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R E S U M E  

L'objectif assigné 3 cette étude est d'apprCcier au droit du pipeline 
NORSOLOR les risques potentiels de pollution vis-a-vis des eaux souter- 
raines. Celui-ci s'étend du terminal d'OBERHOFFEN-SUR-MODER au 
clarificateur de CARLING. 

Ce pipeline recoupe différents aquifères : 

- la nappe alluviale rhénane, 
- la nappe plioche, 
- la nappe des gr& vosgiens, 
- la nappe des calcaires de la Grande Oolithe, 
- la nappe du Muschelkalk superieur. 

Au vu de l'examen ci-après présenté, il a étg possible de différencier 
neuf secteurs à hauts risques dans le département du Bas-Rhin et deux 
dans le département de la Moselle. Au droit de ces secteurs représentant 
plus de 34 km, certains forages destinés B l'alimentation en eau potable 
des collectivités sont susceptibles d'être menaces. 

Les mesures de protection B mettre en oeuvre sont résumées dans le cadre 
de ce rapport. 

Rapport établi par P. ROSE et A. TALBOT, Hydrogéologues. 
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OBJECTIFS ET CONTEXTE DE CETTE ETUDE 

L'objectif assigne 3 cette &tude est d'apprecier, au droit du pipeline 
NORSOLOR, les risques potentiels de pollution vis-&-vis des differents 
aquiferes exploites pour l'alimentation en eau potable des collectivi- 
tes. 

Cette étude, realisee par le Service Geologique RCgional Alsace du 
B.R.G.M. pour le compte de la SocietC NORSOLOR, entre dans le cadre de 
la nouvelle rCglementation concernant le transport d'hydrocarbures 
liquides par pipeline. 

Cette Ctude a pour objet : 

- d'individualiser B partir des donnCes lithologiques et hydro- 
geologiques, puis de classer les differents secteurs recoupés 
par le pipeline vis-&-vis des risques potentiels de pollution, 

- de cartographier, pour chacun des secteurs definis comme "sec- 
teur B haut risque", les principaux Cl6ments d'information 
relatifs 3 la vulnerabilite des points de captage, 

- de presenter de façon synthétique : 

, les principales caracteristiques des points de captage con- 
cernes, 

. les mesures de protection existantes sur le pipeline au droit 
des tronçons concernes, 

. les propositions de mesures complCmentaires & envisager. 

Les principaux résultats obtenus sont prdsentes sous forme de deux 
fascicules departementaux. 
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CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

Le pipeline NORSOLOR relie le terminal d'OBERHOFFEN-SUR-MODER (point de 
jonction avec le pipeline Sud-Européen) au clarificateur de CARLING. La 
longueur du tracé est de 107 km, dont 68 km dans le département du 
Bas-Rhin et 39 km en Moselle. 

Il est composé par une partie de l'ancien pipeline de la Sarre (tronçon 
OBERHOFFEN - terminal de FOLKLING) et par l'ancien pipeline C.D.F. 
Chimie qui relie le terminal de FOLKLING au clarificateur de CARLING. 

Le pipeline de la Sarre est constitué par une conduite de diamètre 16" 

(40.cm) qui relie le terminal d'OBERHOFFEN-SUR-MODER a la Sarrland 
Raffinerie.de VOELKLINGEN en République Fédérale d'Allemagne. 

La longueur totale de l'ouvrage en territoire français est de 
100,735 km. 

Actuellement, le tronçon compris entre le terminal de FOLKLING 
(PK 91,182) et la Sarrland Raffinerie n'est plus exploité. Il est main- 
tenu sous pression d'azote. 

Du terminal de FOLKLING au clarificateur de CARLING, soit sur 15,600 km, 

le pipeline C.D.F. Chimie est constitue par une conduite de diamètre 16" 

(40 cm). 

Ces canalisations sont en acier soudé d'epaisseur 6,O mm, protegées 
extérieurement par un revstement anti-corrosion. Sur certains secteurs, 
la protection est renforcée et l'épaisseur du tube peut atteindre 
9,52 mm. 

Le pétrole y circule sous une pression maximum de 40 bars à un débit 
moyen de 400 m"/h. 

Le tracé suit le profil topographique du terrain naturel à une profon- 
deur minimale de 0,6  m. Au passage des rivisres, le tracé s'enfonce pour 
passer sous le lit naturel du cours d'eau. 

http://Raffinerie.de
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La traversée du Canal des Houilleres est aérienne. Une bande de servi- 
tude de 5 h 10 m de large longe 1 'ensemble du tracé. 

RISQUEs DE POLLUTION 

Bien que toutes les précautions soient prises lors de la fabrication des 
tubes et de leur pose et que des contrdles séveres soient effectués h 
tous les stades, le transport d'hydrocarbures par pipeline prgsente 
malgré tout un risque de pollution pour les eaux souterraines ou 
superficielles. 

Ce risque peut provenir d'une fuite continue de produits qui ne serait 
pas détectee par les "marcheurs" qui inspectent le terrain le long du 
tracé des pipelines et par la surveillance aérienne (hypothgse cependant 
peu probable). 

Il peut également provenir d'une rupture accidentelle de la canalisa- 
tion. Celle-ci, compte-tenu du débit qui transite et des pressions 
existant l'intérieur du conduit, permettrait, dans ce cas, l'épandage 
d'un volume non négligeable de produit pétrolier. 


