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Synthèse 

La présence constatée depuis 2001 de tétrachloroéthylène, au droit du captage d’alimentation 
en eau potable de Scherwiller-Châtenois, a conduit le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) à arrêter son utilisation pour la distribution d’eau 
en 2009. Une ressource de substitution pour garantir l’alimentation en eau potable des 
habitants du secteur a été trouvée en augmentant le débit de pompage au droit du forage 
voisin d’Ebersheim. Le pompage au droit du puits de Scherwiller a toutefois été maintenu afin 
de jouer le rôle de puits de fixation et protéger la ressource en eau souterraine en aval. 
Les eaux pompées sont rejetées dans le cours d’eau à proximité, l’Aubach. 

Plusieurs études ont été réalisées mais n’ont pas permis d’identifier l’origine de cette pollution. 
Dans le cadre d’une convention avec le BRGM, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse a donc souhaité la 
réalisation d’une étude complémentaire sur la compréhension et la gestion de cette pollution. 
L’objectif de l’étude est d’assister scientifiquement et techniquement le Comité de pilotage relatif à 
la gestion de la pollution du captage de Scherwiller-Châtenois et plus particulièrement de : 

 rechercher la (les) source(s) de pollution en tétrachloroéthylène, à l’origine de l’impact 
sur le captage de Scherwiller-Châtenois ; 

 proposer des éléments de décisions pour le maintien ou l’arrêt du pompage de fixation 
mis en place au droit de ce captage ; 

 évaluer la qualité des eaux de l’Aubach, suite au rejet des eaux du captage dans ce 
cours d’eau. 

Recherche de la source de pollution 

Les résultats obtenus tendent à montrer que la (ou les) sources de pollution ne sont pas épuisées. 
Malgré les investigations réalisées, le ou les site(s) à l’origine de la pollution au droit du captage 
de Scherwiller-Châtenois n’ont pas été clairement identifiés. Toutefois, au vu des résultats 
obtenus, l’ancienne décharge à proximité de l’autoroute A35 n’est pas considérée comme pouvant 
être à l’origine de cette pollution. Deux scénarios restent envisageables :  

 la présence d’une ou plusieurs sources au nord du Giessen dans la zone industrielle 
nord de Sélestat. Cette ou ces source(s) n’engendrerai(en)t pas des concentrations 
très importantes en nappe car les études antérieures et les investigations menées dans 
le cadre de la présente étude n’ont pas détecté de zones très contaminées en 
tétrachloroéthylène dans les eaux souterraines ; 

 la présence d’une source au sud du Giessen. Le site Senfa reste la source de pollution en 
tétrachloroéthylène la plus importante identifiée dans le secteur, en termes de concentration 
en tétrachloroéthylène mesurée dans les eaux souterraines. Même si le lien hydraulique 
n’est pas établi à l’issue des campagnes piézométriques réalisées, la signature isotopique 
mesurée dans les eaux souterraines est similaire entre la pollution de ce site et celle du 
captage de Scherwiller-Châtenois. Le lien entre la pollution au niveau du site SENFA et celle 
au niveau du captage de Scherwiller-Châtenois ne peut donc pas être écarté. 

Il est à noter que le site Senfa fait l’objet d’un traitement de la pollution. Toutefois, au vu des 
éléments consultés et de la concentration très élevée en tétrachloroéthylène mesurée au droit du 
site dans le cadre de la présente étude, une migration en profondeur de la pollution est fort 
probable. Même si ce site n’est pas à l’origine de la pollution du captage de Scherwiller-Châtenois, 
il peut potentiellement être à l’origine d’une pollution en aval immédiat où de nombreux enjeux sont 
présents (quartiers résidentiels, captages agricoles…). L’efficacité du traitement mis en œuvre sur 
le site Senfa, en surface et en profondeur, est donc à vérifier précisément. 
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Aide à la décision pour le maintien ou l’arrêt du pompage 

L’évolution des concentrations en tétrachloroéthylène au droit du captage de Scherwiller-
Châtenois ne montre pas de tendance à la baisse de concentrations mais plutôt une tendance 
à la stabilisation depuis 2009. Le flux de tétrachloroéthylène atteignant ce captage reste donc 
toujours significatif.  

Différents captages d’alimentation en eau potable existent en aval du captage de Scherwiller-
Châtenois. Ces captages, en particulier celui d’Ebersheim qui est le plus proche, représentent 
des enjeux sensibles en cas d’arrêt du pompage de Scherwiller-Châtenois car le panache de 
pollution en tétrachloroéthylène poursuivrait sa migration plus en aval. 

Une réduction du débit puis l’arrêt du pompage serait envisageable en l’accompagnant d’une 
surveillance précise et régulière de l’eau des différents ouvrages et d’une actualisation des 
modélisations passées. En cas d’évolution défavorable de la situation, la reprise du pompage 
sur le captage devrait pouvoir être opérée. 

Qualité des eaux dans l’Aubach 

Les résultats obtenus au cours des différentes campagnes de suivi réalisées montrent que : 

 en amont du rejet, les concentrations en tétrachloroéthylène dans l’eau du cours d’eau 
sont inférieures à la limite de quantification ; 

 en aval du rejet : 

o des concentrations supérieures à 10 µg/L1 ont plusieurs fois été constatées au 
1er point de prélèvement en aval du point de rejet (situé à environ 400 m) 
notamment en période de basses eaux de l’Aubach, 

o les concentrations diminuent progressivement en s’éloignant du point de rejet, 

o sur tous les autres points, et à toutes les dates de mesures, les concentrations 
sont inférieures à 10 µg/L. En particulier, au droit du point de prélèvement le 
plus éloigné du point de rejet (situé à environ 5 km), les concentrations sont 
inférieures à la limite de quantification ; 

Les perspectives suivantes peuvent être envisagées : 

 recherche de la source de pollution : 

Des investigations complémentaires seraient nécessaires dans le but de conclure 
quant au scénario à l’origine de la pollution : 

o réalisation de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines au sud 
immédiat du Giessen afin de déterminer si la pollution provient du nord ou du 
sud du Giessen. Les résultats pourraient mettre en évidence : 

 soit l’absence de tétrachloroéthylène, auquel cas cela signifierait que le 
panache est limité au sud par le Giessen, 

 soit la présence de tétrachloroéthylène, auquel cas des campagnes de 
prélèvements et d’analyses (chimie et isotopie) seraient à prévoir entre 
le Giessen et le site Senfa pour caractériser l’étendue du panache ; 

  

                                                
1 Limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour la somme des concentrations en 
tétrachloroéthylène et trichloroéthylène (Annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007). 
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o réalisation d’un suivi piézométrique (4 campagnes sur 1 an) et d’un suivi en 
continu sur plusieurs points à proximité du Giessen afin d’améliorer la 
connaissance relative aux sens d’écoulement et à la relation entre la nappe et 
le cours d’eau dans ce secteur ; 

 arrêt du pompage : 

Deux options peuvent a priori être envisagées : 

o l’arrêt du pompage avec un suivi rigoureux de la qualité des eaux souterraines, 

o la poursuite du pompage, pour un usage d’alimentation en eau potable, mais 
avec un traitement de l’eau adapté avant distribution.  
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1 Introduction 

1.1 CONTEXTE 

Depuis 2001, du tétrachloroéthylène est quantifié dans les eaux souterraines, à une 
concentration supérieure à la norme de potabilité2, dans différents secteurs des communes de 
Scherwiller et de Sélestat (Bas-Rhin). Au droit du captage d’alimentation en eau potable de 
Scherwiller-Châtenois3 du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), 
la concentration du tétrachloroéthylène a augmenté depuis 2001 jusqu’à dépasser 110 µg/L 
en 2014 dans l’eau d’exhaure de la pompe. La concentration en trichloroéthylène et autres 
composés organohalogénés est nettement plus restreinte (< 5 μg/L).  

Une ressource de substitution pour garantir l’alimentation en eau potable des habitants du 
secteur a été trouvée en augmentant le débit de pompage au droit du forage d’Ebersheim. Le 
pompage au droit du puits de Scherwiller a toutefois été maintenu afin de jouer le rôle de puits 
de fixation et protéger la ressource en eau souterraine en aval. Les eaux pompées sont 
rejetées dans le cours d’eau à proximité, l’Aubach. 

En 2015, dans le cadre d’une convention de recherche et développement entre l’ARS d’Alsace 
et la Direction territoriale d’Alsace du BRGM, une analyse critique des données disponibles 
(BRGM, 2016) a permis d’identifier plusieurs sources potentielles de pollution :  

- une ancienne décharge remblayée à proximité de l’échangeur de l’A35 ; 

- une importante pollution connue au droit d’un site industriel en activité (site Senfa, 
anciennement appelé DHJ) ; 

- plusieurs anciens sites recensés dans la base de données BASIAS (inventaire historique 
des sites et activités de service). 

Cependant, l’extension spatiale (notamment verticale) du panache ainsi que les sens 
d’écoulement des eaux étaient insuffisamment connus pour statuer avec certitude sur l’origine 
de la pollution. En conséquence, des recommandations ont été faites par le BRGM pour : 

- localiser et caractériser la (ou les) source(s) responsable(s) de la pollution du puits 
de Scherwiller ; 

- aider à la décision pour le maintien ou l’arrêt du pompage de fixation au captage 
de Scherwiller ; 

- encadrer le rejet des eaux pompées du puits de Scherwiller dans le cours d’eau 
de l’Aubach. 

Lors de la réunion du comité de pilotage (COPIL) du 28 mars 2017 relatif à la gestion de la 
pollution du captage de Scherwiller-Châtenois, il a été acté de mettre en œuvre les trois étapes 
de cette stratégie de gestion avec en priorité l’étape 1 (recherche de la (les) source(s) de 
pollution). L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a donc souhaité, dans le cadre d’une convention 
avec le BRGM, la réalisation d’une étude complémentaire sur la compréhension de cette 
pollution et des options pour sa gestion. 

                                                
2 10 µg/L pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et trichloroéthylène. 
3 Identifié BSS000WXFL (anciennement 03077X0097) dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) 
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Figure 1 : Captage de Scherwiller-Châtenois. 

 

1.2 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’objectif de l’étude est d’assister scientifiquement et techniquement le COPIL et plus 
particulièrement de : 

- caractériser la (les) source(s) de pollution en tétrachloroéthylène du captage d’alimentation 
en eau potable de Scherwiller-Châtenois ; 

- proposer des éléments de décisions pour le maintien ou l’arrêt du pompage de fixation 
du captage ; 

- évaluer la qualité des eaux de l’Aubach, suite au rejet des eaux du captage de Scherwiller-
Châtenois dans ce cours d’eau. 
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2 Recherche de la source de pollution 

Différentes investigations ont été réalisées afin de mieux caractériser l’écoulement et la qualité 
des eaux souterraines : 

- réalisation de mesures piézométriques (campagnes de décembre 2017, juillet 2018 et 
juillet 2019) ; 

- réalisation de quatre nouveaux piézomètres de 50 m de profondeur ; 

- réalisation d’un diagnostic multi-niveau du captage de Scherwiller-Châtenois et d’un 
piézomètre à proximité ; 

- réalisation de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines (campagnes de juillet 2018 
et juillet 2019). 

2.1 PIÉZOMÉTRIE 

 Contextes géologique et hydrogéologique 

2.1.1.1 Géologie 

Le secteur de Scherwiller-Sélestat correspond à une extrémité occidentale de la nappe 
alluviale d’Alsace, située à l’ouest de l’Ill et limitée naturellement à l’ouest par les Vosges. 
Il s’agit d’une zone de bordure du fossé d’affaissement rhénan et de la surrection corrélative 
du Massif Vosgien (BRGM, 1978). Cette zone est caractérisée par les unités suivantes, 
d’ouest en est : 

- les Vosges cristallines ; 

- les collines sous-vosgiennes ; 

- les alluvions plio-quaternaires. 

Les alluvions plio-quaternaires, déposées par le Rhin et ses affluents, sont constituées d’un 
mélange de sables, graviers et galets avec des intercalations de lentilles argileuses. 
Elles reposent sur les terrains marneux de l’Oligocène, dans le fossé d’effondrement. 
Leur épaisseur, étant donné l’absence de relief dans la plaine, épouse la topographie de 
l’Oligocène dont le toit présente un pendage orienté vers l’est. L’épaisseur des alluvions croît 
rapidement vers l’est : de 20 m à proximité de la « bordure des Vosges » près de Kientzville à 
environ 80-100 m à proximité de l’Ill à Ebersheim (BRGM, 1978). 

Au niveau du débouché du Giessen (rivière vosgienne) dans la plaine alluviale, et de son cône 
de déjection, les épaisseurs des alluvions sont relativement plus importantes. Elles augmentent 
très rapidement en direction de Sélestat en liaison avec un surcreusement qui témoignerait d’un 
écoulement ancien de cette rivière vers le sud-est (BRGM, 1978). Cette vallée fossile, avec léger 
épaississement des alluvions, expliquerait les écoulements souterrains de direction nord-ouest 
- sud-est rencontrés dans ce secteur, au débouché du Giessen. 

Cette ancienne orientation du cours d’eau coïncide avec celles mises en évidence 
pour la Bruche, la Mossig et la Zorn (BRGM, 2014, d’après Vogt, 1992). Il est donc fort 
probable que le Giessen ait creusé cette vallée en direction du sud-est pour rejoindre les 
eaux de la partie occidentale du bassin alpin du Rhin qui s’écoulaient selon un paléo-Doubs 
vers la plaine de la Saône et la Méditerranée (BRGM, 2017). Cette paléovallée aurait par 
la suite été remblayée d’alluvions vosgiennes durant le Pléistocène, la rivière migrant 
progressivement vers le nord, en édifiant un vaste cône au Quaternaire moyen à supérieur.   
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Toutefois, il serait intéressant de vérifier cette hypothèse en s’appuyant sur des investigations 
de terrain plus poussées (géophysique haute résolution, analyse précise des coupes de 
forage...) ;(BRGM, 2017). En effet, les travaux menés dans le cadre du programme de la 
Banque Régionale de l’Aquifère Rhénan (BRAR), sur la cartographie du toit du substratum 
(BRGM, 1996), n’ont pas réellement confirmé la présence de cette paléovallée du Giessen  
(cf. Figure 2). À noter toutefois que la quantité de points de calage ayant clairement recoupé 
le substratum reste faible sur cette carte (BRGM, 2017). 

 

Figure 2 : Extrait de la carte du toit du substratum des alluvions plio-quaternaires réalisée dans le 
cadre du programme BRAR (BRGM, 1996). 

 

2.1.1.2 Hydrogéologie 

Une synthèse des différentes cartes piézométriques identifiées est présentée en Annexe 1. 
Ces cartes montrent que la nappe contenue dans les alluvions présente des écoulements : 

- en direction du nord-nord-est au centre de la plaine (limite orientale du secteur étudié) avec 
un gradient d’environ 0,8‰ ; 

- en direction de l’est, à proximité de sa bordure vosgienne et surtout au débouché du 
Giessen avec un gradient plus élevé voisin de 4‰.  

Cette hydrodynamique de la nappe met bien en évidence les alimentations latérales, par 
ruissellement suivi d’infiltration ou par les eaux souterraines, en provenance du massif vosgien 
ou de la zone des collines sous-vosgiennes au sens large (formations de piémont) 
(BRGM, 1978).  

La nappe présente généralement des hautes eaux à la fin de l’hiver, début de printemps et 
des basses eaux en automne. L’amplitude du battement est en moyenne de l’ordre du mètre 
(BRGM, 1978). La profondeur du niveau statique par rapport au sol est comprise entre 2 et 
8 m. La nappe est plus profonde dans la partie ouest de la plaine et elle est proche de la 
surface du sol vers le centre de la plaine, à proximité de l’Ill (BRGM, 1979).  

Les transmissivités de l’aquifère augmentent d’ouest en est et passent de 5.10-3 m2/s à l’est 
de Scherwiller à près de 10-1 m2/s près de Ebersheim (BRGM, 1978).  

10 m 
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En zone de piémont, entre le domaine vosgien et l’autoroute A35, deux aquifères séparés par 
un niveau argileux et/ou de sable fin à moyen peuvent être distingués au droit de plusieurs 
captages (AKWATERRA, 2018) :  

- le captage d’alimentation en eau potable de Châtenois-Scherwiller (03077X0097) ; 

- l’ancien puits de la scierie Stadelmann à Châtenois (03077X0002) ;  

- le forage au lieu-dit Brachbrunnen ou Brunnen Kapelle, à 2 km au nord-est de Scherwiller 
(03077X0019) ; 

- l’ancien forage d’alimentation en eau potable de Châtenois-Scherwiller au sud-est de 
l’Hôpital de Sélestat (03077X0005) ; 

- le forage de reconnaissance pour les brasseries Kronenbourg le long de la RD210 
(03078X0050). 

Les deux aquifères se distinguent par : 

- des caractéristiques physico-chimiques distinctes qui montrent une eau plus minéralisée 
dans la nappe supérieure (sables et graviers d’origine rhénane) ; l’aquifère inférieur étant 
plutôt composé d’éléments sableux et graveleux d’origine vosgienne ; 

- une charge piézométrique différente constatée au niveau du forage 03077X0019 : 
deux nappes ont été mises en évidence, l’une libre vers 6 m et l’autre semi-captive entre 
24,5 m et 32 m. La coupe technique détaillée n’est pas connue mais l’ouvrage capte 
vraisemblablement la nappe inférieure correspondant à un niveau d’eau vers 7,5 m de 
profondeur alors que la nappe superficielle se trouve à 4 m de profondeur sur un puits 
domestique voisin. 

Plus vers l’est, on ne retrouve plus qu’un seul ensemble aquifère formé par les alluvions 
rhénanes. 

2.1.1.3 Relation nappe / cours d’eau 

Au débouché de la vallée du Giessen, les courbes isopièzes marquent un bombement qui 
indique une alimentation de la nappe par ce cours d’eau. La vallée du Giessen joue donc un 
rôle prépondérant dans l’alimentation de la nappe, tant par ses apports en eaux souterraines 
que par les échanges rivières/nappe (BRGM, 1978).  

Plusieurs travaux ont montré que le Giessen contribue plutôt et de façon permanente à 
l'alimentation de la nappe alluviale, notamment à son débouché dans la plaine. En 1973 et 
1974, trois campagnes de jaugeages différentiels ont été menées sur le cours d’eau, entre 
Scherwiller et le nord-est de Sélestat qui ont permis d’estimer des apports moyens du Giessen 
vers la nappe à 150 L/s (BRGM, 1979).  

Le SAGE Giessen-Lièpvrette révèle également une perte importante de débit, du même ordre 
de grandeur (260 L/s), entre les deux stations hydrométriques de Sélestat amont et aval, qui 
ne sont séparées que de 2 km en aval de la zone de bordure. Cette perte est d’autant plus 
visible en étiage. Ces résultats sont cohérents avec les travaux de Brugeron et al. 
(BRGM, 2012) sur la caractérisation des échanges nappes/rivière sur la base des ouvrages 
de la banque ADES. En effet, ceux-ci ont conclu que la nappe captée par l’ouvrage 
03077X0238/209F situé au nord-ouest de Sélestat draine effectivement le Giessen. 
Cette relation de drainage est jugée cependant à probabilité faible à cet endroit, situé en amont 
immédiat de la zone de « bascule » supposée du sens des échanges (avec le resserrement 
des lignes de partage des eaux de chaque côté du Giessen). 
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La modélisation hydrogéologique menée dans le cadre du réseau LOGAR (Région Alsace, 
2009-2012) apporte également des informations sur les échanges nappes/rivières, tronçons 
par tronçons, tant du point de vue qualitatif (sens de l’échange), que quantitatif et temporel 
(période de basses eaux, moyennes eaux ou hautes eaux). Les résultats dans la zone de 
Kintzheim, sont présentés en Figure 3, pour les périodes de basses et hautes eaux. 

 

Figure 3 : Échanges nappe/rivières estimés d’après le modèle LOGAR, en basses et hautes eaux 
(Observatoire de l’Eau, APRONA). 

 

 Campagne de mesures piézométriques de décembre 2017 

Les cartes piézométriques existantes qui recouvrent l’ensemble du secteur (cf. Annexe 1) ont 
été tracées à partir des divers relevés de niveaux d’eau sans distinguer les deux nappes. 
Par ailleurs, il y a relativement peu de points dans le secteur d’étude qui ont été utilisés pour 
créer ces cartes. Des mesures piézométriques complémentaires ont donc été réalisées.  

Une campagne de mesures piézométriques a été réalisée au nord et au sud du Giessen, 
en décembre 2017. Les mesures ont été obtenues au droit de 70 points. Les données 
piézométriques (liste et localisation des points de mesures, niveaux statiques mesurés) sont 
présentées en Annexe 2. 

La carte piézométrique interprétée est présentée en Figure 4.  
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Figure 4 : Carte piézométrique de décembre 2017 de la nappe des alluvions de la Plaine 
d’Alsace – hautes eaux. 
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Figure 5 : Mesure piézométrique au droit de l’ouvrage 03077X0228. 

La campagne piézométrique de décembre 2017 met essentiellement en évidence :  

- l’alimentation de la nappe par le Giessen : au nord du Giessen, les écoulements 
sont orientés vers le nord-est et au sud du Giessen, les écoulements sont orientés vers le 
sud-est ; 

- une composante orientée vers le nord de l’écoulement, à proximité du captage de 
Scherwiller-Châtenois. L’existence d’un axe de drainage au nord de Sélestat avait déjà été 
mis en évidence sur la carte piézométrique de 1975 (cf. Annexe 1) sans que la présence 
d’un cours d’eau ou de forages, ou un accroissement de la perméabilité le long de cet axe 
ne soient retenus comme explication (BRGM, 1976). 

 Campagne de mesures piézométriques de juillet 2018 

Une campagne de mesures piézométriques a également été réalisée au nord et au sud du 
Giessen, en juillet 2018. Les mesures ont été réalisées au droit de 39 points. Les données 
piézométriques (liste et localisation des points de mesures, niveaux statiques mesurés) sont 
présentées en Annexe 3. 

La carte piézométrique interprétée est présentée en Figure 6. 

 

© BRGM 
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Figure 6 : Carte piézométrique de juillet 2018 de la nappe des alluvions de la Plaine d’Alsace – 
basses eaux. 

La campagne piézométrique de juillet 2018 confirme la vision des écoulements obtenue en 
hautes eaux, à savoir :  

- l’alimentation de la nappe par le Giessen ; 

- la composante vers le nord des écoulements à proximité du captage de Scherwiller-
Châtenois. 

 Réalisation de piézomètres profonds complémentaires 

2.1.4.1 Objectif des ouvrages complémentaires 

Quatre nouveaux piézomètres ont été créés avec deux objectifs différents : 

- la caractérisation de la qualité des eaux souterraines en aval immédiat d’une des 
sources de pollution suspectée, l’ancienne décharge à proximité de l’autoroute A35 
(1 piézomètre - PzA) ; 

- le contrôle de la qualité des eaux souterraines en aval du captage de Scherwiller-Châtenois 
(trois piézomètres – PzB, PzC et PzD). Les trois nouveaux forages ont vocation à servir de 
« piézomètres sentinelles » afin de vérifier la bonne qualité des eaux souterraines en aval 
du captage de Scherwiller-Châtenois où se trouvent, en particulier plusieurs captages 
d’alimentation en eau potable en fonctionnement (cf. 3.2). 
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2.1.4.2 Choix d’implantation des ouvrages et des profondeurs investiguées 

Piézomètre PzA : 

Le choix de l’implantation du piézomètre PzA a été guidé par l’emprise identifiée de l’ancienne 
décharge, d’après les photographies aériennes étudiées en 2016 (BRGM, 2016). PzA a été 
implanté au plus proche et en aval hydraulique de l’ancienne décharge. La présence de 
réseaux électriques enterrés a empêché l’implantation de cet ouvrage sur la parcelle même 
de l’ancienne décharge.  

Sur le site de l’ancienne décharge près de l’échangeur de l’A35, une étude pour le contrôle de 
la qualité de l’eau avait été réalisée par le bureau d’études ANTEA en 2002 (Contrôle de la 
qualité des eaux souterraines au droit d’un ancien dépôt de déchets – rapport A 28966/A). 
Deux piézomètres de 15 m de profondeur ont été forés en 114 mm de diamètre et équipés en 
tubage PVC 64/75 mm. En mars 2003 (étude CAR, I0325/A), des prélèvements d’eau ont 
montré la présence de 1,1 μg/L de tétrachloroéthylène sur PZ 1 (03077X0223) et < 0,2 µg/L 
sur PZ 2 (03077X0224). Étant donné l’absence de concentration importante identifiée dans la 
partie superficielle de la nappe et étant donné les propriétés du tétrachloroéthylène4, le 
piézomètre PzA a été foré à une plus grande profondeur (environ 50 m). 

Piézomètres PzB, PzC et PzD : 

PzB et PzC sont implantés à l’ouest d’Ebersheim, entre la voie ferrée et l’autoroute A35, en 
amont hydraulique du captage d’Ebersheim. Ce dernier représente un enjeu important car il 
s’agit du captage hydrauliquement le plus proche du captage de Scherwiller-Châtenois. 

PzD est implanté au nord d’Ebersheim, dans la fourche entre l’A35 et la D210. Cette zone se 
trouve dans l’axe d’alimentation de l’important site de captage du Rischwald autorisé pour une 
exploitation de 14 000 m3/j en moyenne. D’après les modélisations effectuées par le 
BURGEAP (rapport REMNNE 00111-02 de décembre 2011), ce piézomètre se trouve dans la 
« langue » polluée qui s’étalerait à l’aval du puits de captage de Scherwiller-Châtenois. 

L’aire d’alimentation du captage de Kogenheim est très étroite (de l’ordre de 100 m à l’amont) 
étant donné le faible débit exploité (environ 10 m3/h en moyenne) et orientée presque sud-
nord en se basant sur les isopièzes de la carte générale de l’APRONA (basses eaux de 1991). 
Ce captage serait donc plutôt à l’écart de la migration de la pollution à l’aval du puits de 
Scherwiller-Châtenois. Toutefois, PzD pourrait également servir de « piézomètre sentinelle » 
pour ce captage. 

Les trois « piézomètres sentinelles » (PzB, PzC et PzD) ont été forés à la même profondeur 
que les forages de Scherwiller-Châtenois et d’Ebersheim, c’est-à-dire à environ 50 m 
de profondeur. 

L’ouvrage PzB a été implanté à proximité d’un piézomètre existant peu profond (environ 10 m 
de profondeur) afin de comparer les résultats obtenus (piézométries et qualité des eaux 
souterraines) à différentes profondeurs.  

Ces quatre nouveaux ouvrages sont localisés sur la figure ci-dessous (Figure 7). 
  

                                                
4 La densité du tétrachloroéthylène étant supérieure à celle de l’eau, la phase non miscible tend à migrer en 
profondeur dans les eaux souterraines.  
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Figure 7 : Localisation des quatre nouveaux piézomètres (PzA, PzB, PzC et PzD). 

 

2.1.4.3 Chantier de foration 

La réalisation des trois forages sentinelles et du forage en aval immédiat de l’ancienne 
décharge a été conduite entre avril et mai 2019. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
de forage STOELBEN et le suivi a été assuré par Charles Frey (société AKWATERRA). 

Les forages ont été effectués au carottier battu (Ø 178 mm) muni d’un clapet de pied avec 
descente d’un tubage à l’avancement. Deux diamètres de tubage télescopés ont été mis en 
œuvre : Ø 273 mm jusqu’à 30 à 33 m puis Ø 220 mm jusqu’au fond (48 à 50 m). De l’eau 
propre, amenée par citerne, a été injectée en cours de travaux dans les tubages de 
soutènement afin d’éviter que les terrains n’y remontent. Les échantillons des terrains 
traversés ont été récupérés en continu et disposés dans des caisses à carottes dans l’attente 
de leur description. Les déblais ont été régalés autour des sites des forages. 
  

Captage de  
Scherwiller-Châtenois 

Captage d’Ebersheim 

Ancienne décharge 
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La colonne d’équipement (PVC alimentaire 104/114 mm, crépines à fente de 1 mm, raccords 
vissés avec bouchon de fond en PVC vissé) a été descendue dans les tubes de soutènement 
munie de centreurs répartis sur toute la hauteur. Les niveaux crépinés des piézomètres ont 
été définis en fonction de la coupe géologique rencontrée : 

- crépinés depuis le niveau statique jusqu’au fond (pour PZ A et PZ D) ; 

- crépinés dans la partie inférieure sous des niveaux sableux fins pouvant cloisonner 
l’aquifère alluvial (pour PZ B et PZ C). 

 

Figure 8 : Photographies des travaux de forage et de description lithologique lors de la création de PzA. 

En résumé, il a été observé : 

- une très faible couverture de terre végétale avant d’arriver directement sur les dépôts 
alluviaux ; 

- des dépôts d’origine vosgienne sur PZ A (alluvions du Giessen) ; 

- des dépôts de type rhénan sur PZ D surmontés de dépôts sableux d’origine vosgienne sur 
6 à 7 m. Aucun niveau marqué de plus faible perméabilité (argiles et/ou sables fins) n’a été 
identifié ; 

- des dépôts mixtes, d’origine vosgienne et rhénane entremêlés sur PZ B et PZ C. Au droit 
de PzC, une passée argileuse (10 cm d’épaisseur) vers 27,4 m de profondeur puis des 
niveaux de sable fin entre 27,8 et 30,8 m de profondeur ont été observés ; 

- le substratum argileux oligocène a été atteint à 44,30 m sur PZ C (évalué à -51 m d’après 
la carte régionale du substratum5) ; 

                                                
5 http://sigesar.brgm.fr/Carte-du-substratum-de-la-nappe?page=carto&mapid=8  

© BRGM © BRGM 
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- les terrains argileux à la base de PZ D, entre 46,80 m et 50 m pourraient laisser présager 
de la proximité du substratum (évalué à -57 m) ; 

- le substratum n’a pas été rencontré en PzA et B à la profondeur investiguée (la profondeur 
est respectivement évaluée à -76 m et -63 m d’après la carte régionale du substratum). 

Ces ouvrages portent les numéros de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) suivants : 

- PzA : BSS003KKWK ; 

- PzB : BSS003KKXE ; 

- PzC : BSS003KKZM ; 

- PzD : BSS003KKZQ. 

Le rapport d’exécution des travaux reprend en détail l’ensemble des éléments associés à la 
création de ces ouvrages (cf. Annexe 5 - AKWATERRA, 2019). 
 

 Campagne de mesures piézométriques de juillet 2019 

Une campagne de mesures piézométriques a été réalisée au nord du Giessen, en juillet 2019. 
Les mesures ont été réalisées au droit de 11 points, dont les 4 nouveaux piézomètres de 50 m 
de profondeur. Les données piézométriques (liste et localisation des points de mesures, 
niveaux statiques mesurés) sont présentées en Annexe 4. 

La carte piézométrique interprétée est présentée en Figure 9. 
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Figure 9 : Carte piézométrique de juillet 2019 de la nappe des alluvions de la Plaine d’Alsace – 
basses eaux. 

Le nombre moins important d’ouvrages utilisés rend cette carte moins précise que celles 
réalisées en décembre 2017 et juillet 2018. Toutefois, plusieurs mesures piézométriques ont 
été réalisées dans des ouvrages très proches mais captant des compartiments différents de 
l’aquifère (soit la partie supérieure, soit la partie inférieure). Ces mesures concernent les 
ouvrages suivants : PzB (captant la nappe entre 33,9 m et 50,9 m de profondeur par rapport 
au haut du tube) et Eber_pz7 (captant la nappe entre 4,5 m et 10,5 m de profondeur par 
rapport au haut du tube). Les mesures réalisées au droit de ces ouvrages proches montrent 
que le niveau statique est identique. Cela montre la continuité hydraulique entre ces deux 
compartiments et donc un sens d’écoulement unique, au droit et à proximité immédiate de 
ces ouvrages.  
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2.2 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

 Synthèse des données existantes relatives à la qualité des eaux 
souterraines 

Les diverses études antérieures, notamment menées par le CAR et le BURGEAP, ont cerné 
la zone « source » à l’origine de la pollution du captage de Scherwiller-Châtenois au droit de 
la zone artisanale, industrielle et commerciale au nord de Sélestat. Malgré de forts soupçons 
par rapport à certaines activités, ni le ou les responsables ni la cause précise de la pollution 
(déversement accidentel au droit d’un site industriel ou artisanal ou rejet en divers points) n’ont 
pu être identifiés. Les diverses recherches effectuées par les bureaux d’études CAR et 
BURGEAP se sont appuyées sur un maillage important de forages existants, complété par de 
nouveaux ouvrages afin de définir la piézométrie locale et prélever des échantillons d’eau à 
des fins d’analyses (AKWATERRA, 2018).  

Une synthèse des concentrations en tétrachloroéthylène mesurées lors de ces études (2003-
2015) a été réalisée. Le détail des résultats obtenus est présenté en Annexe 6 et la synthèse 
est présentée ci-dessous (Figure 10) sous forme cartographique.  

 

Remarque : la concentration est indiquée nulle (=0) lorsque 
inférieure à la limite de quantification. 

Figure 10 : Synthèse des concentrations maximales (en µg/L) en 
tétrachloroéthylène mesurées lors des études antérieures, 

entre 2003 et 2015. 
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Ces résultats montrent que le panache est fin et limité au sud par le Giessen. 

La synthèse des données relatives à la qualité des eaux souterraines a mis en évidence le 
besoin d’avoir d’une vision actualisée de l’étendue du panache.  

Pour cela, ont été réalisés : 

- un diagnostic multiniveau du captage AEP de Scherwiller-Châtenois (cf. § 2.2.2) en 
mai 2017 ; 

- un diagnostic multiniveau d’un forage en amont du captage AEP (cf. § 2.2.3) en 
décembre 2017 ; 

- des campagnes de prélèvements des eaux souterraines en juillet 2018 (cf. § 2.2.4) et 
juillet 2019 (cf. § 2.2.5). 

 

 Diagnostic multi-niveau du captage AEP de Scherwiller-Châtenois 

2.2.2.1 Mesures réalisées 

Un test de pompage à plusieurs profondeurs (multi-niveau) a été effectué au droit du captage 
de Scherwiller-Châtenois à l'aide de deux pompes. Ce test a consisté à utiliser deux pompes : 

- une pompe (dite « pompe de rabattement »), à fort débit et installée à une profondeur fixe, 
permet de « forcer » chaque couche de la nappe à fournir de l’eau ; 

- une seconde pompe (dite « pompe de prélèvement »), à faible débit et déplacée le long de 
la colonne d’eau, permet de prélever les eaux qui circulent préférentiellement à la 
profondeur souhaitée et permet ainsi d’obtenir une information sur la variabilité verticale 
des concentrations. 

La pompe déjà installée dans le puits, et servant autrefois à l’alimentation en eau potable, a 
été utilisée comme pompe de rabattement (avec un débit de l’ordre de 160 m3/h). Une autre 
pompe (diamètre de 2’’ et un débit de l’ordre de 0,3 m3/h) a été introduite dans le puits pour 
réaliser les prélèvements.  

Les investigations ont été réalisées par l’entreprise SOLGÉO et suivies par le BRGM, en 
mai 2017.  

Au cours du test, les paramètres suivants ont été mesurés tous les mètres : 

- la température ; 

- le pH ; 

- la conductivité ; 

- l'oxygène dissous ; 

- les substances volatiles (suivi PID6) ; 

- le débit d'eau souterraine (suivi micro-moulinet). 

  

                                                
6 Photoionization Detector 
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En outre, les concentrations en COHV7 et BTEX8 ont été analysées par chromatographie en 
phase gaz (15 mesures) dans un laboratoire mobile sur place. Sur la base des résultats 
obtenus sur site, six échantillons d’eaux souterraines ont été prélevés par le BRGM afin d’être 
analysés en laboratoire. Un échantillon en sortie de la pompe de rabattement dans le puits a 
également été prélevé afin d’être analysé en laboratoire.  

 

Figure 11 : Dispositif mis en place pour réaliser le diagnostic 
multi-niveau du captage de Scherwiller-Châtenois. 

Le compte rendu des investigations reprend en détail l’ensemble des éléments relatifs à ce 
diagnostic (cf. Annexe 7).  
 

2.2.2.2 Résultats 

Les résultats obtenus lors du diagnostic multi-niveau sont synthétisés sur la figure ci-après 
(Figure 12). En combinant les données de la mesure du débit (1ère colonne, à gauche) et des 
différents paramètres (conductivité électrique, indice de substances volatiles (POV) et 
concentration en tétrachloroéthylène TeCE) mesurés dans l’ouvrage lors du test (courbes des 
colonne 2 à 4), l’évolution réelle dans les eaux souterraines de ces paramètres a été estimée 
selon la profondeur. Cette estimation est présentée sous la forme d'un histogramme 
superposé à la courbe de mesure pour chaque paramètre. 

                                                
7 Composés organohalogénés volatils 
8 Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 

© BRGM 
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Figure 12 : Résultats du diagnostic multi-niveau du captage de Scherwiller-Châtenois. 
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L’évolution pendant le pompage de la température, du pH et de l’oxygène dissous en fonction 
de la profondeur est présentée sur la figure ci-après (Figure 13). 

 

Figure 13 : Évolution pendant le pompage de la température (°C), du pH et de l’oxygène 
dissous (mg/L) en fonction de la profondeur, à l’intérieur du captage de Scherwiller-Châtenois. 

L’évolution de la concentration, en tétrachloroéthylène, analysée en laboratoire, en fonction 
de la profondeur au sein du captage est présentée sur la Figure 14.  

 

Figure 14 : Évolution de la concentration, analysée en laboratoire, en tétrachloroéthylène 
en fonction de la profondeur au sein du captage de Scherwiller-Châtenois  

(les barres horizontales correspondent à l’incertitude analytique). 

Ces résultats obtenus en laboratoire (Figure 14) sont conformes à ceux obtenus sur site par 
chromatographie en phase gazeuse (Figure 12).  
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La concentration en tétrachloroéthylène en sortie de la pompe installée dans le puits est égale à 
48,6 µg/L. La concentration obtenue correspond logiquement à un échantillon moyen ; c’est-à-dire 
que la concentration mesurée correspond à la moyenne des concentrations des échantillons 
prélevés aux différentes profondeurs pondérées par le débit de la nappe correspondant. 

Il est à noter que le tétrachloroéthylène a été quantifié mais aucun des autres COHV ne l’a été. 

Les éléments majeurs ont également été analysés en laboratoire sur les échantillons prélevés. 
Les résultats sont présentés dans le diagramme de Piper sur la figure suivante (Figure 15).  

  

Figure 15 : Diagramme de Piper obtenu pour les différents échantillons prélevés au droit du 
captage de Scherwiller-Châtenois. 

Comme pour les COHV, les concentrations en éléments majeurs obtenues pour l’échantillon 
prélevé en sortie de pompe (points en bleu clair) correspondent logiquement à un échantillon 
moyen. Il est à noter toutefois que ces concentrations sont plus proches des eaux pompées 
dans la couche superficielle (jusque 36 m de profondeur) que de celles de la couche inférieure. 
Cela peut s’expliquer par le fait que la partie supérieure de la nappe est la plus productive et 
qu’elle contribue donc plus fortement à la qualité des eaux prélevées en sortie de pompe. 

Les bordereaux d’analyses en COHV et éléments majeurs sont présentés en Annexe 8. 



Étude de la pollution des eaux souterraines au tétrachloroéthylène dans le secteur de Scherwiller-Sélestat (67) 

BRGM/RP-70450-FR - Rapport final 31 

2.2.2.3 Interprétation 

Il apparaît que : 

- on peut distinguer deux couches dans le puits : une zone supérieure de 19 à 30 m et une 
zone inférieure de 30 m à la base du puits (45 m). La zone de 8,3 m (niveau de l'eau) à 
20 m n'est pas crépinée et ne peut donc pas être étudiée ; 

- les caractéristiques de la zone supérieure sont les suivantes : 

 une teneur élevée en tétrachloroéthylène (supérieure à 60 μg/L), 

 une conductivité électrique supérieure à 300 μS/cm²), 

 une conductivité hydraulique légèrement accrue par rapport à la zone inférieure, 

 une concentration en calcium légèrement plus élevée que dans la zone inférieure ; 

- les caractéristiques de la zone inférieure, par rapport à la zone supérieure, sont les 
suivantes : 

 une teneur plus faible en tétrachloroéthylène (inférieure à 20 μg/L), 

 une conductivité électrique inférieure à 300 μS/cm, 

 une conductivité hydraulique plus faible, 

 une concentration en magnésium légèrement plus élevée que dans la zone inférieure ; 

- la partie inférieure présente les caractéristiques des alluvions d’origine vosgienne qui se 
distinguent des alluvions rhénanes par une proportion plus importante en argiles et en 
sables (donc moins perméables) et par leur caractère plus siliceux que les alluvions 
rhénanes à dominante calcaire. La partie supérieure, quant à elle, présente les 
caractéristiques des alluvions rhénanes. 

 

 Diagnostic multi-niveau d’un piézomètre proche du captage AEP de 
Scherwiller-Châtenois 

2.2.3.1 Mesures réalisées 

En décembre 2017, un diagnostic multi-niveau a été réalisé au droit de l’ouvrage 03078X0349, 
situé en amont hydraulique, à environ 300 m au sud du captage de Scherwiller-Châtenois, afin 
de déterminer la répartition des concentrations en tétrachloroéthylène dans la partie 
superficielle de la nappe (non investiguée au droit du captage AEP car non crépiné à cette 
profondeur). Pour cela, un système de préleveur bas débit entre obturateurs a été utilisé 
(®PLM équipements). Ce système permet de prélever des échantillons d’eau à une profondeur 
donnée en régime dynamique.  

Le système est constitué d’une pompe pneumatique à vessie dont la crépine d’aspiration est 
située entre deux obturateurs hydrauliques. La pompe fonctionne par cycles de remplissage / 
décharge, pilotés par un contrôleur externe permettant de régler le débit d’échantillonnage et 
d’obtenir des débits très faibles. Le débit utilisé a été d’environ 0,5 L/min. 
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Figure 16 : Dispositif de prélèvement bas débit entre obturateurs. 

L’ouvrage a une profondeur de 24,3 m par rapport au haut du tube piézométrique et le haut 
de la crépine est positionné à 4 m de profondeur. Le niveau statique mesuré lors des 
investigations était à 7,55 m de profondeur. Cinq échantillons d’eaux souterraines ont été 
prélevés à différentes profondeurs (8,4 ; 10,4 ; 13 ; 16 et 19 m), après une purge de la 
partie isolée entre les obturateurs à chaque profondeur investiguée, afin d’être analysés 
en laboratoire. 

Les fiches de prélèvement sont présentées en Annexe 9.  
  

© BRGM © BRGM 
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2.2.3.2 Résultats 

Le profil de concentration en tétrachloroéthylène obtenu est présenté ci-après (Figure 17). 

 

 

Figure 17 : Profil de concentration en tétrachloroéthylène obtenu au droit 
de l’ouvrage proche du captage AEP (03078X0349). 

Les bordereaux d’analyses sont présentés en Annexe 10. 
 

2.2.3.3 Interprétation 

Les résultats obtenus montrent que les concentrations dans la partie superficielle de la nappe 
sont du même ordre de grandeur (70-80 µg/L) que celle observée au droit du captage de 
Scherwiller-Châtenois. Une pollution légèrement plus faible (de l’ordre de 40 µg/L) à proximité 
du toit de la nappe a toutefois été constatée. Cela peut être dû à un effet de dilution des 
concentrations par la recharge pluviométrique.  

 

4 m 

25 m 
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 Campagne de prélèvements de juillet 2018 

2.2.4.1 Analyses chimiques 

2.2.4.1.1 Résultats 

Le prélèvement des eaux souterraines a été réalisé au droit de 25 points en vue d’une analyse 
en laboratoire des composés organo-halogénés volatils. Ces points sont localisés sur la  
Figure 18. Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’une pompe de prélèvement suite à 
une purge préalable de l’ouvrage. Le débit de prélèvement était de l’ordre de 2 L/min. 

Les fiches de prélèvement et les bordereaux d’analyses sont respectivement présentés en 
Annexe 11 et en Annexe 12. 

 

Figure 18 : Localisation des points de prélèvement utilisés lors de la campagne de juillet 2018. 

Les seules concentrations supérieures à la limite de quantification sont celles en 
tétrachloroéthylène. Pour cette substance, la répartition des concentrations obtenues sont 
présentées sur la figure ci-après (Figure 19).  
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Remarque : la concentration est indiquée nulle (=0) lorsque inférieure à la limite de 
quantification. 

Figure 19 : Répartition des concentrations (en µg/L) en tétrachloroéthylène obtenues lors 
de la campagne de juillet 2018. 
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2.2.4.1.2 Interprétation 

Ces résultats confirment la vision de la répartition des concentrations en tétrachloroéthylène 
obtenues à l’issue de la synthèse des études antérieures, à savoir :  

- un panache fin, avec une orientation nord/sud ; 

- des concentrations similaires aux campagnes précédentes (2003-2015) au nord 
du Giessen. Cela conduit à supposer que la (ou les) source(s) de pollution ne sont 
pas épuisées. 

Par ailleurs, cette campagne a permis de mettre en évidence : 

- des concentrations en aval du captage de Scherwiller :  

 faibles (de l’ordre de 2 µg/L) au droit des puits agricoles prélevés (à environ 650 m et 
1 300 m au nord du captage), 

 plus significatives (de l’ordre de 45 µg/L) au niveau du centre d’entretien et d’intervention 
de la direction interdépartementale des routes ; 

- une concentration particulièrement élevée au droit du site Senfa (14 100 µg/L). 

2.2.4.2 Analyse isotopique 

Les échantillons prélevés ont également fait l’objet d’une analyse isotopique afin de déterminer 
l’origine des concentrations observées et, en particulier, identifier si la pollution du captage de 
Scherwiller-Châtenois peut être associée à celle du site Senfa.  

2.2.4.2.1 Généralités sur l’analyse isotopique 

Techniquement, l’analyse consiste à déterminer la composition isotopique du carbone (13C) 
du tétrachloroéthylène par GC-IRMS9, avec injection par micro-extraction sur phase solide 
(SPME10). 

Dans le secteur de Scherwiller-Sélestat, les données recueillies (nappe libre avec formations 
relativement perméables et présence d’oxygène dissous dans la nappe) montrent que les 
conditions du milieu sont peu propices à la dégradation du tétrachloroéthylène.  

En l’absence de dégradation, la variation du 13C du tétrachloroéthylène permet de différencier 

différentes sources de pollution car la valeur du 13C est différente selon le producteur et/ou le 
lot de fabrication du produit.  

L’analyse isotopique des composés spécifiques (CSIA) permet donc d’avoir une information 
sur l’origine d’une pollution et/ou sur les processus de (bio)dégradation naturelle ou stimulée 
(Figure 20).  

                                                
9 Chromatographie en phase gaz associée à une spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS pour isotope-
ratio mass spectrometry) 
10 Solid phase microextraction 
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Figure 20 : Intérêt de l’analyse isotopique en fonction des conditions du milieu. 

Si les conditions pour la biodégradation des composés halogénés volatils sont réunies, celle-
ci est accompagnée d’un changement des rapports isotopiques avec une différence 

significative entre le 13C du produit initial et celui de ses produits de dégradation. Dans une 
nappe polluée par des solvants chlorés, l’évolution isotopique de ces composés est donc un 
indicateur direct des processus de dégradation in situ. 

La dégradation réductrice des solvants chlorés est une réaction successive pour laquelle le 
solvant chloré est réduit et un atome de chlore est remplacé par un atome d’hydrogène 
(chaine de dégradation par halorespiration sous conditions anaérobies) (cf. Figure 21). 
Les bactéries capables de déchlorer le tétrachloroéthylène (PCE) sont des bactéries 
anaérobies strictes. En conditions aérobies, les éthènes chlorés (à l'exception du PCE), 
peuvent subir une oxydation co-métabolique. Les solvants les moins chlorés (DCE, CV) sont 
les plus susceptibles d’être dégradés en conditions aérobies. L’approche isotopique est un 
moyen permettant de savoir si une baisse de la concentration en polluants est causée par un 
simple processus de dilution par transport (une dispersion, un dégazage, des effets de 
sorption), ou s’il s’agit de processus destructifs tels que la dégradation biologique ou abiotique 
avec une perte nette des polluants. 

 

Figure 21 : Schéma de la dégradation des hydrocarbures chlorés aliphatiques 
(Clement et al.,2000). 
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2.2.4.2.2 Résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de l’évolution des ratios isotopiques du 
tétrachloroéthylène de l’amont vers l’aval (Figure 22).  

 

Figure 22 : Évolution des ratios isotopiques du tétrachloroéthylène (PCE) de l’amont vers l’aval. 

Les résultats sont également présentés sous la forme de l’évolution des ratios isotopiques du 
tétrachloroéthylène en fonction de la concentration (Figure 23). Pour comparaison, la gamme 

des signatures isotopiques 13C du tétrachloroéthylène issue de la littérature est aussi 
représentée. Cette signature isotopique, qui varie selon le producteur et/ou le lot de fabrication, 
est comprise entre -37‰ et -23‰. 

 

Figure 23 : Évolution des ratios isotopiques du tétrachloroéthylène (PCE) en fonction de la concentration. 
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2.2.4.2.3 Interprétation 

Ces résultats montrent que : 

- dans la limite de l’écart-type analytique (± 0.5‰), les signatures isotopiques analysées au 
niveau du captage de Scherwiller-Châtenois et en amont (dont la zone industrielle nord et 
le site Senfa) sont similaires ; 

- le lien entre la pollution au niveau du captage de Scherwiller-Châtenois et le site Senfa ne 
peut pas être écarté. Cet élément ne va pas dans le même sens que les données de 
piézométrie qui montrent que le site Senfa, au moment des mesures réalisées, n’est pas 
en amont hydraulique direct du captage de Scherwiller-Châtenois. Toutefois, il s’agit d’un 
point important qui ne peut pas être ignoré ; 

- les points Riedwasen et Dir_est (au droit du centre d’entretien et d’intervention de la 
direction interdépartementale des routes) montrent une composition isotopique distincte. 
Il s’agit très probablement de sources différentes ; 

- les faibles concentrations (<10 µg/L) et les valeurs isotopiques légèrement enrichies des 
puits « Albany » et « Puits_agri6 » indiquent une influence de la biodégradation du 
tétrachloroéthylène.  
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 Campagne de mesures de juillet 2019 

2.2.5.1 Diagraphie physico-chimique 

Préalablement aux prélèvements des eaux souterraines, une diagraphie de la conductivité a 
été réalisée au sein des quatre nouveaux ouvrages réalisés à 50 m de profondeur (PzA, PzB, 
PzC et PzD, cf. 2.1.4).  

2.2.5.1.1 Résultats 

Cette diagraphie a été réalisée à l’aide d’une sonde multi-paramètre Idronaut. Les résultats 
sont présentés ci-après (Figure 24 et Figure 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Évolution de la conductivité électrique rapportée à 25 °C en fonction de la profondeur 
par rapport à la surface de la nappe, au droit des piézomètres nouvellement créés PzA et PzB. 

  

PzA (crépiné entre 9,52 m et 50,92 m 
par rapport au haut du tube) 

PzB (crépiné entre 33,89 m et 50,89 m 
par rapport au haut du tube) 
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Figure 25 : Évolution de la conductivité électrique rapportée à 25°C en fonction de la profondeur par 
rapport à la surface de la nappe, au droit des piézomètres nouvellement créés PzC et PzD. 

 

2.2.5.1.2 Interprétation 

Ces variations de la conductivité sont conformes à celles mesurées par AKWATERRA à l’issue 
des travaux de forage (cf. Annexe 5 - AKWATERRA, 2019. Les constats sont les suivants : 

- piézomètres captant toute l’épaisseur des alluvions : 

 PzA (alluvions vosgiennes) : eau plus faiblement minéralisée (330 µs/cm) correspondant 
à l’apport d’eau provenant du massif vosgien par la vallée du Giessen ; 

 PzD (alluvions rhénanes) : eau moyennement minéralisée (autour de 500 µs/cm) 
correspondant à l’eau de la nappe des alluvions calcaires rhénanes ; 

  

PzC (crépiné entre 34,88 m et 44,88 m 
par rapport au haut du tube) 

PzD (crépiné entre 4,59 m et 50,89 m 
par rapport au haut du tube) 
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- piézomètres captant la partie inférieure des alluvions : 

 PzB et PzC (dépôts mixtes, vosgiens et rhénans) : dans la partie crépinée, l’eau est 
moyennement minéralisée (de type rhénan). Les valeurs plus faibles au droit des 
tubages pleins sont difficilement interprétables (eau injectée lors des travaux et pas 
complétement évacuée ?). 

2.2.5.2 Analyses chimiques 

Le prélèvement des eaux souterraines a été réalisé au droit de 11 points (dont les 
4 piézomètres nouvellement créés de 50 m de profondeur) en vue d’une analyse en laboratoire 
des composés organo-halogénés volatils. Ces points sont localisés sur la Figure 26. 
Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’une pompe de prélèvement suite à une purge 
préalable de l’ouvrage. Le débit de prélèvement était de l’ordre de 3 L/min. Au droit de chacun 
des nouveaux ouvrages crépinés sur une hauteur importante (PzA et PzD), 2 à 3 prélèvements 
ont été réalisés à différentes profondeurs. Les fiches de prélèvement sont présentées en 
Annexe 13 et les bordereaux d’analyses en Annexe 14. 

2.2.5.2.1 Résultats 

Les résultats sont synthétisés sur la figure ci-après (Figure 26).  

 

Figure 26 : Localisation des points utilisés lors de la campagne de juillet 2019. 
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Figure 27 : Répartition des concentrations (µg/L) en tétrachloroéthylène obtenues lors de 
la campagne de juillet 2019. 

2.2.5.2.2 Interprétation 

L’analyse des résultats de la campagne de juillet 2019 indique une : 

- confirmation de la vision antérieure : 

 présence de tétrachloroéthylène, à de faibles concentrations, en aval immédiat du 
captage de Scherwiller, 

 présence de tétrachloroéthylène, à des concentrations plus significatives, au droit du 
centre d’entretien et d’intervention de la direction interdépartementale des routes ; 

- absence de tétrachloroéthylène en aval immédiat de l’ancienne décharge ; 

- pas ou très peu de tétrachloroéthylène au droit des trois piézomètres sentinelles ; 

- absence de tétrachloroéthylène en aval plus éloigné du captage de Scherwiller-Châtenois, 
au droit de l’ouvrage n° 03078X0496 (à environ 3 700 m au nord-est du captage 
d’alimentation en eau potable). 
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2.3 CONCLUSIONS 

Malgré les investigations menées, le ou les site(s) à l’origine de la pollution au droit du captage 
de Scherwiller-Châtenois n’ont pas été clairement identifiés.  

L’ancienne décharge à proximité de l’autoroute A35 peut toutefois être écartée pour expliquer 
cette pollution. 

Deux scénarios restent envisageables pour expliquer l’origine de la pollution :  

- une ou plusieurs sources au nord du Giessen dans la zone industrielle nord de Sélestat 
mais de faible ampleur, étant donné que les études antérieures et les investigations menées 
dans le cadre de la présente étude n’ont pas détecté de concentrations très importantes en 
tétrachloroéthylène dans les eaux souterraines ; 

- une source au sud du Giessen de plus grande ampleur. Le site Senfa reste la source de 
pollution en tétrachloroéthylène la plus importante identifiée dans le secteur. Même si le 
lien hydraulique n’est pas établi à l’issue des deux campagnes piézométriques réalisées, 
la signature isotopique mesurée est similaire entre la pollution du captage de Scherwiller-
Châtenois et celle de ce site. 

Les hypothèses permettant d’envisager ce scénario sont :  

 la migration de la pollution non dissoute au droit du site Senfa en profondeur, 
potentiellement dans un sens d’écoulement différent de celui de la nappe. 
Ce comportement est caractéristique des pollutions importantes en substances plus 
denses que l’eau comme le tétrachloroéthylène (Figure 28), 

 

Figure 28 : Comportement du tétrachloroéthylène présent en forte concentration dans les eaux. 

 

 les deux campagnes piézométriques menées ne sont pas représentatives des conditions 
sur plusieurs années. Possiblement l’alimentation de la nappe par le Giessen peut ne 
pas être aussi important que celui constaté lors de ces deux campagnes et le panache 
de pollution dissoute au sud du Giessen peut continuer sa migration vers le nord. 
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3 Aide à la décision pour le maintien ou l’arrêt 
du pompage 

3.1 ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS AU DROIT DU CAPTAGE 

L’évolution avec le temps des concentrations en tétrachloroéthylène au droit du captage de 
Scherwiller-Châtenois est présentée sur la Figure 29. Ce graphique d’évolution tient compte 
des débits de chacune des deux pompes présentes dans l’ouvrage11 et des concentrations en 
tétrachloroéthylène mesurées en sortie de ces deux pompes : les données représentées sont 
la concentration moyenne captée par les deux pompes (en tenant compte des débits) et le 
débit total du captage.  

 

Figure 29 : Évolution avec le temps des concentrations moyennes en tétrachloroéthylène et des 
débits de pompage cumulé au droit du captage de Scherwiller-Châtenois de 2003 à 2019. 

Ce graphique ne montre pas de tendance à la baisse de concentrations mais plutôt une 
tendance à la stabilisation depuis 2009. Les variations restent toutefois relativement 
importantes (entre environ 30 et 120 µg/L depuis 2012).  

Le graphique suivant (Figure 30) montre l’évolution au cours du temps des flux et masses en 
tétrachloroéthylène récupérés au droit du captage. 

 

                                                
11 Depuis l’arrêt de la distribution d’eau potable depuis le captage de Scherwiller-Châtenois (en 2009), une 2e pompe 
a été installée dans l’ouvrage afin de capter la pollution. Cette pompe est installée moins profondément que 
la pompe utilisée pour l’alimentation en eau lorsque la distribution en eau potable était effective (à environ 36 m 
de profondeur). 
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Figure 30 : Évolution avec le temps des flux et masses en tétrachloroéthylène récupérés au droit du 
captage de Scherwiller-Châtenois entre 2003 et 2018. 

 

Depuis 2003, environ 1 200 kg ont donc été récupérés. Par ailleurs, ce graphique illustre bien 
le fait que la pollution est essentiellement captée par la pompe la plus superficielle. 
La diminution du flux récupéré et la stabilisation de la masse cumulée s’explique par la 
diminution, ces dernières années, du débit de pompage. 
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3.2 LOCALISATION DES CAPTAGES AEP EXISTANTS 

Différents captages d’alimentation en eau potable existent en aval du captage de Scherwiller-
Châtenois. Ces captages sont localisés sur la Figure 31.  

 

Figure 31 : Localisation des captages d’alimentation en eau potable en aval 
du captage de Scherwiller-Châtenois. 

Étant donné les directions générales d’écoulement de la nappe (cf. 2.1.1), la pollution 
constatée sur le captage de Scherwiller-Châtenois ne devrait, a priori, pas migrer vers le 
captage de Dambach-la-Ville et/ou vers celui d’Epfig, qu’un pompage sur le puits de 
Scherwiller-Châtenois soit maintenu ou non.  

Les autres captages, en particulier celui d’Ebersheim qui est le plus proche, représentent des 
enjeux sensibles en cas d’arrêt du pompage de Scherwiller-Châtenois car le panache de 
pollution en tétrachloroéthylène poursuivra sa migration plus en aval. 
 

3.3 RECOMMANDATIONS EN CAS D’ARRÊT DU POMPAGE 

En cas d’arrêt du pompage, le panache de pollution va poursuivre sa migration vers l’aval. 
Pour envisager un arrêt du pompage, le suivi des quelques recommandations suivantes 
est conseillé : 

- réduire progressivement le débit de pompage : dans un premier temps, par exemple, 
diminuer le débit de moitié ; 

- suivre la qualité des eaux souterraines en aval (un ouvrage en aval immédiat et deux 
ouvrages en latéral) de proche en proche : dès quantification du tétrachloroéthylène, 
étendre le réseau de suivi. Trois des ouvrages nouvellement créés (PzB, PzC et PzD) 
pourraient servir d’ouvrage de suivi ; 
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- arrêter totalement le pompage seulement dans un 2e temps, en l’absence d’impact identifié 
sur les cibles connues ; 

- poursuivre le suivi ; 

- arrêter le suivi lorsque le panache est en régression, avec une tendance durable des 
concentrations à la baisse et en l’absence d’impact identifié sur les cibles connues. 

Une réduction du débit voire l’arrêt du pompage serait donc envisageable tout en étant 
accompagné d’une surveillance régulière de l’eau de différents ouvrages et de l’actualisation 
des modélisations passées. En cas d’évolution défavorable de la situation, la reprise du 
pompage sur le captage devrait pouvoir être opérée. 

Un point important à noter est que le suivi peut durer relativement longtemps avant de décider 
l’arrêt complet du pompage car la vitesse moyenne d’écoulement est relativement faible 
(globalement entre 1 et 10 m/j). Cela signifie, par exemple, que le temps d’atteinte du 
piézomètre en aval le plus proche du captage AEP (situé à environ 650 m) serait compris entre 
environ 3 mois et 2 ans. 
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4 Qualité des eaux dans l’Aubach 

4.1 CAMPAGNES DE PRÉLÈVEMENT 

Trois campagnes de mesures et de prélèvements des eaux de l’Aubach ont été réalisées en 
décembre 2017, juillet 2018 et juillet 2019. Les mêmes points que ceux utilisés en 
octobre 2013 ont été retenus pour pouvoir comparer les résultats. 

Ces points sont les suivants : 

 

 X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Aubach_amont 1029945.112 6808506.863 

Amont_SNCF 1031517.381 6808769.287 

Amont_Ebersheim 1033064.610 6809357.221 

Aval_Ebersheim 1034193.652 6810340.905 

Aval_confluence 1034976.372 6810806.570 

Tableau 1 : Points de suivi de la qualité des eaux de l’Aubach. 

 

 

Figure 32 : Mesure de la qualité des eaux de l’Aubach. 

Les fiches de prélèvements et bordereaux d’analyses de la campagne de décembre 2017 sont 
respectivement présentés en Annexe 15 et Annexe 10. Les fiches de prélèvements et 
bordereaux d’analyses de la campagne de juillet 2018 sont respectivement présentés en 
Annexe 16 et Annexe 17. Enfin, les fiches de prélèvements et bordereaux d’analyses de la 
campagne juillet 2019 sont respectivement présentés en Annexe 18 et Annexe 19. 

  

© BRGM 
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4.2 RÉSULTATS 

La figure ci-après (Figure 33) résume l’ensemble des résultats obtenus. 

 

 
- : prélèvement non possible car cours d’eau à sec. 

Figure 33 : Résultats du suivi de la qualité des eaux de l’Aubach. 

4.3 INTERPRÉTATION 

Les résultats obtenus montrent que : 

- en amont du rejet, les concentrations en tétrachloroéthylène sont inférieures à la limite 
de quantification ; 

- en aval du rejet : 

 des concentrations supérieures à 10 µg/L12 ont été constatées au 1er point en aval du 
point de rejet (hormis en décembre 2017 du fait d’une dilution plus importante en période 
de haute eaux de l’Aubach), 

 les concentrations diminuent progressivement en s’éloignant du point de rejet, 

 sur tous les autres points, et à toutes les dates de mesures, les concentrations sont 
inférieures à 10 µg/L. En particulier, au droit du point de prélèvement le plus éloigné du 
point de rejet, les concentrations sont inférieures à la limite de quantification.  

Les principaux facteurs qui influencent ces concentrations sont le débit du cours d’eau (plus 
celui-ci est important, plus la dilution des eaux de rejet est importante), la température (plus la 
température de l’eau est élevée, plus la volatilisation est importante), l’apport par d’autres 
affluents et ruissellements le long du parcours (qui vont diluer les concentrations) et l’infiltration 
des eaux du cours d’eau dans le sol.  

                                                
12 Limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour la somme des concentrations en 
tétrachloroéthylène et trichloroéthylène (Annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007). 
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5 Conclusions et perspectives 

5.1 CONCLUSIONS 

 Recherche de la source de pollution 

Les concentrations obtenues, au nord du Giessen, lors des campagnes de prélèvement 
réalisées restent similaires à celles des campagnes précédentes (2003-2015). Ces résultats 
tendent à montrer que la (ou les) sources de pollution ne sont pas épuisées. Malgré les 
investigations réalisées, le ou les sites à l’origine de la pollution au droit du captage de 
Scherwiller-Châtenois n’ont pas été clairement identifiés. Toutefois, au vu des résultats 
obtenus, l’ancienne décharge à proximité de l’autoroute A35 n’est pas considérée comme 
pouvant être à l’origine de cette pollution.  

Deux scénarios restent envisageables :  

- la présence d’une ou plusieurs sources au nord du Giessen dans la zone industrielle nord 
de Sélestat. Cette ou ces source(s) n’engendrerai(en)t pas des concentrations très 
importantes en nappe car les études antérieures et les investigations menées dans le cadre 
de la présente étude n’ont pas détecté de zones très contaminées en tétrachloroéthylène 
dans les eaux souterraines ; 

- la présence d’une source au sud du Giessen. Le site Senfa reste la source de pollution en 
tétrachloroéthylène la plus importante identifiée dans le secteur, en termes de concentration 
en tétrachloroéthylène mesurée dans les eaux souterraines. Même si le lien hydraulique 
n’est pas établi à l’issue des campagnes piézométriques réalisées, la signature isotopique 
mesurée dans les eaux souterraines est similaire entre la pollution de ce site et celle du 
captage de Scherwiller-Châtenois. Le lien entre la pollution au niveau du site SENFA et 
celle au niveau du captage de Scherwiller-Châtenois ne peut donc pas être écarté. 

Il est à noter que le site Senfa fait l’objet d’un traitement de la pollution. Toutefois, au vu des 
éléments consultés et de la concentration très élevée en tétrachloroéthylène mesurée au droit 
du site dans le cadre de la présente étude, une migration en profondeur de la pollution est fort 
probable. Même si ce site n’est pas à l’origine de la pollution du captage de Scherwiller-
Châtenois, il peut potentiellement être à l’origine d’une pollution en aval immédiat où de 
nombreux enjeux sont présents (quartiers résidentiels, captages agricoles…). L’efficacité du 
traitement mis en œuvre sur le site Senfa, en surface et en profondeur, est donc à vérifier 
précisément. 

 Aide à la décision pour le maintien ou l’arrêt du pompage 

L’évolution des concentrations en tétrachloroéthylène au droit du captage de Scherwiller-
Châtenois ne montre pas de tendance à la baisse de concentrations mais plutôt une tendance 
à la stabilisation depuis 2009. Le flux de tétrachloroéthylène atteignant ce captage reste donc 
toujours significatif.  

Différents captages d’alimentation en eau potable existent en aval du captage de Scherwiller-
Châtenois. Ces captages, en particulier celui d’Ebersheim qui est le plus proche, représentent 
des enjeux sensibles en cas d’arrêt du pompage de Scherwiller-Châtenois car le panache de 
pollution en tétrachloroéthylène poursuivrait sa migration plus en aval. 
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Pour envisager un arrêt du pompage, le suivi des recommandations suivantes est conseillé : 

- réduire progressivement le débit de pompage: dans un premier temps, diminuer, par 
exemple, le débit de moitié ; 

- suivre la qualité des eaux souterraines en aval (un ouvrage en aval immédiat et deux 
ouvrages en latéral) de proche en proche : dès quantification du tétrachloroéthylène, 
étendre le réseau de suivi. Trois des ouvrages nouvellement créés (PzB, PzC et PzD) 
pourraient servir d’ouvrage de suivi ; 

- arrêter totalement le pompage seulement dans un 2e temps, en l’absence d’impact identifié 
sur les cibles connues ; 

- poursuivre le suivi ; 

- arrêter le suivi lorsque le panache est en régression, avec une tendance durable des 
concentrations à la baisse et en l’absence d’impact identifié sur les cibles connues. 

Une réduction du débit puis l’arrêt du pompage serait donc envisageable en l’accompagnant 
d’une surveillance régulière de l’eau des différents ouvrages et d’une actualisation des 
modélisations passées. En cas d’évolution défavorable de la situation, la reprise du pompage 
sur le captage devrait pouvoir être opérée. 

Un point important à noter est que le suivi peut durer relativement longtemps avant de décider 
l’arrêt complet du pompage car la vitesse moyenne d’écoulement est relativement faible 
(globalement entre 1 et 10 m/j). Cela signifie, par exemple, que le temps d’atteinte du 
piézomètre en aval le plus proche du captage AEP (situé à environ 650 m) serait compris entre 
environ 3 mois et 2 ans. 

 Qualité des eaux dans l’Aubach  

Les résultats obtenus au cours des quatre campagnes de suivi réalisées montrent que : 

- en amont du rejet, les concentrations en tétrachloroéthylène dans l’eau du cours d’eau sont 
inférieures à la limite de quantification ; 

- en aval du rejet : 

 des concentrations supérieures à 10 µg/L13 ont plusieurs fois été constatées au 1er point 
de prélèvement en aval du point de rejet (situé à environ 400 m) notamment en période 
de basses eaux de l’Aubach, 

 les concentrations diminuent progressivement en s’éloignant du point de rejet, 

 sur tous les autres points, et à toutes les dates de mesures, les concentrations sont 
inférieures à 10 µg/L. En particulier, au droit du point de prélèvement le plus éloigné du 
point de rejet (situé à environ 5 km), les concentrations sont inférieures à la limite de 
quantification.  

  

                                                
13 Limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour la somme des concentrations en 
tétrachloroéthylène et trichloroéthylène (Annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007). 
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5.2 PERSPECTIVES 

 Recherche de la source de pollution 

Des investigations complémentaires seraient nécessaires dans le but de conclure quant au 
scénario à l’origine de la pollution : 

- réalisation de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines au sud immédiat du 
Giessen afin de déterminer si la pollution provient du nord ou du sud du Giessen. 
Les résultats pourraient mettre en évidence : 

 soit l’absence de tétrachloroéthylène, auquel cas cela signifierait que le panache est 
limité au sud par le Giessen, 

 soit la présence de tétrachloroéthylène, auquel cas des campagnes de prélèvements et 
d’analyses (chimie et isotopie) seraient à prévoir entre le Giessen et le site Senfa pour 
caractériser l’étendue du panache ; 

- réalisation d’un suivi piézométrique (quatre campagnes sur un an) et d’un suivi en continu 
sur plusieurs points à proximité du Giessen afin d’améliorer la connaissance relative aux 
sens d’écoulement et à la relation entre la nappe et le cours d’eau dans ce secteur. 
La piézométrie peut effectivement varier au cours d’une année, en particulier en période 
estivale où le Giessen peut connaître des périodes d’assec. Le rapport BRGM (2020)14 a 
par ailleurs mis en évidence une tendance à la baisse des niveaux piézométriques sur le 
long terme (entre 1980 et 2020), dans le secteur du cône de déjection du Giessen. Il y est 
indiqué que « cette baisse indique un déséquilibre constant entre recharge et prélèvements 
sur l’ensemble du bassin versant. L’analyse de l’ensemble du bassin versant du Giessen 
Liepvrette en terme d’usages et de fonctionnement hydrogéologique serait nécessaire ».  

 Arrêt du pompage 

Concernant la question de l’arrêt du pompage, deux options peuvent a priori être envisagées : 

- l’arrêt du pompage avec un suivi rigoureux de la qualité des eaux souterraines ; 

- la poursuite du pompage, pour un usage d’alimentation en eau potable, mais avec un 
traitement de l’eau adapté avant distribution.  

 

                                                
14 BRGM (2020). Giuglaris E. - Appui à la GEStion quantitative de l’eau souterraine du grand Ried (GES’Eau’R’). 
Rapport final. BRGM/RP-69729-FR, 287 p., 99 fig., 22 tab., 10 ann. 
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Annexe 1 
 

Synthèse des cartes piézométriques identifiées 
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Figure 1 : Carte piézométrique de février 1972 (Simler, 1976). 
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Figure 2 : Extrait de la carte piézométrique de février 1972, avec axe du paléochenal supposé 
(trait rouge) et direction des écoulements du Giessen vers la nappe (flèches bleues) 

(Simler, 1976 cité dans Brugeron, 2017). 
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Figure 3 : Carte piézométrique de 1975 en hautes eaux (novembre) et basses eaux  (juillet) (BRGM, 1976). 
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Figure 4 : Esquisse piézométrique de 1978 (BRGM, 1978). 
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Figure 5 : Carte piézométrique en situation de basses eaux de septembre 1991 (APRONA). 
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Figure 6 : Carte piézométrique de mars 2004 (rapport CAR). 
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Figure 7 : Carte piézométrique de mars 2004 dans la zone industrielle Nord de Sélestat 
(rapport CAR). 
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Figure 8 : Carte piézométrique d’août 2005 (rapport CAR). 
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Figure 9 : Carte piézométrique de juillet 2006 (Burgeap, 2006). 
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Figure 10 : Cartes piézométriques de juillet 2006 et mars 2011 (Burgeap, 2011). 
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Figure 11 : Carte piézométrique d’octobre 2007 (Burgeap, 2009). 
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Figure 12 : Carte piézométrique de juillet 2006 et d’octobre 2007 (Burgeap, 2009). 
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Figure 13 : Carte piézométrique en situation de hautes eaux de mai 2009 (APRONA). 
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Figure 14 : Cartes piézométriques de juillet 2006 et mars 2011 (Burgeap, 2011). 

É
tu

d
e

 d
e

 la
 p

o
llu

tio
n

 d
e

s
 e

a
u

x
 s

o
u

te
rra

in
e

s
 a

u
 té

tra
c
h

lo
ro

é
th

y
lè

n
e

 d
a
n

s
 le

 s
e

c
te

u
r d

e
 S

c
h

e
rw

ille
r-S

é
le

s
ta

t (6
7

) 

 7
2
 

B
R

G
M

/R
P

-7
0

4
5

0
-F

R
 - R

a
p

p
o

rt fin
a
l 

 

 

 



Étude de la pollution des eaux souterraines au tétrachloroéthylène dans le secteur de Scherwiller-Sélestat (67) 

BRGM/RP-70450-FR - Rapport final 73 

 

Figure 15 : Carte piézométrique en situation de hautes eaux de février 2012 (APRONA). 
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Figure 16 : Carte piézométrique de mai 2012 (Asconit, 2012). 
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Annexe 2 
 

Données piézométriques - Mesures de 
décembre 2017 
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Nom de l'ouvrage (et 
n°BSS si disponible) 

X (L93) Y (L93) Nature du repère 
Profondeur de 
la crépine (m) 

Altitude du repère 
(m NGF) 

Prof. Niveau 
d'eau / repère (m) 

Niveau statique (m 
NGF) 

03073X0074 1028901.308 6812643.605 
Haut du tubage  

188.28 5.79 182.49 

03077X0228 1030916.998 6806944.003 
Haut du tubage ? - 10.7 

174.33 8.55 165.78 

03077X0232 1030892.278 6806838.173 
Haut du tubage ? - 10.2 

174.46 8.47 165.98 

albany 1029701.747 6804873.133 
Niveau du sol ? - 10.3 

177.05 8.87 168.18 

amcor_p1 
(03077X0171) 1028381.747 6804601.201 

Haut du tubage  
178.45 7.91 170.54 

amcor_p2 
(03077X0250) 1028382.364 6804686.065 

Haut du tubage  
179.43 8.97 170.46 

amcor_p3 
(03077X0267) 1028520.754 6804691.714 

Haut du tubage  
179.01 8.65 170.36 

amcor_p4 
(03077X0148) 1028888.322 6804520.471 

-  
Nivellement non 

réalisé (à l'intérieur 
d'un bâtiment) 7.31 - 

amcor_p5 
(03077X0266) 1028502.186 6804521.070 

Haut du tubage  
177.98 7.68 170.30 

Baur (03077X0300) 1030706.949 6805571.695 
Haut du regard  

173.70 3.15 170.55 (pompage) 

capt_scher 
(03077X0097) 1031056.634 6809447.931 

-  
171.81 8.5 163.31 (pompage) 

capt_sel_S 1028949.062 6803418.971 
-  

173.93 3.66 170.27 (pompage) 

Chu (03077X0522) 1029004.601 6804846.023 
-  

Mauvaise précision 9.38 Non considéré 

Cimetiere 
(03077X0263) 1030286.809 6806696.831 

Haut du tubage 2 - 22.2 
175.82 7.85 167.97 

college 1030416.834 6805058.078 
Dalle béton  

174.46 6.28 168.18 

coquelicot 1031823.851 6805569.973 
Haut du regard ? - 9.5 

170.56 3.25 167.31 

cpam 1030178.849 6805176.073 
Haut du regard  

173.71 5.41 168.30 (pompage) 

dahlia 1031993.883 6805693.150 
Haut du regard  

170.12 2.93 167.19 

diebolt p1 1032783.855 6805995.976 
-  

168.05 1.43 
NS non représentatif 

(sans capot) 

diebolt p2 1032825.475 6805871.841 
Haut du tubage  

168.04 1.4 166.64 

eber_pz1 
(03078X0499) 1032534.580 6810814.406 

Haut du tubage 4 - 9 
166.34 4.22 162.12 

eber_pz4 
(03078X0501) 1034687.664 6809488.162 

Haut du tubage  
164.29 1.39 162.90 

eber_pz6 
(03078X0502) 1033690.085 6808638.261 

Haut du tubage 
? - 8 

165.30 1.46 163.84 

eber_pz7 
(03078X0503) 1032262.965 6809957.003 

Haut du tubage 
4.5 - 10.5 

167.79 5.03 162.76 

est_enr_p1 
(03078X0516) 1031794.234 6807387.951 

-  
168.26 2.32 

NS non représentatif 
(eau dans le regard) 

est_enr_p2 
(03078X0517) 1031838.654 6807342.187 

Haut du tubage  
168.23 2.81 165.42 

etang 1028131.296 6805336.391 
-  

170.70 Eau de surface 170.70 

frey 1028952.568 6804194.368 
Haut du tubage  

175.90 5.87 170.03 

Gies_Orang 1034284.962 6807984.639 
Pont  

167.57 2.46 165.11 

giessensAM 1026413.297 6806991.594 
Pont  

193.93 4.14 189.79 

hugel 1027057.698 6805102.030 
Haut de la margelle  

184.45 11.23 173.22 

loos 1031332.502 6808527.363 
Haut de la margelle  

170.30 6.18 164.12 

Lorber (03077X0193) 1029581.940 6809279.814 
Plaque métallique  

173.73 9.6 164.13 

M_Koler 
(03077X0197) 1027828.792 6802661.636 

Plaque métallique  
174.60 3.66 170.94 

maraich2 1029382.441 6805808.079 

-  
Nivellement non 

réalisé (à l'intérieur 
d'un bâtiment) 9.33 - 

Match (03077X0595) 1029172.662 6803586.306 
Haut du tubage  

174.42 4.27 170.15 

Mffloral 
(03073X0004) 1030319.968 6813122.779 

-  
Nivellement non 

réalisé (à l'intérieur 
d'un bâtiment) 5.28 - 

p181 1031623.220 6809190.858 
Haut du tubage 

? - 14.37 
170.13 6.66 163.47 

P3210 1030230.966 6808210.598 
Haut du tubage 

? - 18.2 
174.77 9.84 164.96 

Pa1 1030158.320 6809513.598 
Plaque métallique  

173.20 9.68 163.52 

porte stra 1030644.888 6804837.523 
Haut du regard  

172.04 3.94 168.10 

pro_sablie 1031310.211 6806677.124 
-  

171.26 Eau de surface 171.26 

proche p1 1033889.235 6810502.159 
Plaque métallique  

166.07 4.08 161.99 
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proche_SIM 1028819.777 6806726.653 
Pont  

184.30 5.48 178.82 

puit_agri1 1029990.339 6808971.508 
Haut du tubage ? - 50 

175.44 11.28 164.16 

puit_agri2 1029672.196 6811215.767 
Haut du tubage  

172.54 9.82 162.72 

puit_agri3 1030083.827 6811963.239 
Dalle béton  

169.25 7 162.25 

puit_agri4 
(03078X0476) 1031463.271 6812011.411 

Plaque métallique 
bleue 

? - 12.2 
166.86 5.18 161.68 

puit_agri5 1031035.049 6810772.536 
Dalle béton 

? - 8.9 
168.12 5.38 162.74 

puit_agri6 1031018.186 6810094.233 
Dalle béton 

? - 13.1 
170.23 7.22 163.01 

puit_agri7 
(03077X0213) 1030750.624 6809543.967 

Dalle béton  
171.09 7.71 163.38 

PZ_Giessen 1026392.799 6807022.496 
Haut du tubage ? - 8 

193.71 3.98 189.73 

pz_orange 1034301.557 6807977.289 
Haut du tubage ? - 4.2 

168.23 3.19 165.04 

quetsch 1028268.846 6806065.477 
Plaque métallique  

182.09 7.48 174.61 

R1 1031639.468 6807045.586 
Sol  

167.36 1.33 166.03 

runtzfeld 1032087.381 6806333.028 
Niveau du sol ? - 10.1 

169.88 3.38 166.50 

schnell 1030426.040 6810105.849 
Haut du tube 

(intérieur) 
? - 12.5 

171.06 7.96 163.10 

scierie 1026337.102 6807498.544 
Haut du tubage ? - 21 

195.17 7.64 187.53 

smectom1 
(03077X0331) 1028253.281 6806676.990 

Haut du tubage  
183.22 2.55 180.67 

smectom2 
(03077X0338) 1028604.827 6806578.672 

Haut du tubage  
182.57 3.67 178.90 

Stade (03077X0237) 1027952.074 6808448.705 
Haut du tubage  

184.23 13.28 170.95 

vanolles 1030244.718 6804577.570 
Haut du regard  

172.93 4.08 168.85 

wanzel 1031031.868 6807567.160 
Haut du tubage ? - 12.5 

171.2 6.28 164.92 

03077X0238/209F 1029092 6806467 
-  

176.97 
Point du réseau 

APRONA 176.97 

03078X0349/PZ7 1031105 6809124 
Haut du tubage 3.8 - 24.3 171.18 7.55 163.63 

03078X0333/PZ8 1035547 6807298 
-  

164.59 
Point du réseau 
APRONA 164.59 

03078X0014/214 1033477 6810085 
-  

162.33 
Point du réseau 
APRONA 162.33 

03423X0017/209C 1028835 6801943 
-  

170.89 
Point du réseau 
APRONA 170.89 

Station_Hydro 1030772.356 6806198.549 
-  

173.10 
Point du réseau 
Vigicrue 173.10 

Figure 34 : Liste des ouvrages pour lesquels des mesures piézométriques ont été réalisées lors de la 
campagne de décembre 2017. 

 
Remarque : le nivellement des ouvrages a été réalisé à l’aide d’un récepteur GNSS Trimble 
(modèle GEO7X) utilisé avec une canne (précision centimétrique).  
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Figure 35 : Localisation des ouvrages pour lesquels des mesures piézométriques ont été réalisées 
lors de la campagne de décembre 2017. 
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Annexe 3 
 

Données piézométriques - Mesures de juillet 2018 
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Nom de l'ouvrage 
(et n°BSS si disponible) 

X (L93) Y (L93) 

Nature du 
repère Profondeur de la 

crépine (m) 

Altitude du 
repère (m 

NGF) 
Prof. Niveau d'eau (m) 

Niveau statique  
(m NGF) 

03077X0228 1030917 6806944 
Haut du 
tubage 

? - 10.7 174.33 8.6 165.73 

03077X0232 1030892.28 6806838.17 
Haut du 
tubage 

? - 10.2 174.46 8.54 165.92 

03077X0238 
1029092.00 6806467.00 

- 
? - 6.50 

Point du réseau APRONA 176.78 

03077X0262 1031007.2 6808052.99 
Haut du 
tubage 

? - 24.8 172.64 8.24 164.40 

03078X0014 
1033477.00 6810085.00 

- 
  Point du réseau APRONA 162.25 

03078X0333 
1035547.00 6807298.00 

- 
  Point du réseau APRONA 164.37 

Pz349 (03078X0349) 
1031105 6809124 

Haut du 
tubage 

3.8 - 24.3 
171.18 

7.69 163.49 

A2352021 
1030772.36 6806198.55 

- 
Eau de surface Point du réseau Vigicrue 172.81 

Albany 1029701.75 6804873.13 
Niveau du 

sol 
? - 10.3 177.05 8.04 169.01 

Cimetière (03077X0263) 1030286.81 6806696.83 
Haut du 
tubage 

2 - 22.2 175.82 7.51 168.31 

coquelicot 1031823.71 6805569.6 
Haut du 
regard 

? - 9.5 170.56 3.47 167.09 

eber_pz1 (03078X0499) 1032534.39 6810814.64 
Haut du 
tubage 

4 - 9 166.34 4.3 162.04 

eber_pz4 (03078X0501) 1034687.55 6809488.41 
Haut du 
tubage 

  164.29 1.64 162.65 

eber_pz6 (03078X0502) 1033690.05 6808638.23 
Haut du 
tubage 

? - 8 165.30 1.74 163.56 

eber_pz7 (03078X0503) 1032262.97 6809957 
Haut du 
tubage 

4.5 - 10.5 167.79 5.09 162.70 

etang 1028082.23 6805374.08 
- 

Eau de surface 173.52   173.52 

gies_am 1029134.02 6806536.84 
- 

Eau de surface 176.97   176.97 

giess_cime 1030140.24 6806254.63 
- 

Eau de surface 174.32   174.32 

giessen_am 1026402.07 6807001.1 
- 

Eau de surface 189.81   189.81 

giessen_av 1031405.58 6806799.18 
- 

Eau de surface 170.92   170.92 

lac 1031657.79 6807224.45 
- 

Eau de surface 165.73 0 165.73 

loos 1031332.5 6808527.36 
Haut de la 
margelle 

  170.64 6.3 164.34 

Lorber (03077X0193) 1029582.3 6809279.93 
Plaque 

métallique 
  173.73 9.6 164.13 

ns_gies_or 1034286.6 6807989.6 
- 

Eau de surface 164.53 0 164.53 

P181 1031623.13 6809190.76 
Haut du 
tubage 

? - 14.37 170.13 6.82 163.31 

P3210 1030231.15 6808210.17 
Haut du 
tubage 

? - 18.2 174.77 9.56 165.21 

P526 (03077X0526) 1030724.39 6806909.11 
Haut du 
tubage 

? - 13.4 175.07 9.3 165.77 

puits_agri1 1029990.34 6808971.51 
Haut du 
tubage 

? - 50 175.44 11.58 163.86 

puits_agri4 1031463.27 6812011.41 
Plaque 
bleue 

? - 12.2 166.86 5.15 161.71 

puits_agri5 1031035.05 6810772.54 
Dalle béton 

? - 8.9 168.12 5.65 162.47 

puits_agri6 1031018.19 6810094.23 
Dalle béton 

? - 13.1 170.23 7.46 162.77 

pz_gies_am 1026392.69 6807022.67 
Haut du 
tubage 

? - 8 193.71 3.94 189.77 

pz_orange 1034301.55 6807977.3 
Haut du 
tubage 

? - 4.2 168.23 3.93 164.3 

riedwasen 1031763.87 6807636.28 
Haut du 
tubage 

? - 11.8 171.22 6.38 164.84 

Runtzfeld 1032087.38 6806333.03 
Niveau du 

sol 
? - 10.1 169.88 3.59 166.29 

schnell 1030425.6 6810105.75 
Haut du 

tube 
(intérieur) 

? - 12.5 171.06 8.31 162.75 

scierie 1026343.03 6807500.66 
Haut du 
tubage 

? - 21 195.17 7.21 187.96 

senfa_2 1028338.45 6804608.2 
Haut du 
tubage 

? - 23 178.42 7.9 170.52 

Ville_Selestat_Wanzl 1031031.87 6807567.16 
Haut du 
tubage 

? - 12.5 171.2 6.33 164.87 

Figure 36 : Liste des ouvrages utilisés pour réaliser la carte piézométrique de juillet 2018. 

 
Remarque : le nivellement des ouvrages a été réalisé à l’aide d’un récepteur GNSS Trimble 
(modèle GEO7X) utilisé avec une canne (précision centimétrique).  
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Figure 37 : Localisation des ouvrages utilisés pour réaliser la carte piézométrique de juillet 2018. 
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Annexe 4 
 

Données piézométriques - Mesures de juillet 2019 
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Nom de 
l’ouvrage  

(et n° BSS si 
disponible) 

X (L93) Y (L93) 
Nature du 

repère 

Altitude du 
repère (m 

NGF) 

Prof. Niveau d'eau 
(m) 

Niveau statique (m 
NGF) 

03077X0262 1031007.2 6808052.99 Haut du tubage 172.64 8.22 164.42 

eber_pz1 
(03078X0499) 

1032534.39 6810814.64 
Haut du tubage 

166.34 4.32 162.02 

eber_pz7 
(03078X0503) 

1032262.97 6809957 
Haut du tubage 

167.79 5.1 162.69 

PzA 
(BSS003KKWK) 

1030547.35 6807618.33 
Haut du tubage 

176.41 11.54 164.87 

PzB 
(BSS003KKXE) 

1032293.53 6809946.77 
Haut du tubage 

168.87 6.23 162.64 

PzC 
(BSS003KKZM) 

1031734.05 6810318.19 
Haut du tubage 

169.28 6.77 162.51 

PzD 
(BSS003KKZQ) 

1032342.61 6810958.94 
Haut du tubage 

168.13 6.11 162.02 

03077X0238 1029092 6806467 Point du réseau APRONA 176.75 

03078X0014 1033477 6810085 Point du réseau APRONA 162.21 

A2352021 1030772.36 6806198.55 Point du réseau Vigicrue 172.76 

puits_agri_6 1031015.92 6810100.43 
Bord du puits 

avant 
élargissement 

170.23 7.38 162.85 

Figure 38 : Liste des ouvrages utilisés pour réaliser la carte piézométrique de juillet 2019. 

 
Remarque : le nivellement des ouvrages a été réalisé à l’aide d’un récepteur GNSS Trimble 
(modèle GEO7X) utilisé avec une canne (précision centimétrique).  

 

 

Figure 39 : Localisation des ouvrages utilisés pour réaliser la carte piézométrique de juillet 2019. 
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Annexe 5 
 

Réalisation de 4 piézomètres à 50 m 
(Compte rendu AKWATERRA) 
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Annexe 6 
 

Synthèse des données identifiées relatives à 
la présence de tétrachloroéthylène dans les 

eaux souterraines 
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Localisation et nom des ouvrages. 
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Nom 

 
x 

 
y 

 
Profondeur (m) 

Profondeur du 

haut de la crépine (m) 
 

févr-mars-03 
 

août-05 
 

juil-06 
 
oct-06 

 
août-08 

 
avr-09 

 
août-10 

 
déc-10 

 
juin-15 

 
oct-15 

 
mai-16 

 
nov-16 

 
mai-17 

Concentration 

maximale 

Pa2 1029773.42 6809346.14     <1           <1 

Pa3 1029928.08 6809210.22     <1           <1 

Pa4 1032033.57 6808708.73       <1         <1 

Pa5 1030433.43 6808439.07     <1           <1 

P8 1031545.17 6810230.11        <0,2        <0,2 

P9 1031861.26 6810556.71        <0,2        <0,2 

P10 1031928.57 6810189.45        0.6 <1       0.6 

PZ523 1030638.99 6806817.7 13        <1 <1      <1 

PZ524 1030721.29 6806761.86 13.7        <1 <1      <1 

PZ525 1030907.48 6806963.84 13         41.9      41.9 

PZ78 1031343.84 6807838.51 8.8  50 81            81 

P86 1031058.96 6808121.64   14 30            30 

P88 1031629.11 6807962.52 15.55  <0,2             <0,2 

PZ101 1031216.04 6807507.6 20.8 14 4 17 6    54 59.8      59.8 

PZ133 1031019.9 6807751.76   72 127            127 

PZ140 1030819.46 6807559.61 38  20 55          1.8 21 55 

PZ141 1030760.93 6807681.61 14.8 12 6 15          17 21 21 

PZ142 1030841.35 6807684.07 15.4  3           15 16 16 

PZ143 1030860.03 6807627.19 15.4  21  6         29 38 38 

PZ144 1030829.3 6807704.78 14.7  3  5         16 19 19 

PZ152 1031021.27 6807788.55 11.2  42             42 

PZ165 1031042.86 6807332.5 19  73  103           103 

PZ166 1031148.37 6807522.08 21  3  5           5 

P181 1031626.6 6809191.99 15      <1 <0,2        <1 

P212 1029970.67 6808959.47 15    <1           <1 

PZ223 1030375.42 6807615.02 14  1             1 

PZ224 1030442.98 6807614.15 15.4  <0,2  <1           <1 

PZ227 1030997.6 6807038.01 10.8  4 6   15  12 15.5      15.5 

PZ228 1030884.53 6807001.51 10.8  74 88     88 83      88 

PZ526 1030717.42 6806909.87 22         119      119 

PZ229 1030790.2 6807007.87 10.5  35 45   47 23 34 40.8      47 

PZ230 1030902.51 6807035.5 9.8  109 93   73.8 70.2 73 62.4      109 

PZ231 1030907.59 6806870.44 9.5  118 44   68.8  32 38.9      118 

PZ232 1030897.96 6806843.7 10.3  86 30     48 53.3      86 

PZ233 1030849.02 6806803.86 11.6  <0,2 <0,2     <1       <1 

PZ234 1030903.27 6806813.03   12 6   3.3         12 

PZ235 1030893.29 6806647.28   <0,2 <0,2            <0,2 

PZ260 1030473.3 6808164.15 21.7    <1           <1 

PZ261 1029959.15 6808403.56 22.1    <1           <1 

PZ262 1031006.85 6808010.49 25 5.3    108   138 116      138 

PZ263 1030309.06 6806720.58 25.1 2    <1          <1 

PZ264 1030631.05 6807444.53 25.05 7.3    <1          <1 

PZ320 1030971.73 6806640.56 11 5     <1         <1 

PZ321 1030702.76 6806857.6 12.4 5     34.5 35.5 34 51      51 

P349 1031113.27 6809109.93 24.6 3.8    19   86 77.9      86 

P464 1030935.37 6809795.45 13.7  <0,2 <0,2            <0,2 

P495 1030452.39 6809260.28 13.9  <0,2             <0,2 

P2429 1029963.29 6807533.13 14.5    <1           <1 

P2746 1031044.94 6808799.21 14.7  52             52 

P2978 1031296.51 6809315.5 12.6  <0,2             <0,2 

P3044 1030866.61 6808375.93 15  58 108 117  65         117 

P3165 1030762.69 6809545.16 13.9  <0,2 0.3            0.3 

P3210 1030247.98 6808189.03 20.5    <1           <1 

P3349 1030613.67 6809031.5   <0,2             <0,2 

P3352 1030763.51 6807844.2 21    78           78 

P3439 1030060.77 6808829.87 24  <0,2  <1           <1 

P3804 1030507.87 6809802.22 15  <0,2             <0,2 

Metalbois 1030414.95 6807008 10       0.2        0.2 

P1597 1031345.59 6806567.51 8.35  <0,2             <0,2 

P1632 1031277.22 6806225.66 9.3  <0,2             <0,2 

P1634 1030428.72 6806365.91 5.5  <0,2             <0,2 

P1635 1031045.81 6806034.57 8  1.5             1.5 

Jardi1 1030774.08 6806136.25   <0,2             <0,2 

Jardi4 1031047.57 6806265.98   <0,2             <0,2 

AEP_Scherwiller 
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Figure 1 : Cartographie des concentrations en tétrachloroéthylène (février-mars 2003) – Secteur Nord 
de Sélestat (CAR, 2003) – En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 2 : Cartographie des concentrations en tétrachloroéthylène (février-mars 2003) – Secteur Sud 
de Sélestat (CAR, 2003). 

– En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 3 : Cartographie des concentrations en tétrachloroéthylène (août 2005) – Secteur Nord de 
Sélestat (CAR, 2003) – En  rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 



Étude de la pollution des eaux souterraines au tétrachloroéthylène dans le secteur de Scherwiller-Sélestat (67) 

160 BRGM/RP-70450-FR - Rapport final  

 

Figure 4 : Cartographie des concentrations en tétrachloroéthylène (août2005 ) – Secteur Sud de 
Sélestat (CAR, 2003) – En  rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 5 : Concentration en tétrachloroéthylène mesurées lors des campagnes de juillet et octobre 
2006– En rouge, est  indiquée la profondeur (m) des piézomètres (Burgeap, 2006). 
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Figure 6 : Concentration en tétrachloroéthylène mesurées lors des campagnes de août 2008 et avril 2009 – En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres (Burgeap, 2009). 
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Figure 7 : Concentration en tétrachloroéthylène – Résultats des campagnes de août 2008, avril 2009, 
août 2010 et  décembre 2010 (Burgeap, 2011). 
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Figure 8 : Concentrations en tétrachloroéthylène mesurées en août 2008 (zoom de la Figure 7) – 
En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 9 : Concentrations en tétrachloroéthylène mesurées en avril 2009 (zoom de la Figure 7) – 
En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 10 : Concentrations en tétrachloroéthylène mesurées en août 2010 (zoom de la Figure 7) – 
En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 11 : Concentrations en tétrachloroéthylène mesurées en décembre 2010 (zoom de la Figure 7) 
– En rouge, est  indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Figure 12 : Concentrations en tétrachloroéthylène mesurées en mars 2015 (SDEA) – En rouge, est indiquée la profondeur (m) des piézomètres. 
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Annexe 7 
 

Diagnostic multi-niveau du captage de Scherwiller 
(Compte rendu Solgéo) 
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Traduction en français du rapport de Solgéo : 

 

1 Mission 

Afin d'étudier l’origine d'une contamination par le tétrachloroéthylène (appelé dans le 
document Per (ou TeCE) dans la station de pompage de Scherwiller, des mesures à plusieurs 
niveaux ont été effectuée dans le puits. 

2 Mesures réalisées 

Un test de pompage à plusieurs niveaux a été effectué à différents points de mesure à l'aide 
de deux pompes d'alimentation. La pompe installée dans le puits a été utilisée comme pompe 
inférieure (pour la profondeur de la pompe, voir l'annexe 1.1 du rapport Solgéo). Les mesures 
sur site ont été effectuées sur le prélèvement d’eau réalisé à l'aide d'une deuxième pompe 
(voir diagramme, en annexe 3 du rapport Solgéo, à droite). 

Au cours des tests, les eaux souterraines ont été analysées sur site dans un laboratoire mobile 
pour : 

 la température,  

 le pH, 

 la conductivité, 

 l'oxygène dissous,  

 la somme des substances volatiles (signal PID), 

 les COHV et les BTEX (analyse sur site par chrommatographie gazeuse (CG)), 

 la mesure du débit (flux d'eau souterraine sur l'ensemble du profil). 

Des analyses chimiques ont été effectuées avec une résolution verticale d’un mètre. 
Les teneurs en COHV et BTEX ont été analysées sur place par CG aux mêmes intervalles que 
ceux décrits ci-dessus (15 mesures par CG).  

Parallèlement, des échantillons ont été prélevés par le BRGM et envoyés pour analyses en 
laboratoire. 

Une pompe d'un diamètre de 2" a été utilisée pour l'échantillonnage. 

3 Résumé des résultats 

Les résultats des mesures sont résumés à l'annexe 1.1 du rapport Solgéo. Il apparaît que : 

On peut distinguer deux couches dans le puits : Une zone supérieure de 19 à 30 m et une 
zone inférieure de 30 m à 45 m (la base du puits). La zone de 8,3 m (niveau de l'eau) à 20 m 
n'est pas crépinée et ne peut donc pas être étudiée. 
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Les caractéristiques de la zone supérieure (annexe 1.1 et tableau annexe 2 rapport Solgéo) 
sont les suivantes : 

 teneur élevée en Per (supérieure à 60 μg/L), 

 teneur élevée en substances hautement volatiles (plus de 0,8 ppm, selon 
l'analyse CG, il y a exclusivement PER = TeCE), 

 conductivité électrique supérieure à  300 μS/cm², 

 conductivité hydraulique légèrement accrue (= valeur kf) par rapport à la zone 
inférieure. 

Les caractéristiques de la zone inférieure (annexe 1.1 rapport Solgéo) sont les suivantes : 

 teneur plus faible en Per (inférieure à 20 μg/L), 

 teneur plus faible en substances volatiles (inférieure à 0,4 ppm), 

 conductivité électrique inférieure à 300 μS/cm², 

 conductivité hydraulique plus faible que sur la zone haute. 

Le tétrachloroéthylène est le seul hydrocarbure chloré qui apparaît dans les analyses 
(annexe 1). 

4 Interprétation 

Les résultats des mesures indiquent qu'il s'agit d'un panache d’hydrocarbure chloré provenant 
d'une source de pollution plus éloignée. La différence de concentration sur la verticale est 
probablement due à la présence de graviers à perméabilité plus élevée dans la zone 
supérieure (annexe 3, rapport Solgéo). L'eau se déplace plus rapidement dans la zone 
supérieure, de sorte que le panache de COHV atteint le puits plus rapidement dans la zone 
supérieure, ce qui entraîne une concentration plus élevée dans le puits au sommet. 

Ces structures sont fréquentes dans la vallée du Rhin dans les graviers jeunes. Il est 
également typique que dans la source de pollution supposée (schéma annexe 3 à gauche), 
les concentrations de COHV les plus faibles se produisent dans la zone supérieure, plus 
perméable. La vitesse plus élevée de l'eau dans les couches les plus perméables provoque 
une lixiviation plus intense des COHV. Dans la zone inférieure, moins perméable, à l'origine 
des dommages, la lixiviation est plus longue, et la concentration reste donc longtemps plus 
élevée que celle de la zone supérieure. 

5 Recommandation 

Pour la suite de la recherche de la source en COHV, ces résultats donnent des informations 
très importantes (Annexe 3, au milieu, rapport Solgéo) : 

La longueur des piézomètres dans le panache peut affecter considérablement les échantillons 
obtenus lors d’un l'échantillonnage classique. Un exemple est présenté à titre de modèle à 
l'annexe 3 : plus un piézomètre est court, plus la concentration est élevée dans ce cas. Cette 
relation peut expliquer pourquoi aucun panache clair de COHV ne peut être construit à partir 
des résultats de l'échantillonnage des piézomètres à proximité du puits de Scherwiller 
(photo de couverture).  
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Pour des analyses plus approfondies du panache en COHV, la longueur des piézomètres doit 
être prise en compte dans tous les cas. En outre, l'échantillonnage devrait en tout état de 
cause être effectué avec des systèmes à double pompe. Des méthodes moins complexes 
(par exemple sans micromoulinet) peuvent également être utilisées à cette fin.  

6 Notes sur l'évaluation 

Les données de mesure sont documentées sous forme de tableau à l'annexe 2. L'annexe 1.1 
présente les données de mesure sous la forme d'une courbe. En combinant les données de 
la mesure du débitmètre (extrême gauche) et de la concentration (colonnes 2-4 de l'annexe 
1.1), une interprétation de la concentration réelle a été créée. Cette interprétation est 
présentée sous la forme d'un histogramme (un histogramme derrière la courbe de mesure 
pour chaque paramètre). 

7 Documentation des résultats 

Les résultats des tests sont documentés dans les annexes suivantes : 

- Annexe 1.1 Profil de concentration et interprétation des paramètres les plus importants. 

- Annexe 2 Tableaux de données de toutes les analyses et données mesurées. 

- Annexe 3 Schéma de principe du panache de COHV et principe de mesure. 

- Annexe 4 Légende des abréviations. 
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Annexe 8 
 

Bordereaux d’analyses - Diagnostic multi-niveau 
du captage de Scherwiller 
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Annexe 9 
 

Fiches de prélèvements lors du diagnostic 
multi-niveau de l’ouvrage proche du captage de 

Scherwiller-Châtenois 
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Profondeur 
par rapport 
au haut du 
tube (m) 

10.4 13 16 19 

pH 7.53 7.4 7.4 7.3 

conductivité 
(µS/cm) 

688 670 660 632 

Eh (mV) 214 219 240 260 

O2 (%) 25 27 26 28 

Température 
(°C) 

9 9.7 8.6 10 

Observations Eau claire 
légèrement 

trouble 

Eau marron 
clair 

Eau 
parfaitement 

claire 

Eau 
légèrement 

trouble 

Tableau 2 : Suivi des paramètres physico-chimiques lors du diagnostic multi-niveau au droit 
de l’ouvrage n° 03078X0349. 
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Fiche de prélèvement des eaux de l’Aubach 
(décembre 2017) 
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Fiche de prélèvement des eaux de l’Aubach 
(juillet 2018) 





Étude de la pollution des eaux souterraines au tétrachloroéthylène dans le secteur de Scherwiller-Sélestat (67) 

BRGM/RP-70450-FR - Rapport final 385 

 

 





Étude de la pollution des eaux souterraines au tétrachloroéthylène dans le secteur de Scherwiller-Sélestat (67) 

BRGM/RP-70450-FR - Rapport final 387 

Annexe 17 
 

Bordereaux d’analyses - Prélèvement des eaux de 
l’Aubach (juillet 2018) 
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