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1 Introduction  

En 1993, la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) a mis en place l’Observatoire de la Nappe alluviale 
(ONAP) sur son territoire.  

Dans ce cadre, le programme 2010-2011 prévoit en particulier une étude prospective sur les pompes à 
chaleur (PAC). Le développement des pompes à chaleur est depuis ces dernières années en progression 
régulière sur le territoire de la CUS. Etablir un suivi du développement et de l’impact des pompes à chaleur 
permet d’améliorer les connaissances sur l’utilisation de la nappe et d’anticiper les futures évaluations et 
problématiques pouvant survenir en mettant à la disposition de la communauté urbaine de Strasbourg un 
outil de synthèse. Ces travaux constituent l’axe 5 du programme ONAP. 

Dans ce contexte, la Communauté Urbaine de Strasbourg a mandaté BURGEAP pour dresser un recensement 
des ouvrages destinés à l’utilisation de l’eau de la nappe à des fins thermiques. Une enquête menée en 2007 
a abouti à une base de données géographiques recensant toutes les informations disponibles sur les ouvrages 
PAC. Cette base de données est mise à jour chaque année. 

Ce rapport présente les résultats de la mise à jour et le détail de toutes les investigations menées en 2011. 

2 Méthodologie 

2.1 Sources de données  

Les données synthétisées dans l’étude sont issues de la consultation des documents suivants : 

• le rapport Axe 5 (rapport référencé A14079/CSTZ101745/RSTNE00019) : Actualisation du 
recensement des pompes à chaleur géothermiques sur le territoire de la CUS, Programme 2010, 
rédigé par la société BURGEAP en février 2011 ;  

• la base de données ONAP – Pompes à chaleur, créée en 2007 par la CUS et régulièrement mise à 
jour, complétée et corrigée ; 

• plusieurs fichiers de cartographie transmis par la CUS où sont géoréférencées les données 
correspondantes aux ouvrages PAC ; 

• une consultation des dossiers de déclarations des nouveaux ouvrages PAC réalisée à la CUS par un 
ingénieur BURGEAP ; 

• une consultation des dossiers de déclarations des nouveaux ouvrages PAC recensées dans la 
Banque de Données du Sous-Sol réalisée au BRGM par un ingénieur BURGEAP ; 

2.2 Démarche d’actualisation de la base de données ONAP 

L’actualisation des données sur les PAC a été réalisée à partir de : 

• une extraction de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) réalisée par le BRGM où sont déclarés 
les anciens et nouveaux ouvrages PAC ; 

• une extraction de la Banque de données Infoterre réalisée par BURGEAP ; 

• une consultation des déclarations faites à la DREAL et à la CUS ; 
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• des prises de contacts par courrier, mails, téléphone, télécopie avec les propriétaires et/ou 
exploitants des ouvrages dont les informations sont à compléter. 

 

Remarque : sur les différents sites concernés, lors des prises de contact, les informations concernant les 
PAC ont parfois été difficiles à obtenir pour plusieurs raisons : 

• l’interlocuteur est parfois difficile à identifier. Une personne ayant la connaissance technique du 
dossier n’est pas toujours présente lors de la prise de contact et n’a pas toujours les informations 
demandées ; 

• certaines personnes ne souhaitent pas divulguer les informations demandées ; 

• lors des visites sur le terrain, l’équipement des ouvrages ne permet pas toujours d’obtenir les 
informations recherchées (ouvrages équipés inaccessibles). 

3 Actualisation de la base de données ONAP 2011 

3.1 Nouveaux ouvrages déclarés en 2011 

93 ouvrages PAC et sondes géothermiques ont été déclarés en 2011. Ces nouveaux ouvrages sont présentés 
dans le tableau 1 :  
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Tableau 1 : Description des 93 ouvrages déclarés en 2011 

 
CPT / CAPT : captage, RJT : rejet, PAC : pompe à chaleur, F : forage, SGEO : sonde géothermique, a.d : absence de données 
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Sur ces 93 ouvrages, 33 doublets (captages et rejets identifiés dont un à double rejet), 8 doublets présumés 
(captages et rejets indifférenciés), 8 ouvrages avec rejet inconnu et 2 sondes géothermiques ont été déclarés 
en 2011. 

La consultation des dossiers de déclaration relatant à la fois des captages et des rejets a permis d’identifier 
les doublets piézométriques. Toutefois, lorsque les profondeurs étaient identiques, il était parfois difficile de 
différencier le captage du rejet. L’ambigüité a pu être levée pour certains ouvrages lors de la prise de contact 
avec les propriétaires/exploitants et par recoupement des différentes informations déclarées. 

Deux sondes géothermiques ont été recensées au cours de l’année 2011. Ces dernières se situent à 
Geispolsheim, elles ont un usage domestique et sont profondes de 50 m. Au total, sur l’ensemble des années, 
quatre sondes sont recensées sur le territoire de la CUS, l’une se trouve à Strasbourg, l’autre à Illkirch-
Graffenstaden. D’après les informations obtenues, cette dernière a été rebouchée. 

La profondeur des ouvrages est comprise entre 5 et 99 mètres. Sept profondeurs n’étaient pas renseignées et 
ont pu être complétées à la suite d’investigations directes auprès des propriétaires. Les nouveaux ouvrages 
sont majoritairement géoréférencés sur la commune de Strasbourg. Leur répartition géographique est 
présentée en figure 1. 

Le schéma ci-dessous illustre l’évolution des déclarations entre 2009 et 2011 et témoigne d’un accroissement 
important en 2011.  

 

Evolution des déclarations de réalisation de pompes à chaleur sur la CUS 

3.2 Anomalies levées dans la base de données ONAP 

3.2.1 Anomalies levées à fin décembre 2011 

Un certain nombre d’informations manquantes sont parfois constatés dans les dossiers répertoriés dans la 
BSS ou sous Infoterre. Lors de leur déclaration, certains dossiers ne contiennent pas le nom du propriétaire, 
l’utilisation précise de l’ouvrage, la profondeur ou encore le type d’ouvrage (captage ou rejet). 

L’actualisation prévoyait de s’intéresser à deux anomalies distinctes : la profondeur et le rejet de 
l’installation thermique, données qui ne sont pas toujours signalées. L’objectif du programme ONAP en 
2010-2011 était de lever 20 anomalies de profondeur et 30 anomalies de rejet.  

Dans un premier temps, une mise en parallèle des deux extractions réalisées à partir de la BSS et des 
dossiers de déclarations consultés à la CUS a permis de réaliser plusieurs vérifications et corrections des 
données. Par ailleurs, en ce qui concerne l’aspect rejet, il faut noter qu’une pompe à chaleur sur aquifère est 
généralement constituée de deux ouvrages, avec un puits de pompage appelé captage et un puits de rejet 
appelé rejet. Quelques doublets peuvent être constitués d’un seul ouvrage de captage, le rejet étant réalisé 
dans les eaux superficielles, ce principe étant cependant beaucoup moins fréquent. Dans la liste des ouvrages 
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déclarés, les doublets avec captage et rejet pour un même propriétaire et une même adresse ont pu être 
reconstitués. Cependant, de nombreux ouvrages sont encore déclarés de manière isolée, sans que le point de 
rejet puisse être identifié. 

Dans un deuxième temps, le complément d’information apporté par BURGEAP sur les anomalies mises en 
évidence sur les ouvrages déclarés a permis de lever 72 doutes répartis de la manière suivante :  

• 17 données de profondeur, 

• 3 précisions sur les rejets, 

• 12 ouvrages abandonnés, 

• 2 ouvrages inexistants, probablement déclarés en intention et non réalisés ; 

Enfin, parmi la liste des déclarations, 6 ouvrages n’étaient pas encore réalisés mais toujours prévus, pour 
2012.  

A la fin de l’année 2011, la liste des ouvrages géothermiques déclarés sur le territoire de la CUS reste 
incomplète avec, sur 489 déclarations :  

• 36 profondeurs manquantes ;  

• 58 indications de nature de l’ouvrage (captage ou rejet), 

• 197 déclarations en tant que captage isolé, sans identification d’un rejet. 

Parmi ces ouvrages, 21 d’entre eux pour les profondeurs et 17 d’entre eux pour les rejets ont fait l’objet de 
recherches. Soit les propriétaires ne connaissent pas l’information recherchée, soit ils n’ont pas été retrouvés 
par manque de précision des adresses ou des personnes susceptibles d’être contactées (Propriétaire, 
exploitant, maître d’oeuvre…).  

3.2.2 Evolution du taux d’anomalies 

Une comparaison des anomalies répertoriées en 2009, 2010 et 2011 a été réalisée à partir des données 
disponibles et mises à jour dans la BSS. Cette comparaison est présentée dans le tableau 2 : 

 

Tableau 2 : Comparaison des anomalies répertoriées en 2009, 2010 et 2011 

*Données issues du rapport ANTEA, Axe 5: recensement des pompes à chaleur géothermiques sur le territoire de la CUS, actualisation 
2009 et principales évolutions, A56669/A, décembre 2009. 

 

En 2011, 93 PAC et sondes géothermiques ont été déclarées dans la BSS contre 43 en 2009 et 33 en 2010 : 

• Le pourcentage  d’anomalies liées aux profondeurs est 6 fois moins élevé en 2010 et 2011 par 
rapport à 2009. 

• Le pourcentage d’anomalies liées aux rejets est 2 à 7 fois moins élevé en 2011 qu’en 2009 et 2010. 
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Les dossiers de déclaration pour instruction à la BSS ou à la DREAL sont ainsi plus complets en 2011 qu’en 
2009 et 2010. 

3.3 Profondeur des pompes à chaleur  

3.3.1 Actualisation de la cartographie  

Une cartographie des répartitions des PAC sur le territoire de la CUS en fonction de leur profondeur a été 
réalisée. Une distinction par types d’ouvrage a été faite afin de mettre en évidence la répartition des ouvrages 
de captages, de rejets, les sondes géothermiques et les PAC indifférenciées (ouvrages recensés comme étant 
des pompes à chaleur mais dont la nature : captage, rejet ou sonde géothermique, est inconnue).  

Cette cartographie est présentée en figure 2. 

L’aquifère alluvionnaire présent sous le territoire de la CUS est caractérisé par deux horizons limoneux-
argileux situés aux alentours de 20 mètres sous la surface du sol pour l’un et de 80 mètres pour l’autre. La 
cartographie portant sur la profondeur des PAC a été réalisée en tenant compte des deux formations à 
granulométrie plus fine. 

Cette cartographie est présentée en figures 3 et 4. 

3.3.2 Profondeur des captages 

Concernant la seule année 2011, parmi les 93 nouveaux ouvrages réalisés, 34 sont identifiés comme des 
captages. La répartition des profondeurs de ces 34 captages est la suivante, comparée par rapport à la 
profondeur de la strate argileuse reconnue localement vers 20 mètres : 

• 20 captages ont une profondeur comprise entre 0 et 20 m, soit 59% des captages déclarés en 
2011 ; 

• 14 captages ont une profondeur comprise entre 20 et 80 m, soit 41% des captages déclarés en 
2011 dont :  

o 11 captages avec une profondeur comprise entre 20 et 40 m ; 

o 3 captages avec une profondeur comprise entre 40 et 60 m. 

• Aucun captage n’a une profondeur supérieure à 80 m. 

 

A fin 2011, l’ajout des nouvelles déclarations porte à 489 le nombre d’ouvrages référencés au total. Parmi ces 
ouvrages, 227 sont des captages, dont la répartition des profondeurs est la suivante : 

• 49 captages ont une profondeur comprise entre 0 et 20 m, soit 22% des captages au total ; 

• 149 captages ont une profondeur comprise entre 20 et 80 m, soit 65% des captages au 
total dont :  

o 96 captages d’une profondeur comprise entre 20 et 40 m , 

o 37 captages d’une profondeur comprise entre 40 et 60 m , 

o 16 captages d’une profondeur comprise entre 60 et 80 m ; 

• 2 captages ont une profondeur supérieure à 80 m, soit 1% des captages au total ; 

• 27 captages n’ont pas de profondeur renseignée, soit 12% des captages au total. 
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Sur l’ensemble des captages déclarés, la majorité puise l’eau de la tranche aquifère intermédiaire, située sous 
la couche limono-argileuse rencontrée vers 20 mètres de profondeur. En 2011 cependant, le pourcentage 
d’ouvrages de captages à faible profondeur augmente (59% des captages déclarés en 2011 à comparer 35 % 
déclarés en 2010). Ce constat pourrait être en relation avec la généralisation de la géothermie également 
auprès des particuliers ou des petits collectifs qui ne nécessitent pas de gros débits et peuvent de ce fait 
envisager des ouvrages de faible profondeur. Une corrélation avec le débit pourrait être recherchée. Ce 
paramètre reste cependant insuffisamment renseigné pour permettre à l’heure actuelle ce type d’analyse.  

Le graphique 1 met en évidence cette répartition. 200 ouvrages sont représentés sur ce graphique. 

Graphique 1 : Profondeur des captages 

  

 

La cartographie des profondeurs des captages est disponible en figure 3. 

3.3.3 Profondeur des rejets 

Concernant la seule année 2011, parmi les 93 nouveaux ouvrages réalisés, 33 sont identifiés comme des 
rejets. Les ouvrages de rejet présentent généralement des profondeurs plus faibles que les captages. La 
répartition des profondeurs de ces 33 rejets est la suivante, toujours comparée par rapport à la profondeur de 
la strate argileuse reconnue localement vers 20 mètres : 

• 28 rejets ont une profondeur comprise entre 0 et 20 m, soit 85% des rejets déclarés en 2011 ; 

• 5 rejets ont une profondeur comprise entre 20 et 40 m, soit 15% des rejets déclarés en 2011 ; 

• Aucun rejet n’a une profondeur supérieure à 40 m. 

 

Parmi les 489 ouvrages déclarés à fin 2011, 162 sont des rejets, dont la répartition des profondeurs est la 
suivante : 

• 116 rejets ont une profondeur comprise entre 0 et 20m, soit 72% des rejets au total ; 

• 33 rejets ont une profondeur comprise entre 20 et 80 m, soit 20% des rejets au total, dont :  

o 30 ouvrages à une profondeur comprise entre 20 et 40 m ; 

o 3 ouvrages à une profondeur comprise entre 40 et 60 m ; 

Couche argileuse 

 

 

 

 

 

Couche argileuse 
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• 13 rejets n’ont pas de profondeur renseignée, soit 8% des rejets au total. 

Sur l’ensemble des PAC déclarées jusqu’en 2011, environ 3/4 des rejets se font dans l’aquifère entre 0 et 20 
mètres de profondeur. Cette répartition est identique pour les nouveaux ouvrages déclarés en 2011. Le 
graphique 2 met en évidence cette répartition. 149 ouvrages sont représentés sur ce graphique. 

Graphique 2 : Profondeur des rejets 

 

 

La cartographie des profondeurs des rejets est disponible en figure 4. 

3.3.4 Profondeur des sondes géothermiques 

La cartographie des profondeurs des sondes géothermiques est disponible en figure 5. 

En 2011, 2 sondes géothermiques ont été référencées sur le territoire de la CUS. Ces deux sondes, mises en 
place pour un usage domestique, sont localisées à Geispolsheim  et récupèrent la chaleur de l’aquifère à 
50 mètres de profondeur. Ces dernières ne sont pas encore référencées dans la BSS.  

Au total, 4 sondes géothermiques sont référencées sur le territoire de la CUS dont l’une, référencée dans la 
BSS sous l’indice national 02722X0973, a été rebouchée. 

3.3.5 Profondeur des PAC indifférenciées 

Les pompes à chaleur indifférenciées sont tous les ouvrages dont la nature est à ce jour inconnue (captage, 
rejet ou sonde géothermique). 

Concernant la seule année 2011, parmi les 93 nouveaux ouvrages réalisés, 23 sont identifiés comme 
indifférenciés. A fin 2011, 72 PAC indifférenciées ont été recensées.  Parmi ces ouvrages, la répartition des 
profondeurs est la suivante, toujours comparée par rapport à la profondeur de la strate argileuse reconnue 
localement vers 20 mètres : 

• 22 PAC indifférenciées ont une profondeur comprise entre 0 et 20 m, soit 31% des PAC 
indifférenciées au total ; 

• 36 PAC indifférenciées ont une profondeur comprise entre 20 et 80 m, soit 50% des PAC 
indifférenciées au total, dont : 

Couche argileuse 

 

 

 

 

 

Couche argileuse 
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o 24 PAC d’une profondeur comprise entre 20 et 40 m , 

o 9 PAC d’une profondeur comprise entre 40 et 60 m , 

o 3 PAC d’une profondeur comprise entre 60 et 80 m ; 

• 3 PAC indifférenciées ont une profondeur supérieure à 80 m, soit 4% des PAC indifférenciées au 
total ; 

• 11 PAC indifférenciées n’ont pas de profondeur renseignées, soit 15% des PAC indifférenciées au 
total. 

Graphique 3 : Profondeur des PAC indifférenciées 

  

 

3.4 Rejets dans le milieu superficiel 

En fonction des contraintes liées à différents projets de mise en place d’installation et aux impacts potentiels 
sur les milieux récepteurs, certaines pompes à chaleur sont conçues avec un rejet dans le milieu superficiel 
plutôt qu’en nappe. La situation géographique et hydrographique de Strasbourg permet notamment le rejet 
dans l’Ill ou des darses aménagées. 

Les sites les plus concernés par ces rejets en milieu superficiel sont : 

• secteur du Parlement Européen ; 

• secteur du Wacken ; 

• secteur au Nord de la place de la République ; 

• secteur de la place de l’Etoile. 

En 2011, 1 rejet en milieu superficiel a été référencé sur le territoire de la CUS. Ce rejet s’effectue dans l’Aar 
au niveau du Palais de la Musique et des Congrès.  

Au total, 27 rejets en milieu superficiel ont été référencés  sur le territoire de la CUS. 

 

Les principaux rejets dans le milieu naturel sont présentés sur la figure 7.  

Couche argileuse 

 

 

 

 

 

Couche argileuse 
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4 Conclusion et recommandations 

L’actualisation de la base de données géographique des pompes à chaleurs inventoriées sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg a été réalisée à partir de la base de données de la CUS mise à jour en 
2010, d’extractions de données issues de la BSS et d’Infoterre, d’une prise de contact avec les propriétaires 
et/ou exploitants et d’une consultation des dossiers de déclarations des nouveaux ouvrages PAC réalisée à la 
CUS et au BRGM.  

A la fin de l’année 2011, la base de données comprend 489 ouvrages à usage thermique (captages, rejets et 
sondes géothermiques confondus). Parmi ces ouvrages, 93 ont été ajoutés en 2011, dont 33 doublets 
identifiés, 8 doublets probables, 8 ouvrages avec rejet non identifié et 2 sondes géothermiques.  

Cette actualisation a mis en évidence un certain nombre d’anomalies techniques liées au manque 
d’informations lors de l’instruction des dossiers dans la BSS. Un complément d’information a été apporté et a 
permis de lever 72 doutes, dont 17 concernant directement les profondeurs, 32, les rejets, 12 concernant des 
ouvrages abandonnés et 2 des ouvrages inexistants.  

Sur les 489 PAC inventoriées à la fin de l’année 2011, plusieurs données restent encore inconnues :  

• 36 profondeurs manquantes ;  

• 58 indications de nature de l’ouvrage (captage ou rejet), 

• 197 déclarations en tant que captage isolé, sans identification d’un rejet. 

 

Une comparaison entre les déclarations des années 2009, 2010 et 2011 a permis de mettre en évidence une 
amélioration de la qualité des dossiers de déclaration, les informations étant plus complètes, en particulier en 
2011.  
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Recommandations 
 

D’après les résultats obtenus pour l’année 2011, nous recommandons : 

o de poursuivre la levée des anomalies de rejet et profondeur menée jusqu’alors ; 

o d’introduire une réflexion avancée sur la profondeur des différents ouvrages implantés sur la 
CUS, afin de tenir compte du zonage des pollutions et des caractéristiques hydrodynamiques qui 
varient non seulement de manière horizontale mais aussi en profondeur ; 

o d’effectuer un regroupement des différents axes de l’Observatoire de la Nappe afin de mettre en 
évidence les secteurs vulnérables en fonction des profondeurs concernées. Une représentation 
de ces informations en 3 dimensions, faisant apparaître les principales tranches d’aquifère 
séparées par les intercalaires moins perméables, peut être une des premières évolutions à 
mettre en œuvre ; 

o de mener des études dans le cadre des travaux de l’Observatoire de la Nappe en ce qui concerne 
les variations thermiques induites dans la nappe par les captages/rejets en nappe et les 
incidences dans le milieu naturel de surface induites par les rejets dans les eaux superficielles ; 

o d’engager des recherches sur les volumes pompés et les régimes d’utilisation sur une sélection 
de pompes à chaleur présumées les plus importantes : 

o d’engager une réflexion sur la possibilité de suivi de l’exploitation des pompes à chaleur et en 
particulier de leur abandon, très mal appréhendé aujourd’hui. L’existence de forages abandonnés 
peut en effet constituer un risque vis-à-vis de la pollution de la nappe phréatique. 
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Communauté Urbaine de Strasbourg - Observatoire de la Nappe - Axe 5  
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Localisation des nouveaux ouvrages déclarés en 2011
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Localisation de tous les ouvrages PACs recensés sur le territoire de la CUS en décembre 2011
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Profondeurs des captages à fin décembre 2011
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Profondeurs des sondes géothermiques à fin décembre 2011
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