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Synthèse

La sécurité de l’alimentation en eau potable du Syndicat Intercommunal
d’Adduction  d’Eau Ill-Andlau est assurée grâce aux forages de
FEGERSHEIM et d’ESCHAU, respectivement inventoriés sous les indices
nationaux 272-6-002 et 063. La capacité totale de production installée dans
ces deux ouvrages est de 750 mVh (respectivement 600 et 150 m3/h). Mais
pour des raisons techniques, le puits de FEGERSHEIM ne peut être exploité
à 300 mVh sans travaux de réhabilitation conséquents. Ces travaux ne
pourront être réalisés que lorsque le Syndicat disposera d’une ressource
complémentaire.

Ces différkts centres de production ont jusqu’ici permis de satisfaire
pleinement les besoins en eau. Toutefois, devant la pression urbaine
apparaissant autour du forage d’ESCHAU, il convient de s’interroger sur la
pérennité de cet ouvrage et sur la possibilité de trouver des ressources
supplémentaires qui permettraient également d’envisager la réhabilitation du
puits de FEGERSHEIM.

C’est pour répondre à cette question que ce Syndicat a chargé ANTEA de
rechercher des sites potentiels de captages d’abord. Les études effectuées

a indiquent les secteurs où des conflits entre les servitudes de protection de la
qualité des eaux souterraines et l’occupation du sol peuvent contrarier des
exploitations futures. A l’opposé, elles cherchent à définir les zones
présentant une absence de conflits.

Après concertation avec le Syndicat et devant l’existence d’un certain
nombre de contraintes dans les secteurs précités, celui-ci a souhaité réaliser
une pré-étude de vulnérabilité d’un nouveau site situé à l’extrémité nord de
la commune d’ICHTRATZHEIM, à proximité de la station de pompage de
FEGERSHEIM.
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Ce site devrait présenter une excellente productivité compte tenu de
l’épaisseur des alluvions. Par contre, la proximité avec le puits de
FEGERSHEIM entraînera des interférences, ainsi qu’une augmentation
sensible de l’aire d’emprunt du forage. Une modélisation sommaire des
écoulement souterrains a permis d’appréhender ces points.

Dans ces conditions, la qualité des eaux susceptibles d’être captées pourrait
se trouver modifiée. Il sera prudent de rester vigilant vis-à-vis de la présence
de solvants chlorés décelée en amont des captages et en aval de BENFELD,
à des teneurs pouvant éventuellement dépasser les recommandations de
1’O.M.S.

Il est recommandé de procéder à une phase de reconnaissance avant la
création du forage de production, en particulier en amont hydraulique et en
profondeur.

Après avoir pris connaissance des résultats de cette étude (avantages et
inconvénients ou risques), le Syndicat penche pour la solution de réaliser
une phase de reconnaissance en gros diamètre sur le site de prodution, avant
d’équiper 16 forage de façon définitive.
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1. Contexte et objectifs

La sécurité de l’alimentation en eau potable du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau III-Andlau est assurée grâce aux forages de
FEGERSHEIM et d’ESCHAU, respectivement inventoriés sous les indices
nationaux 272-6-002 et 063. La capacité totale de production installée dans
ces deux ouvrages est de 750 m3/h (respectivement 600 et 150 m3/h). Mais
pour des raisons techniques, le puits de FEGERSHEIM ne peut être exploité
qu’à 300 m3/h tant que des travaux de réhabilitation n’auront pas été
entrepris. Ces travaux ne pourront être réalisés que lorsque le Syndicat
disposera d’une ressource complémentaire.

Ces différents centres de pompage ont jusqu’ici permis de satisfaire
pleinement les besoins en eau. Toutefois, devant la pression urbaine
apparaissant autour du forage d’ESCHAU, il convient de s’interroger sur la
pérennité de cet ouvrage et sur la possibilité de trouver des ressources
supplémentaires qui permettraient également d’envisager la réhabilitation du
puits de FEGERSHEIM.,

Dans ce but, plusieurs sites potentiels de captages ont déjà fait l’objet
d’études, d’abord au Sud de FEGERSHEIM (cf. rapport N 0464), puis à l’Est
d’ESCHAU (cf. rapport A 02061), ensuite au Sud d’ESCHAU (cf. rapport A
086 15).

Après de nombreuses concertations au niveau du Syndicat et devant
l’existence d’un certain nombre de contraintes dans les secteurs précités,
celui-ci a souhaité réaliser une pré-étude de vulnérabilité d’un site situé à

ii proximité de la station de FEGERSHEIM, sur l’extrémité nord du ban
communal d’ICHTRATZHEIM. Cette décision a été prise par le Maître
d’ouvrage en connaissant le risque d’interférence avec la station existante et
surtout le risque de la pollution provenant de BENFELD qui pourrait, à
terme, éventuellement atteindre ce secteur. Une partie des éléments étudiés
lors des précédentes missions est reprise dans le présent rapport.
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6. Conclusions

L’examen de l’environnement et des possibilités de captage des eaux
souterraines des alluvions ‘de la plaine rhénane entre ICHTRATZHEIM,
FEGERSHEIM et OHNHEIM amène à examiner un site situé à proximité
du puits de captage de FEGERSHEIM au Nord-Ouest du territoire de la
commune d’ICHTRATZHEIM.

Ce site devrait présenter une excellente productivité compte tenu de
l’épaisseur des alluvions qui pourrait atteindre 90 m. Une inconnue subsiste
quant à la qualité des eaux susceptibles d’être captées. En effet, la présence
de solvants chlorés à des teneurs pouvant éventuellement dépasser les
recommandations O.M.S. est observée sur certains points de contrôle situés
entre BENFELD et NORDHOUSE en amont de la zone d’emprunt. Ce
constat qui intéresse essentiellement l’horizon supérieur de l’aquifère
demandera à être vérifié en profondeur.

E n  conséqyence, il devra être réalisé une phase de reconnaissance
permettant de préciser la qualité des eaux souterraines, surtout en
profondeur.

Après avoir pris connaissance d’une version provisoire du présent dossier,
le Syndicat souhaite s’orienter sur la seconde solution technique présentée
au chapitre 3.1.4., c’est-à-dire vers la réalisation d’une phase de
reconnaissance en gros diamètre.

Cette solution permettrait, si les observations lithologiques sont

3 satisfaisantes et si les analyses des échantillons d’eau prélevés selon un
profil vertical ne présentent pas d’anomalie, de mettre en place rapidement
l’équipement définitif du forage de production. Cette solution est motivée
par le besoin urgent pour le Syndicat, de capter une nouvelle ressource en
eau dans des délais relativement brefs. La phase de reconnaissance, sur un
site globalement favorable a priori (à l’exception toutefois de sa position en
aval de la pollution de BENFELD), permettrait de prendre en considération
le risque d’échec tout en minimisant les coûts. Cependant, cette phase ne
permettra pas de vérifier les paramètres hydrodynamiques du secteur,
actuellement évalués, pour la modélisation des écoulements souterrains.

En fonction des résultats à venir et de l’évolution des connaissances sur les
conséquences à long terme de la pollution de BENFELD, le Syndicat
étudiera les solutions préventives ou correctives les plus appropriées.
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