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Dans le cadre de l'étude de la salure issue du bassin potassique, un certain nombre 
de travaux sont réalisés sous l'égide de la Commission Interservices de Contrôle des Rejets des 
MDPA. La salure provenant de la partie nord du Bassin Potassique a deux origines : 

. d'une part, les terrils Alex et Rodolphe de Bollwiller (et plus anciennement 
Marie-Louise), 

. d'autre part, les rejets dans le réseau superficiel, essentiellement la Vieille 
Thur. 

Ainsi, deux cheminements, l'un en partie superficiel, l'autre profond, se superposent 
pour former ce que l'on dénomme globalement "les langues salées ouest". Cette contamination 
menace un certain nombre de points d'eau, essentiellement les forages du Syndicat d'Ensisheim, 
Bollwiller et Environs et les puits de la ville de Colmar. 

De nombreuses investigations ont été réalisées sur ce domaine : prospection géophysi- 
que électrique, piézomètres profonds, mesures de perméabilités et de vitesses d''écoulement, 
campagnes de prélèvements sélectifs et de micromoulinet, etc. 

Ces connaissances ont permis la mise en oeuvre d'un premier modèle hydrochimique des- 
tiné à représenter l'évolution de la minéralisation sur la partie amont de la langue salée, des 
terrils de Bollwiller au piézomètre de Munwiller. 

En 1 9 8 0 ,  des éléments nouveaux ont été apportés à nos connaissances : 

. éléments plus précis que les données fournies en 1975 sur l'historique d'exploita- 
tion des terrils (étude frécente réalisée par la D.I.I. et les M.D.P.A.) , 

. découverte par géophysique d'une langue salée située plus à l'ouest que les langues 
salées connues et partant également des terrils de Bollwiller. 

Il est nécessaire, à présent, de'reprendre la modélisation en la prolongeant jusqu'au- 
delà de Colmar, afin d'intégrer les informations nouvelles, de préciser l'influence du réseau 
superficiel et d'évaluer l'impact à long terme de la salure sur les forages d'alimentation en 
eau potable, en prenant en compte les opérations de fixation de la pollution par pompage au pied 
des terrils. 

Dans le cadre de cette étude, l'outil mis au point en 1979 a été profondément modifié. 
On est passé à l'utilisation d'un maillage carré facilitant la mise en oeuvre du'modèle. Une 
procédure particulière permet d'éliminer les problèmes de diffusion numérique. 

O 

Le présent rapport d'avancement des travaux rend compte de la mise en oeuvre du modèle 
hydrodynamique et du modèle hydrochimique. 
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ion de 1' ce phase, les travaux ont porté sur l'améliora iti 1 

(nouvelle version du modèle hydrochimique, utilisant un maillage carré facile mettre en 
oeuvre), la réalisation de tests sur le secteur de Munwiller, permettant une meilleure compré- 
hension du jeu des paramètres qui interviennent dans la propagation de la minéralisation, et 
la mise en oeuvre des deux modèles hydrodynamique et hydrochimique sur l'ensemble du secteur à 

simuler, c'est-à-dire jusqu'en aval de Colmar. 

La poursuite des travaux va consister à étalonner le modèle hydrochimique en préci- 
sant en particulier : 

. les sens de propagation : simulation de la langue salée principale et de la langue 
salée extrême ouest : 

. les vitesses d'écoulement : 

. les dispersivités : 

. les porosités. 

Ces travaux permettront de connaître, à l'aide du modèle, l'impact 3 long terme de 
la salure au niveau des points d'alimentation en eau potable, en fonction de différentes hypo- 
thèses de travaux de fixation de la pollution. 
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