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R E S U M E  

La dissolution accélérée de certains terrils du Bassin 
Potassique apparaît comme une des solutions susceptibles d'être mises en 
oeuvre pour neutraliser les dépôts de stériles miniers constitués prin- 
cipalement de sel gemme et d'insolubles. 

Avant d'entreprendre un essai en vraie grandeur sur le terril 
Alex, situé sur le ban communal de Feldkirch, le Département du Haut- 
Rhin et les Mines de Potasse d'Alsace ont chargé le Senrice Géologique 
Régional Alsace de réaliser un modèle hydrodynamique simulant les 
écoulements souterrains afin de s'assurer comment les eaux s'infiltrant 
dans l'aquifère seront reprises par les puits de fixation existants. 

Cet outil, complété par un modèle hydrodispersif, permet de 
simuler différentes hypothèses de débit pompés par les puits de fixa- 
tion. 

Au vu des 'résultats de ces simulations, il est conseillé 
d'implanter un puits de dépollution supplémentaire au Sud d'Ungersheim 
qui permettra de bloquer toute la salure provenant des terrils Alex et 
Rodolphe et aussi de résorber le stock de sel en place. 

Etude réalisée par G. KREBS et P. WSTMANN 

17 pages, 7 figures 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la neutralisation des terrils de sel du 
Bassin Potassique, la mise en place de puits de fixation de la salure 
permet d'intercepter la charge en sel s'infiltrant dans la nappe 5 
partir de ces terrils. Afin d'accélérer ce processus de dépollution de 
la nappe, la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche a 
examiné différentes solutions, destinées soit à bloquer définitivement 
le phénomène de dissolution du sel, soit au contraire à l'accélérer tout 
en le contrôlant. Cette dernière méthode, après avoir été testée sur le 
terril expérimental' Amélie II à Wittelsheim, doit à présent être mise en 
oeuvre sur le terril Alex de Bollwiller (Haut-Rhin). 

Afin de définir l'impact sur la nappe de cet essai en vraie 
grandeur, le Service Géologique Régional Alsace a été chargé : 

- d'une part, de calculer à partir d'un modèle mathématique la 
zone d'appel des puits de fixation existants; 

- d'autre part, de proposer un dispositif de pompage qui inter- 
cepte l'intégralité de la charge en sel induite par cet essai. 

Cette étude a été réalisée à la demande du Département du 
Haut-Rhin et des Mines de Potasse d'Alsace, et a bénéficié d'une aide 
financière de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et du Ministère de l'Envi- 
ronnement. 

1. LE WMAINE D'ETUDE 

Le domaine d'étude, de forme rectangulaire, est centré sur les 
terrils Alex et Rodolphe. Il s'étend de la Cité Alex au Sud jusqu'au 
puits d'ungersheim au Nord. Sa limite Ouest passe par Bollwiller et sa 
limite Est par la défluence Thur-Vieille Thur (cf. figure 1 ) .  
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CONCLUSIONS 

La mise en oeuvre d'un modèle mathématique bi-couche, complété 
d'un modèle hydrodispersif du secteur alluvial des terrils de Bollwiller 
a permis de définir la zone d'appel des deux puits de fixation Alex et 
Rodolphe. Compte tenu des débits moyens prélevés par ces ouvrages depuis 
leur mise en service, leur zone d'emprunt actuelle n'intercepte pas 
l'intégralité de la charge en sel qui s'infiltre dans la nappe à partir 
des terrils Alex et Rodolphe. 

La dissolution accélérée de la partie Ouest du terril Alex 
accentuera ce phénomène et plus particulièrement dans la partie profonde 
de l'aquifère. 

Parmi les différentes hypothèses testées en vue d'intercepter 
l'intégralité de la charge en sel, celle consistant à réaliser un puits 
de dépollution supplémentaire au Sud d'ungersheim paraît être le dispo- 
sitif le plus approprié. Cette solution permettra en effet non seulement 
de bloquer toute la salure en provenance de ces deux terrils, mais 
également de résorber le "terril fantôme", ce qui aura un effet béné- 
fique sur la qualité des eaux souterraines de l'axe salé Ouest. 

Les Ingénieurs chargés 
d ' étude 

Le Directeur du Service 

' J.J. RISLER 


