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l- Présentation de la demande d’avis

Par arrêté du 7 novembre 1996, Monsieur le Préfet du Bas Rhin m’a
désigné afin d’émettre un
reconnaissance d’eau

réavis sur la réalisation d’un forage de

uits d’alimentation
5

%
otaEle dans le secteur d’Ichtratzheim,  a proximité du

‘eau ILL-ANDLAU.
eau potable de Fegersheim-Ohnheim, par le syndicat

1995
Ce préavis est donné conformément à l’arrêté préfectoral du 24 août

a
récisant,  dans le cas d’un forage de reconnaissance, les étapes de la

procé ure d’autorisation de dérivation des eaux, de protection des captages,
et d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. Il portera sur
les possibilités de protection des ressources exploitées et d’établir des
pérnnètres de protection.

EeF$s
If

oser de toutes les données n$cessaires pour cet avis, le syndicat
L-ANDLAU dont le secrétariat est assure par le S.D.E.A. a fart

réaliser une pré-étude de vulnérabilité par ANTEA qui m’a été transmise le
2 février 1998.

Cette étude de décembre 1997 dont les auteurs sont J.P. Droesch et V.
Gemin est intitulée “ Recherche de nouvelles ressources en eau potable à
Ichtratzheim à proximité de la station de pompage de Fegershelm(67).

Une visite des lieux a été faite le 2 mars 1998.

2 - Description du projet

d’eau
Le syndicat des eaux ILL-ANDLAU exploite actuellement deux puits

otable situés respectivement à Eschau (276-6-l) et à Fegersherm
( 272-t-63). Les besoins en eau de ce s
nécessaire, dans un avenir proche de B

ndicat allant croissant, 11 sera
isposer de ressources supplémentaires

qui ne pourront pas être fournis dans les conditions actuelles par ces deux
ouvrages.
Dans ce but, le syndicat des eaux projette deux opération conjointes:

- Réaliser un forage de reconnaissance pouvant être transforme,
rapidement en forage d exploitation à Ichtratzhenn et dont la capaclte de
production désirée est de 1000 m3/h environ.

- Lorsque ce forage sera en exploitation, procéder à la réhabilitation du
~;;g;~~~egersheim afin qu’il soit à même de fournir les débits escomptés (

Suite aux études préliminaires et après consultations des communes
concernées le site d’implantation du fora e de reconnaissance retenue se
situe à 130 m au sud-ouest du puits de fegersheim en bordure de la forêt
du Niedexwald à l’extrémité nord du territoire de la commune
d’Ichtratzheim.

La profondeur prévue de ce forage est de 90 à 100 m. Les objectifs du
forage préliminaire seront de reconnaître la nature des terrains au delà de
60 m de profondeur ( le forage de Fegersheim a atteint cette profondeur), de
déterminer leur potentialité et les caractéristiques hydrodynamiques du
milieu aquifère, de vérifier la qualité de l’eau en fonction de la profondeur
et d’ acquérir toutes les données nécessaires à l’équipement optimal du
forage définitif.
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3 - Contexte hydrogéologique

La région de Fé
plaine rhénane, où le

ersheim-Ichtratzheim se situe dans le domaine de la
53hin,

pliocène leurs alluvions.
l’Ill et ses affluents ont déposés depuis le

Ces alluvions sont recouvertes très localement par des formations
récentes, limons de débordements et loess.

La
P

uissante formation sablo-graveleuse des alluvions rhénanes est le
siège de a nappe phréati ue d’Alsace, a
Saint-Louis, au sud de 1’À!lsace, jus u’à 2

uifère immense qui s’étend de

L’épaisseur des alluvions est 8
auterbourg et au delà.

‘environ 100 m au droit du site. Elle
diminue vers l’ouest. Le substratum de cette masse perméable est constitué
par les formations marneuses oligocènes.

Les alluvions sont constituees par une succession de sables, aviers et

?
alets entrecoupés par de rares niveaux argileux. Au forage de f-egersheim
cf fig 1) on constate une proportion accrue d’argile sableuse à partir de 54

m de
L

rofondeur et en conséquence de niveaux moins perméables.
s principales caractéristiques de la nappe au droit du site sont les

suivantes:
- Direction d’écoulement: Vers le NNE. Cette direction reste.

pratiquement inchan
7.uasi S-N soit parallè5

ée au cours des saisons. Plus à l’est cette direction est
e au Rhin alors

s infléchit lus vers l’ouest (cf plan de
ue plus vers l’ouest cette direction

- Pror
4,annexe 1)

ondeur de la nappe: Le toit de la nappe se situe à environ 2 à 3 m
de profondeur ( cote 143,75 en période de hautes eaux) en fonction des
légeres ondulations du sol. Les fluctuation annuelles sont assez régulières;
1 m en moyenne et ne dépassent pas 1,5 m. L’amplitude maxi des
fluctuation interannuelles n’atteint as 2 m.
l’emplacement du site en période deK

A
autes eaux la nappe pourrait être

quasi affleurante en l’absence de pom
Transmissivité: Dans le secteur æ

age.
‘étude elle est de

20 à 100. 10-3 m2/s

Ces valeurs autorisent, avec.un ouvrage de captage arfaitement
conçu, des débits de 1000 m3/h avec des rabattements au Fl
de quelques mètres.

roit de l’ouvrage

Perméabilité: Elle est en mo
Il est cependant nécessaire B

enne de 1 à 10. 10 -3 m/s
e remarquer que la perméabilité peut

varier dans des proportions importantes suivant les horizons. La vitesse de
circulation de l’eau est directement proportionnelles à la perméabilité. D’une
moyenne, dans ce secteur de 1,3 m/jour, elle peut dans certains horizons
particulièrement perméables atteindre plus de 25 m/jour.
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Conclusions et avis pour le forage de reconnaissance.

Les données hydrogéologiques ainsi
à l’environnement  du site prévu pour l’impP

ue les risques de pollutions liées
antation du forage de

reconnaissance à Ichtratzheim ont été examinés.
Cet emplacement

f
résente à priori des éléments très positifs. La qualité

des eaux, connue dans a partie supérieure de l’aquifêre est tout à fait
conforme aux normes de potabilité. L>aire d’alimentation
est occupée en grande partie par une forêt, milieu natureR

roche du captage
ement

sauve
6

ardée et très favorable à la protection des ressources à exploiter.
ans un environnement plus lointain il existe certes des sites de

pollution potentielles mais une réglementation dans des zones de protection
pourra limiter ces risques.

Le risque inhérent à I’arrivée possible de la pollution de Benfeld parait
limité. Un iézomètre d’alerte et de surveillance
de-cette po lution, d’évaluer ce risP CQ

ermettra, en plus du suivi

utile les dispositions adéquates a2
ue et de pren re, si nécessaire et en temps
n d’éviter la contamination du ca

En conséquence un avis favorable est donné à la réalisation B
tage.

de reconnaissance.
u forage

L’hydrogéologue agrée en matière
d’hygrène publique.

Gérard Grandarovski.
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