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Sous le thème général de sa troisième phase (1989-93),

TRANSFERT DE CONTAMINANTS VERS LA NAPPE PHRÉATIQUE DU FOSSÉ
RHENAN EN ALSACE

le programme interdisciplinaire mené en concertation avec les partenaires régionaux
(missions “eau et environnement” du Conseil Régional d’Alsace, des Services de l’État et du
Secrétariat général des affaires régionales et européennes) est cofinancé par le Programme
ENVIRONNEMENT du CNRS et la Région Alsace.

Il s’inscrit dans l’objectif de mieux connaître les mécanismes (physiques, chimiques,
biologiques et perturbateurs provoqués par l’homme) qui dégradent les différents
compartiments du cycle de l’eau et notamment les aquifères alluviaux de 1’ILL et du RHIN.
Ces derniers sont représentatifs d’hydrosystèmes continentaux tels qu’ils existent dans les
plaines alluviales des grands fleuves.

L’extension exceptionnelle, dans les trois dimensions, du “fossé” rhénan de par la
“puissance” naturelle de sa nappe phréatique transfrontalière et par l’importance de la
ressource “eaux et sols” dans le contexte socio-économique eurorégional, confère à la
démarche du PIREN-Eau/Alsace son caractère prospectif : il s’agit du potentiel d’adaptation
de la ressource EAU à un développement “durable” simultanément confronté à une forte
croissance de la demande (en quantité et en qualité) individuelle et collective et à la
restriction grandissante des usages due à de multiples pollutions (récentes ou anciennes à
effets différés).

Le développement des recherches du PIREN-Eau/Alsace contribue à la consolidation des
fondements scientifiques nécessaires à l’élaboration de solutions techniques et législatives
devant apporter la garantie de l’approvisionnement en eau et la sécurité globale de sa qualité
avec la protection des écosystèmes aquatiques et terrestres adjacents.

Cette préoccupation(*) d’une eau “suffisamment disponible et de qualité irréprochable”
devient quasi existentielle pour notre société industrielle avec la double nécessité :

(*) Avec notre participation, elle est inscrite dores et deja dans la préparation du PLAN français (Etat-Régions)
respectivement dans la préparation de programmes communautaires europkens,  pour la période 1994-98 :
- par le projet inter-régional -eau, environnement continental- s’appuyant sur les compétences lorraines

(métrologie, instrumentation, contrôle) et alsaciennes (hydrosystèmes, modélisation, pollution) dans le
cadre du POLE de Recherche “CONTINENTAL” ;

- par le projet de recherche sur la garantie, en Europe, de l’approvisionnement en eau, ébauche réalis% par
un groupe de travail a base franco-allemande, dans le cadre des organismes scientifiques representés a
Bruxelles, à l’initiative du KOWI (Koordinierungsstelle EG der Wissenschaftsorganistionen,  structure
analogue au CLORA).



- d’assurer une protection efficace des hydrosystèmes par un aménagement du territoire
adapté à la conservation de la qualité de l’eau dans son gîte (souterrain notamment) ;

- de concevoir et d’utiliser des technologies de traitement d’eaux entraînant un minimum
d’effets négatifs pour l’homme et les milieux naturels.

Au plan de la gestion, la réussite repose sur une prise en compte de l’ensemble du cycle
hydrologique et sur la mise en oeuvre de stratégies transfrontalières, interrégionales, à
l’échelle du bassin (cf. carte du bassin rhénan avec la nappe phréatique du Rhin Supérieur).

De publication récente dans les Actes de la Journée des hydrogéologues du BRGM sur le
thème “Planification et Gestion des Eaux”, ma contribution, reproduite ci-après, fait état des
apports de partenariat efficace du PIREN-Eau/Alsace  et complète cette partie introductive
de notre rapport annuel d’activité et de programmation 92/93.
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Les ressources en eau du fossé rhénan :
des études aux actions de sensibilisation

Water resources of the Rhine Graben;
from s tudies to a wareness programmes

Lothaire ZILLIOX *

Mots-clés : Gestion, Ressource eau, Qualité eau, Surveillance, Action préventive, Nappe eau, Graben, Bassin rhénan, Wesphalien
Haut-Rhin, Bas-Rhin

Résumé
Les ressources considerables en eau du bassin transfrontalier du Rhin Superieur  ont longtemps satisfait aux nombreux

besoins pour vivre et pour produire. Depuis environ deux décennies, la multiplicité des « flux de pollution * résultant du
développement des activités humaines a conduit peu a peu a l’accumulation dangereuse de contaminants de l’eau dans
tous les compartiments de l’hydrosystème du fleuve et de son aquifère alluvial.

Un partenariat efficace pour assurer la sécurite notamment de l’approvisionnement en eau souterraine a et6 mis en
place avec le programme interdisciplinaire de recherche sur l’eau en Alsace (PIREN-Eau/Alsace).

Des actions coordonnees, avec l’objectif multiple :
- d’assurer la surveillance de la nappe phreatique,
-de structurer une politique transfrontaliere de « gestion patrimoniale »,
- de dtvelopper la recherche scientifique interdisciplinaire (programmes) et multipartenaire telle I’IFARE  (Institut

Franco-Allemand de Recherche sur l’Environnement) creé  dans le cadre du PLAN État-Region 1989-1993,
vont de pair avec les efforts de communications pour informer toujours mieux et pour sensibiliser tous les usages de l’eau.

Abstract
The considerable water resources in the Upper Rhine transfrontier basin have for a long time satisfied the many requi-

rements related to living and agriculture. Over about the last 20 years, the growing “influx of pollution” derived from
increased mari-made  developments has slowly resulted in a dangerous accumulation of contaminants in the water in all
sections of the river’s hydrosystem as well as that of its alluvial aquifer.

An effective partnership to ensure the safety, in particular, of the ground water supply was established at the same time
as the interdisciplinary Alsace Water Research Programme (PIREN-Eau/Alsace).

Coordinated actions, whose multiple objectives are:
- to monitor the water table,
- to draw up a transfrontier “patrimonial management” policy, and
- to develop the scientific research on an interdisciplinary (programmes) and multipartner (c.f. IFARE  [Franco-Ger-

man Institute of Environmental Research] created under the 1989-1993 State-Régional Plan) basis,
go hand in hand with improved communication to provide  better information and heighten awareness on ail the uses of water.

1 - Le contexte régional
du Rhin supérieur

Le Fossé Rhénan, exemple type de « graben »,
est un bassin d’effondrement (entre les Vosges 6

I l’ouest et la Forêt Noire à l’est, ainsi que leurs
prolongements montagneux au nord) comblé par

l’énorme accumulation d’alluvions du Rhin et de
ses affluents supérieurs (fig. 1).

L’eau souterraine, contenue dans les petits vides
interstitiels de ces alluvions (mélange de galets, gra-
viers, sables et argiles) formant le « réservoir aqui-
fère », circule à très faible vitesse selon l’axe tracé
par le Rhin du sud au nord. Cette eau constitue la

« nappe phréatique » qui dans son extension géo-

graphique de Bâle à Mayence est la ressource d’eau
potable la plus importante d’Europe.

Globalement, la base de la nappe coïncide
avec le toit des ~marnes oligocènes imperméables
et sa surface se situe en moyenne à quelques
mètres sous le niveau du sol.

L’allure générale de la surface piézométrique
ressemble à celle d’un système simple qui compor-
terait une géométrie en forme de gouttière avec
ùne alimentation latérale et un exutoire axial au
nord. La pente moyenne de cette surface piezo-
métrique est de l’ordre de 1 %o. La vitesse
moyenne réelle de l’écoulement est de 3 à 8 m/j.

Le comportement de la nappe phréatique est
étroitement lié à celui du réseau de surface (Rhin,
rivières, canaux...) qui joue un rôle régulateur du
niveau piézométrique. En période de crue, la

l Directeur de l’Institut de mécanique des fluides (URA CNRS 854) de l’Univer&  Louis Pasteur de Strasbourg, Responsable scientifique du
PIREN-Eau/Alsace
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4e COMPTE RENDU D’AVANCEMENT - ANNÉE 1992

Priorité régionale : Protection et qualité des eaux souterraines

Titre : TRANSFERT DE CONTAMINANTS VERS LA NAPPE PHRÉATIQUE DU FOSSÉ
RHENAN EN ALSACE

Plan :

Faits marquants / 1992

1. TRANSFERT À TRAVERS LE SYSTÈME LIT FLUVIAL

1.1. Alimentation de la nappe dans le bassin de 1’111.

1.2. Mécanismes de transport de micropolluants métalliques et organiques.

1.3. Transport d’un soluté du reseau hydrographique vers les captages d’eau souterraine.

1.4. Échanges Rhin-Nappe révéles par des bioindicateurs végétaux.

2. TRANSFERT À TRAVERS LE SYSTÈME SOL-VÉGÉTATION

2.0. Alimentation de la nappe par les précipitations.

2.1. Transfert de nitrates vers la nappe a l’echelle  d’une parcelle.

2.2. Érosion des sols en zone inondable dans le Ried Central de l’Ill : étude des mecanismes de
l’ablation des sols.

2.3. Rôle Cpurateur du système sol-racines des forêts et prairies alluviales.

2.4. Remanence des triazines dans le sol.

3. PROTECTION DE LA NAPPE : APPROCHE SOCIOLOGIQUE,  ÉCONOMIQUE
ET JURIDIQUE

3.1. Enjeux du retournement des prairies dans le Ried Central de l’Ill.

3.2. Évaluation de la valeur de preservation  de la qualite des eaux souterraines à partir d’une
enquête contingente.

3.3. Impact et perception des risques liés à la pollution de l’eau.


