Note de synthèse

IMPACT DES PRÉLÈVEMENTS AEP
DANS LE SECTEUR DE L’ILLWALD

Contexte général de l’étude
Une première étude : « Etude ‐ Impacts des prélèvements en eau souterraine sur la zone du grand Ried »
BRGM/RP‐67863‐FR a été publiée en 2018.
Celle‐ci a mis en évidence l'impact des prélèvements en nappe (notamment irrigation ?) sur les cours
d'eau phréatiques.
Elle pointe également le manque de connaissances :
‐ À une échelle fine des relations nappe / ruisseaux phréatiques ;
‐ Des paramètres hydrodynamiques de la partie superficielle de la nappe ;
‐ De l’impact des pompages AEP sur la nappe et les ruisseaux phréatiques.
La poursuite de l’étude s’est donc engagée sur la période 2019‐2020 (Projet Ges’Eau’R / piloté par la CLE
du SAGE ILL‐NAPPE‐RHIN, réalisé par le BRGM et cofinancé Région/BRGM) et permet à l’APRONA d’y
intégrer les travaux initialement prévus sur le secteur dans programme d’activités pluriannuel 2018‐
2020.
La présente étude se décompose en 3 points. Les 2 premiers se positionnent en appui technique du
projet Ges’Eau’R par la définition d’un réseau de mesure et la mise en place d’un suivi estival renforcé
des niveaux de la nappe. Le troisième point, grâce à la modélisation hydrodynamique sur le secteur de
l’Illwald, apporte les éléments chiffrés pour répondre aux interrogations issues de l’étude initiale de
2018 concernant l’impact des pompages AEP.
Les opérations relevant de l’APRONA sont déclinées en 3 parties distinctes et précisées ci‐dessous :
1 ‐ Campagne piézométrique sur le secteur Ges’Eau’R (environ 100 points) ;
2 ‐ Suivi estival de l’impact des pompages : équipement de 10 centrales complémentaires, suivi,
validation et bancarisation des mesures sur le secteur Ges’Eau’R ;
3 ‐ Modélisation hydrodynamique « Illwald » sur un secteur restreint Illwald avec l’exploitation des
données acquises dans les parties 1 et 2.
L’objectif est de déterminer l’impact des pompages AEP sur les niveaux de la nappe et sur les cours
d’eau.
La Figure 1 présente le périmètre de l’étude Ges’Eau’R (pointillé noir), le périmètre du modèle Illwald
(trait rouge), les captages AEP, les piézomètres, les stations hydrométriques et les stations du suivi
ONDE.
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Figure 1 : Carte générale de l'étude
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Le modèle hydrodynamique « Illwald »
La structure du modèle
Le modèle de l’aquifère sur notre secteur d’étude est basé sur une analyse hydrogéologique et
complétée par les données issues des projets MoNit et LOGAR1. Ce modèle est constitué, du haut vers
le bas, par :
‐ Le terrain naturel ;
‐ Une couche fine moins perméable limono
argileuse dont l’épaisseur varie de 0,6 à 2 m;
‐ Une deuxième couche d’alluvions que l’on
distingue
sur
tous
les
ouvrages
suffisamment profonds dont l’épaisseur
peut atteindre 20 m ;
‐ Une troisième couche d’alluvions dont la
base est située aux alentours de la cote
150m ;
‐ Une quatrième couche, moins perméable ;
‐ La base de l’aquifère (substratum2).
Figure 2 : Modèle conceptuel du modèle

Les captages AEP du domaine d’étude
Sur le secteur d’étude, le forage AEP situé au lieu‐dit « Obere Erlen » est le plus important en termes de
volumes prélevés. Il est le seul situé au cœur de l’Illwald.
Volume3

Débit max
autorisé
(m3/jour)

Remarque

10400

très documenté,
nombreux piézomètres
de contrôle

BSS

Commune

Description

Date DUP

03077X0164/F

SELESTAT

AEP OBERE ERLEN

09/10/2000

51804

03423X0066/F1

GUEMAR

AEP NIEDERWALD

26/06/1998

1650

‐

03423X0080/F

GUEMAR

AEP NIEDERWALD

10/05/1999

593

‐

03424X0004/F

ELSENHEIM

AEP
MARCKOLSHEIM

10/12/1985

1250

2500

03424X0009

MUSSIG

AEP BALDENHEIM
‐ MUSSIG

20/03/1985

370

2400

03424X0016/F2

ELSENHEIM

AEP F2

10/12/1985

1250

2500

(m3/jour)

Limite du modèle : non
retenu

Limite du modèle : non
retenu

Tableau 1 : captages AEP du domaine d'étude
1

INTERREG IIIA ‐ MoNit : Structure hydrogéologique et caractéristiques hydrauliques.
Banque de données BRAR / SIGES de l’Aquifère rhénan
3
Volume journalier prélevé : données issues de la BNPE (Banque nationale des Prélèvements en Eau)
4
Volume journalier prélevé : données 2019 transmises par le SDEA
2
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Principaux résultats de la modélisation
Impact global sur le long terme : PIEZOMETRIE
La Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente les isolignes de
l’influence sur la piézométrie des captages AEP inclus dans le périmètre du modèle (Q Obere Erlen= 5180
m3/j et Q Obere Erlen= 10400 m3/j5).
A NOTER : l’impact du captage 03424X0009/F à Mussig est négligeable et non visible sur la Erreur ! Source
du renvoi introuvable..
Les principaux résultats en régime permanent sont les suivants :
‐ Une nappe semi‐captive sur le secteur d’étude ;
Captage AEP « OBERE ERLEN » :
‐ Le rabattement sur le long terme créé par un prélèvement journalier de Q=4000 m3/j
correspondant au volume pompé en janvier 2014, s’étend autour du captage sur environ 2100 m
(rabattement=1 cm), sur 1100 m (rabattement =2 cm) ou 50 m (rabattement =10 cm) ;
‐ Le rabattement sur le long terme créé par un prélèvement journalier de Q=5180 m3/j
correspondant au volume pompé en juin 2019, s’étend autour du captage sur environ 2500 m
(rabattement =1 cm), sur 1450 m (rabattement =2 cm) ou 120 m (rabattement =10 cm) ;
‐ Le rabattement sur le long terme créé par un prélèvement journalier de Q=10400 m3/j s’étend au
Sud jusqu’au champ captant du Niederwald. (Figure 3). On observe un rabattement de 5cm à
1200m ou de 2cm à 2500m du captage.
L’Ill alimente directement le captage. Les lignes de courant s’arrêtent au niveau de l’Ill environ 2 km
à l’amont du captage.
Champ captant du « Niederwald »
‐ Le rabattement sur le long terme créé par un prélèvement journalier de Q=2243 m3/j, s’étend
vers le nord sur environ 1450 m (r=1 cm), sur 700 m (r=2 cm) ou 150 m (r=5 cm) ;
‐ L’Illwald n’est pas impacté par ce champ captant ;
‐ L’influence sur les niveaux de la nappe est limitée vers le Sud par les apports de la Fecht.

5

Ce débit Q=10400 m3/j correspond à la valeur maximale autorisée par la DUP. Cela correspond au double des
valeurs actuelles. L’impact potentiel sur la piézométrie est donné à titre indicatif. Les bilans hydrauliques pour ce
débit ne sont pas présentés dans ce rapport.
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Figure 3: Rabattement pour un pompage Q=5180 m3/j pour le captage « Obere Erlen » et Q=2243 m3/j pour le
champ captant du Niederwald.
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Impact global sur le long terme : BILAN HYDRAULIQUE
L’impact du pompage Obere Erlen (0.060 m3/s) se répartit de la manière suivante :
‐ Une baisse des apports de 24 l/s dans les phréatiques ;
‐ Une hausse des apports de +12 l/s de l’Ill ;
‐ Le Scheidgraben et la Fecht ne sont pas impactés ;
‐ La Blind perd 8 l/s
A titre de comparaison avec les données des stations hydrométriques disponibles sur le secteur (DREAL
Grand‐Est) :
L’Ill à « Colmar Ladhof » (A1350310) :
‐
‐

Le VCN36 pour une période de retour de 5ans sec est de Q Ill VCN3 = 2.26 m3/s. Les 12 l/s
supplémentaires apportés par l’Ill à la nappe correspondent à 0.5% du VCN3 ;
Le module7 est égal 19.4 m3/s

La Blind à « Riedwihr » (A2250200) suivie de 2006 à 2015 :
‐
‐

Le VCN3 pour une période de retour de 5ans sec est de Q Blind VCN3 = 0.20 m3/s. Les 8 l/s
manquants pour la Blind correspondent à 4% du VCN3 ;
Le module n’est pas disponible pour cette station. A titre d’information, en 2014, le débit
moyen annuel est égal à Q=0.35 m3/s.

Variations journalières : PIEZOMETRIE
En complément de la campagne de mesures à grande échelle réalisée sur l’ensemble de la zone
GESEAUR, 11 ouvrages sont équipés de centrales de mesures pour un suivi horaire. Ces centrales, qui
complètent le réseau piézométrique de l’APRONA sur la zone d’étude GESEAUR, ont été installées en
mai 2019 pour suivre l’impact des prélèvements durant la période estivale. Les ouvrages sont situés dans
les zones agricoles, à proximité de cours d’eau ou de captages AEP (Figure 1).
Ce suivi piézométrique estival met en évidence des fluctuations journalières des niveaux piézométriques
de plusieurs centimètres. Ces variations sont importantes en été, faibles voire nulles en automne et en
hiver (Figure 4).
Les fluctuations mesurées au courant de l’été sont supérieures de 3 à 5 cm à celles calculées par le
modèle hydrodynamique.
Cette différence est liée à la non prise en compte, dans le modèle, des prélèvements agricoles (par
manque de données disponibles) et des remontées capillaires dues à la proximité de la nappe par
rapport au sol dans les secteurs forestiers, en particulier.

6

VCN3 : Débits minimaux sur 3 jours consécutifs. Données issues de la banque hydro
(http://www.hydro.eaufrance.fr/).
7
Module ou module interannuel, exprimé en m3/s, est le débit moyen interannuel calculé sur l'année hydrologique
sur l'ensemble de la période d'observation de la station.
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Figure 4 : Suivi piézométrique horaire sur le point 03423X0096/P4 situé à 150 m du captage Obere Erlen
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