Service Géologique Régional 
Alsace d'entreprendre une campagne géophysique dans plusieurs sec- 
teurs sélectionnés en fonction de leur contexte géologique. 

Ce programme d'étude a été exécuté grâce au concours du 
Département du Haut-Rhin et de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. 11 
doit permettre de mieux orienter l'implantation d'un nombre limité 
de sondages de reconnaissance. 

Au vu de ces tmvaux, deux réservoirs peuvent contribuer 
à la sécurité de l'alimentation en eau potable du canton. Il s'agit 
d'une part, des Cailloutis du Sundgau, d'autre part, des calcaires 
jurassiques. \ 

Dans le cadre de cette étude, il est proposé d'entrepren- 
dre plusieurs sondages mécaniques : 

. au droit de la forêt de 1'Eichwald où le réservoir plio- 
cène présente une épaisseur d'environ 50 mètres, 

. au droit de la forêt de Langholtz où ce même réservoir 
aurait 30 mètres d'épaisseur. 

On se réserve la possibilité d'exécuter des sondages complé- 
mentaires, notamment dans le forêt de Breithoelzle ou à l'Est de 
la zone de Bouxwiller. 



En ce qui concerne les calcaires jurassiques, il est préfé- 
rable de multiplier les sondages destructifs afin d'acquérir des 
informations sur la fissuration de cet aquifère. 

Rapport établi par : M. LETTERMA" et A. TALBOT, 
Ingénieurs hydrogéologues. 

les travaux de terrain étant exécutés par B. CONE, 
Géophysicien. 

22 pages, 11 figures, 7 annexes. 
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INTRODUCTIOH 

L'alimentation en eau potable des communes situées dans le can- 
ton de PLRRETTE repose essentiellement sur des sources captées constituant 
les exutoires naturels de différents réservoirs aquifères. 

La vulnérabilité de ces derniers a conduit depuis plusieurs années 
à une réflexion sur l'adéquation besoins-ressources en qualité. Au vu de 
cette réflexion menée par la Direction Départementale de l'Agriculture 
et de la Forêt du Haut-Rhin, il semblerait que près de la moitié des com- 
munes du canton connaîtrait à l'heure actuelle des difficultés d'approvi- 
sionnement. 

Dès lors, il est nécessaire de trouvgr de nouvelles ressources 
de bonne qualité afin d'assurer la sécurité des approvisionnements en eau 
potable. 

Avant d'engager tous travaux de sondages, il convient de préciser 
la géométrie des réservoirs susceptibles d'être aquifères. C'est précisément 
le but de'la prospection géophysique entreprise et décrite dans le cadre 
de ce rapport. Elle doit permettre d'orienter l'implantation d'un nombre 
limité de sondages de reconnaissance nécessaires pour préciser la produc- 
tivité et la qualité de chaque niveau aquifère. 

Le Syndicat intercommunal d'études pour la production et L'amélio- 
ration de la qualité de l'eau potable dans le canton de Ferrette s'est 
déclaré Maître d'ouvrage de 'ce programme de recherche d'eau. C'est à sa 
demande et avec le concours. financier du Département du Haut-Rhin et de 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, que ces travaux de recherche ont été engagés. 

1. CADRE GEOLoGIQUE - PKOBLEME POSE. 

1.1. Structure géologique. 

Le canton de Ferrette recouvre en partie deux régions naturelles 
géologiquement très différentes : 

. Le Sundgau 
Au nord du canton s'étend le plateau du Sundgau, à soubassement 

oligocène, couvert de graviers pliocènes et quaternaires, de loess et de 
lehms. Sa surface légèrement ondulée est entaillée par la vallée de 1'111 
et son affluent le Muesbach-Gersbach, et atteint son altitude maxima au 
Sud de Folgensbourg (+ 505 m NGF). 
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Avant de se lancer dans l'exécution d'un sondage de reconnais- 
sance, il conviendrait d'affiner cette campagne géophysique pour mieux 
positionner les flexures, voire les failles déjà mises en évidence. 

3.3. Secteur de 1'111, entre Ligsdorf et Raedersdorf. 

Ce secteur n'a pas pu être prospecté pour des raisons techni- 
ques ; en effet, dès les premières mesures géophysiques, il a été constaté 
que celles-ci étaient fortement perturbées par la présence de nombreuses 
conduites métalliques enterrées. 

Face à cette situation, les sondages électriques prévus ont été 
réalisés sur le secteur de Lutter-Wolschwiller (cf. 5 3 . 2 . ) .  

4. CONCLUSIONS. 

Au vu des travaux géophysiques entrepris, deux réservoirs sont 
susceptibles d'être aquifères : 

. les Cailloutis du Sundgau, . les Calcaires Jurassiques. 
Le premier réservoir a été reconnu dans le secteur de Muespach- 

Werentzhouse et dans celui de Bouxwiller. Cette prospection a comporté 
70 sondages électriques. 

* 

Au vu de ces derniers, il est proposé d'entreprendre plusieurs 
sondages de reconnaissance permettant de préciser les caractéristiques 
de l'aquifère : 

. au droit de la forêt de l'Eichwald, au lieu-dit Buchholz (pro- 
fondeur de reconnaissance projetée : 50 mètres) ; 

. au droit de la forêt du Langholtz (profondeur de reconnaissance: 
30 mètres). 

Au cas où ces ouvrages présenteraient une faible productivité, 
on se réserve la possibilité d'exécuter un sondage de 35  mètres dans la 
forêt du Breithoelzle. Un sondage doit aussi être envisagé à l'Est de la 
zone de Bouxwiller et ce, malgré la vulnérabilité du site. 

En ce qui concerne les calcaires jurassiques, la profondeur de 
leur toit a été précisée suite à l'interprétation de 25 sondages électriques. 
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Dans le secteur de Bouxwiller, l'exécution de 4 sondages d'envi- 
ron 80 m de profondeur apporterait des informations sur la fissuration 
de l'aquifère calcaire. 

Le secteur de Lutter constitue probablement un réservoir potentiel 
qu'il conviendrait d'explorer. 

Les Ingénieurs chargés 
d ' étude 

/ 

M. LETTERMANN 
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